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LET’S SOLVE IT.

Taux, changes et matières premières

Synthèse et philosophie
En tant qu’investisseurs obligataires, nous nous considérons comme
des prêteurs de l’argent de nos clients. En conséquence, nous
attendons des émetteurs dans lesquels nous investissons qu’ils
gèrent leur activité de façon durable et respectent les standards les
plus élevés. Le groupe Global Fixed Income, Currency and
Commodities (GFICC) a pour objectif de générer de solides
performances ajustées du risque pour nos clients et nous sommes
convaincus que l’un des déterminants de cette performance est
l’évaluation des problématiques et des pratiques ESG des
entreprises dans lesquelles nous investissons. Ce faisant, nous
prenons en considération les problématiques ESG lorsque celles-ci
sont pertinentes et importantes, de même que d’autres facteurs de
risque de marché, comme un élément fondamental de notre gestion
rigoureuse des risques et une composante centrale de notre
responsabilité fiduciaire.

Approche et intégration
Dans l’ensemble de la plateforme GFICC, nous avons toujours tenu
compte des facteurs ESG, ainsi que d’autres sources de
performance importantes, dans le cadre de nos efforts de
recherche. Au cours des dernières années, nous avons formalisé
cette approche sous la forme d’une intégration rigoureuse et
systématique des facteurs ESG. Compte tenu de l’ampleur et de la
diversité du marché obligataire international, les facteurs ESG de
chaque secteur et marché sont évalués de manière légèrement
différente. Toutefois, nos approches partagent trois piliers
communs : la recherche interne, l’engagement et la construction
de portefeuille.
• Recherche interne : l’un des principes clés de notre plateforme
obligataire est la place centrale que nous accordons à la
recherche interne. Notre modèle de recherche commun - dans le
cadre duquel chaque idée d’investissement est évaluée à l’aide
d’une analyse fondamentale, quantitative et technique - permet
une comparaison entre tous les secteurs du marché obligataire.
L’importante équipe d’analystes de recherche GFICC intègre
directement l’évaluation des pratiques ESG d’un émetteur dans
ce modèle dans le cadre de l’analyse fondamentale. Nous
utilisons également des données externes en la matière, mais
cela ne dicte toutefois pas notre position. La recherche des
analystes est enregistrée dans un champ ESG spécifique au sein
de Research Notes (une application de notre plate-forme
technologique mondiale commune, SpectrumTM). Ces
informations sont accessibles à tous les investisseurs de la
plateforme, y compris les gérants de portefeuille et les
spécialistes des investissements, afin d’encourager la
transparence et la discussion.
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• Engagement : en tant qu’investisseurs obligataires, nous ne
possédons pas de droit de vote. Cependant, nous dialoguons sur
un large éventail de questions ESG avec divers acteurs du
marché. Outre les entreprises, nous nous entretenons également
avec des représentants gouvernementaux, des conseils et des
forums de l’industrie de la gestion d’actifs, des agences de
notation, des fournisseurs de données et d’autres institutions
mondiales, dans le but de faire progresser la durabilité. Notre
envergure et notre position au sein de l’industrie de la gestion
d’actifs nous permettent également d’avoir une représentation
importante dans l’ensemble des classes d’actifs et nous
procédons souvent à des initiatives d’engagement avec nos
homologues de la gestion actions, s’il y a lieu.
• Construction de portefeuille : nous contrôlons l’exposition ESG
tout au long du processus de construction du portefeuille, à la
fois de manière informelle et continue et à l’occasion d’examens
périodiques officiels. Nous avons amélioré nos systèmes de frontoffice afin d’y intégrer des données ESG, issues principalement
de fournisseurs externes, de manière à permettre aux gérants de
portefeuille de comprendre et de surveiller les risques ESG dans
nos portefeuilles avant et après les transactions. Ce système
offre une grande souplesse en indiquant la répartition du score
ESG d’un portefeuille en fonction de divers facteurs tels que le
secteur et le pays. Les risques ESG d’un portefeuille sont
également formalisés dans une série de rapports sur les risques
produits par les équipes dédiées à la gestion des risques. Ceux-ci
sont régulièrement examinés et contrôlés par les gérants de
portefeuille lors de réunions officielles de revue des portefeuilles.
Grâce à ces efforts, et à la suite d’un processus d’approbation
rigoureux, l’équipe SILT a désigné la plateforme du GFICC comme
intégrant pleinement les critères ESG.

Répondre aux besoins des clients
Nous adoptons une approche d’engagement positive en matière
d’investissement durable. Dans le cadre de cette approche, des
actifs ou des types d’actifs particuliers ne sont pas explicitement
exclus des portefeuilles sur la base de critères environnementaux,
sociaux ou éthiques (sauf en cas de demande expresse des clients
ou si la législation locale ou mondiale l’impose).
Pour nos gérants axés sur la durabilité, nous offrons une approche
multidimensionnelle. Nous sommes à même de gérer des
portefeuilles par rapport à des indices de référence ESG, d’intégrer
des filtres tels que l’exclusion d’émetteurs sur la base de critères
sociaux ou de valeurs spécifiques et de fournir des solutions sur
mesure comme des investissements thématiques. Nous soutenons
également le marché des obligations vertes et, lorsque cela est
approprié et autorisé par nos clients, nous investissons dans des
obligations vertes dès lors qu’elles offrent l’occasion de financer des
projets et des initiatives bénéfiques pour l’environnement.

TO LEARN MORE
Contact your J.P. Morgan Representative
or visit www.jpmorgan.com/esg
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