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Un expert vous parle 

La lutte contre le réchauffement climatique se 

gagnera par une mobilisation de l'épargne 

institutionnelle – Le 16/11/2015 

Philippe Desfossés 
Directeur de l’ERAFP 
 
Présenté par Jean-François Tardiveau 
Rédacteur en chef - NewsManagers 

 

 

Fortement impliquée dans l'investissement socialement responsable et la gestion 

« best in class », compte tenu notamment de ses engagements de long terme 
vis-à-vis de ses bénéficiaires, l'Etablissement de Retraite Additionnelle de la 
Fonction publique (ERAFP) a récemment enfoncé le clou en mettant la 

décarbonation de portefeuilles à son menu. Invité sur Newsmanagers TV, 
Philippe Desfossés, directeur de l'établissement, est revenu sur cette initiative 

menée en partenariat avec la société de gestion Cedrus AM et la plateforme 
amLeague. 
 

« Nous considérons que le carbone est un risque et nous devons le mesurer et le 
gérer », a indiqué le responsable, tout en rappelant que son institution a sans 

doute été la première il y a deux ans, à mesurer, sur son portefeuille actions, 
l'empreinte carbone. Moyennant quoi, il ressort que, par rapport à son 
benchmark, ladite empreinte du portefeuille est inférieure de 19 %, dont 11 % 

sont issus de la seule sélection des titres.  "Des filtres supplémentaires ont été 
demandés à Amundi qui assurait la gestion d'un portefeuille", a confié le 

dirigeant : outre un filtre global, des filtres sectoriels ont été mis en place. Cela 
étant, « la troisième étape consiste désormais à stimuler l'offre en prenant 
directement contact avec les gestionnaires d'actifs », a-t-il précisé. Et d'inviter 

les gérants à exposer leur ‘savoir faire' via la plateforme amLeague. 
 

Dans le détail, l'univers d'investissement correspond à celui du Stoxx 1800. Les 
gérants sont alors invités à être présents dans chaque secteur, avec un 
portefeuille de 60 titres minimum.  "Nous n'imposons rien, mais invitons les 

investisseurs à évoluer dans un triangle entre performance, risques et 
décarbonation", a tenu à préciser Philippe Desfossés. 

 
Pour quels résultats ? "Nous souhaitons naturellement que cette initiative 
débouche sur du concret. Une première option consisterait à lancer un appel 

d'offres pour sélectionner un gestionnaire à qui on demanderait de répliquer un 
indice qui serait lui-même l'agrégation de deux ou trois des gestions les plus 

performantes en la matière sur la plateforme", a-t-il détaillé. Une autre option 
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consisterait à réaliser un investissement dans un fonds lancé spécifiquement par 
un gérant. 
 

D'ores et déjà, plusieurs gestionnaires - notamment étrangers – ont montré des 
signes d'intérêt forts à la démarche de l'Erafp. Il est vrai qu'il y a urgence en 

Europe a insisté le responsable qui a dénoncé des normes et des standards 
d'émissions dérisoires, "à des années lumières des conditions normales 

d'utilisation". Pour conclure, Philippe Desfossés n'a pas exclu que la COP 21 
puisse décevoir, mais le dirigeant a noté la nette volonté des politiques d'en faire 
un succès. Il n'en reste pas moins que la bataille contre le réchauffement 

climatique  se gagnera surtout par une mobilisation de l'épargne institutionnelle 
afin que plus de fonds soient alloués vers le financement de la transition. "Qui 

est une source fantastique de richesses et d'opportunités", a conclu Philippe 
Desfossés. 


