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Pourquoi ABN AMRO mène-t-elle une politique sectorielle en matière de produits et 
services d'investissement ?  
 
La fourniture de produits et services d'investissement expose ABN AMRO et ses clients aux risques 

environnementaux, sociaux et éthiques des entreprises de son univers d'investissement. Cette politique définit le 

processus qui garantit que les produits et services d'investissement d'ABN AMRO sont fournis conformément aux 

normes de risque en matière de durabilité de la Banque. ABN AMRO estime que l'application de cette politique 

aidera la Banque et ses clients à prendre des décisions d'investissement plus avisées et réduira le risque en matière 

de durabilité lié à ses produits et services d'investissement.  

  
Quelle est la portée de cette politique ?  

 

La politique en matière de produits et services d'investissement s'applique à tous les services de gestion d'actifs et 

de conseils en investissement que la Banque fournit à ses clients Retail & Private Banking (R&PB).  

  

La politique s'applique à ABN AMRO Bank N.V. et à l'ensemble de ses filiales, succursales, bureaux de 

représentation et aux entités juridiques qui sont sous son contrôle.  

  

Quelles normes ABN AMRO applique-t-elle à ce secteur ?  

 

ABN AMRO Bank applique un processus continu de gestion des risques en matière de durabilité liés aux produits 

et services d'investissement fournis aux clients Retail & Private Banking. Il est préférable de décrire le processus 

comme un cycle continu en quatre étapes :  

 

                          

 

2. Evaluation

3. Surveillance & 
engagement

4. Révision

1. Sélection



 

  

 

 

  

  

 

Étape 1 : Sélection  

 

Tous les investissements éligibles à l'univers d'investissement d'ABN AMRO (la base d'actifs potentielle) sont 

comparés à deux listes opérationnelles afin d'identifier les actifs associés à des entreprises et/ou activités que la 

Banque vise à exclure :  

 

1. Liste des armes controversées  

La liste des armes controversées est une liste d'entreprises qui sont exclues en raison de leur implication 

- directe ou indirecte - dans la production de composants dédiés à des armes controversées (telles que 

définies par les conventions internationales).  

 

2. Soft Exclusion List  

Soft Exclusion List comprend les entreprises avec lesquelles la Banque s'est engagée en raison de 

préoccupations concernant leurs performances controversées en matière de durabilité, mais lorsque 

l'engagement a échoué.  

  

Lorsque l'entreprise émettrice d'un actif figure sur l'une ou l'autre de ces listes, ABN AMRO ne fournira pas de 

conseils en investissement concernant ces actifs et les produits ABN AMRO (produits structurés, fonds, mandats) 

n'auront pas de position dans ces actifs. En outre, les clients qui gèrent leur portefeuille d'investissement à leur 

propre discrétion ne pourront pas investir dans les actifs d'entreprises figurant sur la Liste des armes controversées 

et il leur sera recommandé de ne pas investir/vendre de positions dans les actifs d'entreprises figurant sur la Soft 

Exclusion List en raison de préoccupations liées au développement durable.  

 

Les fonds de placement développés par des gestionnaires de fonds tiers et fournis par ABN AMRO ne peuvent pas 

dépasser une exposition de 5 % à des entreprises (in)directement impliquées dans le développement, la 

production, le commerce ou le stockage d'armes à sous-munitions.1 ABN AMRO exige une confirmation écrite de 

tous les gestionnaires de fonds externes que les fonds fournis par la Banque respectent ce seuil. Conformément à 

la législation néerlandaise, la distribution de fonds qui ne satisfont pas à cette exigence a cessé.  

  

Étape 2 : Évaluation  

 

Si le filtrage indique que l'entreprise émettrice de l'actif n'est pas exclue, ABN AMRO classe l'entreprise dans son 

univers d'investissement avec un « Indicateur de durabilité ». Cette classification est basée sur une évaluation 

effectuée par une agence de notation externe spécialisée dans l'évaluation des performances en matière de 

durabilité d'entreprises cotées pour le compte d'investisseurs et de gestionnaires de placements. Cette agence de 

notation évalue trimestriellement les entreprises de l'univers d'investissement d'ABN AMRO. L'évaluation est basée 

sur les politiques applicables relatives au risque en matière de durabilité de notre Cadre de gestion des risques en 

matière de durabilité et sur les Principes du Pacte mondial des Nations unies, et comprend :  

 

1. Une analyse de la manière dont l'entreprise émettrice traite les enjeux de durabilité en général (politiques, 

gouvernance, responsabilités, engagements)  

2. Un contrôle des controverses liées à la durabilité associées à l'entreprise  

3. Une validation de la conformité de l'entreprise aux principes du Pacte mondial des Nations unies  

 

 
1 Pour les fonds gérés par des gestionnaires de fonds domiciliés aux Pays-Bas, aucune position dans des entreprises (in)directement 

impliquées dans le développement, la production, le commerce ou le stockage d'armes à sous-munitions n'est acceptée. 



 

  

 

 

  

  

 

Les résultats de l'évaluation déterminent quel score d'indicateur de durabilité sera attribué aux entreprises 

individuelles, allant de « excellent » à « bon », « moyen », « bas » et « faible ». En outre, toutes les entreprises 

seront marquées comme « conformes » ou « non conformes » aux Principes du Pacte mondial des Nations unies.  

  

Étape 3 : Surveillance et engagement  

 

Sur la base des résultats de l'évaluation fournis par son agence de notation externe, ABN AMRO surveille 

trimestriellement la performance en matière de durabilité des entreprises de son univers d'investissement, en 

mettant l'accent sur les entreprises qui présentent des changements dans leur score d'indicateur de durabilité et 

les entreprises dont le statut de conformité aux principes du Pacte mondial des Nations unies a changé.  

 

Pour gérer le risque en matière de durabilité lié à ses produits et services d'investissement, ABN AMRO peut initier 

une trajectoire d'engagement avec une entreprise émettrice d'actifs. L'engagement se concentre sur les entreprises 

qui ne respectent pas les principes du Pacte mondial des Nations unies et qui présentent un potentiel d'amélioration 

significative de leurs performances en matière de durabilité. La trajectoire d'engagement sera initiée par le Comité 

d'investissement et d'engagement, qui peut décider d'inclure des entreprises dans la Liste d'engagement. Les 

entreprises figurant sur la Liste d'engagement se voient accorder un délai de 3 à 5 ans pour procéder aux 

changements requis avant d'être supprimées de la Liste d'engagement.  

  

Si une amélioration significative de la performance de durabilité n'est pas jugée réalisable ou si une entreprise n'a 

pas démontré une amélioration suffisante de sa performance de durabilité pendant la période de la trajectoire 

d'engagement, le Comité d'engagement des investissements décidera d'inclure l'entreprise dans la Soft Exclusion 

List.  

 

Étape 4 : Révision  

 

Sur la base des rapports actualisés de son agence de notation externe et des résultats d'engagement, le Comité 

d'investissement et d'engagement d'ABN AMRO examine chaque trimestre la composition de ses listes d'exclusion 

et les scores de « l'indicateur de durabilité » :  

 

 Les entreprises qui enfreignent les lois, réglementations ou conventions nationales ou internationales sur 

les armes à sous-munitions et les armes controversées seront incluses dans la Liste des armes 

controversées.  

 Les entreprises qui ne respectent pas les Principes du Pacte mondial des Nations unies et qui ne sont pas 

censées améliorer leurs performances en matière de durabilité à la suite de leur engagement seront 

incluses dans la Soft Exclusion List.  

 Les entreprises qui ne présentent pas une amélioration suffisante de leur performance en matière de 

durabilité pendant la période de la trajectoire d'engagement seront incluses dans la Soft Exclusion List.  

 Les scores de « l'indicateur de durabilité » de toutes les entreprises de l'univers d'investissement seront 

mis à jour et communiqués aux clients dans le cadre des services de conseil en investissement d'ABN 

AMRO.  

  

Examen annuel de la méthodologie 

La méthodologie de détermination des scores de « l'indicateur de durabilité » des entreprises de l'univers 

d'investissement d'ABN AMRO fait l'objet d'un examen annuel. Cet examen est basé sur les évolutions des 

politiques du Cadre de gestion des risques en matière de durabilité d'ABN AMRO et des commentaires et/ou 

contributions des parties prenantes externes.  

 


