RSE 2020 :
NOS RÉSULTATS CLÉS

À travers sa démarche de responsabilité sociétale, Ostrum AM s’engage à accompagner
les transformations de ses clients et de la société qui l’entoure, en développant son approche
responsable de la gestion d’actifs et en étant exemplaire en tant qu’entreprise et en tant qu’employeur.
Parce qu’ils sont au plus près de nos clients et émetteurs, nos collaborateurs sont la clé de voûte
de cette démarche, à la fois bénéficiaires et acteurs clés.

100 %

de collaborateurs ont suivi
un programme de sensibilisation
sur les enjeux RSE et ESG

1.

5 193

93/100

heures de formation
réalisées

score Ostrum AM à l’Index
de l’égalité Femmes-Hommes

NOS OBJECTIFS 2021

ENGAGER
NOS COLLABORATEURS

40 %

Coconstruire
une nouvelle culture
d’entreprise

De femmes recrutées
sur les postes à pourvoir

100 %

de collaborateurs formés
aux enjeux de la biodiversité

Former les collaborateurs
à l'inclusion et aux biais en entreprise

POUR
2.

ÉCLAIRER
NOS CLIENTS

91,5%

de nos encours
intègrent
les critères ESG

A à A+

Note des PRI pour toutes
nos classes d’actifs
sous gestion

NOS OBJECTIFS 2021

100 %
de classes
d’actifs intégrant
l’analyse ESG
(hors ABS)

3.

INFLUENCER
NOS ÉMETTEURS

+600

réunions avec
les émetteurs
obligataires pour
un dialogue constant

53

sociétés ont fait l’objet
d’une mission
d’engagement

NOS OBJECTIFS 2021

Accompagner

100 %

de nos clients
intéressés par
la labellisation ISR

Renforcer et formaliser l’engagement
avec les émetteurs de dettes

4.

CONTRIBUER AUX ACTIONS
DE LA PLACE FINANCIÈRE

10

instances de place
dont Ostrum AM
est membre

7

nouvelles actions
collaboratives
soutenues

NOS OBJECTIFS 2022

99 %
d’encours de nos fonds
ouverts labellisés ISR

5.

AVOIR UN IMPACT POSITIF
SUR NOTRE ÉCOSYSTÈME

14,9 Mds €
d’encours
d’obligations vertes,
sociales et durables

100%
d’émissions
carbone
compensées
chaque année

NOS OBJECTIFS 2021
Définir notre
politique sectorielle pétrole & gaz

