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Conformément à l’article 173 de la loi 2015-992, la Carac présente dans ce rapport de quelle manière elle entend prendre en 
compte les critères ESG et de transition énergétique (TE) dans ses investissements.
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La Carac est une mutuelle d’épargne à taille humaine qui ras-
semble les idéaux et les personnes qui la composent. En tant 
que caisse de retraite historique des Anciens Combattants, mais 
également des familles victimes de guerre, la Carac est portée 
par des valeurs mutualistes telles que la loyauté, l’engagement, 
la fiabilité et la proximité.

La Carac a décidé en 2018 de traduire ses valeurs dans une poli-
tique d’investissement responsable, en conformité avec ses obliga-
tions réglementaires (article 173 de la loi de transition énergétique 
et écologique). Ce rapport définit tout d’abord les engagements de 
la Carac en matière d’investissement responsable, puis illustre la  
déclinaison de ces engagements à travers des politiques concrètes 
par classes d’actifs, accompagnées de résultats et d’indicateurs de 
performance ESG. Enfin, cette publication présentera les actions 
de financement de la Carac pour la transition énergétique. 
Les efforts consentis ces deux dernières années ont porté leurs fruits 
et la stratégie ambitieuse de la Carac en matière d'ESG montre son 
efficacité. Dans les années à venir, la Carac souhaite poursuivre 
son action. De nouveaux engagements forts ont d’ores et déjà été 
identifiés pour permettre à la Carac de continuer à soutenir une 
économie décarbonée et plus responsable. 

ENGAGEMENTS DE LA CARAC EN MATIÈRE 
D’INVESTISSEMENT RESPONSABLE

La Carac considère que la prise en compte de critères environne-
mentaux, sociaux et de gouvernance (ESG) peut et doit contribuer 
à son objectif de concevoir, gérer et distribuer des solutions finan-
cières alliant performance et intégrité. Ainsi, la Carac s’appuie sur 
une politique d’investissement responsable répondant à trois enjeux 
listés ci-dessous.

Contribuer à une meilleure gestion des risques
La Carac ne souhaite pas financer d’émetteurs entrant en contra-
diction avec ses valeurs fondamentales, notamment ceux des sec-
teurs des armes controversées(1) et du tabac. La Carac porte une at-
tention particulière au respect des droits de l’homme, des principes 
établis par l’Organisation internationale du travail et des objectifs 
de transition énergétique et écologique issus de la COP21 par les 
émetteurs de son portefeuille.
De plus, la Carac s’appuie sur la multitude de travaux académiques 
affirmant que la prise en compte de critères extra-financiers ne  
dégrade pas la performance des actifs et peut contribuer à la 
meilleure gestion des risques de long terme d’un portefeuille d’in-
vestissement, tout en respectant ses valeurs. La Carac souhaite donc 

enrichir ses analyses de risque par une source d’information sup-
plémentaire que sont les critères ESG. L’objectif principal de cette 
démarche est d’obtenir une meilleure vision sur la performance 
des émetteurs, d’identifier les principaux risques et d’intégrer ces 
risques dans les décisions d’investissement.

Contribuer au financement des objectifs de développement durable
En sa qualité d’investisseur institutionnel, la Carac finance l’économie 
et l’accompagne dans ses évolutions profondes. Afin de suivre les 
mutations de notre société, la Carac estime qu’il est important d’iden-
tifier des opportunités de financement d’émetteurs bien positionnés 
pour répondre à ces enjeux sociétaux. 
La Carac attache une importance particulière à la contribution de 
ses investissements à l’atteinte des objectifs de développement 
durable et souhaite s’ancrer pleinement dans la transition énergétique 
et écologique.

Analyser et prendre en compte de manière spécifique les enjeux 
climatiques
Le changement climatique est un enjeu majeur auquel les investis-
seurs institutionnels seront confrontés dans les prochaines années. 
En effet, l’évolution de notre environnement expose certains émet-
teurs à des risques auxquels ils se doivent d’être préparés. Par 
ailleurs, les objectifs de l’Accord de Paris nécessiteront un flux  
de capitaux important pour financer les émetteurs susceptibles 
d’apporter des solutions à ces enjeux.
La Carac est concernée par le changement climatique de deux  
façons. Premièrement, les risques physiques (sécheresse, montée des 
eaux, catastrophes naturelles) et les risques de transition (évolution 
du mix énergétique, obsolescence de certains modes de transport, 
stranded assets) peuvent avoir une influence sur le rendement de 
ses investissements. Deuxièmement, la lutte contre le changement 
climatique présente une source d’opportunités d’investissement 
considérable (obligations vertes, fonds thématiques ou à impact, 
sélection d’entreprises bien positionnées) que la Carac souhaite 
éprouver dans les prochaines années.
En réponse à ces nouveaux risques et opportunités, la Carac a  
déployé une stratégie climat destinée à identifier les investisse-
ments les plus à risque, ainsi que les opportunités d’investissement 
permettant d’atteindre les objectifs de l’Accord de Paris.

POLITIQUE D’INVESTISSEMENT 
RESPONSABLE ET RÉSULTATS D’ANALYSE 
ESG-CLIMAT

INTRODUCTION

En application de ces engagements, la Carac a entamé, courant 
2018, le développement d’une politique d’investissement respon-
sable. Accompagnée par Indefi, cabinet de conseil en stratégie 
spécialisé dans le domaine de la gestion d’actifs et de l’investisse-
ment responsable, la Carac a ainsi élaboré une feuille de route qui 

(1) Entreprises impliquées dans la production, le stockage, la distribution 
ou la commercialisation de bombes à sous-munitions (BASM) et/ou mines 
antipersonnel (MAP).
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favorisera la mise en œuvre progressive d’une politique ambitieuse 
et réaliste.
Pour le premier exercice mené en 2018, la Carac avait conduit une 
analyse ex post de son portefeuille afin d’obtenir un premier état 
des lieux sur la qualité ESG et climat de ses actifs sous gestion.
La politique proactive d’investissement responsable a amené 
la Carac à prendre en compte les critères ESG en amont des 
décisions d’investissement. L’analyse du portefeuille de la Carac 
au 31 décembre 2019 témoigne de l’efficacité de cette politique 
d’investissement. Les décisions d’investissement (cession de titres 
aux performances ESG médiocres et acquisition d’actifs avec de 
bonnes performances ESG) de l’année 2019 ont en effet contribué 
de façon significative à l’amélioration de la performance ESG du 
portefeuille de la Carac.
En 2020, la Carac souhaite également amorcer une réflexion  
sur une politique d’investissement visant à exclure les émetteurs 
visés par des controverses sévères (non-respect des droits de 
l’homme, malversations commerciales, pratiques environnementales 
controversées, par exemple).

STRUCTURE DU PORTEFEUILLE 
ET PÉRIMÈTRE COUVERT

Fin 2019, la Carac gère 12,3 milliards d’euros au travers d’investis-
sements en direct (obligations souveraines, obligations d’entreprises, 
immobilier) et d’investissements délégués (fonds dédiés, fonds  
collectifs investis en actifs cotés et non cotés).
La démarche de la Carac s’est structurée, aboutissant ainsi à des 
résultats concrets et conformes à ses engagements. Des mesures 
fortes ont été prises pour renforcer la durabilité du portefeuille et 
de nouveaux chantiers ont été lancés afin de capitaliser sur cette 
dynamique.

FIGURE 1 : STRUCTURE DU PORTEFEUILLE DU FONDS
GÉNÉRAL DE LA CARAC AU 31 DÉCEMBRE 2019

LA STRATÉGIE ESG DE LA CARAC 
AFFICHE UN BILAN 2019 POSITIF 
Les réussites de 2019 incluent notamment...
 Une forte progression de la note ESG du portefeuille obli-
gataire (+ 0,7 pt). Cette hausse s’explique par des décisions 
d’investissement visant à favoriser les actifs présentant les meil-
leures performances ESG et à exclure du portefeuille les actifs 
médiocres. La stratégie de la Carac intègre désormais une 
analyse ESG ex ante des actifs sur lesquels un investissement  
est considéré. Depuis cette année, le reporting ESG ex post est 
par ailleurs effectué sur une base trimestrielle, et non plus annuelle.  
Ces évolutions majeures sont le signe du renforcement de l’enga-
gement de la Carac pour soutenir une économie plus durable.

 La Carac a fait évoluer le benchmark utilisé pour ses analyses 
ESG. Ce nouveau benchmark, plus représentatif des activités 
de gestion de la Carac, est utilisé pour mettre en perspective 
les performances ESG du portefeuille obligataire. Bien que ce 
choix soit moins avantageux, il témoigne d’un renforcement des 
exigences de la Carac sur sa politique ESG. Par ailleurs, le 
portefeuille obligataire de la Carac affiche une performance 
supérieure à celle de son benchmark malgré cet ajustement.

 La politique ESG menée par la Carac a également permis 
une baisse significative de l’intensité carbone du portefeuille 
obligataire (– 5 % par rapport à 2018).

 L’analyse des risques physiques des actifs immobiliers gérés 
en direct montre la faible exposition du portefeuille aux risques 
physiques et met en lumière la résilience de la Carac aux aléas 
climatiques.

 La Carac a significativement renforcé ses positions sur les titres 
destinés à financer directement la transition énergétique : le mon-
tant de ces actifs en portefeuille a progressé de 77 % en un an. 

Une dynamique déjà engagée pour les années à venir 
 Afin d’éviter d’investir dans des titres d’émetteurs présentant  
de forts risques ESG, la Carac a entamé la mise en place d’un 
système d’analyse des controverses ex ante. Les investissements 
d’émetteurs sujets à controverse seront exclus de l’univers d’inves-
tissement de la Carac, selon des modalités qui restent à définir. 
La Carac renforcera ses critères d’exclusion en abaissant de 30 % 
à 20 % le seuil du chiffre d’affaires des entreprises impliquées 
dans la production et l’utilisation de charbon.

 Dans le cadre de sa stratégie d’investissement d’impact, 
la Carac a dédié une enveloppe de 500 millions d’euros sur 
cinq ans (2020-2024) au financement d’obligations vertes et 
de fonds d’impact, en particulier dans le cadre de ses investis-
sements en private equity. Cette décision reflète l’implication 
de la Carac dans sa démarche de promotion de ses valeurs. 
Afin d’affirmer son engagement en tant qu’investisseur res-
ponsable, la Carac ambitionne dès 2020 d’adhérer et de 
devenir signataire des PRI (Principes pour l’Investissement  
Responsable).

 La Carac réitère son objectif de maintien de la note ESG 
de son portefeuille obligataire.

29 %

40 %

13 %

3 %
3 %

8 %

4 %

l Obligations souveraines

l Obligations d’entreprises

l Immobilier en direct

l Fonds dédiés

l Fonds collectifs d’actifs cotés

l  Fonds collectifs d’actifs  

non cotés

l Autres participations

Source : ISS.

(1) Hors unités de compte et hors coupons courus.

TOTAL
12,3 MILLIARDS 

D’EUROS(1)
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Chacune de ces typologies d’investissement comporte des enjeux différents en matière d’investissement responsable. Ainsi, la Carac a 
choisi de décliner sa politique d’investissement responsable par grandes catégories d’actifs, comme résumé ci-dessous :

CATÉGORIE D’ACTIFS STRATÉGIE ESG 2019 STRATÉGIE CLIMAT 2019

TAUX DE COUVERTURE 97 % 93 %

29 % Obligations souveraines

Intégration ESG : 
évaluation ESG ex ante 
et reporting ex post 
trimestriel

Calcul de l’empreinte 
carbone

Analyse des risques  
physiques

40 % Obligations d’entreprises

Intégration ESG : 
évaluation ESG ex ante 
et reporting ex post 
trimestriel

Analyse des risques de 
transition

Investissement en obligations 
vertes

8 % Immobilier en direct
Recensement d’immeubles 
à impact positif

Nouveauté 2019 : 
analyse des risques 
physiques

4 % Fonds dédiés
Dialogue et engagement 
avec les gérants

Non couvert

13 %
Fonds collectifs d’actifs 
cotés

Analyse des pratiques ESG des sociétés de gestion

Analyse des notations ESG des fonds

Investissement dans des fonds à impact positif

3 %
Fonds collectifs d’actifs 
non cotés

Analyse des pratiques ESG des sociétés de gestion

Investissement dans des fonds à impact positif

3 % Autres Non couvert

Au 31 décembre 2019, 97 % des encours de la Carac sont couverts par la stratégie ESG. Plusieurs pistes d’amélioration ont été définies 
afin d’approfondir l’analyse ESG et d’étendre la couverture des analyses climat à l’ensemble du portefeuille. Les actifs immobiliers gérés 
en direct par la Carac sont désormais couverts par une stratégie climat, via l’analyse des risques physiques pesant sur ces actifs conduite 
cette année. L’analyse des risques physiques des actifs immobiliers gérés en direct par la Carac a permis d’augmenter de sept points par 
rapport à 2018 la part du portefeuille couverte par la stratégie climat.
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(2) Méthodologie d’analyse disponible sur : 
https://www.issgovernance.com/esg/ratings/corporate-rating.
(3) Le benchmark retenu par ISS est le Barclays Euro Aggregate.

l  Performance médiocre 

0–24,9 

l  Performance moyenne 

25–49,9

l  Bonne performance 

50–74,9

l  Excellente performance 

75–100

1 %

79 %

20 %

1 %

74 %

25 %

Source : ISS.

PORTEFEUILLE
CARAC

SCORE ESG
53,74

BENCHMARK
SCORE ESG

53,4

INVESTISSEMENTS EN DIRECT
Les investissements en direct sont les actifs dans lesquels la Carac  
investit sans passer par un intermédiaire de gestion. Par consé-
quent, la décision finale d’investissement est à la main de la Carac, 
qui a la possibilité d’appliquer des filtres d’exclusion spécifiques 
(ex. : production de tabac, de charbon) et de piloter la performance 
ESG du portefeuille.
Les investissements en direct sont composés d’obligations souve-
raines (dettes d’États ou d’institutions supranationales), d’obligations 
d’entreprises et d’actifs immobiliers.

Obligations
Structure des actifs : obligations

Au 31 décembre 2019, la Carac détenait 
8,5 millions d’euros d’obligations, soit 69 % 
du portefeuille.
Le détails de la structure des obligations se trouve page 6.

Stratégie ESG : obligations 
Pour les obligations souveraines, la qualité ESG des émetteurs 
souverains en portefeuille sur la base de critères environnementaux 
et sociaux est analysée ex ante, en amont des investissements. La 
Carac réalise également un reporting trimestriel ex post qui lui 
procure une vision trimestrielle des progrès réalisés.
La Carac investit uniquement dans des États membres de l'OCDE 
et ne peut donc pas être exposée aux pays visés par des mesures 
d’embargo ou appartenant à la liste noire de la Commission  
européenne qui référence les paradis fiscaux.
Le même filtrage ex ante est effectué pour les obligations d’entre-
prises. La Carac réalise également un reporting ex post en s’ap-
puyant sur l’agence de notation ISS. L’analyse de la qualité ESG 
des entreprises en portefeuille et le suivi des controverses auxquelles 
elles sont exposées sont ainsi effectués tous les trimestres. Les résul-
tats de ces analyses sont abordés lors d’un comité annuel dédié 
afin de définir les éventuelles actions à mener sur le portefeuille.

Exclusions : dès 2019, la Carac a exclu de son univers d’inves-
tissement :

 les entreprises dont plus de 30 % de leur chiffre d’affaires  
découlent de l’extraction ou de l’utilisation du charbon ;

 les entreprises dont l’activité principale est la production de 
tabac ;

 les entreprises impliquées dans la production, le stockage, la 
distribution ou la commercialisation de bombes à sous-munitions 
(BASM) et/ou de mines antipersonnel (MAP).
En 2019, les analyses distinguaient les obligations souveraines et 
les obligations d’entreprises. De nouvelles données fournies par ISS  
sont désormais utilisées pour les obligations souveraines et les 
obligations d’entreprises de façon agrégée sur toutes les dimen-
sions des analyses ESG et climat. Cette agrégation est présentée 
dans ce chapitre, avant la présentation de la vision éclatée entre 
les obligations souveraines et les obligations d’entreprises.

Il est également à noter que la Carac a décidé de changer le por-
tefeuille de référence utilisé. Le portefeuille retenu (Barclays Euro 
Aggregate) représente de façon plus fidèle la stratégie de gestion 
de la Carac. Cette décision traduit la volonté de la Carac de suivre 
les standards les plus ambitieux en matière ESG.

Résultats d’analyse ESG : obligations
Selon la méthodologie d’analyse d’ISS(2), le portefeuille obligations 
Carac obtient une note de 54/100, un résultat considéré comme 
une « bonne performance » par ISS. 
La part des actifs ayant une performance notée « médiocre » est 
faible, représentant moins de 1 % du portefeuille. La stratégie 
d’investissement de la Carac favorisant les actifs aux meilleures 
performances ESG a fait progresser significativement la note du 
portefeuille par rapport à celle de l’exercice précédent (+ 0,7 pt). 
Le portefeuille Carac est mieux noté que le benchmark, ce qui est 
une conséquence de la politique proactive mise en place pour 
améliorer la performance ESG du portefeuille.
En dehors des facteurs exogènes (augmentation des notes des 
actifs en portefeuille, variation de valorisation), l’amélioration de 
la note du portefeuille Carac s’explique en grande partie par les 
décisions d’investissement qui ont été prises par l’équipe de gestion 
(achat d’actifs aux bonnes performances ESG, cession d’actifs aux 
performances médiocres). La nette amélioration de la note globale 
du portefeuille est la preuve de l’efficacité de cette politique.

FIGURE 2 : PERFORMANCE ESG DU PORTEFEUILLE 
SOUVERAIN DE LA CARAC ET COMPARAISON 
AVEC SON BENCHMARK(3) DE RÉFÉRENCE

69 %
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Obligations souveraines

Au 31 décembre 2019, la Carac détenait 
3,5 milliards d’euros d’obligations souveraines, 
soit 29 % du portefeuille.
Le portefeuille souverain est composé 
de sept émetteurs de l’Union européenne.

Stratégie ESG : obligations souveraines
Intégration ESG : s’appuyant sur l’agence de notation ISS, la 
Carac analyse la qualité des critères ESG des émetteurs avant 
d’investir. De plus, la Carac analyse annuellement la qualité ESG 
des émetteurs souverains en portefeuille sur la base de critères 
environnementaux et sociaux.

La Carac investit uniquement dans des États appartenant à l’OCDE 
et ne peut donc pas être exposée aux pays visés par des mesures 
d’embargo ou appartenant à la liste noire de la Commission  
européenne référençant les paradis fiscaux.

(4) Le benchmark sélectionné par ISS pour l’analyse est le Barclays Euro Aggregate.

Résultats d’analyse ESG : obligations souveraines
Selon la méthodologie d’analyse d’ISS, le portefeuille souverain 
obtient une note de 55/100, ce qui est considéré comme une 
« bonne performance » par ISS. La note du portefeuille Carac  
a enregistré une très légère baisse par rapport à l’an dernier, 
–  0,12 pt).

La quasi-totalité des émetteurs ont obtenu une note supérieure à 
50 (bonne performance). Seul un émetteur, représentant 7 % des 
actifs souverains, a obtenu une note inférieure à 50, lui octroyant 
une « performance moyenne ». La performance du portefeuille  
est supérieure à celle du benchmark, dont la note est également 
estimée à 54/100. La note du portefeuille Carac s’est très légère-
ment dégradée en raison de l’augmentation du poids relatif d’un 
émetteur dont la note avait été abaissée entre 2018 et 2019.

 
FIGURE 3 : PERFORMANCE ESG DU PORTEFEUILLE SOUVERAIN DE LA CARAC ET COMPARAISON 
AVEC SON BENCHMARK(4) DE RÉFÉRENCE

92 %

8 %

76 %

24 %

PORTEFEUILLE CARAC
SCORE ESG

54,95

BENCHMARK
SCORE ESG

54,00

l  Performance médiocre 

0–24,9

l  Performance moyenne 

25–49,9

l  Bonne performance 

50–74,9

l  Excellente performance 

75–100

Source : ISS.

Obligations d’entreprises

Au 31 décembre 2019, la Carac détenait 
5 milliards d’euros d’obligations d’entreprises, 
soit 40 % du portefeuille.
Le portefeuille est composé d’obligations 
de 192 émetteurs de l’OCDE, principalement 
issus de l’Union européenne. 

Stratégie ESG : obligations d’entreprises
Intégration ESG : s’appuyant sur l’agence de notation ISS, la Carac 
analyse la qualité ESG des émetteurs avant d’investir. De plus, la 
Carac analyse chaque trimestre la qualité ESG des entreprises en 
portefeuille et effectue un suivi des controverses auxquelles elles 
sont exposées. Les résultats de ces analyses sont abordés lors d’un 
comité annuel dédié afin de définir les éventuelles actions à mener 
sur le portefeuille.

29 %

40 %
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Résultats d’analyse ESG : obligations d’entreprises
Selon la méthodologie d’analyse d’ISS, le portefeuille d’obliga-
tions d’entreprises obtient la note de 53, ce qui lui accorde une 
« bonne performance », supérieure à celle du benchmark(5), estimé 
à 52,5/100.
La majorité du portefeuille affiche une « bonne performance » 
(70 % des encours), tandis que 2 % du portefeuille présentent une 
« performance médiocre ».
Comme l’an passé, le portefeuille de la Carac affiche des perfor-
mances supérieures à celles de son benchmark. Le score ESG du 
portefeuille d’obligations d’entreprises de la Carac s’est nettement 
amélioré entre 2018 et 2019 (+ 1,31 pt). Cette évolution est le fruit, 
notamment, d’une politique proactive d’investissement responsable 
visant à céder des actifs mal notés et à des choix d’investissement 
dans des actifs réalisant de bonnes performances ESG. La politique 

proactive de la Carac explique 0,3 (soit environ un quart) de 
la progression de la note du portefeuille. Le mouvement global 
d’augmentation de la note ESG des actifs déjà dans le porte-
feuille montre, par ailleurs, la capacité de la Carac à sélectionner 
des valeurs présentant les meilleures performances ESG.

En outre, la Carac a concrétisé son ambition d’exclure les produc-
teurs de tabac de son univers d’investissement : au 31 décembre 
2019, plus aucun émetteur du portefeuille n’est impliqué dans ces 
activités. Enfin, la Carac s'est séparée d’un actif émis par une en-
treprise impliquée dans la production et l’utilisation de charbon.

FIGURE 4 : PERFORMANCE ESG DU PORTEFEUILLE D’OBLIGATIONS D’ENTREPRISES DE LA CARAC 
ET COMPARAISON AVEC SON BENCHMARK DE RÉFÉRENCE

PORTEFEUILLE CARAC
SCORE ESG

52,82

BENCHMARK
SCORE ESG

52,52

2 %

28 %

70 %

2 %

25 %

73 %

l  Performance médiocre 

0–24,9 

l  Performance moyenne 

25–49,9 

l  Bonne performance 

50–74,9

l  Excellente performance 

75–100

(5) Le benchmark sélectionné par ISS pour l’analyse est le Barclays Euro Aggregate.

Source : ISS.

FIGURE 5 : DÉCOMPOSITION DE L’ÉVOLUTION DE LA NOTE ESG DU PORTEFEUILLE OBLIGATAIRE D’ENTREPRISES

51,5

52,8

0,32 – 0,03 – 0,02 – 0,13

1,13

T4 2018 Cessions Achats Maturité Évolution de 
valorisation

Évolution 
note ISS

T4 2019
Source : ISS, analyses Indefi.
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Perspectives d’évolution : obligations d’entreprises
2020-2021
Intégration ESG : la Carac a développé une approche ex ante de 
prise en compte de critères ESG lors des décisions d’investissement 
en obligations d’entreprises. Cette démarche pénalise les actifs 
jugés « médiocres » afin d’améliorer la qualité ESG du portefeuille.

Exclusion des actifs controversés : la Carac a entamé une réflexion 
sur les modalités d’exclusion ex ante d’actifs dont les émetteurs sont 
sujets à des controverses (sociales, environnementales, etc.).

IMMOBILIER
Structure des actifs : immobilier en direct

Au 31décembre 2019, la Carac détenait 
1 milliard d’euros d’actifs immobiliers, soit 8 % 
du portefeuille. 
Le portefeuille immobilier, géré en direct par 
la Carac, est composé de 84 actifs physiques 
ou parts de SCI. L’ensemble du portefeuille est 
investi dans des actifs français. 

Stratégie ESG : immobilier en direct
La démarche ESG est prise en compte à deux niveaux sur le  
patrimoine immobilier géré en direct par la Carac : 

 dans les critères d’investissement des nouveaux actifs immobiliers, 
d’une part ; 

 dans les choix de gestion du patrimoine existant, d’autre part.

À l’acquisition, les due diligences prennent en compte le poten-
tiel d’amélioration énergétique ou de confort des occupants des 
immeubles ciblés dans le cadre de travaux avec une démarche 
de certification en rénovation ou en utilisation en fonction des  
opportunités identifiées.

Dans le cadre de la gestion du patrimoine immobilier direct exis-
tant, plusieurs axes d’amélioration sont identifiés et actionnés afin 
de répondre à la charte ESG de la Carac et limiter progressivement 
l’empreinte carbone de son patrimoine : 

 remplacement d’équipements énergivores (en particulier les 
chaudières dans les immeubles d’habitation) par des équipements 
plus efficients énergétiquement (éclairage led) ;

 amélioration thermique des bâtiments dans le cadre des travaux 
de réfection de couverture/étanchéité ou de remplacement des me-
nuiseries extérieures avec la réalisation d’études thermiques pour iden-
tifier les améliorations énergétiques (par exemple, pour l’immeuble  
du 109 rue Malesherbes ou le 49 boulevard du Montparnasse) ;

 mise en place d’outils de comptage et de mesure pour identifier 
les axes d’amélioration et mesurer la performance.

Au-delà de ses obligations, la Carac a adopté une réflexion glo-
bale au moment du remplacement d’équipements, de la rénovation 
d’appartements ou de plateaux de bureaux ou lorsqu’elle engage 

la réhabilitation d’un immeuble. La mise en place de la politique du 
bon sens s’inscrit autour d’usages en remplaçant des équipements en 
circuit court, biosourcés, en appliquant la RT2012 par éléments, ou 
bien, encore, en recherchant des certifications environnementales 
afin de se rapprocher de la future RE2020.
La mesure de cette démarche se traduira par la mise en place 
d’un plan de comptage des fluides et de l’étiquetage carbone du 
patrimoine à partir de 2021. Cela améliore à la fois le confort des 
occupants et les consommations des immeubles, tout en évitant 
l’obsolescence économique du patrimoine.

À titre d’illustration, une installation de mesure des températures a 
été mise en place dans l’immeuble du 100 rue Lamarck, dans le 
18e arrondissement de Paris, concernant le projet de remplacement 
de la chaufferie. Cet outil sert à évaluer le confort dans un échan-
tillon d’appartements et à mesurer les impacts de la rénovation 
de l’installation. 

Concernant les rénovations d’appartements ou de bureaux, plu-
sieurs démarches sont entreprises : les équipements ou matériaux de 
production française sont préférés et la conservation de matériaux 
(parquets) est privilégiée afin de limiter la production de déchets. Une 
charte de chantiers propres « traitement des déchets » est imposée.  
Les éclairages mis en place sont systématiquement des leds.

Immeuble tertiaire Les Patios A – Boulogne-Billancourt :
25 millions d’euros
Des travaux de rénovation des parties communes vont être lancés 
cette année, notamment avec la création de nouveaux équipements 
sanitaires pour limiter la consommation d’eau. Une démarche de  
certification BREEAM In-Use a été prise en compte dans le 
cadre de cet investissement.

Résidence Nemea – Levallois-Perret : 14,5 millions d’euros
Des travaux de rénovation lourds sont en cours de finalisation par 
le vendeur :

 toits végétalisés et plantations au niveau de la cour intérieure ;

 installation de nouveaux équipements sanitaires limitant la 
consommation d’eau (par exemple, toilettes < 4,5 litres par chasse, 
douches avec mode low water use) ;

 ensemble de l’éclairage led basse consommation d’électricité ;

 présence de thermostats dans chaque chambre et possibilité 
de régler la ventilation de manière individuelle ou par ouverture 
des fenêtres ;

 emplacement à proximité des commerces et des transports en 
commun (réduction de l’empreinte carbone liée aux déplacements).
Un label BREEAM Good est visé dans le cadre cet investissement.

Ancien siège de la Carac – rue du Château :
28 millions d’euros
L’ancien siège de la Carac s’inscrit dans la politique ESG du 
Groupe. Il bénéficie d’un programme de rénovation lourde et d’une 
démarche de double certification environnementale en rénovation 

8 %
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avec les labels HQE (cible Très Performant) et BREEAM (cible Very 
Good). Diverses mesures ont été mises en place en conformité 
avec la charte ESG : 

 charte chantiers propres avec suivi de la gestion des déchets ; 

 mise en place d’une GTB (gestion technique du bâtiment) pour 
piloter les installations de chauffage et ventilation ainsi que les 
éclairages ; 

 dalles leds dans les plateaux de bureaux avec gradation en 
premier jour-deuxième jour et détection de présence ; 

 éclairages leds et détection de présence dans tous les espaces ;

 comptage électrique par niveau et par type de consommation.

Analyse des risques physiques
Pour la première fois en 2019, la Carac a décidé 
de mener une analyse de l’exposition aux risques physiques 
de son portefeuille immobilier géré en direct. Cette analyse 
constitue une première phase et permet à la Carac d’avoir 
une bonne vision de l’exposition de ses actifs aux risques 
physiques. La Carac ambitionne de continuer sa réflexion 
autour de l’indicateur et de prendre en compte les risques 
physiques en amont de ses futurs investissements.

Définition : Les risques physiques correspondent aux risques résultant 
de dommages causés par des phénomènes météorologiques, 

climatiques ou sismiques (glissement de terrain, inondation, feu de 
forêt, risque nucléaire…). En France, ils sont recensés par la base 
Gaspar (Gestion assistée des procédures administratives relatives 
aux risques naturels et technologiques). Le niveau de risque cor-
respond au nombre de risques physiques auxquels une commune 
est exposée.

Les actifs gérés en direct par la Carac sont répartis sur l’ensemble du 
territoire français, avec toutefois un fort tropisme pour l’Île-de-France 
et pour la moitié nord du pays. La quasi-totalité du portefeuille est 
peu exposée aux risques physiques : aucun investissement de plus 
de 800 000 euros n’est fortement exposé et seuls trois investisse-
ments (représentant 0,1 % du portefeuille) sont exposés à plus de 
dix risques physiques. Les deux tiers (68 %) du portefeuille en 
valeur sont situés en zone inondable.

Les actifs à la valorisation la plus élevée sont principalement parisiens 
(94 % de la valorisation pour 65 % des actifs). Bien que la part des 
actifs situés dans des zones inondables hors de l’Île-de-France soit 
supérieure à celle des actifs situés en Île-de-France (71 % contre 
58 %), les effets de valorisation exposent davantage le portefeuille 
francilien aux risques d’inondation. 70 % des actifs immobiliers situés 
en Île-de-france (en valeur) sont ainsi exposés au risque d’inondation, 
contre 30 % pour ceux situés hors de la région parisienne.

Légende

Niveau de risque

Montants investis

FIGURE 6 : RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES ACTIFS IMMOBILIERS GÉRÉS EN DIRECT PAR LA CARAC 
ET NIVEAU D’EXPOSITION AUX RISQUES PHYSIQUES

Sources : Gaspar, Indefi.
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FIGURE 7 : NIVEAU D’EXPOSITION AUX RISQUES PHYSIQUES DU PORTEFEUILLE IMMOBILIER CARAC GÉRÉ EN DIRECT

Légende

Montants investis

Zone inondable

FIGURE 8 : RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES ACTIFS IMMOBILIERS GÉRÉS EN DIRECT PAR LA CARAC 
ET LOCALISATION DES ZONES INONDABLES

Sources : Gaspar, Indefi.

Sources : Gaspar, Indefi.
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FIGURE 9 : PART DU PORTEFEUILLE IMMOBILIER 
GÉRÉ EN DIRECT SITUÉE DANS UNE ZONE INONDABLE

Sources :

Gaspar, 

Indefi.

29 32 %

51 68 %

Valeur de marché
(en millions d’euros)

Nombre d’actifs
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inondable

Hors zone
inondable

80 903

Perspectives d’évolution : immobilier en direct
2021
Mise en place d’un plan de comptage des fluides et de l’étiquetage 
carbone du patrimoine.

INVESTISSEMENTS DÉLÉGUÉS

La Carac investit également dans des actifs gérés par un intermé-
diaire de gestion. Ces investissements délégués prennent la forme de 
fonds dédiés ou de fonds collectifs.

FONDS DÉDIÉS
Structure des actifs : fonds dédiés

Au 31 décembre 2019, la Carac détenait 
517 millions d’euros d’actifs sous forme 
de fonds dédiés, soit 4 % du portefeuille.
Ces encours sont répartis en dix fonds, gérés 
par sept sociétés de gestion, dont quatre 
fonds diversifiés, trois fonds actions, deux 
fonds d’obligations d’entreprises et un fonds 
de dette privée. 

Stratégie ESG : fonds dédiés
Reporting ex post : la Carac a procédé à un recensement des 
pratiques ESG et éventuelles politiques d’exclusion mises en 
place sur chacun de ses fonds dédiés.

La Carac a poursuivi le dialogue avec ses gérants de fonds dé-
diés au sujet de leur prise en compte des critères ESG-climat. Ces 
échanges ont été effectués via des réunions dédiées ou à travers la 
communication de rapports ESG spécifiques. Cette dimension est 

d’ores et déjà systématiquement prise en compte lors de l’attribution 
de fonds dédiés.

Perspectives d’évolution : fonds dédiés
2019
Exclusions : la Carac ambitionne d’appliquer à ses fonds dédiés 
les politiques d’exclusion sectorielles définies sur son portefeuille 
obligataire géré en direct (cf. partie Immobilier, page 10).

Intégration ESG : dès lors que la société de gestion propose 
d’appliquer une dimension ESG à la gestion de ses fonds dédiés, 
la Carac donnera son accord sous réserve du maintien du profil 
rendement-risque.

2020-2021
Intégration ESG : la Carac vise à intégrer une dimension ESG 
aux due diligences lors de la sélection d’un partenaire de gestion 
dans le cadre de ses investissements en fonds dédiés.

FONDS COLLECTIFS

Au 31 décembre 2019, la Carac détenait 
2 milliards d’euros d’actifs sous forme de fonds 
collectifs, soit 16 % du portefeuille.

Ces encours sont répartis en fonds collectifs investis en :

 actifs cotés (actions, obligations, convertibles), représentant 
1,6 milliard d’euros à travers 79 fonds gérés par 53 sociétés de 
gestion ;

 actifs non cotés (immobilier, dette privée, capital-investissement, 
infrastructures), représentant 380 millions d’euros, à travers 92 fonds 
gérés par 55 sociétés de gestion.

Stratégie ESG : fonds collectifs
Reporting ex-post : la Carac analyse annuellement les pratiques 
ESG de ses partenaires de gestion, ainsi que la qualité ESG des 
fonds collectifs.

Résultats d’analyse des pratiques des sociétés de gestion :
fonds collectifs
Comme l’an passé, la Carac a conduit une analyse sur la base 
d’informations publiées par les sociétés de gestion détenues  
en portefeuille. L’analyse a porté sur les engagements publics, la 
publication de pratiques ESG, ainsi que les politiques d’exclusion.

4 %

16 %
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Les engagements publics
L’engagement public le plus fréquent parmi les sociétés de ges-
tion en portefeuille est la signature des Principes pour l’Investisse-
ment Responsable (PRI). La signature de cette initiative, soutenue 
par l’Organisation des Nations unies, implique le respect des six 
principes fondamentaux suivants.
1.  Intégrer les questions ESG aux processus décisionnels  

et d’analyse des investissements.
2.  Être un actionnaire actif et intégrer les questions ESG  

aux politiques et procédures en matière d’actionnariat.
3.  Demander, autant que faire se peut, aux entités dans 

lesquelles un investissement est réalisé de faire preuve  
de transparence concernant les questions ESG.

FIGURE 10 : PART DU PORTEFEUILLE DÉLÉGUÉ EN FONDS COLLECTIFS GÉRÉE PAR DES ENTITÉS 
SIGNATAIRES DES PRI

4.  Encourager l’adoption et la mise en œuvre des Principes  
dans le secteur des investissements.

5.  Coopérer pour améliorer l’efficacité de la mise en œuvre  
des Principes.

6.  Rendre compte des activités et des progrès accomplis 
concernant la mise en œuvre des Principes.

Au 31 décembre 2019, 94 % des encours investis en fonds collectifs 
d’actifs cotés et 76 % des encours en fonds collectifs d’actifs non 
cotés sont gérés par des sociétés de gestion signataires des PRI. 

12
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ACTIFS COTÉS ACTIFS NON COTÉS

Source :

Indefi.

La publication de pratiques ESG
Certaines sociétés de gestion communiquent publiquement sur leurs 
pratiques ESG et/ou climat concernant leurs activités d’investisse-
ment. Ces informations peuvent prendre les formes suivantes.

 Charte d’investissement responsable : la publication d’une 
charte ESG permet de synthétiser la vision et les engagements 
d’une société de gestion sur l’investissement responsable.

 Rapport ESG annuel : le rapport annuel ESG aide à com-
prendre la situation actuelle de l’investissement responsable au 
sein d’une société de gestion.

 Rapport climat : un rapport climat aborde plus en profon- 
deur les enjeux climatiques d’une société de gestion et de ses 
investissements.

 Politique de vote ou d’engagement : la publication d’une 
politique de vote est une première étape pour jauger le niveau 
d’engagement d’une société de gestion et sa volonté d’être un 
actionnaire ou financeur actif. Elle est, par nature, moins pertinente 
pour des sociétés de gestion spécialisées dans le financement 
d’entreprises privées ou d’actifs réels. En revanche, pour les entre-
prises non cotées, un document important est la politique d’enga-
gement et/ou d’accompagnement des participations sur des sujets 
extra-financiers.
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FIGURE 11 : PART DU PORTEFEUILLE DÉLÉGUÉ EN FONDS COLLECTIFS D’ACTIFS COTÉS COUVERTE 
PAR DES PUBLICATIONS ESG
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Parmi les encours détenus par la Carac sous forme de fonds collectifs d’actifs non cotés, 84 % sont couverts par une charte ESG, 64 % 
par un rapport annuel ESG, 27 % par un rapport climat, et 61 % par une politique d’engagement. 

FIGURE 12 : PART DU PORTEFEUILLE DÉLÉGUÉ EN FONDS COLLECTIFS D’ACTIFS NON COTÉS FAISANT 
L’OBJET DE PUBLICATIONS ESG

Parmi les encours détenus par la Carac sous forme de fonds collectifs d’actifs cotés, 81% sont couverts par une charte ESG, 73 % par 
un rapport annuel ESG, 46 % par un rapport climat, et 99 % par une politique de vote.
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Les politiques d’exclusion
La Carac est attentive aux politiques d’exclusion mises en place 
par ses sociétés de gestion partenaires. Parmi les encours détenus 
par la Carac sous forme de fonds collectifs d’actifs cotés, 70 % sont 
couverts par au moins une politique d’exclusion. 53 % sont couverts 
par une politique d’exclusion charbon, 51 % par une politique 
d’exclusion tabac. Les autres politiques d’exclusion les plus cou-
rantes concernent l’armement, l’alcool, les jeux de hasard, l’énergie 
nucléaire et la pornographie.

Résultats d’analyse ESG : fonds collectifs d’actifs cotés
(analyse des sous-jacents)
Afin de compléter l’analyse de ses investissements délégués, la 
Carac a également reconduit l’analyse portant sur la qualité ESG 
des entreprises contenues dans les fonds collectifs. L’analyse s’est 
appuyée sur les notations Morningstar concernant la note risque 
carbone du fonds (correspondant au degré d’intensité des émissions 
carbone du fonds) et l’exposition aux énergies fossiles.
46 % des encours d’OPCVM cotés notés par Morningstar ont une 
note de risque carbone inférieure à leur catégorie. De la même 
manière, 54 % des OPCVM cotés dans lesquels la Carac a investi 
ont une exposition aux énergies fossiles inférieure à la moyenne 
de leur catégorie.

Par ailleurs, 46 % des fonds sont labellisés « Bas Carbone » par 
Morningstar. Ces éléments positifs démontrent la volonté de la 
Carac de privilégier les actifs ayant une contribution positive à la 
transition écologique.

En outre, la Carac entamera un dialogue avec les sociétés de 
gestion gérant les fonds les moins bien notés selon cette méthodo-
logie afin d’obtenir de plus amples précisions quant à la prise en 
compte des considérations ESG dans leur gestion.

Investissements thématiques et ISR : fonds collectifs
Comme l’an passé, la Carac a recensé, dans son portefeuille d’inves-
tissement, les fonds revêtant des caractéristiques ESG particulières. 
Deux catégories peuvent être identifiées.

 Les fonds socialement responsables ou ISR : ces fonds sou-
tiennent, en plus de leur objectif principal de performance finan-
cière, divers enjeux environnementaux et sociaux à travers leur 
stratégie d’investissement.
Au 31 décembre 2019, les trois fonds labellisés ISR par le minis-
tère des Finances dans lesquels la Carac a investi représentaient 
48 millions d’euros.

 Les fonds thématiques : l’univers d’investissement de ces véhi-
cules est restreint à des secteurs adressant une thématique sociale 
ou environnementale particulière.
Au 31 décembre 2019, les fonds thématiques représentaient 
133  millions d’euros répartis selon les thématiques et classes 
d’actifs représentées ci-dessous. Ces fonds répondent à plusieurs 
objectifs de développement durable définis par l’ONU en 2015 
à l’horizon 2030 : la santé, l’accès à l’eau et la lutte contre le 
changement climatique sont notamment défendus à travers ces 
investissements. 

FIGURE 13 : STRUCTURE DES INVESTISSEMENTS THÉMATIQUES DE LA CARAC AU 31 DÉCEMBRE 2019
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Perspectives d’évolutions : fonds collectifs
2019
Intégration ESG : depuis 2019, la Carac analyse et prend en 
compte la stratégie ESG-climat d’une société de gestion avant 
d’investir dans un fonds collectif.

2020-2021
Dialogue et engagement : à moyen terme, la Carac ambitionne 
d’interroger les sociétés de gestion présentant les moins bonnes 
performances ESG sur leurs perspectives d’amélioration et leurs 
positions.

Intégration ESG : la Carac vise à intégrer une dimension ESG 
aux due diligences lors de la sélection d’un partenaire de gestion 
dans le cadre de ses fonds collectifs.

ANALYSE CLIMAT ET FINANCEMENT
DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

STRATÉGIE CLIMAT

Investissements thématiques et d’impact : la Carac vise à identifier 
des opportunités d’investissement dans des entreprises contribuant 
positivement à la transition énergétique.

Intégration : la Carac analyse l’empreinte carbone des émetteurs 
avant d’investir. Elle réalise également une analyse trimestrielle de 
l’empreinte carbone de son portefeuille obligataire géré en direct. 
Enfin, la Carac réalise une analyse annuelle des risques physiques 
et de transition. Cet exercice couvre 94 % des encours gérés par 
la Carac.

FINANCEMENT DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Au 31 décembre 2019, la Carac détient 133 millions d’euros d’ac-
tifs contribuant directement à la transition énergétique. La valeur de 
ces actifs a fortement progressé (+ 80 % par rapport à 2018), bien 
plus rapidement que la valeur globale du portefeuille (+ 5 %). Cette 
hausse significative témoigne de l’engagement de la Carac dans le 
financement de la transition vers une économie bas carbone. Ces 
investissements sont composés de :

 24 millions d’euros d’obligations vertes liées à des émetteurs 
souverains ou supranationaux (+ 26 % par rapport à 2018) ;

 78 millions d’euros d’obligations vertes liées à des entreprises 
(+ 179 %) ;

 31 millions d’euros de parts de fonds collectifs spécialisés 
dans le financement d’infrastructures d’énergies renouvelables ou 
d’entreprises œuvrant directement pour la transition énergétique 
(+ 15 %).

La stratégie climat de la Carac est consolidée par de nouveaux 
engagements forts. Une enveloppe de 100 millions d’euros par 
an (500 millions d’euros sur cinq ans) est dédiée au financement 
d’impact (obligations vertes cotées et fonds d’impact, notamment 
en private equity). 

ÉVÉNEMENT MARQUANT DE 2019 : LA CARAC 
RENFORCE SON INVESTISSEMENT EN FAVEUR 
DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

En 2019, la Carac a investi dans le fonds T2 Energy Transition Fund, 
lancé par Tikehau Capital et Total. Ce fonds de private equity vise 
à soutenir les acteurs européens de taille intermédiaire œuvrant 
pour la transition énergétique, dans un contexte où l’AIE (Agence 
internationale de l’énergie) estime que 68 000 milliards de dollars 
d’investissements seront nécessaires d’ici à 2040 pour maintenir 
la hausse globale des températures en dessous de 2 °C. 

Le fonds cible les entreprises évoluant dans les trois secteurs suivants :

 production d’énergies propres ;

 mobilité bas carbone ;

 amélioration de l’efficacité énergétique, du stockage d’énergie 
et de la digitalisation.

Grâce aux investissements dans ces trois secteurs, l’Energy Transi-
tion Fund a pour objectif d’orienter l’économie vers le Sustainable 
Development Scenario de l’AIE. Ce scénario ambitieux vise à limi-
ter le réchauffement à 2 °C : il est ainsi en ligne avec l’Accord de 
Paris. Tikehau mène également une analyse d’impact pour mesurer 
la contribution du fonds aux ODD (objectifs de développement 
durable) des Nations unies.
La participation de la Carac à ce nouveau fonds illustre sa volonté 
de soutenir la décarbonation de l’économie, en parfaite cohérence 
avec sa politique ESG.

EMPREINTE CARBONE : PORTEFEUILLE OBLIGATAIRE

Pour l’exercice 2019, la Carac a reconduit l’analyse carbone de 
son portefeuille obligataire géré en direct. L’analyse a été menée 
pour l’ensemble du portefeuille obligataire, mais également de 
façon distincte pour les obligations d’entreprises et les obligations 
souveraines. L'intensité carbone est l'indicateur retenu pour cette 
analyse, lequel est recommandé par la TCFD(6). Le benchmark choi-
si pour l’exercice 2019 est plus représentatif du mode de gestion 
adopté par la Carac. Cette différence implique un écart avec 
l’analyse menée lors de l’exercice 2018.

Définition : L’intensité carbone d’un portefeuille représente la 
moyenne pondérée des intensités carbone des entreprises (ou 
États) qui le composent. L’indicateur s’exprime en tonnes de 
CO2 par million d’euros de chiffre d’affaires ou de PIB. 

(6) TCFD : Task Force for Climate-related Financial Disclosure.
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L’intensité carbone du portefeuille obligataire détenu en direct 
par la Carac est de 76 tCO2eq/M € de chiffre d’affaires ou de 
PIB, soit un résultat comparable au benchmark retenu par ISS(7). 
Les efforts fournis par la Carac ont valu à l’intensité carbone de 
son portefeuille obligataire d’enregistrer une baisse marquée 
(– 5 % par rapport à 2018).

Prises séparément, les intensités carbone des portefeuilles d’obliga-
tions d’entreprises et d’obligations souveraines affichent une meilleure 
performance que le benchmark. La part des obligations souve-
raines, à l’intensité carbone plus faible, est toutefois plus importante 
dans le portefeuille du benchmark, ce qui conduit mécaniquement à 
une intensité carbone globale plus faible.

FIGURE 14 : INTENSITÉ CARBONE 
(EN TCO2EQ/M € DE CHIFFRE D’AFFAIRES OU DE PIB)

Portefeuille CaracBenchmark

3 %
74 76

Sources :

ISS, Indefi.

(7) Le benchmark retenu par ISS est le Barclays Euro Aggregate.
(8)  Le benchmark sélectionné par ISS pour l’analyse est le Barclays Euro Aggregate.
(9)  Le benchmark sélectionné par ISS pour l’analyse est le Barclays Euro 

Aggregate Gov.

FIGURE 16 : INTENSITÉ CARBONE DU PORTEFEUILLE
SOUVERAIN DE LA CARAC (EN TCO2EQ/M € DE PIB)

Portefeuille CaracBenchmark

— 10 %

38

35

Sources :

ISS, Indefi.

FIGURE 15 : INTENSITÉ CARBONE DU PORTEFEUILLE
D’OBLIGATIONS D’ENTREPRISES DE LA CARAC 
(EN TCO2EQ/M € DE CHIFFRE D’AFFAIRES)

Portefeuille CaracBenchmark

— 6 %
131

Sources :

ISS, Indefi.

123

L’intensité carbone du portefeuille d’obligations d’entreprises dé-
tenues en direct par la Carac est de 123 tCO2eq/M € de CA, 
soit un résultat de 6 % inférieur au benchmark retenu par ISS(8). 

L’intensité carbone du portefeuille d’obligations souveraines dé-
tenues en direct par la Carac est de 35 tCO2eq/M € de CA, soit 
un résultat de 10 % inférieur au benchmark retenu par ISS(9).
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