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Conformément à l’article 173-VI de la loi sur la Transition Energétique pour la Croissance Verte, la 

société METROPOLE Gestion établit le présent rapport concernant sa stratégie en matière de prise en 

compte des informations ESG dans sa politique d’investissement et de gestion des risques. 

 

 

1- Notre démarche générale de prise en compte des critères ESG et des 

risques climatiques  
 

La démarche d’investisseur responsable de METROPOLE Gestion s’inscrit dans ses valeurs fondatrices. 

La gestion Value, dont la méthode consiste à investir dans des sociétés décotées par rapport à leur valeur 

industrielle et donc délaissées par les marchés financiers, implique par essence d’adopter une vigilance 

particulière sur l’ensemble des risques encourus par ces sociétés, risques financiers mais aussi et au 

même titre les risques liés à la gouvernance, les risques sociaux et les risques environnementaux. C’est 

ainsi que METROPOLE Gestion a, dès 2008, lancé un fonds actions zone euro de style Value et ISR puis 

mis en place un partenariat avec l’Université Clermont Auvergne afin d’adopter une rigueur académique 

dans son analyse des risques ESG encourus par les entreprises, à un moment où les rapports des 

entreprises sur ces thématiques étaient balbutiants et leurs responsabilités mal définies. METROPOLE 

Gestion, en collaboration avec l’Université Clermont Auvergne a ainsi établi une méthodologie de notation 

quantitative des entreprises (rating) sur des critères ESG, couvrant environ 150 indicateurs fondamentaux 

répartis entre 4 piliers d’analyse, Environnement, Social, Gouvernance et Parties Prenantes. 

Au-delà des risques encourus par les entreprises sur ces thématiques, il nous a paru essentiel de les 

encourager à s’améliorer en adoptant une approche responsable et durable dans leur croissance, en 

privilégiant une méthodologie dite Best-in-class / Best effort, entamant ainsi dès le début une démarche 

d’engagement avec les entreprises, à la fois en intégrant ces critères à notre politique d’exercice des droits 

de vote mais aussi dans le cadre d’un dialogue direct avec elles. 

Afin de prolonger notre démarche et d’encourager la recherche académique sur ces thématiques, 

METROPOLE Gestion finance depuis 2012 une Chaire de recherche auprès de la Fondation de 

l’Université Clermont Auvergne afin de permettre à de jeunes chercheurs de travailler sur les thématiques 

ESG. 

Chaire de recherche : https://chaire-valeur-et-rse.fr/    

La démarche de METROPOLE Gestion est détaillée dans sa politique RSE publiée sur le site internet de 

la société. 

Politique RSE : http://doc.metropolegestion.fr/pdf/MG_Politique_RSE_fr.pdf 

Depuis 2016, nous avons porté une attention plus particulière à la prise en compte du changement 

climatique à la fois dans nos critères de notation des entreprises et dans l’intégration de ces critères à 

notre gestion. 

 

https://chaire-valeur-et-rse.fr/
http://doc.metropolegestion.fr/pdf/MG_Politique_RSE_fr.pdf
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Notre évaluation des risques climatiques repose sur une approche quantitative et qualitative.  

Un ensemble d’indicateurs relatifs au changement climatique est pris en compte dans notre modèle 

propriétaire. 35 indicateurs sur 150, soit plus de 20% des indicateurs que nous suivons répondent à des 

critères relatifs au changement climatique et sont répartis dans les 4 piliers d’analyse. Ils sont partie 

intégrante de la notation ESG telle que décrite précédemment. 

Nous établissons en outre une notation spécifique des performances liées à la gestion des risques 

climatiques, permettant de classer les entreprises en conséquence. Nous calculons ainsi un « score de 

risques climat » pour chaque entreprise qui prend en compte les risques physiques et les risques de 

transition auxquels font face les entreprises. Ce score compte 22 sous-indicateurs classés en percentiles, 

qui sont ensuite équipondérés. 

 Cette approche quantitative est complétée par une approche qualitative pour chaque entreprise au cours 

d’entretiens menés en direct avec elles. 

Ils se répartissent dans les thématiques suivantes : 

 Risques physiques induits par le changement climatique ; 

 risques induits par la transition vers une économie bas-carbone ; 

 opportunité favorisant une économie bas-carbone ; 

 compatibilité trajectoire 2° ; 

 conséquences des changements climatiques et des évènements météo extrêmes ; 

 évolution de la disponibilité des ressources « climatiquement » compatibles avec les objectifs ; 

 cohérence des dépenses d’investissement avec la stratégie bas-carbone ; 

 mesures d’émissions de GES. 

METROPOLE Gestion s’est dotée d’une politique de gestion Value Responsable disponible sur son site 

internet, intégrant ces différents critères dans sa politique de gestion. 

Politique de gestion Value Responsable :  

http://doc.metropolegestion.fr/pdf/Politique de gestion Value Responsable.pdf 

METROPOLE Gestion a dès sa création, considéré qu’exercer les droits de vote pour le compte de nos 

clients est une partie intégrante de la mise en place d’un dialogue avec les entreprises pour faire évoluer 

leurs pratiques en matière de thématiques ESG. Nous avons d’ailleurs constaté au fur et à mesure des 

années une attention plus particulière des entreprises au vote des actionnaires et la mise en place d’un 

dialogue de leur part avec les investisseurs. 

L’analyse des résolutions et l’exécution des votes sont menées par l’équipe de gestion de METROPOLE 

Gestion avec l’appui de l’agence ISS. 

Politique de vote : http://doc.metropolegestion.fr/pdf/Politique_de_vote.pdf  

Rapport sur l’exercice des droits de vote METROPOLE Sélection : 

http://doc.metropolegestion.fr/pdf/Rapport_droits_de_vote_MS_fr.pdf 

Rapport sur l’exercice des droits de vote METROPOLE Avenir Europe : 

http://doc.metropolegestion.fr/pdf/Rapport_droits_de_vote_MAE_fr.pdf 

Rapport sur l’exercice des droits de vote METROPOLE Euro SRI : 

http://doc.metropolegestion.fr/pdf/Rapport_droits_de_vote_MESRI_fr.pdf 

 

http://doc.metropolegestion.fr/pdf/Politique%20de%20gestion%20Value%20Responsable.pdf
http://doc.metropolegestion.fr/pdf/Politique_de_vote.pdf
http://doc.metropolegestion.fr/pdf/Rapport_droits_de_vote_MS_fr.pdf
http://doc.metropolegestion.fr/pdf/Rapport_droits_de_vote_MAE_fr.pdf
http://doc.metropolegestion.fr/pdf/Rapport_droits_de_vote_MAE_fr.pdf
http://doc.metropolegestion.fr/pdf/Rapport_droits_de_vote_MESRI_fr.pdf
http://doc.metropolegestion.fr/pdf/Rapport_droits_de_vote_MESRI_fr.pdf
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En plus de l’exercice des droits de vote, l’équipe de gestion de METROPOLE Gestion a toujours exercé 

un dialogue avec les entreprises dans lesquelles elle investit pour le compte de ses clients en rencontrant 

non seulement les responsables RSE des entreprises mais aussi les Directeurs Généraux et les Directeurs 

Financiers de celles-ci afin de déterminer leur degré d’implication dans le  développement durable de leur 

société. Au-delà du dialogue direct avec les entreprises, METROPOLE Gestion s’est engagée plus 

récemment dans la mise en place d’un dialogue thématique chaque année sur des thèmes bien précis où 

chaque société rencontrée est interrogée. De plus, METROPOLE Gestion, par l’intermédiaire du CDP 

(Carbon Disclosure Project), interroge les entreprises dans le cadre d’un engagement collectif en vue de 

renforcer l’influence sur celles-ci, plus particulièrement sur leur action en faveur du climat. Enfin, 

METROPOLE Gestion s’est associée avec le Climate Action 100+ dans le suivi plus particulier avec un 

groupe d’investisseur, de la société HeidelbergCement. 

Cette démarche est développée dans notre Politique d’engagement et un Rapport d’engagement est 

publié chaque année. 

Politique d’engagement : http://doc.metropolegestion.fr/pdf/MG_Politique_d'engagement_fr.pdf  

Rapport d’engagement : http://doc.metropolegestion.fr/pdf/Rapport_d_engagement.pdf  

METROPOLE Gestion a toujours adopté une approche Best-in-class / Best effort afin d’encourager 

l’évolution des entreprises vers un développement durable. En ce sens, METROPOLE Gestion n’est pas 

favorable à des exclusions systématiques qui empêcheraient tout dialogue avec les entreprises exclues 

dans le cadre d’une transition nécessaire de certains secteurs où les alternatives sont encore balbutiantes. 

Pour autant, nous avons adopté une Politique d’exclusion ciblée indissociable de notre engagement ESG 

mettant l’accent sur l’ensemble des Objectifs de Développement Durable des Nations Unies et plus 

particulièrement sur les principes de respect de la personne humaine, de l’environnement et des objectifs 

de l’Accord de Paris. 

Elle vise à exclure les armes controversées, la production ou la consommation de charbon, les producteurs 

de tabac et la pornographie. 

Politique d’exclusion : http://doc.metropolegestion.fr/pdf/Politique_d_exclusion_sectorielle.pdf  

  

http://doc.metropolegestion.fr/pdf/MG_Politique_d'engagement_fr.pdf
http://doc.metropolegestion.fr/pdf/Rapport_d_engagement.pdf
http://doc.metropolegestion.fr/pdf/Politique_d_exclusion_sectorielle.pdf
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2- Nos contributions à la promotion de l’investissement responsable 
 

Depuis sa création METROPOLE gestion a mené une démarche continue et a contribué à la promotion 

de l’investissement responsable comme décrit ci-dessous : 

 

La frise ci-dessus matérialise nos engagements à travers les initiatives nationales et internationales que 

nous soutenons portant sur les pratiques d’investissement responsable mais aussi sur l’attention aux 

risques climatiques au sein des sociétés dans lesquelles nous investissons, la promotion et le financement 

de la recherche universitaire autour des sujets de l’investissement responsable ainsi que l’application de 

nos principes dans les processus de gestion. 
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3- Encours total des actifs ISR de la société de gestion 
 

Au 31 décembre 2020, les encours totaux des actifs ESG/ISR représentent 1.268 M€, soit 96,7% des 

encours gérés par METROPOLE Gestion. 

METROPOLE Gestion publie sur son site internet, www.metropolegestion.com, la liste des fonds ouverts 

au public et met à disposition des investisseurs la documentation annuelle et périodique de chaque 

compartiment : 

 METROPOLE Sélection  

 METROPOLE Euro SRI 

 METROPOLE Avenir Europe 

 

4- Transparence et publications auprès des investisseurs 

 

METROPOLE Gestion a mis en place un ensemble de politiques couvrant nos principes de la gestion ISR 

ainsi qu’un ensemble de rapports à destination des investisseurs. 

L’ensemble de ces informations est consultable sur notre site internet www.metropolegestion.com 

Politiques : 

 Politique RSE 

 Politique de vote  

 Politique d’engagement actionnarial 

 Politique de gestion Value Responsable 

 Politique de prévention et de suivi des controverses 

 Intégration des critères ESG dans les processus de gestion des risques et contrôle interne 

 Politique d’exclusion 

Rapports : 

 Rapport annuel d’exercice des droits de vote pour la société de gestion et pour les compartiments 

cités ci-dessus 

 Rapport annuel d’engagement 

 Rapport annuel d’impact pour les compartiments cités ci-dessus 

 Notation moyenne ESG mensuelle des compartiments cités ci-dessus (factsheets mensuels) 

 Empreinte carbone moyenne de chaque portefeuille (factsheets mensuels) 

 Reporting Article 173-VI des compartiments cités ci-dessus 

 Informations ESG intégrées au rapport annuel 

 Rapport de transparence des UNPRI 

Recherche ESG : 

 Chaire de recherche « Valeur et RSE » en partenariat avec l’Université de Clermont Auvergne 

 Publication d’une lettre ISR trois fois par an accessible sur notre site internet. 

http://www.metropolegestion.com/
http://www.metropolegestion.com/

