
1. INTÉGRATION DES RISQUES DE DURABILITÉ DANS LA POLITIQUE D’INVESTISSEMENT DU GROUPE ET DES SOCIÉTÉS
D’ASSURANCE

1.1. Notion de risques de durabilité 
Au sens de l’article 2 du Règlement SFDR(2), le risque en matière de durabilité est un événement ou une situation dans le domaine environnemental,
social ou de qualité de gouvernance (« ESG ») qui, s’il survient, pourrait avoir une incidence négative importante, réelle ou potentielle, sur la valeur
de l’investissement.

La réglementation renforce globalement la transparence et la vision de long terme dans les activités économiques et financières des acteurs des
marchés financiers, au titre desquels figurent les sociétés d’assurance du Groupe Le Conservateur.

À cet effet, le Groupe Le Conservateur et ses sociétés d’assurance intègrent dans leurs décisions d’investissement, en complément des critères
de risque et de performance financière, des critères relatifs au respect d’objectifs en matière de durabilité, dont les critères environnementaux,
sociaux, et de qualité de gouvernance.

En ce sens, la Tontine Prime Programmée n° T.P1 présente des caractéristiques en matière de durabilité du fait de la politique d’investissement
durable qui est celle des associations collectives d’épargne viagère exposée ci-après section 1.2 de la présente annexe. 
La Tontine Prime Programmée n° T.P1 relève par conséquent de l’article 8 du Règlement SFDR.   

—

1.2. Politique d’investissement durable

1.2.1. Objectif
La politique d’investissement durable s’inscrit dans la durée et vise 

� d’une part à protéger les actifs représentant les engagements envers les Sociétaires ;

� d’autre part à rechercher une espérance de gain en matière de pouvoir d’achat (valeur financière), en intégrant les contraintes extra-
financières et les objectifs en matière de durabilité des Associations Mutuelles Le Conservateur.

Dans le cadre des objectifs que Les Associations Mutuelles Le Conservateur se sont donnés en matière d’investissement durable, des critères
ont été définis à travers la politique d’investissement durable, afin d'exclure les investissements ne correspondant pas à ces objectifs des
portefeuilles directement sous la responsabilité de gestion de la Société. Les critères d’exclusion seront progressivement revus afin de réduire
plus encore l’exposition des portefeuilles. Ils sont synthétisés ci-après.

1.2.2. Stratégie auprès des émetteurs(3)

Les critères d’exclusion portent sur les périmètres suivants : 

� États souverains et organisations supranationales où les formes les plus graves de violation des Droits de l’Homme sont observées, ou sur
la liste noire des paradis fiscaux non coopératifs de l’Union européenne, ou sous le coup de sanctions commerciales en vigueur du Conseil
de sécurité des Nations-Unies ou du Service Européen pour l’Action Extérieure (SEAE) de l’Union européenne ;

� Les émetteurs privés dont l’activité principale est liée aux armes prohibées, ou qui interviennent de manière notable dans l’extraction du
charbon thermique, l’extraction de sables bitumineux, la production d’énergie liée au charbon thermique, l’exploitation d’huile de palme non
durable ou la distribution et la vente de tabac ;

� Les émetteurs ne respectant pas les règles du Groupe et des Sociétés d’assurance en matière de critères environnementaux, sociaux et
de qualité de gouvernance, et notamment ceux contrevenant très sévèrement aux Principes du Pacte mondial des Nations-Unies, aux
conventions de l’Organisation internationale du travail, aux Principes directeurs des Nations-Unies relatifs aux entreprises et aux Droits de
l’Homme ;

� Les émetteurs ou les actifs faisant l’objet d’une controverse très sévère documentée, et notamment celles liées à l’utilisation et la gestion
des ressources naturelles.

1.2.3. Stratégie auprès des sociétés de gestion de portefeuille(4)

� Fonds dédiés. En collaboration avec les sociétés de gestion concernées, il est fait en sorte d’intégrer progressivement les fonds dédiés
dans la stratégie ci-avant.

� Autres fonds. Pour les fonds ouverts à tout adhérent, y compris les fonds de Private equity, Private debt et d’infrastructure, la possibilité
d’imposer la stratégie présentée ci-avant n’est pas présente. Un processus d’évaluation et de suivi des facteurs environnementaux, sociaux
et de qualité de gouvernance permet d’analyser la cohérence avec la stratégie, notamment en cas de catégorisation des fonds au titre des
articles 8 et 9 du Règlement SFDR ou signataires des UNPRI.
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(1) En application des articles 6 et 8 du Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière
de durabilité dans le secteur des services financiers. 
(2) Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des
services financiers. 
(3) Titres détenus en direct.
(4) Positions non détenues en direct.



1.2.4. Politique d'engagement 
La politique d’engagement appliquée aux actifs détenus en direct vise à contribuer à la défense de l’intérêt exclusif des portefeuilles sous
gestion, ainsi qu'à des améliorations concrètes et suivies des pratiques de l’émetteur au regard des critères et des risques environnementaux,
sociaux et de qualité de gouvernance. 

Aussi, la politique d’engagement vise notamment à privilégier l’accompagnement des émetteurs, par la mise en place d’un dialogue, dans leur
transition vers une économie durable plutôt que la sanction stricte, ceci dans une logique de gestion des risques économiques associés
(réallocation des capitaux financiers, destruction d’emplois, hausse des prix d’énergie, etc.).

Néanmoins, dans le cas où le dialogue mis en place ne permet pas de constater sur un horizon de temps raisonnable une amélioration du
positionnement de l’émetteur au regard des critères environnementaux, sociaux et de qualité de gouvernance, la position est cédée.

2. LES RISQUES DE DURABILITÉ DANS LA TONTINE

2.1. Incidences probables des risques de durabilité sur le rendement du contrat
À la date de publication de cette annexe, l’évaluation des incidences probables des risques en matière de durabilité sur le rendement du contrat
n’a pas été mise en œuvre en raison des attendus opérationnels liés à la mise en conformité des produits financiers par les différents acteurs
des marchés financiers au sens de la réglementation.

—

2.2. Prise en compte des principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité
Les incidences négatives sur les facteurs de durabilité sont les conséquences négatives des investissements réalisés sur les facteurs
environnementaux, sociaux et de qualité de gouvernance. Pour répondre concrètement et complètement à cette obligation, la Société à forme
tontinière  doit pouvoir s’appuyer sur les données qui seront progressivement mises à disposition sur la place ainsi que par les différentes
sociétés de gestion partenaires et sur les différents textes en cours d’élaboration ou à paraître. 

—

2.3. Où trouver plus d’information en ligne ?
Vous trouverez plus d'information à l’adresse suivante : www.conservateur.fr/finance-durable/.
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