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Paris, le 28 janvier 2020 

 
AXA Investment Managers, BNP Paribas Asset Management, Sycomore Asset 
Management et Mirova, un affilié de Natixis Investment Managers, lancent un appel 
commun à développer un outil précurseur de mesure d’impact biodiversité  
 
Convaincus de l’urgence à préserver la biodiversité, AXA IM, BNPP AM, Mirova et Sycomore AM 
lancent un appel à manifestation d’intérêt dans le but de développer et mettre en œuvre un outil 
innovant de mesure de l’impact des investissements sur la biodiversité. Cet appel vise à faire 
émerger un acteur capable de réaliser une notation à grande échelle en matière d’impact 
biodiversité.  
 
Afin de disposer d’une évaluation tangible de la durabilité des portefeuilles, les investisseurs, leurs 
clients et les régulateurs expriment un intérêt croissant pour les indicateurs quantitatifs permettant de 
mesurer les impacts des investissements, en particulier sur l’environnement. 
 
Ainsi, depuis la COP 21 en 2015, les outils se multiplient : mesure de l’impact carbone, alignement des 
portefeuilles sur une trajectoire 2 degrés… A ce jour, ces évaluations restent principalement axées sur 
la problématique climatique. La préservation des espèces et des écosystèmes est pourtant également 
cruciale, et les scientifiques sont unanimes : 1 million d’espèces sont menacées d’extinction1. Le rôle 
de la biodiversité est essentiel et son effondrement mettrait en péril l’avenir de nos sociétés.  
C’est donc pour sensibiliser la communauté financière à ce sujet et développer les outils nécessaires 
qu’AXA IM, BNPP AM, Mirova et Sycomore AM s’unissent aujourd’hui sur ce thème.  
 
Cette coalition d’investisseurs souhaite travailler avec un fournisseur de données ESG2 capable de 
développer et de mettre en œuvre une méthodologie permettant de mesurer l'impact des activités des 
entreprises sur la biodiversité, dans le but de créer à terme une base de données spécifique. Afin de 
fournir une évaluation la plus significative et utile possible pour les investisseurs, la méthodologie devra 
répondre aux principes suivants :  
 

- Mesure de l’impact : la méthodologie devra fournir un indicateur « physique » (ex : l’indice 
kilométrique d’abondance, la part d’espèces potentiellement disparues, etc…). 

- Approche « cycle de vie » : la méthodologie devra prendre en compte toute la chaîne 
d’approvisionnement, l’utilisation et la fin de vie des produits. 

- Estimations par secteur : des grilles d'évaluation sectorielles devront permettre de réaliser 
des estimations adaptées aux spécificités de chaque secteur. 

- Facilité d'utilisation, à des fins variées : communiquer les impacts sur la biodiversité, offrir un 
reporting plus large, etc.  

- Flexibilité et transparence : la méthodologie devra pouvoir être intégrée dans les taxonomies 
publiques existantes  et dans les systèmes internes d'évaluation environnementale déjà 
utilisés, qu’ils soient propriétaires ou open-source.  

- Agrégation et communication : les données fournies devront simplifier l'évaluation de la 
performance d'un portefeuille par rapport à un indice.  

- Champ d'application : la méthode devra être appliquée aux sociétés présentes dans les 
principaux indices de marché (actions cotées et titres à revenu fixe) et idéalement être 
compatible avec d’autres classes d’actifs (actions cotées et non cotées, titres à revenu fixe, 
infrastructures, immobilier…).  

- Matérialité financière : le niveau d’exposition des sociétés aux enjeux de biodiversité sera 
évalué en complément de l’impact physique. 

 
1 Rapport de l’IPBES – 6 mai 2019  
2 Environnemental Social Gouvernance 

  

 

 

https://www.axa-im.fr/
https://www.bnpparibas-am.com/fr/
https://www.sycomore-am.com/
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Les fournisseurs de données intéressés seront évalués entre autres sur la qualité et la transparence 
de leur approche et leur expérience du traitement de données environnementales. Les candidatures 
sont ouvertes jusqu’au 31 mars prochain.  
 
« Il est urgent de prendre un compte les enjeux de biodiversité, et il nous semble essentiel que la 
communauté financière se saisisse de ce sujet au même titre que le climat. Nous espérons que l’outil 
développé servira à tous les acteurs du marché, et deviendra un outil de référence », déclarent Julien 
Foll d’AXA IM, Robert-Alexandre Poujade de BNPP AM, Sarah Maillard de Mirova et Jean-Guillaume 
Péladan de Sycomore AM. 
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laura@steeleandholt.com 

 

 
 
A propos d’AXA Investment Managers  

AXA Investment Managers (AXA IM) est un investisseur global et multi actifs, qui s’appuie sur une 
approche active et de long terme pour offrir à ses clients les solutions dont ils ont besoin pour sécuriser 
l’avenir de leurs investissements tout en ayant un impact positif sur la société. Avec environ 801 
milliards d’euros d’actifs sous gestion à fin septembre 2019, AXA IM emploie plus de 2 350 
collaborateurs dans le monde répartis dans 30 bureaux et 21 pays. AXA IM fait partie du Groupe AXA 
qui compte parmi les leaders mondiaux de la protection financière et de la gestion de patrimoine. 
 

A propos de BNP Paribas Asset Management 

BNP Paribas Asset Management est le métier gestion d’actifs de BNP Paribas, l’une des institutions 

financières les plus importantes au monde. BNP Paribas Asset Management offre des solutions 

d’investissement à haute valeur ajoutée aux épargnants individuels, entreprises et investisseurs 

institutionnels, grâce à un large éventail d’expertises réparties en 4 pôles de gestion : actions, 

obligations, dette privée et actifs réels, multi-actifs, quantitatif et solutions (MAQS). BNP Paribas Asset 

Management place l’approche responsable au cœur de sa stratégie et de ses décisions 

d’investissement et contribue activement à la transition énergétique, la protection de l’environnement 

et la promotion de l’égalité et de la croissance inclusive. Sa priorité est de délivrer sur le long terme, 

des retours sur investissement durables à ses clients. Fort d’un encours sous gestion de 436* milliards 

d’euros au 30 septembre 2019, BNP Paribas Asset Management compte plus de 520 professionnels 

de l’investissement, près de 500 collaborateurs dédiés à la relation clients, et s’adresse aux 

particuliers, aux entreprises et aux institutions dans 69 pays. 

mailto:helene.caillet@axa-im.com
mailto:manon.michonneau%20@bnpparibas.com
mailto:margaux.beal@shan.fr
mailto:laura@steeleandholt.com
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*encours sous gestion et conseillés de 589 milliards d’euros au 30 septembre 2019. 

 

A propos de Mirova  
Mirova est une société de gestion dédiée à l’investissement responsable. Grâce à sa gestion de 
conviction, l’objectif de Mirova est de combiner recherche de création de valeur sur le long terme et 
développement durable. Pionniers dans de nombreux domaines de la finance durable, les talents de 
Mirova ont pour ambition de continuer à innover afin de proposer à leurs clients des solutions à fort 
impact environnemental et social.  
 
Mirova  
Société de gestion de portefeuille - Société Anonyme  
RCS Paris n°394 648 216 - Agrément AMF n° GP 02-014  
59, Avenue Pierre Mendes France – 75013 - Paris  
Mirova est un affilié de Natixis Investment Managers. 

 

> En savoir plus : www.mirova.com 

> Suivez-nous sur : 

 

 

A propos de Sycomore AM  

Fondée en 2001, Sycomore Asset Management, société de gestion animée par un fort esprit 
entrepreneurial, est spécialisée dans l’investissement sur les entreprises cotées et s’engage à délivrer 
de la performance en identifiant les leviers de création de valeur durable des entreprises. 
Son expertise s’appuie sur une démarche de terrain et un modèle propriétaire d’analyse 
fondamentale des sociétés intégrant des critères financiers et extra-financiers. Son équipe de 21 
analystes-gérants dont 7 spécialistes ESG (Environnement, Social, Gouvernance) a pour mission 
d’évaluer la performance globale d’une entreprise vis-à-vis de ses parties prenantes : actionnaires, 
clients, employés, fournisseurs, société civile et environnement. 
Depuis 2015, Sycomore AM a élargi sa gamme avec des fonds à impact social, sociétal et 
environnemental. Plus récemment, en collaboration avec Quantis et I Care & Consult, elle a lancé la 
NEC Initiative, une plateforme collaborative open-source visant à mesurer le degré d’alignement d’un 
produit ou service, d’un projet, d’une entreprise, d’un portefeuille ou d’un indice avec la transition 
énergétique et écologique : www.nec-initiative.org  
 

 

https://twitter.com/mirova_ri
https://twitter.com/mirova_ri
http://www.mirova.com/
http://www.nec-initiative.org/
https://twitter.com/mirova_ri
https://twitter.com/mirova_ri
https://www.linkedin.com/company/mirova/

