Notre approche de

l’investissement
responsable

L’investissement responsable chez
NN Investment Partners

Nous aidons nos clients à
atteindre leurs objectifs
financiers de façon responsable

Reporting transparent
L’investissement responsable commence
par un reporting clair

Stratégies
ESG
ESG
strategies
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Stratégies ESG
Intégrer l’analyse à l’ensemble de nos
stratégies d’investissement pour améliorer
les rendements ajustés du risque
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Stratégies
Impact
d’impact
strategies

Stratégies
Sustainable
durables
strategies
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Partenariats internationaux
Allier nos forces en matière de recherche,
de produits et d’initiatives ESG maximise
notre impact
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Rendements améliorés
Mettre l’accent sur la sélectivité des
données ESG améliore les rendements
ajustés du risque
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Engagement en faveur du changement
L’engagement et le vote pour encourager un
meilleur comportement des entreprises
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Intégration ESG
Les facteurs ESG, partie intégrante de nos
décisions d’investissement

NN Investment Partners est le gestionnaire d’actifs
indépendant de NN Group, la plus importante compagnie
d’assurance-vie des Pays-Bas. Depuis plus de vingt ans,
nous appliquons des critères environnementaux, sociaux
et de gouvernance à nos stratégies d’investissement
et sommes fiers d’être reconnus comme leader de
l’investissement responsable dans le cadre de notre
activité de gestion d’actifs. En appliquant une approche
d’investissement responsable transparente et intégrée,
nous aidons nos clients à atteindre leurs objectifs
financiers de façon responsable et nous leur permettons
de contribuer à la construction d’un avenir durable, tout en
générant des rendements attractifs. Notre vision claire sur
ce qui est nécessaire pour investir de façon responsable
forme le socle de la large palette de stratégies IR que nous
proposons et se reflète dans notre cadre d’investissement
responsable présenté ci-dessous.
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Nous considérons l’investissement
responsable comme la meilleure
façon d’améliorer le rendement
ajusté du risque, et de contribuer à la
société de façon positive. Nous avons
la conviction que les sociétés qui
adoptent des pratiques commerciales
durables ainsi que de bons standards
de gouvernance incarnent la réussite
de demain.

Stratégies durables
Sélectionner les leaders de la durabilité
d’aujourd’hui et de demain
Stratégies d’impact
Cibler les entreprises qui apportent une
contribution positive marquée aux
Objectifs de Développement Durable des
Nations Unies
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Le cadre d’investissement responsable de NN IP
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Piliers de notre
approche
d’investissement
responsable

Notre approche d’investissement responsable se fonde sur cinq piliers: l’intégration ESG, l’engagement en faveur du
changement, l’amélioration des rendements, les partenariats internationaux et le reporting transparent.

Intégration ESG
• Identifier et évaluer les enjeux ESG clés au niveau d’un pays, d’un secteur, d’une entreprise
• Mettre l’accent sur l’importance accordée aux données ESG pour améliorer le rendement ajusté au risque

1. Identifier

2. Évaluer

3. Intégrer

• Identification des enjeux
clés au niveau sectoriel et
vérification de leur pertinence
au niveau du pays et de
l’entreprise
• Appréciation de l’impact des
facteurs sur l’évaluation, le
potentiel commercial et les
actionnaires de l’entreprise
• Recours aux données
fournies par les entreprises,
les fournisseurs de données
ESG et évaluation qualitative
et quantitative des ESG par
NN IP

• Appréciation du
positionnement relatif et
absolu d’une entreprise
(comparée à la moyenne du
secteur) sur la performance
ESG
• Évaluation des scores de
l’entreprise, mise à jour des
controverses potentielles liées
à des enjeux ESG prioritaires
• Recours aux données fournies
par les entreprises et des
fournisseurs de données

• L’analyse ESG fait partie
intégrante des cas
d’investissement tant pour
les actions que pour les
obligations
• L’intégration des données
ESG dans le dossier
d’investissement permet
d’identifier les entreprises aux
évaluations attrayantes et de
compléter l’analyse
• L’intégration des données ESG
réduit le risque et/ou améliore
le potentiel de valorisation
globale du portefeuille

les enjeux ESG clés

les indicateurs de performance
de l’entreprise

les données ESG dans l’analyse
financière
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Un engagement en faveur du changement
• Nous adoptons une approche d’engagement réellement active et nous préférons l’inclusion à
l’exclusion, le désinvestissement étant le dernier recours
• Les activités d’engagement ont lieu au niveau de l’entreprise/de l’émetteur et par le biais d’initiatives
internationales liées à nos thèmes d’engagement
• Les actions d’engagement sont déclanchées lorsque les normes d’investissement responsable
du Groupe NN ne sont plus respectées. Ces actions ont pour objectif un changement positif

Sensibilisaon
Suivi de l’univers de placement

Évaluaon
Violaon
potenelle ?

Conseils au comité ESG

Acon
Violaon?

NON

Invesr

OUI

Engagement
faisable ?
NON

512 dialogues sur des considérations ESG avec les émetteurs*

Environnemental: 30%
Social: 24%
Gouvernance: 19%
Multi facteurs ESG: 27%

*

Nombre total de dialogues d’entreprises et d’engagements menés
par les analystes et les spécialistes de l’engagement de NN IP.
Période de référence: année calendaire 2018

OUI

Soumere à l’approbaon du conseil d’administraon du Groupe NN

S’engager
et invesr
Restreindre

• Au cours de l’année 2018, nous avons voté dans 2 118
assemblées d’actionnaires sur 26 839 résolutions
• 12,68% de nos votes s’opposaient à des décisions de la
direction
• Nous avons également soutenu de nombreuses
résolutions d’actionnaires liées à des sujets sociaux
(73%) et environnementaux (95%)
• Exemple: nous avons voté en faveur d’une résolution
d’actionnaires sur la réduction des émissions de carbone
à l’assemblée générale des actionnaires de la compagnie
Royal Dutch Shell

Rendements améliorés
• Nous sommes convaincus que l’accent mis sur les données ESG améliore les rendements
ajustés du risque
• Nous investissons continuellement dans la recherche pour améliorer la qualité des données ainsi
que leur prise en compte dans nos décisions d’investissement

Partenariat avec l’ECCE pour
la recherche sur l’impact des
facteurs ESG sur la valorisation
des actifs financiers

Collaboration avec l’YISF dans
une nouvelle étude intitulée
« Générer de la valeur pour
l’investisseur grâce à la
durabilité »

ECCE - Université de Maastricht
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Partenariats internationaux
• Nous sommes convaincus qu’allier nos forces avec celles d’entreprises de premier rang ou
d’initiatives internationales accroît notre impact
• Les partenariats basés sur la recherche renforcent nos connaissances sur les données ESG

Soutenir les iniaves internaonales
en faveur de la durabilité
Partenariats pour la promoon
de la recherche et du reporng ESG
Partenariats avec des instuons
universitaires de renom
Partenariats avec des spécialistes
reconnus de l’invesssement
1999 - 2000

2005 - 2010

2011 - 2015

2016 - 2017

2019 et au-delà

Acons durables

Crédit durable

Enhanced Index
acons durable

Obligaons vertes
Mul-assets durables
Acons à impact posif

Dee privée durable

Cee chronologie est purement indicave et ne rend pas exactement compte de l’ensemble des partenaires et iniaves.

Reporting transparent
• Nous encourageons les sociétés dans lesquelles nous investissons à produire des rapports
clairs et complets
• Les reportings comprennent entre autres l’impact climatique, les scores de controverse,
l’exposition aux ODD ainsi que les activités d’engagement et de vote

Exemples de la façon dont nous
Exemples de bilans sur l'émission
Rapport
d’impact
des lignes actions dans NN (L) Patrimo
cartographions l’exposition aux
de
carbone
(actions)
ODD comparé à l’indice MSCI
Exposition
l’indice MSCI ACWI
ACWIaux ODD NN (L) Global Equity Impact Opportunities (%) par rapport àIntensité
Intensitéenencarbone
carbone
Intensité
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La note moyenne est le score ODD moyen de
l’entreprise pondéré en fonction de la composition du
portefeuille. Les notes de l’indice MSCI All Country
World Index sont de simples moyennes.
Source : ESG Screen17

Le
score moyen est le score
Portfolio
SDG moyen de l’entreprise
pondéré par la composition
du portefeuille ; les scores
pour l’indice MSCI All Country
World
Index sont de simples
MSCI Europe
ressources.
Source d’information :
ESG Screen17
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Sources : NN IP, Climate Solutions d’IS
Milieu Centraal et Eurostat. Tous les ch

Sources: NN IP, Climate Solutions d’ISS Ethix, émissions
par foyer moyen de Milieu Centraal et Eurostat.
Chiffres au 31 décembre 2018
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Large gamme de
stratégies
d’investissements
responsables

Les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) sont pleinement intégrés au processus d’investissement
de toutes nos stratégies ESG, durables et d’impact. Nos stratégies durables sélectionnent les leaders sur les enjeux ESG
et nos produits d’impact se concentrent sur les secteurs et les entreprises qui apportent une contribution positive évidente
aux Objectifs de Développement Durable des Nations Unies (ODD).

Stratégies
traditionnelles

Stratégies
ESG

Stratégies
durables

Stratégies
d’impact

Appliquer la politique du
Groupe NN en termes
d’investissement responsable,
de vote et d’engagement

Intégrer l’analyse à l’ensemble
de nos stratégies d’investissement pour améliorer les
rendements ajustés du risque

Sélectionner les leaders de la
durabilité d’aujourd’hui et de
demain

Cibler les entreprises qui
apportent une contribution
positive marquée aux Objectifs
de Développement Durable des
Nations Unies

Le vote, l’engagement et les exclusions reposent sur la politique d’investissement responsable du Groupe NN.
L’investissement responsable chez NN IP
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Sous le feu des
projecteurs
Quelques exemples de stratégies NN IP:
avec intégration des facteurs ESG,
durables et à impact positif
ESG
Actions à dividendes élevés
Investit dans des actions sous-évaluées qui offrent des rendements
de dividendes attractifs et durables et qui sont bien diversifiées
en termes de secteur et de répartition par pays. Une évaluation
quantitative est associée à une analyse fondamentale et à une
intégration ESG afin d’identifier les actions négociées en dessous de
leur valeur intrinsèque dont les dividendes pourraient potentiellement
augmenter à l’avenir.
Obligations à haut rendement
Une stratégie de haute conviction qui investit essentiellement dans
des obligations à faible qualité de crédit. Elles n’ont pas de style
d’investissement prédéterminé et comportent généralement entre
45 et 75 émetteurs. Nous gérons activement la stratégie en mettant
l’accent sur une sélection de titres qui intègre les critères ESG mais
aussi une analyse systématique des risques.

Durable
Crédit durable
Investit principalement dans un portefeuille diversifié d’obligations de
sociétés de haute qualité. Une évaluation d’exclusion est effectuée
pour déterminer notre univers de placement potentiel et identifier les
comportements controversés.
Actions durables
Investit dans un portefeuille d’actions diversifié à l’échelle mondiale
et combine les risques et opportunités liés aux facteurs ESG grâce
à une analyse financière solide. Ceci nous permet de prendre en
compte des facteurs qui se situent souvent en dehors du cadre de
l’analyse financière mais qui peuvent avoir un impact significatif sur
les performances à long terme.

Impact
Obligations vertes
Gère activement la stratégie des obligations vertes en offrant des
investissements dans des projets nouveaux ou existants avec un
impact positif sur l’environnement. Intègre une évaluation d’exclusion
des émetteurs sur des critères environnementaux et l’évaluation de
l’adhésion aux principes des obligations vertes.
Actions à impact positif
Investit dans des actions cotées offrant des rendements financiers
attractifs tout en ayant un impact social et environnemental
positif. L’approche combine une sélection par thème, une analyse
fondamentale et l’intégration ESG. Nous contrôlons la contribution
sociale et environnementale des titres que nous détenons et nous
nous engageons auprès d’entreprises pour les aider à accroître leur
impact.
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Pour consulter un aperçu plus détaillé de nos
stratégies d’investissement responsable, veuillez
vous rendre sur responsable.nnip.be.

Cette publication a été rédigée pour fournir à nos clients (potentiels) une mise à jour des activités de NN Investment
Partners relatives à l’investissement responsable. Pour des mises à jour régulières sur nos activités d’investissement
responsable, nous vous invitons à nous suivre sur:

^@NN Investment Partners
$@NNIP

sresponsable.nnip.be

Le présent document est exclusivement établi à titre informatif et ne constitue ni une offre ni une invitation à acheter ou à vendre des
titres ou un autre produit d’investissement ou à participer à une stratégie d’investissement, ni un service d’investissement au sens de la
loi du 2 août 2002 ni un travail de recherche au sens de l’AR MiFID du 19 décembre 2017. Bien que le contenu du présent document ait
été rédigé avec le plus grand soin et sur la base de sources d’information fiables, il n’implique aucune garantie ou déclaration expresse
ou implicite quant à la justesse ou l’exhaustivité des informations. Les informations contenues dans le présent document peuvent être
modifiées sans avis préalable. L’utilisation des informations contenues dans le présent document est laissée à l’entière responsabilité du
lecteur. Il est interdit de reproduire, de distribuer, de diffuser le présent document ou de le mettre à la disposition de tiers contre
rémunération, sans l’accord préalable explicite et écrit de NN Investment Partners B.V. La valeur de votre investissement peut fluctuer.
Les résultats obtenus dans le passé n’offrent aucune garantie pour l’avenir. Le présent document n’est pas destiné aux US Persons
telles que définies dans la Règle 902 du Règlement S du Securities Act de 1933 des États-Unis et ne peut être utilisé afin de susciter des
investissements ou la souscription à des titres dans des pays où les autorités locales, la législation ou la réglementation ne l’autorisent
pas. Le présent disclaimer est soumis au droit belge.
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