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20 Amundi

Poursuivre et renforcer la prise en 

compte de la biodiversité dans 

l’analyse ESG des entreprises et la 

recherche thématique

Entreprises faisant l'objet 

d'une notation ESG

Nombre d'émetteurs couverts intégrant 

un critère biodiversité dans leur notation 

ESG

2018-2020 1 1 1 1 1 1 1
Menée à 

terme

Notre méthodologie d’analyse ESG repose sur 

37 critères, dont 16 génériques communs à 

l’ensemble des secteurs, et 21 critères 

spécifiques, propres aux enjeux des 

différents secteurs. Le critère « Biodiversité & 

pollution » fait partie de nos 16 critères 

génériques inclus dans notre processus 

d’analyse ESG.

Sur la période 2018-2020, nous avons 

renforcé la prise en compte de la biodiversité 

en augmentant considérablement le nombre 

d’émetteurs couverts par notre analyse ESG. 

Nous sommes passés de 5500 à plus de 

11000 émetteurs notés à fin 2020.

Nous avons également mené en parallèle des 

travaux de recherche qui nous ont permis de 

produire un rapport thématique dédié à la 

biodiversité et de sensibiliser les équipes 

d’Amundi à travers plusieurs sessions de 

formations internes. 

Le nombre d'émetteurs couverts est en 

constante évolution. A fin avril 2021, plus de 

12 000 émetteurs faisaient l'objet d'une 

notation ESG intégrant un critère biodiversité.

Au-delà du taux de couverture, nous 

travaillons à l'amélioration continue de notre 

méthodologie en étudiant les nouveaux outils 

et métriques disponibles sur la biodiversité.

Communiqué

Voir les critères ESG en page 7 de la 

Politique d'investissement responsable:

https://legroupe.amundi.com/ezjscore/ca

ll/ezjscamundibuzz::sfForwardFront::par

amsList=service=ProxyGedApi&routeId=

_dl_Mzc4NzYzMTk4M2ZjMjU5NDM3YmFm

ZGE4YWNiNzdhN2U

21 Amundi

Mettre les questions liées à la 

biodiversité à l’agenda de nos 

rencontres et de notre dialogue 

avec les entreprises, dans le cadre 

de notre processus d’engagement 

continu

Sélection d'entreprises 

exposées à la thématique 

biodiversité

Thèmes liés à la biodiversité étudiés 2018-2020 1 1 1 1 1 1
Menée à 

terme

Les questions liées à la biodiversité ont pris 

une place croissante dans notre processus 

d’engagement. Sur la période 2018-2020, les 

thèmes liés à la biodiversité et pour lesquels 

nous avons le plus souvent dialogué avec les 

entreprises étaient le plastique, l’économie 

circulaire et la déforestation.

Sur le plastique, nous avons initié en 2019 

un engagement avec 39 entreprises pour 

analyser leur exposition et leur gestion du 

plastique au regard de la réglementation 

croissante et de la pression de l’opinion 

publique. L’engagement portait sur trois 

secteurs exposés au plastique : les produits 

de beauté, d'hygiène et d'entretien, les 

composants automobiles et l'industrie de la 

santé.

Concernant la déforestation, Amundi a 

encouragé, à travers une campagne 

d'emailing, les entreprises les plus exposées, 

à faire preuve de transparence en les invitant 

à répondre au questionnaire annuel « Forêts 

» du CDP. 

Enfin en 2020, nous avons lancé un 

engagement de trois ans sur l’économie 

circulaire dans les secteurs des équipements 

électroniques, de l'automobile, du textile et 

de la construction. Les objectifs de cette 

première année de mobilisation étaient de 

comprendre les enjeux de l’économie 

circulaire et d’identifier les solutions viables 

Nous continuons à inscrire dans la durée les 

questions liées à la biodiversité dans nos 

échanges avec les entreprises. La plupart de 

nos thématiques sont étudiées sur une durée 

d'environ trois ans et sont clôturées quand les 

enjeux sont bien intégrés par les principaux 

acteurs.

Communiqué

https://about.amundi.com/ezjscore/call/e

zjscamundibuzz::sfForwardFront::params

List=service=ProxyGedApi&routeId=_dl_

OGI3ZWUyMzVhZTA0ZTlkZTJmYjIxYmZi

M2IzNTEwM2Y

22 Amundi

Intégrer les enjeux de biodiversité, 

quand cela se justifie, dans le 

cadre de notre politique de vote

Entreprises pour 

lesquelles Amundi exerce 

son droit de vote.

(Plus de 3800 

entreprises)

Nombre de résolutions en faveur de la 

biodiversité votées 
2018-2020 1 1 1 1 En cours

En 2020, nous avons voté en faveur de 14 

résolutions d’actionnaires, en lien avec l’eau, 

le plastique ou la biodiversité en général, soit 

pratiquement l’ensemble des résolutions sur 

ces thèmes.

Nous continuons à affiner notre analyse sur la 

biodiversité pour l'intégrer à terme dans notre 

politique de vote.

Communiqué

https://le-

groupe.amundi.com/Sites/Amundi-

Corporate/Pages/Documentation-

Legale/Resultats-de-Votes

23 Amundi

Produire, d’ici fin 2019, un 

indicateur interne de notre action 

relative à la biodiversité : nombre 

d’entreprises avec lesquelles nous 

aurons abordé le sujet chaque 

année

Sélection d'entreprises 

exposées à la thématique 

biodiversité

Nombre de collaborations avec les 

entreprises
Fin 2019 1 1

Menée à 

terme

En 2020, Amundi a collaboré avec 378 

entreprises sur la thématique de la 

préservation du capital naturel, qui comprend 

notamment la biodiversité et l’économie 

circulaire. Sur la biodiversité en particulier, 

Amundi a mené une politique d’engagement 

avec 96 entreprises pour les amener à mieux 

comprendre les enjeux liés à ce sujet. En lien 

avec la thématique de la biodiversité, nos 

analystes ont également engagé en 2020 

avec 67 entreprises sur le sujet de 

l’économie circulaire (y compris la 

thématique plastique) et 215 entreprises sur 

différents sujets liés à la préservation du 

capital naturel, tels que l'eau ou la pollution.

Nos différentes collaborations sur le thème de 

la biodiversité nous ont permis de définir nos 

axes prioritaires. Mener une politique 

d’engagement avec les entreprises sur leur 

reporting biodiversité, constitue par exemple 

l’une de nos priorités pour 2021. 

Par ailleurs, Amundi a récemment renforcé 

son engagement en faveur de la biodiversité 

en rejoignant l’initiative Finance for 

Biodiversity Pledge. Cette adhésion vient 

s’ajouter aux différents groupes de travail sur 

la biodiversité (comme le groupe de travail 

des PRI par exemple) auxquels Amundi 

participe déjà. En tant que membre de 

Finance for Biodiversity, Amundi s’engage 

notamment à continuer à faire avancer le 

sujet de la biodiversité avec ses pairs 

(méthodologies, métriques, etc.) et à mettre 

en place ses propres objectifs sur la 

biodiversité.

Communiqué

https://about.amundi.com/ezjscore/call/e

zjscamundibuzz::sfForwardFront::params

List=service=ProxyGedApi&routeId=_dl_

OGI3ZWUyMzVhZTA0ZTlkZTJmYjIxYmZi

M2IzNTEwM2Y

Reporting/Communication

Lien avec les engagements 

communs

Engagements individuels pris en 2018 Bilan

1
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