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LE RÉGIME DE RETRAITE  
ADDITIONNELLE DE LA FONCTION 

PUBLIQUE, FONDS DE PENSION  
DURABLE À LA GESTION RESPONSABLE 
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Un actif net en valeur économique de

41,9 Md€
au 31 décembre 

Un taux de rendement interne  
des placements annualisé de

5,6 % depuis la création  
du RAFP (7,9 % en 2021)

389 M€
de prestations ordonnancées

1,96 Md€
de cotisations collectées

4,5 M
de bénéficiaires cotisants 

43 000
employeurs cotisants

Un taux de couverture économique  
après revalorisation de

135,3 %
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DOMINIQUE LAMIOT,  
PRÉSIDENT DE L’ERAFP

REGARDS
CROISÉS
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L’année 2021 aura été encore marquée par la pandémie 
et ses répercussions sur l’économie, mais le conseil 
d’administration du RAFP aura poursuivi ses travaux 
de façon sereine, fort de ses acquis antérieurs. Régime 
de retraite complémentaire qui n’a pas achevé sa 
montée en puissance et investisseur de très long terme, 
gérant désormais plus de 41,9 Md€, le RAFP a continué 
à affermir sa solidité financière de long terme. Toutefois, 
il s’est également préoccupé du court terme. Ainsi, il a 
validé une revalorisation sans égale parmi les autres 
régimes de retraite en France en 2021  : lors de sa 
réunion du 16 décembre, le conseil a en effet voté une 
revalorisation des droits de +1,9 %, effective au 1er janvier 
2022. Lors de cette même séance, il a aussi décidé 
d’actualiser les barèmes actuariels de conversion des 
rentes en capitaux ; cela s’est traduit, pour les bénéfi-
ciaires concernés par un versement en capital, par une 
hausse d’environ 10 %.

Attentifs à jouer pleinement leur rôle notamment dans 
le pilotage technique du Régime, les membres du 
conseil d’administration, dont je salue à nouveau l’as-
siduité et la forte implication sur des dossiers souvent 
très techniques, ont pu s’appuyer sur des documents 
de travail précis et complets fournis par les équipes de 
l’ERAFP. Ces travaux préparatoires aux prises de déci-
sion ont été complétés par des séances de formation 
ad hoc très utiles et l’éclairage toujours apprécié d’in-
tervenants extérieurs. Il convient de le redire, notre 
gouvernance équilibrée a atteint un degré de maturité 
qui permet, après des échanges nourris, de bâtir de 
très larges consensus et d’avancer sur des sujets 
complexes. À titre d’exemple, la feuille de route qui fixe 
les objectifs environnementaux de l’ERAFP à horizon 
2025, en cohérence avec son ambition de neutralité 
carbone du portefeuille d’investissement en 2050, a 
fait l’objet de débats approfondis en 2021. Tout d’abord, 
elle a nécessité un travail conséquent effectué par 

l’Établissement, qui a été ensuite complété à l’occasion 
d’un séminaire au cours duquel les membres du conseil 
ont pu échanger avec les équipes et avec plusieurs 
intervenants spécialistes des questions de climat et de 
transition énergétique. Enfin, le texte a suivi le parcours 
classique des débats en comité avant d’être adopté en 
conseil, enrichi de ces apports et traçant une trajectoire 
ambitieuse pour les années concernées.

Enfin, après une période transitoire d’avenant à la COG 
2016-2020, qui a permis d’intensifier le dialogue avec 
le gestionnaire administratif du Régime, une COG qui 
couvrira les années 2022 à 2026 a été signée fin 2021 
entre l’ERAFP et la CDC. Son ambition est de permettre 
une meilleure maîtrise et une plus grande transparence 
des coûts de gestion administrative.

Au total, cette année 2021 aura permis de consolider 
les acquis du Régime : solidité financière de long terme, 
choix de gestion prudents mais permettant de dégager 
des rendements dans l’univers de taux bas du moment 
et gouvernance visant à préserver les intérêts des 
fonctionnaires affiliés.

«  En 2021, le RAFP a 
continué à affermir  
sa solidité financière 
de long terme »
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Même si les derniers mois de l’année 2021 ont été 
marqués par de nouvelles incertitudes sanitaires, écono-
miques et géopolitiques qui ont terni la reprise, celle-ci 
a toutefois été très significative en Europe et tout 
particulièrement en France : avec un taux de croissance 
de 7 %, l’économie française a dépassé de 0,3 % son 
niveau d’avant la crise sanitaire. Dans cet environnement 
globalement très favorable, les tendances des marchés 
ont été contrastées, avec des taux toujours très bas en 
2021, alors que les marchés d’actions connaissaient 
une hausse assez spectaculaire : l’allocation d’actifs 
votée par le conseil d’administration de l’ERAFP pour 
2021, qui poursuivait le rééquilibrage du portefeuille 
en faveur des actifs à revenu variable, en a bien profité 
et a permis une progression très significative de la 
richesse du Régime, à 41,9 Md€ contre 37,5 Md€ fin 
2020, soit une hausse de 4,2 Md€, avec des plus-values 
latentes en hausse de près de 2 Md€. Un autre motif 
de grande satisfaction pour l’ensemble des équipes de 
l’ERAFP, qui participent collectivement à cette réussite : 
le taux de rendement interne s’établit à 7,9 %, bien 
au-delà de son niveau de 2020, grâce aux belles perfor-
mances des actifs à revenu variable et des actifs non 
cotés, ainsi que dans une certaine mesure grâce à 
celles de l’immobilier, qui ont largement compensé la 
moindre performance de la poche obligataire du porte-
feuille.

Les résultats financiers très positifs de l’actif nous ont 
permis d’afficher un taux de couverture comptable du 
Régime à 111,9 % à fin 2021, le taux de couverture 
économique étant de 135,3 %. Dans ces conditions, le 
conseil d’administration a jugé possible d’aller au-delà 
de l’application de la charte de pilotage qui permettait 
une revalorisation parallèle de la valeur d’achat et de 
la valeur de service du point de 1,4 %, correspondant 
au niveau du taux d’inflation de 2021 tel qu’établi dans 
le PLF (projet de loi de finances) pour 2022, et de les 
revaloriser à +1,9 %. En outre, l’actualisation des coef-
ficients de conversion de rente en capital, rendue 
nécessaire en raison notamment de l’évolution au fil 
du temps des taux d’actualisation et des tables de 
mortalité, débouche sur une revalorisation de ceux-ci 
d’environ 10 %. Le RAFP s’affirme donc comme un 
régime robuste, que sa stratégie d’allocation de plus 
en plus diversifiée et sa gestion prudente permettent 
de distinguer d’autres régimes aux décisions plus 
contraintes cette année vis-à-vis de leurs bénéficiaires. 

La conclusion de la COG 2022-2026, intervenue en 
toute fin d’année avec notre gestionnaire administratif 
CDC après des efforts consentis de part et d’autre, doit, 
je le souhaite vivement, permettre de poursuivre serei-
nement nos travaux avec lui, pour une satisfaction 
toujours perfectible des bénéficiaires du Régime.

Cette année a été aussi une année d’approfondissement 
de la politique de l’ERAFP en matière de transition 
Énergétique, avec l’adoption de la feuille de route de 
l’Établissement pour 2021-2025, dans le cadre de 
l’Alliance des investisseurs pour la neutralité carbone 
dont il est membre. Les objectifs fixés sont notamment 
la réduction de 25 % sur la période 2019-2024 de 
l’intensité carbone (scopes 1 et 2) de ses portefeuilles 
actions et crédit, l’alignement de son portefeuille immo-
bilier non résidentiel avec le point de passage 2025 
du scénario CRREM, soit 1,5° C, l’engagement dans un 
dialogue avec plus d’une trentaine d’entreprises parmi 
les plus émissives du portefeuille en faveur d’une 
transition énergétique conforme à l’Accord de Paris, un 
engagement à la fois direct dans le cadre d’actions 
collectives déjà en cours ou qui vont se développer au 
travers de Climate Action 100+, et par le truchement 
des gestionnaires d’actifs. Nous renforçons aussi notre 
financement de la transition énergétique.

En conclusion de cette année très positive pour le 
Régime, je veux aussi mentionner que ce rapport annuel 
de l’ERAFP s’enrichit d’un rapport dédié à notre straté-
gie ESG, suivant les nouvelles exigences réglementaires, 
afin d’apporter des éléments encore plus précis sur les 
différents volets de notre politique en la matière. Un 
jeu de renvois entre les deux textes doit en faciliter la 
lecture, que je souhaite utile et enrichissante pour tous !

«  2021 a été une année 
d’approfondissement de 
la politique de l’ERAFP 
en matière de transition 
énergétique »
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LAURENT GALZY,  
DIRECTEUR DE L’ERAFP

99

R
A

F
P

 —
 R

A
P

P
O

R
T

 A
N

N
U

E
L 

2
0

2
1



LA RETRAITE  
 ADDITIONNELLE  
 EN BREF

LES MISSIONS PRINCIPALES DU RAFP
Opérationnelle depuis 2005, la Retraite additionnelle de la Fonction 
publique (RAFP) constitue un régime original.

 APPORTER UN SUPPLÉMENT  
 DE RETRAITE AUX  
 FONCTIONNAIRES 

Grâce au Régime, près de 4,5 mil-
lions d’agents cotisants bénéficient 
d’un supplément de retraite. Leurs 
cotisations, assises principalement 
sur les primes, sont complétées par 
celles des quelque 43 000 employeurs 
publics. Au total, elles ont représenté 
un montant de 1,96 Md€ encaissé 
en 2021.

 PROMOUVOIR LES VALEURS  
 DU SERVICE PUBLIC VIA  
 L’INVESTISSEMENT  
 SOCIALEMENT RESPONSABLE 

L’ERAFP est un établissement public 
qui gère un régime de retraite au 
bénéfice des fonctionnaires. Cette 
particularité en fait un acteur voué à 
l’intérêt général et portant une forte 
culture des enjeux sociaux.

Il a ainsi élaboré, dès sa création, une 
démarche ambitieuse pour mettre 
en œuvre une politique d’investisse-
ment socialement responsable (ISR), 
fondée sur les valeurs du service 
public. Elle tient compte de critères 
sociaux, environnementaux et de 
bonne gouvernance pour l’ensemble 
des placements du Régime.

 CONCILIER RENDEMENT  
 FINANCIER ET RECHERCHE  
 D’IMPACT 

Seul fonds de pension public français, 
l’ERAFP entend démontrer qu’un inves-
tisseur peut jouer un rôle au service de 
l’intérêt général, sans pour autant renoncer 
au rendement financier de ses placements.

3 domaines d’intervention spécifiques 
ont ainsi été ciblés par l’Établissement : 
la contribution à la transition vers une 
économie décarbonée, le soutien à 
l’activité économique et à l’emploi et 
le financement du logement acces-
sible au bénéfice des agents publics.
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LE RAFP OU 
L’ERAFP ?
L’article 76 de la loi du 
21 août 2003 portant 
réforme des retraites 
crée un régime public 
de retraite additionnel 
et obligatoire, dénommé 
« Retraite additionnelle 
de la Fonction publique » 
– RAFP – par le décret 
n° 2004-569 du 18 juin 
2004.

Le RAFP désigne, de 
façon générique, le régime 
ainsi créé, non doté de la 
personnalité juridique.

L’ERAFP, ou Établissement 
de Retraite additionnelle 
de la Fonction publique, 
est l’établissement public 
administratif chargé de 
la gestion de ce régime.

 h Les textes  
de référence

Article 76 de la loi 
n° 2003-775 du 21 août 
2003 portant réforme 
des retraites

Décret n° 2004-569 
du 18 juin 2004 relatif 
à la Retraite additionnelle 
de la Fonction publique

Arrêté du 26 novembre 
2004 modifié portant 
application du décret 
n° 2004-569 du 18 juin 
2004 relatif à la Retraite 
additionnelle de la 
Fonction publique
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MONTANT DES PRESTATIONS VERSÉES DEPUIS LA CRÉATION  
DU RÉGIME (EN MILLIONS D’EUROS)1
Source — ERAFP

1. Prestations comptabilisées
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 h Une montée en charge progressive
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 L’ERAFP RENFORCE SES  
 ENGAGEMENTS DANS  
 LA LUTTE CONTRE LE  

 CHANGEMENT CLIMATIQUE 

Lors de sa séance du 7 octobre 
2021, le conseil d’administration 

a adopté les objectifs de 
l’ERAFP à horizon 2025 en 

cohérence avec son ambition 
d’atteindre la neutralité 

carbone de son portefeuille 
d’investissement en 2050.

Page 65

 MISE EN LIGNE DE LA  
 NOUVELLE VERSION DU  

 SITE INTERNET DE L’ERAFP 

Plus intuitive et ergonomique, 
cette nouvelle interface facilite 
le parcours des utilisateurs en 

intégrant notamment de nouvelles 
rubriques dédiées et ; alliée à 

une arborescence intégralement 
repensée, elle met désormais 

davantage en lumière la politique 
ISR (Investissement socialement 

responsable) du Régime et 
ses actions en la matière.

Page 31

 L’ERAFP OBTIENT UN PRIX  
 POUR LA QUALITÉ DE  

 SON RAPPORT CLIMAT 

Lors de la 4e édition du « Prix 
international du meilleur reporting 

climatique » organisée par 
le ministère de la Transition 
écologique, l’Agence de la 

transition écologique et le groupe 
de réflexion 2° Investing Initiative, 
l’ERAFP s’est vu remettre un prix 

qui souligne la qualité de son 
dernier rapport climat.

En 2021, l’ERAFP s’est en outre 
vu attribuer le prix du meilleur 
fonds de pension français aux 
IPE Awards, une distinction qui 

témoigne de la reconnaissance par 
ses pairs européens de la qualité 
de sa politique d’investissement.

Page 122

FAITS 
MARQUANTS

7 OCTOBRE 18 OCTOBRE 29 OCTOBRE 
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 L’ERAFP SIGNE LA  
 DÉCLARATION DE SOUTIEN  

 AU DÉVELOPPEMENT DE  
 LA FINANCE À IMPACT DE  

 FINANCE FOR TOMORROW 

En signant la déclaration de 
soutien au développement de la 
finance à impact de Finance for 
Tomorrow, l’ERAFP a souhaité 

concourir à l’approfondissement de 
cette démarche d’investissement 
socialement responsable, dans 
laquelle s’inscrivent une partie 

de ses investissements.

Page 80

 L’ERAFP SIGNE LE FINANCE  
 FOR BIODIVERSITY PLEDGE 

En signant le Finance for 
Biodiversity Pledge, l’ERAFP a 
souhaité souligner, aux côtés 

de ses pairs, que la perte de la 
biodiversité est un enjeu majeur 

qui se pose aux investisseurs 
pour les années à venir.

Page 56

 LE CONSEIL  
 D’ADMINISTRATION DE  

 L’ERAFP ADOPTE DE  
 NOUVEAUX BARÈMES DE  
 CONVERSION EN CAPITAL 

Par une délibération en date du 
16 décembre 2021, le conseil 

d’administration a pris la décision 
de modifier les barèmes actuariels 
de conversion de rente en capital 
sur la base du taux d’actualisation 

des engagements, net de frais, 
applicable en 2021, et des 

tables de mortalité d’expérience 
actuellement en vigueur. Ces 

nouveaux barèmes sont entrés en 
application le 1er janvier 2022.

Page 28

3 NOVEMBRE 1 er DÉCEMBRE 16 DÉCEMBRE 
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PILOTAGE DU RAFP EN 2021

PARTIE
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COMPOSITION DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION DE L’ERAFP

 h Nouvelles nominations au conseil d’administration

2. Cécile Chaduteau-Monplaisir a démissionné de son mandat au cours de l’année 2021.

• Par arrêté en date du 17  février 
2021, Mme  Angélique Noizette a 
été nommée membre suppléant 
du conseil d’administration, en rem-
placement de Mme Christelle Gay.

• Par arrêté en date du 28 avril 2021, 
M. Jean-Pierre Costes a été nommé 
membre titulaire du conseil d’ad-
ministration, en remplacement de 
M. Philippe Sebag.

• Par arrêté en date du 28 avril 2021, 
M. Philippe Sebag a été nommé 
membre suppléant du conseil d’ad-
ministration, en remplacement de 
Mme Catherine Gilles.

• Par arrêté en date du 28 avril 2021, 
Mme Catherine Theiller a été nommée 
membre suppléant du conseil d’ad-
ministration, en remplacement de 
M. Guillaume Venard.

• Par arrêté en date du 5 octobre 2021, 
M. Thibaut de Vanssay de Blavous 
a été nommé membre titulaire du 
conseil d’administration, en rempla-
cement de M. Philippe Hello.

• Par arrêté en date du 5 octobre 2021, 
M. Éric Duflos a été nommé membre 
suppléant du conseil d’administra-
tion, en remplacement de M. Serge 
Deneuvéglise.

PERSONNALITÉS QUALIFIÉES

Cécile  
Chaduteau-Monplaisir2 

Dominique Lamiot 
Président

Vincent  
Lidsky

REPRÉSENTANTS DES EMPLOYEURS D’ÉTAT

FINANCES
Christophe 

Landour 
Titulaire

FINANCES
Valérie Georgeault 

Suppléante

DÉFENSE
Thibaut de Vanssay 

de Blavous 
Titulaire

DÉFENSE
Catherine Theiller 

Suppléante 

ÉDUCATION
Emmanuelle 

Walraet 
Titulaire

ÉDUCATION
Pierra Mery 
Suppléante

REPRÉSENTANTS DES EMPLOYEURS TERRITORIAUX

AMF
Philippe Laurent 

Titulaire

AMF
Jean-Claude 

Husson 
Suppléant

ADF
Martine Ouaknine 

Titulaire

ADF
Arnaud Arfeuille 

Suppléant

Régions  
de France

Jean-Luc Gibelin 
Titulaire

Régions  
de France

Laurent Burckel 
Suppléant

REPRÉSENTANTS DES EMPLOYEURS HOSPITALIERS

 

REPRÉSENTANTS DES BÉNÉFICIAIRES COTISANTS

CGT
Hélène Guerra 

Titulaire

CGT
Didier Louvet 

Suppléant

CFDT
Michel Argiewicz 

Titulaire

CFDT
Chantal Gosselin 

Suppléante

FO
Jean-Christophe 

Lansac 
Titulaire

FO
Gilles Calvet 

Suppléant

UNSA
Frédéric Le Bruchec 

Titulaire

UNSA
Angélique Noizette 

Suppléante

FSU
Olivier Kosc 

Titulaire

FSU
Éric Duflos 
Suppléant

SOLIDAIRES
Christine Berne 

Titulaire

SOLIDAIRES
Laurent Gathier 

Suppléant

FA-FP
Amar Ammour 

Titulaire

FA-FP
Marie-Christine 

Ramon 
Suppléante

CFE-CGC
Jean-Pierre Costes 

Titulaire

CFE-CGC
Philippe Sebag 

Suppléant

FHF
Chantal Borne 

Titulaire

FHF
Richard Tourisseau 

Suppléant

FHF
Gérard Vincent 

Titulaire

FHF
Christiane Coudrier 

Suppléante
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RETOUR SUR 
L’ÉVALUATION  
DES TRAVAUX  
DU CONSEIL  
À MI-MANDAT
Installé en janvier 2020, soit seulement 
quelques mois avant le déclenchement de 
la crise sanitaire, le conseil d’administration 
de l‘ERAFP a été confronté à un contexte 
exceptionnel durant la première partie de 
son mandat. Cette situation n’ayant toutefois 
pas empêché la réalisation de ses travaux, 
il lui a donc été possible, comme le prévoit 
son règlement intérieur, d’en effectuer une 
évaluation à mi-mandat. Cette auto-évaluation 
visait à répondre aux 4 objectifs suivants : 
•  permettre au Conseil d’évaluer les travaux 

qu’il a menés depuis sa nomination en 
identifiant les principales réalisations de la 
première partie du mandat, les obstacles 
rencontrés, ainsi que les enjeux à venir ;

•  dégager des pistes d’amélioration, sur la 
base de l’expérience acquise lors des 2 pre-
mières années de la mandature, afin de faire 
progresser le Conseil dans sa capacité à 
mener à bien ses travaux dans la seconde 
partie de celle-ci ;

•  réaliser un suivi des pistes d’amélioration 
évoquées dans le cadre de l’évaluation 
des travaux de la mandature précédente ;

•  vérifier que les administrateurs disposent 
d’outils et d’un niveau d’information adaptés 
pour l’exercice de leur mandat.

LES TRAVAUX  
DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

 h Travaux des instances en 2021
Le conseil d’administration de l’ERAFP s’est réuni à 
4  reprises dans l’année en « mode mixte » (avec la 
possibilité pour les administrateurs de participer en 
présence physique ou en visioconférence).

L’ensemble des instances émanant du Conseil se sont 
réunies à 31 reprises en 2021. Les administrateurs ont, en 
outre, pu prendre part à 4 journées de formation consa-
crées à des thèmes variés : l’établissement des comptes 
annuels de l’ERAFP, la gestion actif-passif, l’évaluation 
de la performance extra-financière des entreprises et la 
place des investissements obligataires dans les stratégies 
de placement.

Fort de l’expérience acquise 
au cours de la première 
année de son mandat de 
gouvernance du Régime 
dans un contexte marqué 
par la crise sanitaire, 
le conseil d’administration 
a poursuivi ses travaux 
en 2021.
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PARTICIPATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION EN 2021

Source — ERAFP.

3. Ces objectifs sont détaillés p. 65-75.

4. Les caractéristiques et les modalités d’application de cette décision sont détaillées p. 42.

PERSONNALITÉS
QUALIFIÉES

Dominique Lamiot 
        

Cécile Chaduteau-Monplaisir 
  

Vincent Lidsky 
     

REPRÉSENTANTS
DES EMPLOYEURS

FPH - Fédération  
Hospitalière de France 1 

     

FPH - Fédération  
Hospitalière de France 2 

     

FPT - Régions de France 
 

FPT - Assemblée des 
Départements de France 

 

FPT - Association  
des Maires de France 

   

FPE - Éducation nationale 
     

FPE - Ministères économiques 
et financiers 

     

FPE - Ministère des Armées 
     

REPRÉSENTANTS DES
BÉNÉFICIAIRES COTISANTS

CFE-CGC 
   

FA-FP 
   

SOLIDAIRES 
     

FSU 
     

UNSA 
     

FO 
     

CFDT 
     

CGT 
     

 h Principales orientations arrêtées en 2021
• Lors de sa séance du 7 octobre 2021, 

le conseil d’administration a adopté 
les objectifs de l’ERAFP à horizon 
2025 en cohérence avec son ambi-
tion de neutralité carbone du porte-
feuille d’investissement en 20503.

• Par dél ibération en date du 
16 décembre 2021, le conseil d’ad-
ministration a décidé de modifier les 
barèmes actuariels de conversion 

des rentes en capitaux sur la base 
du taux d’actualisation des enga-
gements, net de frais, applicable 
en 2021, et des tables de mortalité 
actuellement en vigueur.

• Lors de cette même séance, le 
conseil d’administration a, en appli-
cation de la charte de pilotage des 
paramètres techniques du Régime, 
revalorisé de manière symétrique la 

valeur d’acquisition et la valeur de 
service du point de 1,9 %4.

• Lors de la même séance, le conseil 
d’administration a adopté la 
Convention d’objectifs et de gestion 
(COG) entre l’ERAFP et la Caisse 
des dépôts et consignations pour 
la période 2022-2026.

En savoir +
Gouvernance  

du Régime
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TRAVAUX DU CSAP 

h  EMMANUELLE WALRAET, 
PRÉSIDENTE DU COMITÉ  
DE P ILOTAGE ACTIF-PASSIF

Durant l’année 2021, encore largement impactée par la 
pandémie, le Comité spécialisé actif-passif a suivi attenti-
vement le mouvement de reprise de l’économie qui s’est 
accompagné d’une forte pression sur le prix du pétrole et 
du gaz conduisant au redémarrage de l’inflation, dans un 
contexte de taux d’intérêts faibles. S’il apparaît comme une 
évidence que le RAFP, comme l’ensemble des régimes 
de retraite qui portent des engagements de long terme, 
continue de subir le niveau de taux d’intérêt (d’où un risque 
accru de réinvestissement), la résurgence de l’inflation 
pourrait, à terme, exercer une pression non négligeable 
pour maintenir le pouvoir d’achat des pensions servies.

Par ailleurs, les différents travaux sur les paramètres 
démographiques comme le suivi des tables de morta-
lité d’expérience adoptées en octobre 2019 ou celui 
de l’accroissement de l’âge moyen des cotisants nous 
permettent de suivre plus finement les effets de cette 
double pression démographique sur l’équilibre du régime. 
Les études menées par l’établissement indiquent ainsi 
un impact très limité de ce point de vue.

Ces sujets sont autant de points d’attention pour l’avenir 
pour les membres du Comité, mais 2021 a aussi mis en 
évidence la robustesse globale du Régime, confortée 
par les évolutions réglementaires récentes. C’est en effet 
notamment grâce à la diversification accrue des actifs que 
le portefeuille a pu bénéficier, sur une grande partie de 
l’année 2021, de la forte remontée des marchés d’actions, 
la poche actions dégageant, à fin décembre 2021, une 
plus-value latente supérieure de 2 Md€ à celle de fin 2020. 
Les très bonnes performances globales du portefeuille 
ont ainsi permis d’accroître la richesse du régime en 
2021, puisque son bilan comptable s’établit à 33,0 Md€ 
à fin 2021 pour une valeur du portefeuille de 41,9 Md€.

Ces éléments de contexte étant posés, le choix de reva-
lorisation pour 2022 a tenu compte d’une part de ces 
résultats excellents pour la gestion en 2021 et d’autre part 
du contexte économique particulièrement incertain dans 
lequel nous évoluons, marqué fin 2021 par la poursuite 

de l’épidémie et la reprise de l’inflation, et désormais 
par la guerre en Ukraine. Le Comité a ainsi apprécié à 
la fois les marges de revalorisation atteignables dans le 
respect de la charte de pilotage du Régime mais aussi 
les risques de ne pas pouvoir revaloriser les pensions à 
hauteur de l’inflation dans le futur. Le Conseil s’est pro-
noncé de façon quasi-unanime en faveur d’une hausse 
du point de +1,9 %.

Le Comité a enfin validé la stratégie de poursuite de la 
diversification des actifs, dans un cadre qui reste empreint 
de prudence avec une part d’actifs obligataires supérieure 
à 40 %. Les études déterministes et stochastiques réalisées 
par l’Établissement indiquent la supériorité des scénarios 
diversifiés pour garantir le niveau de richesse du Régime 
à long terme. Ainsi, le poids des actifs à revenu variable 
devrait tendre vers 45 % à un horizon de 3 à 5 ans et celui 
de l’immobilier vers 15 % à un horizon de 5 ans, avec des 
montées en charge qui seront modulées selon le contexte, 
les risques et les opportunités de marché. Pour l’immobilier, 
l’orientation reste toujours marquée vers le logement, en 
particulier intermédiaire. Le Comité reste aussi attentif aux 
choix d’investissement immobilier dans les commerces et 
les bureaux, en tenant compte des risques et opportunités 
dans un marché qui se recompose.

Pour conclure, en 2021, le Comité a suivi attentivement 
les effets de la conjoncture économique et de la situation 
démographique sur l’équilibre du régime à long terme et 
les revalorisations offertes aux retraités. Dans un contexte 
particulièrement incertain début 2022, le Comité poursuivra 
cet examen méthodique dans l’intérêt des cotisants et 
des retraités du Régime, à court et long terme.

 EXPRESSION DES PRÉSIDENTS DE COMITÉ 
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TRAVAUX DU CSA

h   MICHEL ARGIEWICZ,  
PRÉSIDENT DU  
COMITÉ D’AUDIT

Après la signature d’une convention de mandat avec la 
CDC en 2020, qui est venue raffermir le socle juridique 
des relations entre nos deux établissements, l’année 
2021 a été essentiellement consacrée, pour le comité 
d’audit, au suivi des diverses étapes de la négociation 
de la convention d’objectifs et de gestion pour la période 
2022-2026. Lors de sa réunion d’avril, le CSA a convenu 
que la feuille de route de l’élaboration de la nouvelle 
convention comprendrait 5 points :

• la maîtrise des coûts, ce qui implique une trajectoire 
financière réaliste, une bonne compréhension des coûts 
standards de facturation et un reporting transparent ;

• un tableau de bord présenté en CSA qui permette de 
suivre notamment les grands chantiers (déploiement 
de la DSN, insertion dans le RGCU, etc.) ;

• un pilotage stratégique approprié pour les systèmes 
d’information et un bon appui SI à l’ERAFP ;

• une bonne qualité de la « relation clients » (cotisants et 
retraités, employeurs) ;

• l’actualisation des indicateurs de performance de la 
gestion administrative avec un niveau satisfaisant d’am-
bition, et un nombre maîtrisé d’indicateurs.

Les membres du Comité ont regretté que l’état des dis-
cussions ne permette pas de présenter un projet comme 
initialement prévu au mois d’octobre, malgré de réelles 
avancées  : sans surprise, les points d’achoppement 
essentiels ont été la trajectoire financière, à mettre en 
regard de la qualité de service attendue par l’ERAFP ; 
et la transparence du reporting sur les coûts, avec la 
nécessité de disposer d’une comparaison annuelle entre 
coûts réels et coûts facturés. Toutefois, l’intensification 
des échanges entre les directions de l’ERAFP et de la 
CDC a débouché sur un compromis satisfaisant pour 
les deux parties  : ainsi la COG a-t-elle pu être validée 
par le Conseil en décembre et signée par le président 
et le directeur de l’ERAFP, ainsi que par le directeur des 

politiques sociales pour la CDC. Une nouvelle période 
s’ouvre donc et sera, je n’en doute pas, fructueuse dans 
la recherche de la meilleure efficacité, de la plus grande 
transparence et de la meilleure maîtrise des coûts, au 
service de nos bénéficiaires cotisants.

Outre ce sujet structurant, le comité s’est aussi attaché en 
2021 à suivre les travaux du GIP Union Retraite et ceux du 
GIP Modernisation des déclarations sociales, qui pilote le 
déploiement en cours de la déclaration sociale nominative 
par les employeurs publics. Alors que l’ERAFP va occuper 
pour 3 ans, à partir de 2022, le siège de représentant des 
retraites publiques au sein du GIP MDS, les membres de ce 
comité resteront particulièrement attentifs aux évolutions 
en cours, qui doivent favoriser une plus grande fiabilité 
dans les flux de données et leur traitement.
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En 2021, le CSR a fait le bilan de travaux accomplis ces 
dernières années, poursuivi ceux en cours, et identifié de 
nouveaux enjeux pour la seconde partie de la mandature.

Faire le bilan de travaux, tout d’abord, puisque, lors de la 
décision de mettre en place un dispositif de versement 
fractionné du capital, effectif en mai 2019, le Comité avait 
souhaité en vérifier la pertinence dans la diversité des 
cas et c’est ainsi qu’il avait été amené à le faire évoluer 
en 2020, afin qu’il tienne compte des départs anticipés 
au titre des carrières longues ou des catégories actives. 
C’est donc avec satisfaction que les membres du Comité 
ont constaté, un an après l’entrée en vigueur de l’évolu-
tion du dispositif, que désormais il a atteint ses objectifs.

Poursuivre les travaux en cours, ensuite, car, comme 
prévu, le chantier de mise en œuvre de la déclaration 
sociale nominative (DSN) par les employeurs publics a été 
suivi de très près tout au long de l’année, les services du 
gestionnaire administratif nous faisant part régulièrement 
de son état d’avancement. C’est ainsi qu’ont pu être mises 
en évidence diverses difficultés pour la bonne réalisation 
de cette « bascule » du système N4DS vers le système 
DSN pour certains employeurs : soucieux des répercus-
sions possibles sur les comptes financiers employeurs 
et par contrecoup sur les comptes individuels retraite 
des bénéficiaires du Régime, le Comité a demandé au 
gestionnaire administratif la plus grande vigilance dans 
ses contrôles. L’année à venir s’annonçant comme étant 
particulièrement déterminante pour assurer le succès du 
passage à la nouvelle norme déclarative, le Comité sera 
très attentif au bon accompagnement des employeurs 
publics dans cette mutation afin de sécuriser les droits 
acquis par les cotisants au RAFP. C’est dans ce cadre 
qu’il poursuivra notamment, en 2022, le suivi entamé en 
2021 des employeurs pour lesquels le reste à recouvrer 
est le plus significatif ou dont la situation, au regard de 
critères objectifs, se dégrade.

Identifier de nouveaux enjeux, enfin. En particulier un, 
abordé en lien avec la volonté de l’ERAFP de favoriser 
une meilleure connaissance du Régime  : il s’agit pour 
nous d’améliorer encore l’accès à l’information des futurs 
retraités de la Fonction publique sur la date d’effet de la 
retraite additionnelle, par tous les canaux de communi-
cation, aussi bien ceux de la CDC que ceux de l’ERAFP, 
notamment sur son site www.rafp.fr, dont l’architecture a 
été récemment repensée et dont les contenus sont clairs 
et aisément abordables par tous.

h   FRÉDÉRIC LE BRUCHEC,  
PRÉSIDENT DU COMITÉ  
DE RECOUVREMENT

TRAVAUX DU CSR 
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TRAVAUX DU CSPP

h  PHILIPPE LAURENT,  
PRÉSIDENT DU COMITÉ  
DE SUIVI  DE LA POLIT IQUE  
DE PLACEMENTS

Identifiés de longue date par l’ERAFP, les enjeux liés 
au changement climatique ont occupé de nouveau, en 
2021, une large place au sein des travaux du CSPP. Et 
pour cause, après s’être engagé en 2020 à atteindre la 
neutralité carbone de son portefeuille d’investissement 
d’ici 2050, l’ERAFP a, l’an passé, franchi une nouvelle 
étape en se fixant de premiers objectifs pour y parvenir, 
qui couvrent la période 2021-2025. Objectifs de réduction 
d’émissions, objectifs d’engagement, objectifs de finance-
ment : l’Établissement a choisi d’activer plusieurs leviers, 
chacun ayant fait l’objet d’une attention particulière de la 
part du Comité qui, au travers d’un examen approfondi de 
la feuille de route présentée par la Direction, a préparé 
les travaux du Conseil, en amont de sa séance de juillet 
d’abord, et de celle d’octobre ensuite, lors de laquelle 
elle a été adoptée. Le Comité a salué – et je réitère ici 
nos remerciements – le travail important réalisé par 
l’équipe de la gestion financière de l’ERAFP qui a non 
seulement préparé la feuille de route, mais aussi apporté 
aux administrateurs d’utiles éclairages, notamment lors 
d’un séminaire organisé sur ce sujet en juin.

Les enjeux liés au climat ont occupé le Comité également 
lors de la première partie de l’année, mais sous une autre 
forme, au travers du suivi, réalisé chaque semestre, de la 
notation ISR des portefeuilles de l’ERAFP. Ces notations 
recouvrent aussi d’autres dimensions, auxquelles le Comité 
accorde là encore une attention toute particulière : c’est 
le cas notamment des enjeux sociaux. Conscient des 
effets de la transition vers une économie bas carbone 
notamment sur l’emploi, et afin d’en améliorer leur prise 
en compte par les entreprises, l’ERAFP a décidé de par-
ticiper, dès son lancement en juin, à la coalition mondiale 
d’engagement autour de la transition juste pilotée par 
Finance for Tomorrow. Un suivi des actions menées dans 
le cadre de cette initiative sera effectué par le Comité.

Les initiatives d’engagement auxquelles participe l’ERAFP 
constituent en effet un levier important afin d’assurer la 
mise en œuvre des orientations adoptées par le Conseil en 

matière d’ISR. C’est pourquoi le Comité a, en 2021, comme 
c’est le cas chaque année, accordé une importance parti-
culière à leur suivi, notamment en amont des assemblées 
générales qui se sont tenues, pour la plupart, au printemps. 
En fin d’année, il a préparé les travaux du Conseil sur les 
évolutions à apporter aux lignes directrices d’engagement 
actionnarial pour l’année à venir : après avoir introduit, 
en 2020, comme thématique prioritaire d’engagement, 
la lutte contre le changement climatique, le Conseil a 
décidé, en 2021, au travers de plusieurs dispositions, 
d’utiliser le levier de la politique de vote pour inciter les 
entreprises appartenant à des secteurs à fort impact sur 
le climat à mieux en tenir compte.

Enfin, de façon plus prospective, l’ERAFP a exprimé en 
2021 ses ambitions sur un nouvel enjeu, lié en partie au 
changement climatique : celui de la lutte contre la perte 
de la biodiversité. C’est ce qu’il a fait en signant, début 
décembre, avec d’autres investisseurs, le Finance for 
Biodiversity Pledge. Le comité aura l’occasion de se pencher 
sur ce sujet lors de la seconde partie de la mandature.
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Environ 43 000
employeurs cotisants

1,96 Md€
encaissé au titre des cotisations 
de l’exercice 2021

4,5
millions d’actifs cotisants  
pour l’année 2021

162 500
nouvelles liquidations et 

83 000 
révisions de comptes individuels RAFP 
effectuées au cours de l’année 2021

389 M€ 
de prestations versées, dont 

115 M€ en rente  

et 274 M€ en capital

Plus de 345 000 
rentes en cours de versement

COTISATIONS  
& PRESTATIONS 2021
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 h Une prestation additionnelle  
de retraite

Un régime obligatoire, par points, institué au bénéfice des 
fonctionnaires de l’État (civils et militaires), territoriaux 
et hospitaliers, ainsi que des magistrats.

Une prestation additionnelle de retraite, prenant en 
compte les primes et rémunérations accessoires.

Une assiette de cotisation constituée par les éléments 
de rémunération de toute nature qui n’entrent pas 
dans le calcul de la pension principale : primes, heures 
supplémentaires, indemnités ou avantages en nature, 
plafonnés à 20 % du traitement indiciaire brut.

Un taux global de cotisation fixé à 10 % du montant de 
l’assiette, répartis à parts égales entre l’employeur (5 %) 
et le fonctionnaire (5 %).

 h La gestion du Régime

L’ERAFP assure la gestion de la retraite additionnelle de la 
Fonction publique. À ce titre, il assure la gouvernance et 
le pilotage du Régime, gère les actifs capitalisés destinés 
au financement des pensions futures, centralise dans 
ses comptes les recettes et les dépenses du Régime et 
assure le versement des prestations aux bénéficiaires 
(art. 16 du décret du 18 juin 2004 relatif à la retraite 
additionnelle de la Fonction publique).

La gestion administrative du Régime a été confiée à la 
Caisse des dépôts et consignations (CDC), sous l’autorité 
et le contrôle du conseil d’administration. Une convention 
d’objectifs et de gestion, conclue pour une durée minimale 
de 5 ans, détermine les objectifs pluriannuels de la gestion 
administrative, les moyens dont le gestionnaire dispose 
pour les atteindre et les actions mises en œuvre à ces 
fins par les signataires (art. 32 du décret du 18 juin 2004 
relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique).

Par ailleurs, pour les affiliés des fonctions publiques 
hospitalière et territoriale, la CDC réalise pour le compte 
de l’ERAFP, dans le cadre d’une convention de mandat, 
la liquidation des prestations du RAFP et leur décais-
sement. Pour les affiliés de la Fonction publique d’État, 
la liquidation des prestations est réalisée par la CDC, 
mais la Direction générale des Finances publiques 
(DGFiP) réalise le précompte des cotisations sociales et 
contributions fiscales et le versement des prestations. 
Les activités réalisées par la DGFiP pour le Régime sont 
elles aussi couvertes par une convention de mandat.
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 h Évolution du cadre d’acquisition des droits à prestation RAFP

 PARAMÈTRES DÉFINIS PAR  
 LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Par une délibération du 17 décembre 2020, le conseil 
d’administration a revalorisé la valeur du point RAFP de 
+0,4 % pour 2021.

1,2502 €
Valeur d’acquisition  
du point en 2021

0,04675 €
Valeur de service  
du point en 2021

 ÉVOLUTIONS LÉGALES ET RÉGLEMENTAIRES 

Décret du 18 décembre 2020 modifiant le décret n° 2017-
1889 du 30 décembre 2017 instituant une indemnité 
compensatrice de hausse de la CSG dans la Fonction 
publique qui pérennise à partir du 1er janvier 2021 la réé-
valuation, chaque année au 1er janvier, de cette indemnité.

Arrêté du 12 février 2021 qui reconduit les dispositions 
prises en 2020 relatives au compte épargne-temps 
(CET) dans la Fonction publique hospitalière, à savoir 
la possibilité d’inscrire 20 nouveaux jours sur le CET 
en 2021, contre 10 habituellement. Le plafond de jours 
épargnés passe quant à lui à 80 jours en 2021 au lieu 
de 70 en 2020.

Arrêté en date du 30 juin 2021 qui relève à 20 au lieu 
de 10 le seuil du nombre de jours pouvant être inscrits 
sur le CET au titre de l’année 2021 pour les agents de la 
Fonction publique d’État en service à l’étranger afin de 
faire face aux conséquences de l’épidémie de Covid-19. 
En outre, le plafond global de jours pouvant être inscrits 
sur le CET au titre de l’année 2021 passe de 60 à 80.

Article 16 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 
de financement de la sécurité sociale pour 2022 qui 
exclut de l’assiette de cotisations au RAFP la participation 
des employeurs publics au financement de la protection 
sociale de leurs agents ainsi que la participation forfai-
taire mensuelle de 15 € que l’État employeur versera à 
ses agents pour le financement de leur complémentaire 
santé à compter du 1er janvier 2022.En savoir +

Comment  
sont calculées  

vos cotisations ?
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UNE NOUVELLE NORME DÉCLARATIVE
L’article 43 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance prévoit que la 
déclaration sociale nominative (DSN) – qui permet une transmission unique, mensuelle et dématérialisée des don-
nées relatives à la situation d’un agent pour gérer sa protection sociale –, en vigueur dans le secteur privé depuis 
2017, se substitue aux modes déclaratifs existants.

Le décret n° 2018-1048 du 28 novembre 2018 avait fixé les dates de passage à la DSN pour chaque catégorie 
d’employeur : le 1er janvier 2020, le 1er janvier 2021 et le 1er janvier 2022.

En 2021, 23 % des employeurs publics cotisant au RAFP avaient basculé en DSN. Le montant total collecté via cet 
outil l’an passé est de 714 M€ (sur 1,96 Md€).

 h La gestion administrative du RAFP en 2021

5. Ce montant inclut les prestations de réversion attribuées aux conjoints et enfants de moins de 21 ans des bénéficiaires décédés.

 UN NOMBRE D’EMPLOYEURS  
 ET D’AGENTS COTISANTS STABLE 

Environ 43 000 employeurs et 4,5 millions d’agents 
ont cotisé en 2021 au titre du RAFP. Le Régime a ainsi 
encaissé plus de 1,96 Md€ au titre des cotisations de 
l’exercice 2021.

Au cours de l’année 2021, 96,73 % des employeurs ont 
soldé leur compte financier pour la validité 2020. Le 
taux d’alimentation des comptes individuels est quant à 
lui supérieur à 99 %.

Le taux annuel moyen d’anomalies de virements est de 
3,86 % en 2021, contre 3,45 % en 2020, une hausse qui 
s’explique par des erreurs de paramétrage des logiciels 
acquis par les employeurs publics à l’occasion de l’ar-
rivée de la déclaration sociale nominative (DSN). Ces 
anomalies font l’objet d’actions de correction et ont été 
résorbées à 98,96 %.

Capital moyen de 

3 318 €
et rente moyenne de 

376 €
 PRÈS DE 389 M€ VERSÉS  
 AU TITRE DES PRESTATIONS 

Au total, ce sont 389 M€ de prestations qui ont été ver-
sées aux bénéficiaires cette année5. Ce montant est en 
hausse par rapport à 2020 (+1,1 %). En parallèle, environ 
162 500 nouvelles liquidations ont été effectuées (+7 % 
par rapport à 2020). Le nombre de révisions est quant 
à lui en baisse de 17 % (83 000 révisions contre 99 866). 
Ces révisions sont consécutives à des mises à jour des 
comptes individuels RAFP des agents faites à partir de 
déclarations individuelles correctives ou complémentaires, 
liées notamment aux cotisations de la dernière année 
d’activité du bénéficiaire.
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 UNE MONTÉE EN CHARGE DES PRESTATIONS  
 EN RENTE QUI SE POURSUIT 

En 2021, la montée en charge des prestations en rente s’est 
poursuivie. Près de 346 000 bénéficiaires ont ainsi perçu 
une rente (+ 30 %). En miroir, le nombre de versements de 
la prestation RAFP en capital a baissé : environ 118 000 
bénéficiaires ont perçu un capital en 2021 (-15 %). Il s’agit 
là d’un retour à la tendance constatée avant 2020. En 
effet, entre 2019 et 2020, le nombre de capitaux versés 
avait augmenté de 6 %. Cela s’expliquait par l’évolution du 
dispositif de fractionnement, qui avait conduit à ce qu’un 
nombre de bénéficiaires plus important sortent directement 
en capital. En parallèle, le montant des capitaux versés 
est passé de 297 M€ en 2020 à 274 M€ en 2021 (-7,7 %).

Le montant des rentes ordonnancées en 2021 représente 
désormais 42 % des prestations en capital (274 M€ contre 
115 M€ pour les rentes), une proportion qui ne cesse de 
croître d’année en année.

En 2021, la  rente moyenne perçue était de 376 €, en 
hausse de 3 % par rapport à 2020 (365 €)6. Par définition, 
le bénéficiaire d’une rente n’a pu cotiser au maximum 
que sur une période de 16 ans, puisque le RAFP n’a 
commencé à percevoir des cotisations qu’en 2005. Le 
capital moyen versé était, hors liquidations en capitaux 
fractionnés, de 3 318 €, en hausse de 7,6 % par rapport 
à décembre 2020 (3 084 €).7

6. À périmètre constant.

7. À périmètre constant.

Par délibération en date du 16 décembre 2021, le conseil 
d’administration a décidé de modifier les barèmes 
actuariels de conversion des rentes en capitaux sur 
la base du taux d’actualisation des engagements 
nets de frais applicable en 2021 et des tables de 
mortalité actuellement en vigueur. Le recalage de 
ces paramètres a débouché sur une revalorisation du 
montant des versements en capital d’environ 10 %.

En savoir +
Valeur des  
coefficients  

de conversion  
en capital
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SIMULATIONS DE VERSEMENT DE PRESTATIONS-TYPES8

8. Exemples fictifs, non contractuels et donnés à titre indicatif. 

9. C’est-à-dire lorsqu’il aura atteint l’âge de 62 ans.

10. Valeur de service du point en 2021.

11. Coefficient de conversion en capital correspondant à l’espérance de vie à l’âge de liquidation des droits.

12. Coefficient de surcote : au-delà de 62 ans, plus l’âge de départ en retraite est élevé, plus ce coefficient est important.

VERSEMENTS 
EN CAPITAL

VERSEMENT 
EN CAPITAL 

FRACTIONNÉ

VERSEMENTS 
EN RENTE

Martine, adjointe 
administrative, 

prend sa  
retraite en 2021,  

à 62 ans. 

Jean, aide-soignant, 
prend sa retraite en 

2019, à 60 ans.

Patricia,  
adjointe administrative,  

prend sa retraite  
en 2021, à 62 ans.

Bruno, attaché, 
prend sa  

retraite en 2021,  
à 62 ans. 

Isabelle, attachée, 
prend sa  

retraite en 2021,  
à 64 ans.

Elle dispose  
alors de  

4 557 points  
sur son compte 
individuel RAFP  
(< 4 600 points).

À la date d’effet de  
sa prestation RAFP9,  
il dispose de 4 658 

points sur son compte 
individuel RAFP (entre 
4 600 et 5 124 points).   

Elle dispose alors  
de 4 859 points  
sur son compte  
individuel RAFP  

(entre 4 600  
et 5 124 points).

Il dispose alors  
de 7 246 points  
sur son compte  
individuel RAFP 
(> 5 125 points).

Elle dispose alors  
de 7 787 points  
sur son compte 
individuel RAFP 
(> 5 125 points).

4 557 
x 0,0467510 

x 24,6211 
x 1,0012 

5 245,04 € 
 bruts

4 658 
x 0,0467510 

x 24,6211 
x 1,0012 

5 361,29 € 
bruts

4 859 
x 0,0467510 

x 1,0012 
÷ 12 
x 15 

283,95 € 
bruts

7 246 
x 0,0467510 

x 1,0012 
 

338,75 € 
bruts

7 787  
x 0,0467510 

x 1,0812 
 

393,17 € 
bruts

MARTINE 
PERCEVRA UN 

CAPITAL  
DE 5 245,04 € 

BRUTS.

Ayant pris sa retraite 
15 mois avant la date 

d’effet de sa 
prestation RAFP, Jean 

n’est pas concerné 
par le dispositif de 
fractionnement du 

capital.
JEAN PERCEVRA 

DONC UN CAPITAL 
DE 5 361,29 €  

BRUTS.

PATRICIA PERCEVRA LA 
FRACTION DE SON CAPITAL 
CORRESPONDANT À 15 MOIS 

D’ÉQUIVALENT RENTE, À 
SAVOIR 283,95 € BRUTS.

À l’issue de ces 15 mois, 
après intégration des 

éventuels points acquis lors 
de sa dernière année 

de cotisation, si son nombre 
de points définitif reste 

strictement inférieur à 5 125, le 
solde de son capital lui sera 
versé. S’il atteint ou dépasse 
ce seuil, sa prestation lui sera 

versée en rente.

BRUNO PERCEVRA 
UNE RENTE  

DE 338,75 € BRUTS 
PAR AN, SOIT 

28,23 € BRUTS 
PAR MOIS. 

Ce montant 
sera réévalué 

chaque année en 
fonction de la valeur 
de service du point.

ISABELLE 
PERCEVRA UNE 

RENTE DE 393,17 € 
BRUTS PAR AN, 

SOIT 32,76 € 
BRUTS PAR MOIS.

Ce montant 
sera réévalué 

chaque année en 
fonction de la valeur 
de service du point.

En savoir +
Simulateur 

de prestation
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INITIATIVES EN DIRECTION DES 
EMPLOYEURS ET DES BÉNÉFICIAIRES  
ET INFORMATION SUR LE RÉGIME
La communication du Régime vise à rendre l’action de l’ERAFP 
plus efficace en offrant à toutes les parties prenantes (bénéficiaires, 
employeurs, acteurs institutionnels) un niveau d’information 
leur permettant de participer pleinement à la vie du RAFP.
Elle a aussi pour but de démontrer l’utilité de sa démarche 
ISR et de la promouvoir, la responsabilité sociale ne prenant 
tout son sens que lorsqu’elle est partagée.

13.  Le nombre de consultations de la plateforme Pep’s est en nette hausse par rapport à 2020 (+175 %). Cela s’explique par la prise en compte des données 
de consultation de sous-services, non comptabilisés en 2020.

La communication du Régime com-
prend 2 axes :
• Un axe institutionnel, principalement 

public, piloté par l’ERAFP ;
• Un axe opérationnel, permettant 

d’informer les employeurs et les 
bénéficiaires sur leurs responsabili-
tés et leurs droits, mis en œuvre par 
la Caisse des Dépôts en tant que 
gestionnaire administratif du RAFP.

 h Les employeurs 
publics : une 
information  
plus fine

Durant les premières années de son 
existence, le Régime a essentiellement 
accompagné les employeurs dans la 
mise en œuvre pratique de leurs res-
ponsabilités. Il cherche aujourd’hui à 
mieux connaître leurs besoins et à les 
sensibiliser également à sa spécificité 
de régime par capitalisation et d’in-
vestisseur de long terme socialement 
responsable.

L’ERAFP a donc, depuis 2011, organisé 
à une fréquence trimestrielle des 
« Rencontres employeurs sur la retraite 
additionnelle » en région. Véritables 
moments d’échange et de partage 
d’expérience, ces « Rencontres des 
employeurs publics » sont l’occasion 
d’un contact direct avec les princi-
paux relais du Régime afin que les 
équipes de l’ERAFP et de son ges-
tionnaire administratif prennent mieux 
en compte leurs besoins en termes 
d’information et d’outils notamment 
sur :

• les modalités de gestion adminis-
trative des dossiers des agents au 
quotidien ;

• l’information des cotisants sur leurs 
droits ;

• les évolutions réglementaires, et 
en particulier sur la modalité de 
versement de la prestation RAFP 
en capital fractionné.

Après avoir connu une phase d’inter-
ruption liée au contexte sanitaire, l’Éta-
blissement a repris l’organisation de 
ces rendez-vous au second semestre 
2021. Une réunion avec les employeurs 
publics de la région Normandie s’est 
ainsi tenue le 22 octobre à Caen.

Des séances de formation et d’infor-
mation à l’intention des employeurs 
ont également été proposées par la 
Caisse des Dépôts.

Ce dispositif s’articule autour de 
2 types d’intervention :

• des séances de formation aux pro-
cédures et outils de retraite à des-
tination des agents gestionnaires 
de la retraite dans les collectivités 
territoriales et hospitalières ;

• des séances d’information à destina-
tion des décideurs des collectivités 
territoriales et hospitalières.

Au cours de ces séances (qui peuvent 
être organisées en classes virtuelles 
comme en 2021, la Caisse des Dépôts 
ayant ainsi réuni quelque 97 collectivi-
tés), les vidéos tutorielles réalisées par 
l’ERAFP sont régulièrement présen-
tées, leur caractère très pédagogique 
étant particulièrement apprécié des 
participants à ces réunions. Enfin, les 
employeurs ont à leur disposition la 
plateforme Pep’s, qui leur a permis 
d’effectuer plus de 311 000 consulta-
tions de comptes13.
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 h Répondre au 
mieux aux besoins 
des bénéficiaires 
cotisants, priorité 
du Régime

Le site internet du RAFP, outil central 
de la communication à destination des 
bénéficiaires, véritable relais de l’in-
formation donnée par l’employeur14.

Après cinq ans d’existence, le site 
internet du RAFP a été entièrement 
repensé et sa nouvelle version, inté-
grant de nouvelles rubriques telle 
que la création d’un espace dédié 
aus retraités du Régime, a été mise 
en ligne en octobre 2021.

Cette nouvelle interface permet désor-
mais aux bénéficiaires d’obtenir une 
information plus fine et plus précise 
sur le RAFP, grâce à une réorganisa-
tion des différentes rubriques et un 
parcours utilisateur optimisé, avec 
notamment la possibilité de créer et 
de consulter leur compte de droits 
individuel via un accès simplifié à la 
plateforme « Ma retraite publique » 
développée par la Caisse des Dépôts.

Une relation dématérialisée est éga-
lement possible via des formulaires 
de contact.

Le simulateur de prestation, dont la 
création avait été plébiscitée par les 
bénéficiaires du Régime, reste quant à 
lui accessible à la rubrique « Actif, futur 
retraité ». Les diverses fiches pratiques 
ont été replacées dans chaque rubrique 
thématique appropriée et restent égale-
ment disponibles dans l’espace « Outils 
de communication » et « Publications ».

14. Résultats de l’enquête sur l’image et la notoriété du RAFP, réalisée par BVA en 2018.

15. Cas de contrats d’affiliation non valides, de taux d’alimentation de la carrière connu du compte de droits inférieur au seuil minimum exigé, de processus 
de rétablissement en cours et d’agents radiés des cadres, définis par le GIP Union Retraite.

16. En 2021, le nombre d’appels d’actifs traités par la Caisse des dépôts dans le cadre du droit à l’information était en baisse de 30 % par rapport à 2020. 
Cette baisse était liée à la fermeture du centre d’appels de la Caisse des Dépôts pendant le premier confinement.

Enfin, les 2 séries de 6 vidéos, l’une 
adressée aux employeurs, l’autre aux 
bénéficiaires, qui reprennent les méca-
nismes du Régime et les principaux 
thèmes de questionnement sur son 
fonctionnement, viennent compléter 
les outils de communication mis à la 
disposition des bénéficiaires et des 
employeurs publics.

 INFORMATION DES RETRAITÉS

Près de 111 000 appels téléphoniques 
de retraités ont été traités en 2021 
(soit 91,1 % des appels reçus), ce qui 
représente une hausse de 11,9 % par 
rapport à 2020 (99 000 appels trai-
tés). En 2020, le centre d’appels de 
la Caisse des dépôts avait été fermé 
pendant le premier confinement (le 
nombre d’appels téléphoniques de 
retraités traités était en diminution de 
21 % par rapport à 2019). Par ailleurs, 
environ 26 650 correspondances 
(courriers et courriels) ont été traitées 
en 2021, soit une augmentation de 
23,8 % par rapport à 2020 (21   530 
correspondances).

En outre, le gestionnaire administratif 
mesure en continu la satisfaction des 
utilisateurs des services d’information, 
afin d’améliorer la qualité de ses réponses 
et de son suivi des dossiers.

 LE DROIT À L’INFORMATION  
 DES ACTIFS 

Dans le cadre du droit à l’information, 
465 872 documents RAFP ont été 
expédiés par l’ensemble des régimes 
obligatoires participant au droit à 
l’information des actifs (relevés de 
situation individuelle et estimations 
indicatives globales). Il est à noter 
que le RAFP est depuis 2011 régime 

expéditeur, si le régime principal n’est 
pas en mesure de produire le docu-
ment15. Ainsi, parmi les 465 872 plis 
envoyés, 17 877 ont été expédiés 
directement par le RAFP (dont 11 181 
relevés de situation individuelle et 
6 696 estimations indicatives glo-
bales). Par ailleurs, 492 171 courriels 
ont été envoyés pour une consultation 
dématérialisée (dont 198 601 relevés 
de situation individuelle et 293 570 
estimations indicatives globales).

Outre ces envois, les actifs ont un 
accès permanent aux informations 
relatives à leur retraite RAFP via 
leur compte individuel retraite (CIR), 
accessible depuis le site internet de 
l’Établissement. Au 31 décembre 2021, 
4 485 024 CIR étaient gérés par le 
RAFP. À cette même date, sur ces 
près de 4,5 millions de CIR, 470 434 
avait été consultés (contre 492 034 
en 2020).

La Caisse des Dépôts a par ailleurs 
traité en 2021 plus de 28 900 appels 
d’actifs dans le cadre du droit à l’infor-
mation (soit 94,1 % des appels reçus), un 
nombre en hausse de 25 % par rapport à 
202016 (23 100 appels traités) mais qui ne 
retrouve pas le niveau qu’il avait atteint 
en 2019 (33 400). Cette baisse de 13 % 
du nombre d’appels d’actifs entre 2021 
et 2019 est en partie imputable à l’impact 
sur l’activité de la mise en œuvre en 
mai 2019 du dispositif de fractionnement 
du capital. 1 496 courriers et courriels 
ont également été traités.

En savoir +
Accéder  

à son espace 
personnel
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 h La communication vis-à-vis du public

 VIA LA PRESSE 

Les investissements et la stratégie 
de l’ERAFP alimentent la majorité des 
mentions dans la presse. La communi-
cation sur les attributions de mandats 
ou sur l’engagement socialement 
responsable de l’Établissement reste 
aussi largement relayée. Son image 
se développe, en particulier dans la 
sphère de l’investissement sociale-
ment responsable, domaine dans 
lequel l’ERAFP est logiquement perçu 
comme un acteur majeur en France.

En 2021, de nombreux articles de 
presse écrite et web ont cité le RAFP 
ou l’ERAFP, principalement sur les 
engagements pris par l’Établissement 
en matière de transition énergétique 
(publication de la feuille de route 
de l’Établissement pour atteindre 
la neutralité carbone en 2050) ou 
d’investissement (lancements et attri-
butions d’appels d’offres).

 VIA LES RÉSEAUX SOCIAUX 

L’ERAFP est présent sur 3  réseaux 
sociaux : Twitter depuis maintenant 
8 ans, LinkedIn et Youtube.

Ces 3 comptes, gérés par le service 
Communication de l’Établissement, 
sont de vrais relais de communication, 
qui contribuent à renforcer l’identité 
du Régime, améliorer sa visibilité et 
souligner ses initiatives, notamment 
sur des thématiques telles que la 
transition énergétique.

L’ERAFP, via ces 3 réseaux sociaux, se 
donne ainsi l’opportunité d’informer 
les publics déjà familiers de l’ERAFP et 
du RAFP de ses actions, engagements 
et actualités, mais surtout de toucher 
plus facilement et beaucoup plus 
largement ceux qui ne connaissent 
pas, ou connaissent peu le Régime.

 VIA LE SITE INTERNET,  
 OUTIL CENTRAL DE LA 
COMMUNICATION DU RÉGIME 

En 2021, la fréquentation du site est 
restée relativement stable avec envi-
ron 55 000 visites par mois (contre 
60 000 en 2020). Le simulateur de 
prestation a été une nouvelle fois 
la rubrique la plus consultée, tandis 
que le mode d’emploi d’utilisation 
de la calculatrice, les coefficients de 
majoration et de conversion et enfin 
les fiches pratiques, notamment celle 
relative au compte épargne-temps, ont 
été les supports les plus téléchargés 
par les internautes.

Une présentation de la façon dont 
l’ERAFP rend compte aux cotisants 
de sa démarche ESG et climat est 
effectuée au sein de la sous-partie 
« Moyens utilisés par l’entité pour 
informer les affiliés sur les critères 
relatifs aux objectifs ESG » du rapport 
de durabilité de l’Établissement.

«  Après cinq ans d’existence, le site 
internet du Régime a été entièrement 
repensé et permet désormais aux 
bénéficiaires d’obtenir une information 
plus fine et plus précise sur le RAFP »
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COMPTES 2021  
DE L’ÉTABLISSEMENT
Les états financiers retracent la montée en charge du Régime,  
de même que sa robustesse financière.

L’ERAFP dispose d’un plan comptable 
spécifique tenant compte de la pro-
vision intégrale de ses engagements 
et des caractéristiques de ses pla-
cements financiers. Ainsi, parmi les 
règles applicables :

• les actifs sont comptabilisés à 
leur valeur historique, nette des 
amortissements et dépréciations 
éventuelles ;

• la formule du taux d’actualisation 
des engagements du Régime est 
paramétrée de manière très pru-
dente, donnant un résultat de 0,8 % 
net de frais pour l’exercice 2021.

Les comptes de l’exercice 2021 ont 
fait l’objet d’un vote du conseil d’ad-
ministration lors de sa séance du 
14 avril 2022. À cette occasion, les 
commissaires aux comptes ont certifié 
sans réserve que les comptes annuels 
étaient sincères, réguliers et qu’ils 
donnaient une image fidèle du résultat 
des opérations de l’exercice écoulé 
ainsi que de la situation financière et 
du patrimoine de l’ERAFP.

 h Un bilan solide
En 2021, le total du bilan s’élève à 
33,2 Md€, en progression de 8,4 % 
par rapport à l’année précédente. Au 
passif, la provision mathématique, qui 
transcrit la valeur actualisée au taux 
très prudent de 0,8 % des engage-
ments futurs, correspondant aux droits 
en cours de constitution et aux droits 
en cours de service, atteint 29,7 Md€ 
(+11 % par rapport à 2020), tandis que 
les placements à l’actif représentent 
32,8 Md€ (+7,9 %).

Une provision pour dépréciation 
durable de 5,8 M€ est constituée 
sur les actifs financiers, dont la moins- 
value latente revêtait un caractère 
durable, alors que, par application 
du principe de prudence, la plus- 
value latente globale de 8,9 Md€ au 
31 décembre 2021 n’est pas comp-
tabilisée. La valeur économique des 
actifs, qui s’élève à 41,9 Md€ en fin 
d’année, représente près de 135,3 % 
de la valeur des engagements du 
Régime. Sur le plan comptable, le 
taux de couverture des engagements 
atteint 111,9 %, ce qui se traduit par 
la constitution d’une provision pour 
utilisation des excédents, à hauteur 
de 3,5 Md€.

Parmi les autres postes de l’actif, la 
trésorerie représente 242 M€, tandis 
que les créances sur les cotisants et les 
bénéficiaires atteignent 96 M€, du fait 
du produit à recevoir correspondant 
aux cotisations 2021 et des cotisations 
des exercices antérieurs qui n’ont pas 
fait l’objet d’un versement à la clôture 
(19,5 M€) et dont le recouvrement 
interviendra ultérieurement, ainsi que 

des trop-versés constatés sur les 
bénéficiaires (76,5 M€, principalement 
les cas de basculement capital-rente).

Au passif, du fait de la jeunesse du 
Régime, le poste de provision des 
droits en cours de constitution est 
le plus élevé (26,6 Md€).

La réduction des délais de clôture a 
induit un changement de méthode de 
calcul des engagements du Régime. 
Lors des exercices précédents, les 
engagements du Régime étaient 
estimés sur la base des données 
individuelles disponibles à fin mars 
à l’issue de la campagne de déclara-
tions des employeurs. Depuis 2019, 
les déclarations individuelles des 
employeurs pour l’exercice en cours 
ne sont plus prises en compte. La 
provision du Régime est calculée 
à partir des cotisations encaissées.

La provision correspondant aux droits 
en cours de service augmente avec 
le nombre croissant de prestations 
en rente – elle représente à la fin de 
l’année 3,1 Md€, en hausse de 31,2 % 
par rapport à l’exercice 2020.

«  Un taux de couverture comptable  
de 111,9 % au 31 décembre »
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VUE D’ENSEMBLE DU BILAN (EN M€)
Source — ERAFP

	h ACTIF (net)

2020 2021 VARIATION

Placements financiers 30 374 32 782 7,9 %

Créances 97 185 90,7 %

Trésorerie 157 242 54,1 %

TOTAL 30 629 33 209 8,4 %

	h PASSIF (net)

 2020 2021 VARIATION

Provisions techniques 26 737 29 669 11,0 %

Provisions pour utilisation 
des excédents

3 886 3 533 -9,1 %

Dettes 5 6 20 %

TOTAL 30 629 33 209 8,4 %
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17. Selon l’approche comptable. 

18.  En 2021, les prestations comptabilisées à hauteur de 395 M€ représentent les versements effectués, tandis que les prestations calculées, dites 
« ordonnancées », représentent 389 M€. La différence correspond au montant des rentes suspendues en situation de précomptes au profit du RAFP. 

 h 2,4 Md€ de fonds investis en 2021
En ce qui concerne les flux financiers, 
les cotisations et produits financiers 
au cours de l’année se sont élevés à 
3,00 Md€. Sur la base de ces entrées 
de fonds, des investissements ont été 

réalisés à hauteur de 2,4 Md€17, en 
parallèle du paiement de prestations 
pour 395 M€18. Le solde entrée-sortie, 
qui représente la variation de tréso-
rerie, s’élève donc à +85 M€.

VUE D’ENSEMBLE DES FLUX DE TRÉSORERIE (EN M€)
Source — ERAFP

395 M€
de prestations 
versées en 
2021

Variation de la trésorerie

2 917 2 832
Prestations

Provisions techniques Investissements 2021

85

Résultat financier
Hors dépréciation

+1 038 -395

+1 966 -2 407

Frais de gestion

-30

Variation du BFR

-87

Total des 
entrées

Total des 
sorties
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 h Compte de  
résultat 2021

En 2021, le montant des produits 
techniques, correspondant princi-
palement aux cotisations au RAFP, 
a atteint 1,97 Md€, en hausse par 
rapport à 2020 (+2,2 %). La varia-
tion de la provision technique est 
de 2,9 Md€ (avant provision pour 
utilisation des excédents). Cette 
variation est essentiellement due à 
la baisse du taux d’actualisation en 
202119 (+0,7 Md€), au flux technique 
(+1,5 Md€) et à la revalorisation de 
la valeur de service (+0,5 Md €). Le 
résultat financier a quant à lui atteint 
1,04 Md€, en augmentation de 23,6 % 
par rapport à 2020. Avec les presta-
tions, en hausse de 1,5 %, et avec des 
frais de fonctionnement de 29,5 M€20, 
le solde de gestion est négatif de 
353 M€. Le résultat comptable est, 
en application du décret n° 2010-1742 
du 30 décembre 2010, porté à 0 à 
travers la reprise de la provision pour 
utilisation des excédents, qui atteint 
3,5 Md€, en baisse par rapport à 
2020, où elle s’élevait à 3,9 Md€.

19. Le taux d’actualisation net de frais est passé de 0,9 % en 2020 à 0,8 % en 2021.

20. Voir page 37 du rapport.

VUE D’ENSEMBLE DU COMPTE DE RÉSULTAT  
(EN MILLIONS D’EUROS)
Source — ERAFP

2020 2021

Produits techniques 1 925 1 966

Résultat financier 839 1 037

Variation des provisions du Régime -338 -2 931

Prestations -390 -395

Frais de fonctionnement -32 -30

Résultat exceptionnel 6 0

Résultat avant dotation pour utilisation 
des excédents

2 009 -353

Variation de la provision pour utilisation  
des excédents

-2 009 +353

TOTAL 0 0

La lettre de couverture du rapport des commissaires aux comptes peut être 
consultée en annexe du présent rapport.

«  En 2021, le montant des produits techniques, 
correspondant principalement aux cotisations  
au RAFP, a atteint 1,97 Md€ »
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0,80 %

0,40 %

0,00 %

 

 
 
   

2006

0,53 %

2007

0,38 %

2008

0,28 %

2009

0,22 %

2010

0,20 %

2011

0,19 %

2012

0,19 %

2013

0,18 %

2014

0,16 %

2015

0,14 %

2016

0,14 %  

2018

0,13 %0,14 %

2017 2020

0,11 %

2021

0,09 % 

2019

0,14 % 

ÉVOLUTION DES COÛTS DE GESTION DU RÉGIME DEPUIS 2005, RAPPORTÉS À L’ACTIF NET  
(EN PRIX DE REVIENT AMORTI)
Source — ERAFP

 h Des coûts de gestion maîtrisés
Le budget de fonctionnement du 
Régime et de l’Établissement est 
financé par un prélèvement direct 
sur les cotisations, voté chaque année 
par le conseil d’administration.

En 2021, les coûts générés par la ges-
tion du Régime s’élèvent à 29,5 M€. 
Ils représentent 0,09 % de l’actif net 
du Régime et 1,50 % rapportés aux 
cotisations collectées en 2021.

En 2021, 
des coûts de 
gestion de

29,5 M€ 

 h Coûts de gestion 2021

Un régime géré par un Établissement public à caractère administratif placé 
sous la tutelle de l’État.

Une gestion administrative confiée à la Caisse des dépôts et consignations, 
sous l’autorité et le contrôle du conseil d’administration.

Une gestion des actifs financiers en partie déléguée à des sociétés de gestion.

Une gestion en direct par l’ERAFP des titres obligataires d’État ou garantis 
par les États et de placements en OPC.

En 2021, des coûts de gestion de 29,5 M€.
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PARTIE

STRATÉGIE ET  

PERFORMANCES  

DU RÉGIME
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MÉCANISMES DE 
PILOTAGE TECHNIQUE
 LA CHARTE DE PILOTAGE DES PARAMÈTRES TECHNIQUES 

Le RAFP est soumis à une réglementation prudentielle exigeante qui dis-
pose que :
•  Les engagements du Régime à l’égard de ses bénéficiaires doivent être 

couverts par des actifs d’un montant au moins équivalent.
•  La valeur actuelle probable de ces engagements doit être calculée en utilisant  

un taux d’actualisation prudentiel (c’est-à-dire cohérent avec le rendement 
prudemment estimé des actifs du Régime).

Le conseil d’administration est responsable du maintien de cet équilibre.

Conscient de cette responsabilité réglementaire et prudentielle, le conseil 
d’administration a formalisé dans la charte de pilotage des paramètres 
techniques du Régime son souhait de préserver dans la durée le pouvoir 
d’achat des droits à retraite acquis par les bénéficiaires du RAFP.

Depuis la création du Régime, le conseil d’administration est soucieux de 
l’évolution des paramètres suivants :

• la valeur d’acquisition et la valeur de service du point ;
• le taux de couverture des engagements du Régime ;
• le taux d’actualisation des provisions ;
• le taux d’intérêt technique ou « taux du tarif ».

La charte de pilotage reconnaît l’existence d’un lien entre la capacité du 
Régime à revaloriser les droits et sa richesse. Elle prévoit aussi, dans certaines 
conditions, la révision du taux du tarif.

UN INVESTISSEUR  
DE LONG TERME 
Conscient de son profil d’investisseur de long terme en phase de montée 
en charge, qui doit assurer en permanence la couverture de ses engage-
ments envers les bénéficiaires cotisants, l’ERAFP a adopté une démarche 
qui repose sur 2 principes :

•  une approche particulièrement prudente dans la définition de ses para-
mètres techniques ;

•  une allocation d’actifs diversifiée visant à assurer l’équilibre de long terme 
du Régime.

Un taux de 
couverture 
économique après 
revalorisation de 

135,3 %
au 31 décembre
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Excédent disponible 
pour revalorisation

Pas de revalorisation de la 
valeur de service du point. 

Incrémentation du 
mécanisme de rattrapage

Revalorisation  
de la valeur de service  

du point

Revalorisation de la 
valeur de service limitée 
à l’excédent disponible

Revalorisation de la valeur 
de service jusqu’au niveau 

de l’inflation avec rattrapage 
le cas échéant

Si < 0 Si > 0

Cas 1 Cas 2

Approche  
comptable

Approche 
économique

Excédent  
disponible pour 
revalorisation

Besoin de  
surcouverture  
minimum 

Surcouverture 
comptable

Actif net Actif net 

Plus-values latentes des 
actifs à revenus variables

Engagements

Provisions 
mathématiques 

et de gestion
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 h Une large couverture des engagements du Régime par ses actifs

21.  Le taux de couverture économique correspond au rapport entre, d’une part, les obligations évaluées en prix de revient amorti plus tous les autres actifs 
en valeur vénale et, d’autre part, la provision mathématique et de gestion.

L’obligation de couverture des enga-
gements du Régime nécessite un 
suivi du taux de couverture comp-
table. À la fin de l’année 2021, ce 
taux s’élevait à 111,9 %. Respectueux 
de ses obligations réglementaires, le 
Régime est dûment provisionné et 
assure une couverture satisfaisante 
de ses engagements. Le maintien 
des rendements obligataires à l’achat 
à des niveaux particulièrement bas 
exige néanmoins de maintenir une 
grande prudence dans le pilotage 
des paramètres.

En complément de cette première 
approche, l’ERAFP a cherché à mieux 
définir sa capacité à revaloriser les 
droits des affiliés dans la perspective 
de long terme qui est la sienne. Il a 
ainsi été amené à définir un taux de 
couverture dit « économique », qui 
tient compte de la valeur latente de 
son actif21, mais aussi des risques pour 
lesquels il doit constituer une marge de 
prudence. Celle-ci est définie comme 
le « besoin de surcouverture écono-
mique » en-deçà duquel, quel que soit 
le taux de couverture comptable, la 

valeur de service du point ne peut 
être augmentée. À la fin de l’année 
2021, le besoin de surcouverture 
économique s’élevait à 17,9 %.

Au 31 décembre 2021, le taux de 
couverture économique atteignait 
135,3 % après revalorisation.

ÉVOLUTION DU TAUX DE COUVERTURE COMPTABLE DEPUIS L’INSTAURATION  
DE LA CHARTE DE PILOTAGE (EN %)
Source — ERAFP

116,0 % 

114,0 % 

112,0 % 

110,0 % 

108,0 % 

106,0 % 

104,0 % 

102,0 % 

100,0 %
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

106,9

111,9

110,5

112,9

107,4

105,0

108,4
107,1

114,5
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ÉVOLUTION DU TAUX DE COUVERTURE ÉCONOMIQUE MINIMUM22 ET DU TAUX  
DE COUVERTURE ÉCONOMIQUE APRÈS REVALORISATION DEPUIS L’INSTAURATION  
DE LA CHARTE DE PILOTAGE23 (EN %)
Source — ERAFP

135,0 % 

130,0 % 

125,0 % 

120,0 % 

115,0 % 

110,0 % 

105,0 % 

100,0 %
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

 Taux de couverture économique 
minimum

 Taux de couverture économique 
après revalorisation

114,1
112,1

117,9

135,3

118,9

131,3

120,3
123,7

118,0
116,3

118,0
118,9

117,6
116,0115,3

122,2

113,3

117,8

 h la valeur d’acquisition et la valeur de service du point

22.  Taux prévisionnel à fin d’année, estimé avec des données de marché cristallisées à fin novembre de l’année N, conformément à la charte de pilotage 
technique.

23. Taux à fin d’année, calculé avec des données de marché cristallisées à fin décembre de l’année N, conformément à la charte de pilotage technique.

Chaque année, le conseil d’adminis-
tration fixe ces paramètres. Depuis 
l’adoption de la charte de pilotage, il 
tient compte du besoin de surcouverture 
économique.

Le mécanisme prévu par la charte 
permet en effet de lier la revalorisation 

au taux de couverture économique. 
Si la revalorisation est inférieure à 
l’inflation, notamment en cas d’in-
suffisance du taux de couverture, 
un système de rattrapage est mis en 
place au cours des exercices suivants 
pour permettre d’augmenter la valeur 

d’acquisition et la valeur de service 
du point à concurrence de l’inflation.

Fin 2021, le conseil d’administration 
a revalorisé parallèlement la valeur 
de service et la valeur d’acquisition 
du point pour l’année 2022 de 1,9 %.

ÉVOLUTION DES VALEURS D’ACQUISITION ET DE SERVICE DU POINT DEPUIS 2015
Source — ERAFP

ANNÉE 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Valeur d’acquisition (en €) 1,1452 1,1967 1,2003 1,2123 1,2317 1,2452 1,2502 1,2740

Variation +4,5 % +4,5 % +0,3 % +1 % +1,6 % +1,1 % +0,4 % +1,9 %

Valeur de service (en €) 0,04465 0,04474 0,04487 0,04532 0,04605 0,04656 0,04675 0,04764

Variation 0 % +0,2 % +0,3 % +1 % +1,6 % +1,1 % +0,4 % +1,9 %
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 h Le taux 
d’actualisation  
des provisions

Le taux auquel le Régime actualise 
ses provisions est fixé à un niveau 
particulièrement prudent, au regard 
notamment des pratiques observées 
chez les autres fonds de pension 
européens. Il tient compte de la baisse 
des rendements obligataires consta-
tée au cours des dernières années.

Afin de donner au Régime les pleines 
capacités pour exploiter les marges 
de manœuvre offertes par l’évolution 
de son cadre réglementaire d’inves-
tissement en 2019, qui lui permet 
d’accentuer la diversification de 
son allocation, et par souci de les 
faire mieux correspondre à la réalité 
économique et financière, certains 
paramètres de la formule du taux 
d’actualisation ont été mis à jour en 
2020, dont notamment les taux de 
rendement actions et immobilier. Ces 
ajustements se sont appuyés sur 
l’observation des niveaux de rende-
ment sur ces deux classes d’actifs 
ces dernières années.

Le taux d’actualisation net de frais 
utilisé pour l’évaluation de la provision 
mathématique au 31 décembre 2021 
s’élève à 0,8 %, en baisse de 10 points 
de base par rapport à 2020.

24. Les coûts de gestion du Régime sont présentés p. 37.

25.  En effet, la charte de pilotage prévoit que la tarification du Régime doit être revue immédiatement si, en fin d’exercice, le taux d’actualisation est inférieur 
au taux du tarif.

Le niveau minimal réglementaire des 
frais de gestion s’élève à 0,20 %, à 
la suite de la publication de l’arrêté 
du 26 novembre 2018. Ce minimum, 
supérieur à la réalité économique du 
Régime24, est retenu de façon prudente 
dans la formule du taux d’actualisation. 
Le taux d’actualisation brut de frais 
s’élève donc à 1,0 %.

 h Le taux d’intérêt 
technique ou 
« taux du tarif »

À la création du Régime, la rente 
initiale a été calculée sur la base 
d’un taux d’intérêt technique (taux 
du tarif) net d’inflation fixé à 1,34 % 
dans la mesure où l’actif de référence 
rapportait 3,34 %. Le taux réel de 
1,34 % a été déterminé sur la base 
d’un niveau d’inflation de long terme 
de 2 %, correspondant à l’objectif 
limite de la BCE.

Ces paramètres ne correspondant 
plus aux conditions économiques et 
financières actuelles, la tarification du 
Régime a été revue afin de la rendre 
cohérente avec les taux de marché, 
au travers d’une augmentation de 
la valeur d’acquisition en 2015 et en 
2016 et d’une majoration de l’âge-
pivot d’application de la surcote25. 
Ces modifications ont porté le taux 
du tarif à 0,65 % (net de frais).

Un taux d’actualisation net  
de frais de 0,8 % au 31 décembre
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ALLOCATION D’ACTIFS :  
ORIENTATIONS GÉNÉRALES ET 
DÉCISIONS D’INVESTISSEMENT

 h L’ERAFP, 
un investisseur 
de long terme 
dans l’économie

• La duration des engagements finan-
ciers de l’ERAFP est d’environ 20 ans. 
Le RAFP dispose donc naturellement 
de ressources à très long terme. 
Parce qu’il est encore en phase 
de montée en charge, le Régime 
additionnel dégage en outre un 
flux net positif d’environ 2 Md€ par 
an pendant les prochaines années.

• Disposer de telles liquidités à long 
terme est un atout stratégique, pour 
financer des projets d’investissement 
qui s’inscrivent eux-mêmes dans 
un temps long : immobilier, capital- 
investissement, infrastructures 
notamment.

 LA RÉGLEMENTATION DES  
 PLACEMENTS DU RÉGIME 

Le cadre d’investissement de l’Éta-
blissement est défini par l’arrêté du 
26 novembre 2004 portant application 
du décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 
relatif à la retraite additionnelle de la 
fonction publique. Initialement tourné 
vers les obligations (minimum 75 % 
de ses investissements à l’origine), 
ce cadre a été réformé à plusieurs 
reprises – pour la dernière fois en 2019 
–, afin de laisser plus de place à la 
diversification des actifs. Cohérentes 
avec les objectifs de long terme du 
Régime, ces évolutions lui ont donné 
de nouvelles latitudes pour assu-
rer l’équilibre du portefeuille dans 
le temps, tout en lui conférant une 
meilleure capacité de réaction dans 
un contexte économique changeant.

Depuis le 9 août 2019, le cadre régle-
mentaire d’investissement du RAFP 
est le suivant :

• 45 % (maximum) d’actions et de 
fonds d’actifs non cotés dont 5 % 
pour ces derniers ;

• 40 % (minimum) d’actifs obligataires, 
dont 3 % (maximum) de fonds de 
prêt à l’économie ;

• 15 % (maximum) d’actifs immobiliers.

«  Le cadre d’investissement a été 
réformé afin de laisser plus de place 
à la diversification des actifs »
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 h Une allocation d’actifs graduellement plus orientée vers les actions, 
l’immobilier, le capital-investissement et les infrastructures

 ALLOCATION STRATÉGIQUE  
 POUR 2021 

Pour 2021, le conseil d’administration a 
souhaité la poursuite du rééquilibrage 
graduel de l’allocation d’actifs de 
l’ERAFP, dans la continuité des orienta-
tions votées les années précédentes, 
et en cohérence avec les évolutions 
du cadre réglementaire. Sur la base 
de ces considérations et à la lumière 

des travaux actuariels réalisés, il a 
voté les orientations générales de 
la politique de placements suivantes, 
comportant notamment :

• la poursuite et le maintien des 
investissements dans des actifs à 
revenus variables, avec pour objectif 
de se situer à fin 2021 dans une 
fourchette entre 35,7 % et 36,7 % 
de l’actif (+ 0,4 point) ;

• la poursuite de la réduction de la 
part des obligations dans un contexte 
de taux bas qui perdure (-1,3 point) ;

• la poursuite des investissements en 
immobilier, à hauteur de 13 %-14 % 
de l’actif, avec toujours une orien-
tation marquée pour le logement 
(les investissements en immobilier 
résidentiel pourraient représenter 
plus de la moitié des flux d’inves-
tissements nouveaux).

ALLOCATION STRATÉGIQUE ADOPTÉE LORS DE LA SÉANCE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  
DU 17 DÉCEMBRE 2020
Source — ERAFP

CLASSE  
D’ACTIFS MANDAT HYPOTHÈSE 

BASSE MAXIMUM

LIQUIDITÉS

44,8 %

OBLIGATIONS

Obligations publiques

Obligations crédit euro

Obligations crédit international 3,8 % 4,2 %

Obligations convertibles 2,7 % 2,9 %

Total obligations 51,3 %

ACTIONS 30,5 % 31,0 %

36,7 %DIVERSIFICATION 3,0 % 3,2 %

CAPITAL-INVESTISSEMENT ET INFRASTRUCTURES 2,2 % 2,5 %

IMMOBILIER 13,0 % 14,0 %
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 MISE EN ŒUVRE DE  
 L’ALLOCATION STRATÉGIQUE 

Au 31 décembre 2021, l’allocation 
stratégique mise en œuvre était glo-
balement conforme à celle que le 
conseil d’administration avait adoptée 
en décembre 2020.

Ainsi, pour ce qui est des actifs à 
revenus variables, leur part dans le 
portefeuille a atteint à la fin de l’année 
36,2 %, en ligne avec la fourchette 
fixée par le Conseil (entre 35,7 % et 
36,7 %). Dans le détail :

• la part des actions dans le total des 
actifs atteint 31,1 %, en augmentation 
de 1,0 point par rapport à l’exercice 
précédent, soit un niveau très légè-
rement au-dessus du haut de la 
fourchette fixée par le Conseil fin 
2020 (30,5 %-31,0 %) ;

• la part des actifs de capital-inves-
tissement et d’infrastructures dans 
le portefeuille passe de 2,1 % en 
2020 à 2,3 % en 2021, se situant 
ainsi dans la fourchette fixée par le 
Conseil (2,2 %-2,5 %) ;

• quant aux actifs de diversification, 
leur part dans le portefeuille à fin 
2021 est très légèrement en recul par 
rapport à l’année précédente (2,8 % 
en 2021 contre 2,9 % en 2020), et 
se situe légèrement en-dessous de 
l’objectif-cible fixé pour cette classe 
d’actifs par le Conseil (3,0 %-3,2 %).

Pour ce qui est des actifs obligataires, 
leur poids dans le portefeuille s’élève 
à 49,4 % à fin 2021, en baisse de 
2,2 points par rapport à l’exercice 
précédent (51,6 %). Bien que signifi-
cative, la part des obligations d’État 

a reculé l’an passé (21,4 % en 2021 
contre 24,8 % en 2020), dans un 
contexte de taux bas. La part des 
obligations privées, qui passe de 
24,1 % à 25,3 %, devient majoritaire 
au sein du portefeuille obligataire. Le 
poids des obligations convertibles 
reste quant à lui inchangé (2,7 %).

Seule une classe d’actifs n’a pas atteint 
l’objectif-cible fixé par le Conseil pour 
l’année 2021. Il s’agit de l’immobilier. Sa 
part au sein du portefeuille se situe, à 
fin 2021, à 12,6 %, un niveau qui se situe 
en-dessous du bas de la fourchette 
fixée par le Conseil (13,0 %-14,0 %). Elle 
est toutefois nettement supérieure à 
son niveau de 2020 (11,9 %).

ÉVOLUTION DE LA RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE GLOBAL PAR CLASSE D’ACTIFS  
AU 31 DÉCEMBRE 2016, AU 31 DÉCEMBRE 2020 ET AU 31 DÉCEMBRE 2021  
(EN PRIX DE REVIENT AMORTI)
Source — ERAFP

2021 2020 2016

Obligations publiques 21,4 % 24,8 % 41,5 %

Obligations privées 25,3 % 24,1 % 18,6 %

Obligations convertibles 2,7 % 2,7 % 2,5 %

Actions 31,1 % 30,1 % 25,3 %

Multi-actifs 2,8 % 2,9 % 2,5 %

Capital-investissement et infrastructures 2,3 % 2,1 % 0,3 %

Immobilier 12,6 % 11,9 % 7,5 %

Liquidités 0,7 % 0,8 % 1,7 %

Couverture de change 1,0 % 0,6 % 0,0 %

Total 100 % 100 % 100 %
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 FLUX D’INVESTISSEMENT PAR CLASSE D’ACTIFS 

Plus de 2 Md€ supplémentaires ont été investis au cours 
de l’année 2021, toutes classes d’actifs confondues.

Ce montant correspond essentiellement à des investis-
sements dans des actifs à revenus variables  : 41 % des 
flux nets annuels de l’ERAFP ont été réalisés au sein de la 
poche actions, 25 % dans des actifs immobiliers et 11 % en 
capital-investissement et infrastructures soit, au total, près 
de 1,6 Md€. Les investissements de la poche obligataire 
(dont obligations convertibles) ont représenté 19 % des flux, 
soit 381,7 M€. Le contexte de taux bas sur les obligations 
d’État s’est traduit par des ventes et des remboursements 
supérieurs aux achats (-26 %). L’essentiel des flux au sein de 
cette poche ont été dirigés vers les mandats d’obligations 
d’émetteurs privés (41 %) et, dans une moindre mesure, dans 
des obligations convertibles (3 %). Le mandat multi-actifs a, 
quant à lui, été abondé à hauteur de 40 M€.

En 2021, l’ERAFP finance l’économie française au sens 
large à hauteur de 14,2 Md€, soit près de 44 % de son 
actif total en prix de revient amorti.

26.  Pour les actifs gérés en direct (Achat - Vente - Remboursement). Pour les actifs en délégation de gestion (Souscription- Rachat).  
Pour la partie Capital-investissement et infrastructures ainsi qu’Immobilier, le montant affiché correspond à la somme des appels de fonds sur la période.

FLUX D’INVESTISSEMENT NETS PAR CLASSE D’ACTIFS AU COURS DE L’ANNÉE 2021  
(EN MILLIONS D’EUROS)26

Source — ERAFP

ACTIFS EN MILLIONS D’€ EN POURCENTAGE

Liquidités -101,7 -5 %

Total obligations 381,7 19 %

Obligations d’État et assimilées -527,4 -26 %

Obligations crédit 838,9 41 %

Obligations convertibles 70,2 3 %

Actions 831,9 41 %

Multi-actifs 40,0 2 %

Capital-investissement et infrastructures 230,3 11 %

Immobilier 509,2 25 %

Couverture de change 139,2 7 %

Total 2 030,7 100 %

PART DES INVESTISSEMENTS EN FRANCE, 
DANS LE RESTE DE L’UNION EUROPÉENNE  
ET DANS LE RESTE DU MONDE AU 
31 DÉCEMBRE 2021 (EN PRIX DE REVIENT AMORTI)
Source — ERAFP

 44 % – France

 37 % – Zone euro hors France

 19 % – Reste du monde
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PERFORMANCES FINANCIÈRES 
GLOBALES DES INVESTISSEMENTS

 h Une rentabilité du Régime de 5,6 % depuis sa création

27.  Il se distingue de la performance en ce qu’il est calculé en tenant compte de la séquence dans le temps des flux, investissements et désinvestissements, 
ou, dans le cas de la gestion déléguée, des abondements et retraits.

En tant qu’investisseur de long terme, l’ERAFP cherche 
à placer les flux annuels en optimisant la rentabilité de 
son portefeuille, tout en maintenant un risque accep-
table pour le Régime, qui doit assurer en permanence la 
couverture de son passif par des actifs d’un montant au 
moins équivalent. Pour apprécier la pertinence des choix 
d’allocation d’un portefeuille dans le temps27, le taux de 
rendement interne constitue l’indicateur de référence.

En 2021, le taux de rendement interne (TRI) de l’ensemble 
du portefeuille s’élève à 7,9 % en valeur économique. Dans 
un contexte de sortie de crise sanitaire, ce TRI présente un 
fort rebond comparé au niveau qu’il avait atteint l’année 
précédente (3,0 %). Le rendement comptable s’établit 
quant à lui à 3,3 %.

TAUX DE RENDEMENT INTERNE 1 AN DEPUIS 2015 (EN VALEUR COMPTABLE  
ET EN VALEUR ÉCONOMIQUE)
Source — ERAFP

15,0 % 

12,0 % 

9,0 % 

6,0 % 

3,0 % 

0,0 % 

-3,0 % 

-6,0 %
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

 Valeur comptable  Valeur économique

3,8 % 4,0 %

2,2 % 2,6 %

4,9 % 5,5 %

3,0 %

-3,6 %

2,7 %

12,5 %

2,9 % 3,0 % 3,3 %

7,9 %
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Même si la performance annuelle est 
un indicateur de suivi qui a son intérêt, 
pour un investisseur de long terme en 
montée en charge comme l’ERAFP, une 
mesure sur longue période apparaît 
plus pertinente.

Le TRI depuis la création de l’ERAFP 
s’est ainsi établi, au 31 décembre 2021, 
à 5,6 % en valeur économique. Les 
TRI des poches d’obligations crédit 
Euro ainsi que d’obligations d’État et 
assimilées s’élèvent respectivement 
à 3,4 % depuis le premier investis-
sement et à 4,7 % depuis 2006. Ces 
taux de rendement ont été portés 
initialement par des taux d’intérêt 

encore élevés au moment des pre-
miers investissements de l’ERAFP, puis 
par l’augmentation de la valeur des 
actifs qui a compensé la baisse des 
taux. Pour les actions, la fourchette 
de taux de rentabilité est comprise, 
selon les zones, entre 7,6 % et 13,0 % 
sur l’ensemble de la période depuis 
le premier investissement.

Porté par les bonnes performances 
des actifs non cotés en 2021, le TRI 
de cette poche depuis le premier 
investissement a presque doublé 
en un an, passant de 6,6 % à 12,0 %, 
du fait d’ajustements de valeur d’ac-
tifs qui avaient été significativement 

impactés par la crise sanitaire en 
2020. De création plus récente (2015) 
et compte tenu de son moindre poids 
dans le portefeuille, sa contribution 
au TRI depuis 2006 reste toutefois 
marginale. Il en va de même pour les 
TRI des poches multi-actifs (5,9 %) et 
immobilier (4,1 %).

TAUX DE RENDEMENT INTERNE ANNUALISÉS DE CHAQUE POCHE DU PORTEFEUILLE DEPUIS 
LEUR CRÉATION AU 31 DÉCEMBRE 2021 (EN VALEUR COMPTABLE ET EN VALEUR ÉCONOMIQUE)
Source — ERAFP

VALEUR 
COMPTABLE

VALEUR 
ÉCONOMIQUE

DATE DE CRÉATION  
DE LA POCHE

Liquidités 0,1 % 0,1 % 2006

Obligations d’État et assimilées 3,8 % 4,7 % 2006

Obligations Crédit euro 2,7 % 3,4 % 2009

Obligations Crédit international 2,3 % 3,1 % 2014

Obligations convertibles 0,3 % 4,0 % 2012

Actions zone euro / Europe 1,4 % 7,6 % 2007

Actions internationales 7,0 % 13,0 % 2009

Multi-actifs 0,0 % 5,9 % 2013

Capital-investissement  
et infrastructures

2,1 % 12,0 % 2015

Immobilier 2,2 % 4,1 % 2012

Couverture de change -2,5 % -5,7 % 2018

Portefeuille global 3,0 % 5,6 %
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ÉVOLUTION DU TAUX DE RENDEMENT INTERNE ANNUALISÉ DEPUIS 2006 (EN VALEUR ÉCONOMIQUE)28

Source — ERAFP

28. Au 1er janvier de chaque année.

TAUX DE RENDEMENT INTERNE SUR 5 ANS ANNUALISÉS EN VALEUR COMPTABLE ET EN VALEUR 
ÉCONOMIQUE AU 31 DÉCEMBRE 2021
Source — ERAFP

VALEUR COMPTABLE VALEUR ÉCONOMIQUE

Monétaire -0,3 % -0,3 %

Obligations d’État et assimilées 4,0 % 1,7 %

Obligations crédit Euro 2,5 % 2,5 %

Obligations crédit International 2,7 % 3,3 %

Obligations convertibles 0,4 % 4,2 %

Actions zone euro / Europe 2,4 % 8,4 %

Actions internationales 5,3 % 13,8 %

Multi actifs 0,1 % 6,6 %

Non cotés et autres 2,1 % 12,4 %

Immobilier 2,6 % 4,4 %

Couverture de change -2,5 % -5,7 %

Portefeuille global 2,9 % 5,0 %

En complément de la vision à fin 2021, le graphique ci-dessus montre que le niveau atteint par le TRI annualisé en 
valeur économique est stable depuis 2012.

8,0 % 

7,0 % 

6,0 % 

5,0 % 

4,0 % 

3,0 % 

2,0 % 

1,0 % 

0,0 % 

-1,0 % 

-2,0 %

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

-0,9 %
-0,4 %

1,2 %

3,5 %
3,1 %

1,9 %

6,9 %

6,2 % 6,1 %

4,8 %

5,7 % 5,6 %
5,3 %

5,6 %
6,4 % 5,4 %
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La mise en perspective du TRI depuis 
2006 avec le TRI sur 5 ans (voir tableau 
ci-contre), qui couvre la période s’éche-
lonnant de 2016 à 2021, permet de 
mieux appréhender l’évolution de la 
contribution de la rentabilité de cha-
cune des poches à la rentabilité globale 
du portefeuille. Au 31 décembre 2021, 
le TRI sur 5 ans s’établit à 5,0 % en 
valeur économique. La rentabilité des 
actions sur la période (8,4 % pour la 
poche d’actions zone euro/Europe et 
13,8 % pour la poche d’actions interna-
tionales) contribue significativement 
à ce niveau de TRI. La rentabilité des 
obligations d’État et assimilées est de 
1,8 %, soit un niveau inférieur à celui 
atteint depuis la création du Régime 
(4,7 %). Cela s’explique essentielle-
ment par le contexte de taux parti-
culièrement bas (voire négatifs) ces 
dernières années, qui n’ont pas permis 
des investissements aussi rentables 
que lors des premières années de la 
vie du Régime. La poche Crédit euro 
souffre elle aussi de l’environnement 

de taux, son TRI sur 5 ans s’établis-
sant à 2,5 % (contre 3,4 % depuis le 
premier investissement). La poche 
d’obligations convertibles, de créa-
tion plus récente, voit son TRI 5 ans 
s’établir à 3,3 %, soit un niveau lui 
aussi inférieur à celui atteint depuis 
sa création (4,0 %).

En résumé, cette analyse montre 
qu’historiquement, le niveau de TRI 
du portefeuille a été soutenu prin-
cipalement par la performance des 
actifs obligataires. Il a ensuite été 
dynamisé grâce à la diversification 
dans les actifs à revenus variables.

Portée par un contexte très favorable 
sur les marchés, lié à la reprise éco-
nomique, la plus-value latente du 
portefeuille a fortement augmenté 
entre 2020 et 2021, passant de près 
de 7 Md€ à un peu plus de 8,9 Md€, 
soit 27,0 % de l’actif global en prix de 
revient amorti contre 22,8 %. Au-delà 
de l’explication conjoncturelle, le 
niveau élevé de plus-values latentes 

du portefeuille doit être lu au regard 
de l’évolution de sa composition sur 
le long terme.

La ventilation des plus-values latentes 
depuis la création du Régime (voir gra-
phique ci-dessous) montre, de même 
que pour le TRI du portefeuille depuis 
2006, une contribution croissante des 
actifs à revenus variables à celles-ci, et 
en particulier des actions, en lien avec 
la diversification des actifs du Régime. 
La poche obligataire continue de porter 
une part importante des plus-values 
latentes du portefeuille, mais celle-ci, 
après avoir augmenté significativement 
au cours des 10 premières années de 
la vie du Régime, tend à se stabiliser 
depuis 2014, voire à diminuer. Au sein 
de la poche obligataire, bien que la 
contribution des obligations d’État à 
la plus-value latente du portefeuille 
reste de loin la plus significative, les 
obligations privées (Crédit euro et 
Crédit international) et convertibles 
portent une part de plus en plus grande 
de celle-ci.

VENTILATION DES PLUS OU MOINS-VALUES LATENTES DES ACTIFS DEPUIS LA CRÉATION  
DU RÉGIME
Source — ERAFP
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 DONNÉES COMPTABLES 

Un actif au bilan de 

32,8 Md€

Un taux de couverture comptable 
estimé de 

111,9 %

Une provision mathématique de 

29,7 Md€

Une provision pour utilisation des 
excédents de 

3,5 Md€

Un taux d’actualisation fixé à 

0,8 %**

* Évaluation à la fin de l’année 2021.
**  Taux d’actualisation net des frais de gestion,  

évalué sur la base d’une méthode qui prend  
en compte le risque de réinvestissement.

LE BILAN DE L’ERAFP  
EN QUELQUES CHIFFRES*
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 DONNÉES ÉCONOMIQUES 

Un actif net en valeur  
économique de 

41,9 Md€

Un taux de couverture  
économique après  
revalorisation de 

135,3 %

Un taux de rendement  
interne des placements  
annualisé de 

5,6 %  
depuis le 1er janvier 2006
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UN INVESTISSEUR  
SOCIALEMENT 
RESPONSABLE
Responsable dans le pilotage technique et financier 
du Régime, l’ERAFP vise tout autant à l’être s’agissant 
de la prise en compte des aspects environnementaux, 
sociaux et de gouvernance (ESG) dans la gestion de ses 
placements. C’est pourquoi il s’est doté, dès sa création 
en 2006, d’une charte ISR, qui couvre l’intégralité de 
son portefeuille.

Loin d’être figée, la stratégie ISR de l’ERAFP a évolué 
au fil du temps, avec pour objectif son amélioration 
constante. La présente sous-partie en détaille le contenu 
et revient sur les évolutions qu’elle a connues en 2021.

En outre, puisqu’elle ne prend véritablement tout son 
sens qu’au travers de sa mise en œuvre effective, sont 
également présentés des éléments-clés de performances 
ESG des investissements de l’ERAFP.

Bien qu’évoquées dans cette sous-partie, car constitu-
tives de la politique ISR du Régime, la prise en compte 
des enjeux liés au climat et la démarche en matière 
d’engagement de l’ERAFP, qui revêtent un caractère plus 
ciblé, font l’objet chacune d’une présentation spécifique 
plus loin dans le rapport (voir respectivement p. 76 à 79 
et p. 80 à 85).
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 h Démarche  
de l’ERAFP en matière d’ESG

 VISION ET VALEURS 

En tant qu’établissement public institué au bénéfice des 
fonctionnaires de l’État, territoriaux et hospitaliers, ainsi 
que des magistrats, l’ERAFP est voué à l’intérêt général. 
S’agissant d’un régime de retraite, dont le modèle éco-
nomique repose sur la capitalisation, son action s’inscrit 
dans le long terme, de manière à assurer l’équité et la 
solidarité intergénérationnelle.

Or comme le rappelait le rapport Brundtland, le souci du 
long terme et des générations futures est au cœur même 
de la notion de développement durable : « Le dévelop-
pement durable est un développement qui répond aux 
besoins du présent sans compromettre la capacité des 
générations futures de répondre aux leurs ».

Les caractéristiques du RAFP et les valeurs qu’il porte, 
entrant en résonance avec cette notion, ont conduit 
son conseil d’administration à placer l’investissement 
socialement responsable (ISR) au cœur de la stratégie du 
Régime. Ainsi, dès 2006, à un moment où l’engouement 
autour de l’ISR était encore naissant en France29, il a fait 
le choix d’adopter une charte ISR qui affirme notamment 
que «  les placements effectués sous le seul critère du 
rendement financier maximum ignorent les conséquences 
sociales, économiques et environnementales ».

29.  Selon Novethic, en 2006 les encours ISR atteignaient 17 Md€ en France. : une récente étude de l’Association française de la gestion financière (AFG) 
estime qu’ils avaient dépassé 1 861 Md€ à la fin de l’année 2019 (soit une hausse de 32 % sur un an). Si les définitions et les périmètres d’analyse ont pu 
évoluer en plus de 10 ans, les chiffres donnent une idée de la forte croissance du marché. Le lien vers l’étude : https://www.afg.asso.fr/wp-content/
uploads/2020/05/20200528-cp-stat-ir-2019.pdf

30. https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2021/08/IPCC_WGI-AR6-Press-Release_fr.pdf

L’ERAFP a donc joué un rôle précurseur dans le domaine 
de l’ISR. Au-delà de son ancienneté, sa démarche est 
authentique, fondée sur des valeurs inscrites dans sa charte 
et que le conseil d’administration a souhaité défendre.

Les valeurs portées par la charte de l’ERAFP constituent 
autant de réponses aux défis auxquels nous devons 
collectivement faire face.

Défis en termes d’environnement et de changement 
climatique – Dans son 6e rapport, publié le 9 août 202130, 
le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution 
du climat (GIEC) réalise des estimations particulièrement 
alarmantes  : la température moyenne de la planète a 
augmenté d’1,1° C depuis le début de l’ère industrielle, 
« un niveau de réchauffement qui n’a jamais été observé 
depuis au moins 2 000 ans », précise-t-il. Ainsi, même 
dans les hypothèses les plus favorables, le seuil d’1,5° C 
de réchauffement, qui permettrait de limiter l’ampleur des 
conséquences du dérèglement climatique, pourrait être 
atteint dès 2030, soit 10 ans plus tôt qu’anticipé.

Conscient de l’urgence de la situation, l’ERAFP, dans 
son rôle d’investisseur, cherche à inciter les entreprises 
à prendre en compte l’impact environnemental de leurs 
produits ou services, à maîtriser les risques associés au 
changement climatique, à adopter une stratégie 1,5° C et à 
contribuer à la transition énergétique. Pour ce faire, il agit 
aux différentes étapes de la décision d’investissement : en 
amont, au moment de la sélection des investissements (via 
l’inclusion de critères d’analyse spécifiques), mais aussi 
en aval notamment en dialoguant avec les entreprises 
dans le cadre d’une démarche d’engagement structurée.

Défis en termes de gouvernance – Pour l’ERAFP, l’analyse 
de la gouvernance est essentielle en ce qu’elle permet 
d’évaluer la responsabilité de l’entreprise vis-à-vis de 
ses parties prenantes. L’ERAFP cherche à promouvoir les 
entreprises ayant une gouvernance qui intègre l’équilibre 
des pouvoirs, l’efficacité des mécanismes de contrôle, une 
politique de rémunération responsable et qui respecte 
la parité femmes-hommes. La qualité de la gouvernance 
permet de répondre aux défis en termes de lutte contre 
la corruption et de blanchiment d’argent, de protection 
et de respect des droits du client, de transparence et de 
responsabilité en matière fiscale.

«  En tant qu’établissement 
public institué au bénéfice 
des fonctionnaires de 
l’État, territoriaux et 
hospitaliers, ainsi que des 
magistrats, l’ERAFP est 
voué à l’intérêt général » 

5555

R
A

F
P

 —
 R

A
P

P
O

R
T

 A
N

N
U

E
L 

2
0

2
1

https://www.afg.asso.fr/wp-content/uploads/2020/05/20200528-cp-stat-ir-2019.pdf
https://www.afg.asso.fr/wp-content/uploads/2020/05/20200528-cp-stat-ir-2019.pdf


Défis en termes sociaux – L’identité 
et la composition mêmes du conseil 
d’administration de l’ERAFP font 
de la dimension sociale un aspect 
fondamental, avec 8 représentants 
des bénéficiaires cotisants propo-
sés par les organisations syndicales 
représentatives, 8 représentants des 
employeurs et 3 personnalités quali-
fiées. En tant qu’établissement public 
français, l’ERAFP entend préserver 
les acquis sociaux au travers de la 
promotion du dialogue social et du 
respect du droit syndical.

L’ERAFP souhaite également pro-
mouvoir l’état de droit et les droits 
de l’Homme pour ses investissements 
souverains, mais aussi pour ses inves-
tissements privés.

Dans un contexte de crise sanitaire 
mondiale, l’Établissement attend des 
entreprises qu’elles soient particuliè-
rement vigilantes sur le respect des 
droits humains et du travail dans leur 
chaîne d’approvisionnement et chez 
leurs sous-traitants.

De même, les défis que les entreprises 
vont devoir relever pour réussir la 
transition énergétique impliquent 
des transformations majeures dans 
certains secteurs d’activités, avec des 
impacts sur les salariés et la société 
civile. L’ERAFP attend des entreprises 
que leur stratégie de transition intègre 
les principes d’une transition juste.

 LES PAS EN AVANT  
 RÉALISÉS EN 2021 

En 2021, la stratégie de l’ERAFP rela-
tive à la prise en compte des enjeux 
liés au climat a connu une nouvelle 
étape : après s’être engagé, en 2020, 
à atteindre l’objectif de zéro émission 
nette de gaz à effet de serre pour son 
portefeuille d’investissement à horizon 
2050, l’ERAFP s’est fixé des objectifs 
intermédiaires pour la période 2021-
2025. Il a ainsi décidé d’activer 3 prin-
cipaux leviers, sur lesquels portera 
son action ses prochaines années : 
la réduction des émissions de gaz à 
effet de serre, l’engagement auprès 
d’entreprises et le financement de la 

transition énergétique. C’est dans ce 
cadre que, fin 2021, il a transformé le 
mandat « Bas carbone » de gestion 
indicielle d’actions de la zone euro 
géré par Amundi – qui représentait 
2,7 Md€ en valeur de marché au 
31 décembre – en mandat «  Indice 
transition climatique » (en anglais, 
« Carbon Transition Benchmark » ou  
« CTB »).

Autre sujet, émergent, sur lequel l’Éta-
blissement s’est positionné en 2021 : 
celui de la perte de la biodiversité. En 
signant la déclaration des investisseurs 
en faveur de la biodiversité, l’ERAFP a 
souhaité souligner, aux côtés de ses 
pairs, que la biosphère, qui constitue 
le fondement de la résilience et du 
progrès humain, est soumise à une 
pression croissante. En s’associant à 
cette déclaration, il a identifié pour 
la première fois cet enjeu comme 
étant l’un des principaux défis qui 
se posent dans les années à venir.

Enfin, soucieux de faire progresser 
les approches d’investissement 
socialement responsable existantes, 
l’ERAFP a signé, en 2021, la déclara-
tion en faveur de la finance à impact 
de Finance for Tomorrow, qui vise 
notamment à proposer une meilleure 
définition de l’investissement à impact.

«  Après s’être engagé, en 2020, 
à atteindre l’objectif de zéro 
émission nette de gaz à effet 
de serre pour son portefeuille 
d’investissement à horizon 2050, 
l’ERAFP s’est fixé des objectifs 
intermédiaires pour la période 
2021-2025 »
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 L’APPROCHE ISR  
 DU RÉGIME 

	h Une approche  
ISR originale

L’approche ISR du Régime est originale 
pour plusieurs raisons :
• Le conseil d’administration a inter-

nalisé le dispositif ISR : le conseil 
d’administration et la direction se 
sont certes adjoint les services de 
prestataires externes - conseils, 
agences de notation -, mais c’est 
bien le conseil d’administration 
qui a défini, sur proposition de la 
direction, un dispositif répondant 
aux exigences et valeurs des admi-
nistrateurs et l’a placé sous son 
contrôle permanent, sur la base 
d’une information complète et conti-
nue permise par la tenue de réunions 
régulières de son Comité de suivi de 
la politique de placements (CSPP).

• Le contenu de la politique est « 100 % 
ISR », c’est-à-dire que la charte ISR 
s’applique à tous les investissements 
du Régime en tenant compte des par-
ticularités de chaque classe d’actifs.

	h Une approche  
ISR globale

• Elle concerne non seulement tous 
les investissements du Régime, 
mais elle s’applique aussi à toutes 
les phases de l’investissement  : 
en amont, lors de la sélection des 
actifs, et en aval avec un suivi des 
entreprises dont les titres sont en 
portefeuille.

• Elle repose sur un large spectre de 
valeurs appliqué transversalement, 
plutôt que sur une multitude de 
poches monothématiques.

Pour un investisseur de la taille de 
l’ERAFP, désireux d’adopter une 
démarche homogène sur l’ensemble 
des classes d’actifs dans lesquelles 
il investit, l’approche best in class 
semble la plus cohérente, puisqu’elle 
s’attache aux liens existants entre les 

différents enjeux et entre les différents 
émetteurs, au lieu de les considérer 
isolément.

L’application du principe de best in 
class se traduit dans le dispositif par 
des règles quantitatives permettant 
de définir l’univers d’investissement 
éligible. Ces règles sont déclinées par 
classe d’actifs, dans le but d’inciter 
chacun à progresser.

UNE CHARTE ISR DÉCLINÉE EN RÉFÉRENTIELS D’ÉVALUATION 
POUR LES DIFFÉRENTES CLASSES D’ACTIFS

État de droit 
et droits 

de l’Homme

Progrès  
social

Démocratie 
sociale

Critères ESG 
spécifiques 
et règles de  

sélection

Bonne 
gouvernance et 

transparence
Environnement

Capital- 
Investissement

Obligations 
souveraines

Actions

Obligations 
convertibles

Immobilier

Multi-actifs

Infrastructures

Obligations 
d’entreprises

Charte 
ISR de 

l’ERAFP

En savoir +
Charte ISR  
de l’ERAFP
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De façon générale, cela signifie :
• N’exclure aucun secteur mais pro-

mouvoir les émetteurs les plus res-
ponsables au sein de chaque secteur 
et plus généralement au sein de 
groupes d’émetteurs comparables. 
L’ERAFP s’est néanmoins désinvesti 
en 2019 de l’industrie du tabac ainsi 
que des entreprises dont l’activité 
liée au charbon thermique dépasse 
10 % du chiffre d’affaires, compte 
tenu de leur impact particulièrement 
négatif respectivement sur la santé 
et sur l’environnement.

• Valoriser les progrès réalisés.
• Suivre et accompagner les émetteurs 

qui s’inscrivent dans une démarche 
de progrès continu.

La mention des initiatives collabora-
tives auxquelles l’ERAFP participe est 
faite p. 77. Pour une présentation plus 
complète de celles-ci, voir la sous-par-
tie « Adhésion et participation à des 
initiatives collectives » du rapport de 
durabilité 2021 de l’Établissement.

 LA GOUVERNANCE  
 DE L’ISR À L’ERAFP 

	h Le conseil 
d’administration

Le conseil d’administration :
• définit l’orientation de la politique 

ISR ;
• contrôle sa mise en œuvre effective.

Afin de mener des travaux approfondis, 
le conseil bénéficie d’une information 
complète et continue permise par 
la tenue de réunions régulières de 
son comité de suivi de la politique 
de placements (CSPP).

	h La direction de l’ERAFP

La direction de l’Établissement remplit 
plusieurs rôles :
• elle prépare les propositions concer-

nant l’évolution de la politique ISR 
soumises au conseil d’administration ;

• elle met directement en œuvre le dis-
positif ISR pour ce qui est de la ges-
tion obligataire interne, qui concerne, 
en application de la réglementation 
actuelle du Régime, les obligations 
souveraines ou assimilées ;

• elle s’assure de l’application de 
la politique ISR par les sociétés 
de gestion d’actifs externes, qu’il 
s’agisse des règles de sélection 
des titres selon le principe du best 
in class ou de la politique de vote 
de l’ERAFP lors des assemblées 
générales d’actionnaires ;

• elle vérifie la bonne exécution du 
marché passé avec les agences de 
notation ISR ;

• elle rend compte au conseil d’ad-
ministration et au CSPP de la mise 
en œuvre de la politique ISR, et 
appuie les administrateurs dans la 
préparation de leurs travaux.

	h L’agence de notation 
extra-financière

L’agence de notation extra-financière 
– à l’heure actuelle Moody’s ESG 
Solutions – est chargée d’analyser 
le portefeuille d’actifs et de fournir 
des reportings semestriels sur les 
poches d’obligations et d’actions, à 
destination de l’Établissement.

Elle apprécie également la confor-
mité au dispositif ISR des obligations 
souveraines et assimilées gérées en 
direct par l’Établissement.

	h Les sociétés de  
gestion d’actifs

Les sociétés de gestion d’actifs 
assurent un suivi de la notation ISR 
des émetteurs pendant toute la durée 
de leur détention en portefeuille. Des 
comités de gestion entre l’ERAFP 
et chacun de ses mandataires sont 
organisés sur une base semestrielle.

Lors de ces réunions sont discutés, 
entre autres, les aspects ISR des 
mandats, et en particulier l’évolution 
de la notation ISR des émetteurs. 
À cette occasion, la note attribuée 
par le gestionnaire d’actifs à chaque 
émetteur détenu en portefeuille est 
mise en perspective avec celle que 
lui attribue Moody’s ESG Solutions. 
Si un écart est constaté, un échange 
est alors engagé avec le gestionnaire 
pour en comprendre les raisons.

En cas de dégradation de la note ISR 
d’un émetteur, l’ERAFP envisage la 
possibilité de demander à la société 
de gestion d’opérer une action cor-
rectrice sur les placements.
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RÔLE DES DIFFÉRENTES ENTITÉS ET PROCÉDURES DE CONTRÔLE

AGENCE  
DE NOTATION 

ISR

SOCIÉTÉ  
DE GESTION 

D’ACTIFS

AGENCE 
DE NOTATION 

ISR

ERAFP

ERAFP

1  
Politique ISR

2  
Notation ISR

3  
Reporting

4  
Contrôle

1  
Politique ISR

3  
Reporting

4  
Contrôle

1  
Politique ISR

2  
Notation ISR

3  
Reporting

Pour la gestion  
obligataire directe

Pour la gestion  
déléguée

1  Politique ISR
• Définition de la politique 

de placement
• Arbitrage sur les différences  

d’interprétation éventuelles
• Décisions sur les évolutions  

de la charte et du référentiel

2  Notation ISR
• Données ISR a priori pour 

l’Établissement gestionnaire
•    Alertes 

3  Reporting
• Reporting semestriel
•  Information régulière

4  Contrôle
• Suivi de l’application  

du dispositif ISR, contrôles 
et demandes correctives 
éventuelles sur les 
placements

• Examen des rapports 
annuels (gestionnaires, 
agences, comités, etc.)
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LA GOUVERNANCE DES ENJEUX CLIMATIQUES
L’ERAFP a mis en œuvre une gouvernance spécifique 
pour les risques et opportunités liés au climat. Sans 
être fondamentalement différente de la gouvernance 
de l’ISR, elle se distingue de celle-ci notamment sur les 
points suivants :

•  au niveau de la gouvernance, des orientations Climat
sont définies et un suivi dédié de leur mise en œuvre
est effectué par le CSPP et le Conseil ;

•  au niveau de la Direction, en plus de la réalisation d’un 
contrôle ciblé de la correcte application par les gérants 
de la démarche climat, un comité de pilotage composé 

et du directeur, du directeur adjoint en charge de la 
Gestion technique et financière, de responsables de 
différentes c lasses d’actifs et de la responsable ISR, 
assure assure le suivi de la mise en œuvre de la 
feuille de route climat  ;

•  au niveau des prestataires, une évaluation spécifique
de l’exposition du portefeuille aux enjeux liés au climat 
est menée (par S&P Global Trucost et Carbone 4).

Pour une présentation exhaustive de la gouvernance des 
enjeux liés au climat, voir le rapport 2021 de durabilité 
de l’ERAFP.

 CHOIX DES PRINCIPAUX CRITÈRES 

Élaborée sous l’impulsion de son conseil d’administration, 
la charte ISR de l’ERAFP porte les valeurs du service 
public français. Appliquée à l’ensemble des investisse-
ments du Régime, elle est déclinée en plus de 18 critères 
d’évaluation adaptés aux spécificités de chaque catégorie 
d’émetteurs. Si l’analyse de ces critères s’inscrit toujours 
dans le contexte propre de chaque émetteur, certains 
enjeux sont considérés comme clés pour le Régime et 
revêtent donc une importance particulière, quelles que 
soient la nature, l’origine géographique ou l’activité de 
l’émetteur. Leur pondération ne peut donc jamais être 
annulée (en gras dans l’encadré ci-contre).

L’ensemble des classes d’actifs fait l’objet d’une analyse 
ESG-Climat, à l’exception des couvertures de change 
(instruments pour lesquels une telle analyse est peu 
pertinente et qui représente moins de 1 % des encours 
sous gestion à fin 2021).

 BEST IN CLASS  
 ET ENGAGEMENT 

Comme mentionné précédemment, l’ERAFP a retenu 
une approche best in class pour intégrer les enjeux 
ESG sous-jacents à sa charte ISR à l’ensemble de ses 
investissements. Ce principe est rendu opérationnel 
par l’édiction de règles précises permettant de définir, 
à partir des notes obtenues par les émetteurs sur les 
critères du dispositif ISR de l’ERAFP, ceux qui peuvent 
être considérés comme les meilleurs de leur catégorie.

Par exemple, pour les grandes entreprises cotées, le 
principe de best in class s’applique au travers de la mise 
en œuvre de deux filtres successifs.

Si elle se limitait à l’application de règles quantitatives 
permettant de définir un univers d’investissement éligible, 
cette démarche ISR occulterait une partie de la respon-
sabilité de l’ERAFP ainsi qu’un levier important dont il 
dispose en tant qu’actionnaire ou créancier.

En effet, l’ERAFP entend être un investisseur actif, et 
pour cela, adopter une démarche de « dialogue » ou 
« d’engagement » vis-à-vis des émetteurs dans lesquels 
il investit, ou des autorités qui définissent le cadre de 
ses investissements. En 2012 l’ERAFP a donc adopté 
des lignes directrices en matière d’engagement action-
narial, qui sont mises à jour sur une base annuelle. Elles 
définissent des thèmes d’engagement prioritaires pour 
l’année, ainsi que la politique de vote aux assemblées 
générales qui devra être appliquée par les mandataires 
de gestion de l’ERAFP.

La stratégie ISR de l’ERAFP peut-être synthétisée par le 
schéma figurant page 62.
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3
Démocratie sociale

• Respect du droit syndical et 
promotion du dialogue social

• Amélioration des conditions 
de santé-sécurité

5
Bonne gouvernance 
et transparence

• Direction/Gouvernance 
d’entreprise

• Protection et respect des droits 
du client/consommateur

• Lutte contre la corruption 
et le blanchiment d’argent

• Pratiques responsables 
en matière de lobbying

• Transparence et responsabilité 
en matière fiscale

1
État de droit et 
droits de l’Homme

• Non-discrimination et promotion 
de l’égalité des chances

• Liberté d’opinion et d’expression 
et autres droits fondamentaux

• Gestion responsable de la 
chaîne d’approvisionnement

2
Progrès social

• Gestion responsable  
des carrières et anticipation 
en matière d’emploi

• Partage équitable de la valeur 
ajoutée

• Amélioration des conditions 
de travail

•  Impact et valeur ajoutée sociale 
du produit ou service

4
Environnement

• Stratégie en matière 
d’environnement

• Impact environnemental  
du produit ou service

•  Maîtrise des impacts 
environnementaux

• Maîtrise des risques associés 
au changement climatique 
et contribution à la transition 
énergétique

Les 5 valeurs de la charte et les 18 critères
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Définition des 
exigences ISR 
de chaque mandat

Engagement 
réglementaire

Engagement 
collaboratif 
« non ciblé »

Procédure 
d’appel d’offres

Groupe des 
investisseurs 
institutionnels sur 
le changement 
climatique (IIGCC) 
Policy Program

Climate Action 100+

Règles de sélection  
des investissements/
titres

Investissement  
thématique ciblé

Dispositif ISR : 
- Charte ISR 
-  Référentiel 

de critères ISR
-  Règles de 

best in class
- Décarbonation

Obligations vertes 
Fonds thématiques

Dialogue semestriel 
avec les sociétés 
de gestion

Contrôle de 
la conformité  
des investissements

Engagement  
actionnarial ciblé

Vote aux assemblées 
générales

Comité de gestion

Contrôle ex post 
par Moody’s ESG 
Solutions

Dialogue avec 
les producteurs 
d’électricité 
européens sur leur 
stratégie carbone 
via IIGCC - Climate 
Action 100+

Politique de vote 
dédiée ; soutien 
de résolutions 
d’actionnaires, etc.
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 ÉLÉMENTS-CLÉS DE PERFORMANCES ESG ET CLIMAT 

31. Portefeuille d’actions, d’obligations privées et d’obligations convertibles.

32.  Le suivi de la note ISR de chaque poche du portefeuille débute, dans le présent rapport annuel, en 2017, date à laquelle un changement méthodologique 
a eu lieu.

Le taux de sélectivité par rapport à 
l’univers – à savoir le taux des entre-
prises notées exclues compte tenu 
de la méthodologie ESG appliquée 
par l’ERAFP – s’élève à environ 30 %. 
Autrement dit, l’application de son 
filtre ISR permet à l’Établissement de 
tenir à l’écart de ses investissements 
près d’un tiers des entreprises dans 
lesquelles il est susceptible d’investir. 
Ce taux particulièrement élevé reflète 
à la fois le niveau d’exigence du filtre 
ISR de l’ERAFP et son efficacité.

Cela se traduit notamment par la 
surperformance par rapport à son 
indice de référence de la note ISR 
du portefeuille d’entreprises cotées31 
de l’Établissement, puisqu’elle est 
supérieure de 2,8 points à celui-ci (voir 
graphique ci-dessus et voir partie 3 
pour une analyse détaillée du profil 
ISR des différentes classes d’actifs 
de l’ERAFP). Bien loin d’être un phé-
nomène conjoncturel, ce niveau de 
performance par rapport à l’indice 
est atteint par l’ERAFP chaque année 
depuis 201732.

NOTE ISR DU PORTEFEUILLE D’ENTREPRISES COTÉES PAR RAPPORT À CELLE DE L’INDICE 
DEPUIS 2017
Source — Moody’s ESG Solutions

52,0

50,0

48,0

46,0

44,0

42,0

40,0

38,0
2017 2018 2019 2020 2021

 Portefeuille entreprises cotées  Indice

50,6

47,8

48,8

45,5

48,2

44,8

47,2

43,7

46,6

42,7

Le taux de 
sélectivité  
par rapport  
à l’univers  
s’élève à environ

30 %
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UN INVESTISSEUR ACTIF  
FACE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE
Depuis sa création, l’ERAFP porte un 
intérêt particulier aux enjeux liés au 
climat. Pour mieux y faire face, il s’est 
progressivement doté d’une stratégie 
qui se décline en 3 axes, dont rend 
compte cette sous-partie, à savoir :

•  une analyse a priori, qui consiste 
en l’application du filtre best in 
class en amont de l’investissement ;

•  une analyse a posteriori, qui repose 
sur l’utilisation d’outils d’analyse 
climat en aval de l’investissement, 
afin d’identifier les émetteurs pré-
sentant le plus de risques ou d’op-
portunités en matière climatique 
et donc de prioriser les actions 
d’engagement à mener au niveau 
de l’ERAFP ou de ses gérants ;

•  l’atteinte d’un objectif concret de 
décarbonation du portefeuille, à 
savoir zéro émission nette de gaz 
à effet de serre d’ici 2050, avec 
des jalons par période de 5 ans.

 h Analyse a priori
Les conséquences du changement 
climatique constituent probablement 
l’un des facteurs de risque les plus 
susceptibles d’avoir un impact de long 
terme sur la valorisation des actifs de 
l’ERAFP. C’est la raison pour laquelle, 
dans le cadre de la déclinaison de 
la charte ISR en référentiels plus 
précis d’évaluation des émetteurs, 
des critères visant à mieux cerner le 
degré d’exposition de ces derniers 
aux différentes dimensions du risque 
climatique ont été intégrés et renforcés 
au fil des années.

En part icul ier,  sous la valeur 
Environnement de la charte ISR de 
l’ERAFP, le critère de « Maîtrise des 
risques associés au changement cli-
matique et contribution à la transition 
énergétique » permet d’évaluer les 
engagements pris, les mesures mises 
en œuvre et les résultats concrets 
obtenus par les émetteurs pour 
contenir et réduire les émissions de 
gaz à effet de serre associées à leur 

activité. Les entreprises, cotées ou 
non, les États et autres émetteurs 
affichant les meilleures performances 
sur ce critère seront probablement 
les mieux positionnés pour faire face 
aux adaptations nécessaires résul-
tant de la lutte contre le changement 
climatique : durcissement des régle-
mentations, introduction d’un prix 
sur le carbone, attentes des clients 
et investisseurs, vigilance accrue de 
la société civile, etc.

Ce critère permet également d’évaluer 
les efforts entrepris par les émetteurs 
pour anticiper les effets et les consé-
quences du changement climatique 
et s’y adapter. Enfin, ce critère permet 
aussi de valoriser les entreprises des 
secteurs à forts enjeux en matière de 
transition énergétique, qui se sont 
dotées d’une stratégie conforme avec 
les objectifs de l’Accord de Paris et 
d’exclure les entreprises dont l’activité 
liée au charbon thermique dépasse 
10 % de leur chiffre d’affaires.

Afin d’estimer le degré de prise en 
compte par les émetteurs des risques 
physiques associés au changement 
climatique (raréfaction des ressources 
naturelles, au premier rang desquelles 
l’eau, fréquence accrue des accidents 
climatiques extrêmes, impacts sur la 
biodiversité, etc.), l’ERAFP dispose 
également d’un critère de « Maîtrise 
des impacts environnementaux », 
permettant d’évaluer les engagements 
pris par les émetteurs concernant la 
prévention des impacts en matière 
d’eau, la préservation de la biodi-
versité et la prévention des risques 
de pollution.

Une présentation des principaux 
risques climatiques auxquels est 
exposé le portefeuille de l’ERAFP 
est réalisée au sein de la sous-partie 
« Risques liés au climat » de son 
rapport de durabilité 2021.
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À l’inverse, le critère de la valeur 
Environnement du dispositif ISR de 
l’ERAFP relatif à l’«  impact environ-
nemental du produit ou service », 
permet de valoriser les sociétés qui 
proposent des solutions innovantes 
aux défis du développement durable, 
en particulier en ce qui concerne la 
transition énergétique et écologique.

h Analyse
a posteriori

En complément de la vision a priori 
de la politique d’investissement que 
donne l’approche best in class et au 
premier chef les notations ISR, les 
outils d’analyse climat donnent une 
vision a posteriori des choix d’allo-
cation réalisés.

La recherche d’une meilleure appré-
hension du degré d’exposition d’un 
portefeuille aux risques de transition 
associés au changement climatique a 
ainsi poussé l’ERAFP à se doter d’outils 
de suivi spécifique. C’est dans cette 
optique qu’en 2013, l’ERAFP a compté 
parmi les premiers investisseurs à 
quantifier les émissions de gaz à 
effet de serre induites par ses inves-
tissements, en actions cotées dans 
un premier temps, et à les comparer 
avec un indice de marché standard. 
Depuis, l’ERAFP ayant adopté une 
démarche d’amélioration continue 
dans son approche d’évaluation des 
risques et opportunités liés au climat, 
le périmètre des classes d’actifs et 
le nombre d’indicateurs couverts n’a 
fait qu’augmenter au fil des années.

33.  Lancée en septembre 2019 lors du sommet Action Climat des Nations unies, et rassemblant 71 investisseurs représentant près de 10  400 Md$ d’actifs 
sous gestion, l’AOA vise à fournir à ses membres un cadre afin de les accompagner sur le long terme dans l’atteinte de la neutralité carbone de leur 
portefeuille à horizon 2050.

34. https://www.unepfi.org/wordpress/wp-content/uploads/2021/01/Alliance-Target-Setting-Protocol-2021.pdf 

h Feuille de
route climat

En 2020, la démarche de l’ERAFP 
en matière de prise en compte des 
enjeux climatiques a connu un tour-
nant décisif : en rejoignant l’Alliance 
des investisseurs pour la neutralité 
carbone33, initiative placée sous 
l’égide des Nations unies, l’ERAFP 
s’est pour la première fois doté d’un 
objectif concret de décarbonation 
de son portefeuille, à savoir zéro 
émission nette de gaz à effet de serre 
d’ici 2050. Cet objectif est décliné, 
comme pour les autres membres de 
l’Alliance, en objectifs intermédiaires, 
avec des jalons par période de 5 ans. 
La première d’entre elles, commune 
à l’ensemble des membres de l’Al-
liance donc, s’étale de fin 2019 à fin 
2024. En octobre 2021, le conseil 
d’administration de l’ERAFP a adopté 
les objectifs de l’Établissement pour 
cette première étape.

 CHOIX DES OBJECTIFS 

L’ERAFP a déterminé ses objectifs 
dans le cadre du Protocole de fixa-
tion des objectifs à horizon 2025 
(Target Setting Protocol 202534) - éla-
boré conjointement avec les autres 
membres de l’Alliance. Ce proto-
cole requiert de ses membres qu’ils 
réduisent, pour cette première période, 
leurs émissions de gaz à effet de serre 
(GES) à un niveau compris entre 16 % 
et 29 % par rapport à fin 2019.

En octobre 2021, le conseil 
d’administration de l’ERAFP a adopté 
les objectifs de l’Établissement pour la 
période 2021-2025 en vue d’atteindre 
la neutralité carbone de son 
portefeuille d’investissement en 2050
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Les objectifs des membres de l’Alliance doivent porter 
sur 3 des 4 types d’objectifs définis par l’Alliance (voir 
encadré ci-contre). L’ERAFP a décidé de retenir les types 
d’objectifs suivants pour l’élaboration de sa feuille de 
route  : objectifs d’émissions de gaz à effet de serre, 
objectifs d’engagement et objectifs de financement de 
la transition vers une économie bas carbone.

Il n’a pas souhaité se fixer d’objectifs sectoriels : en effet, 
compte tenu du mode de gestion de ses actifs, en grande 
partie déléguée, et de l’application d’un référentiel ISR 
strict reposant sur le best in class, approche qui s’applique 
à toutes les classes d’actifs, la mise en œuvre de tels 
objectifs, particulièrement complexe, aurait pu en outre 
s’avérer contreproductive.

L’ERAFP s’est donc fixé :

• des objectifs d’émissions, qui concernent les poches
d’actions et d’obligations d’entreprises privées35 (ci-après
désignés sous le terme « portefeuille entreprises cotées 
AOA ») et le portefeuille immobilier résidentiel détenu en 
direct36 (ci-après désignés sous le terme « protefeuille
immobilier AOA ») ;

• des objectifs d’engagement, qui concernent les poches
d’actions, de crédit et d’obligations convertibles37 ;

• des objectifs de financement de la transition vers une
économie bas carbone, qui concernent toutes les classes 
d’actifs.

En plus de s’être fixé, conformément au Protocole de 
l’Alliance, des objectifs sur 3 des 4 piliers, l’ERAFP a 
choisi d’en établir un supplémentaire, dit « d’alignement 
de température » commun à ses portefeuilles d’actions, 
d’obligations privées et d’obligations convertibles.

35. Gestion sous mandat uniquement.

36. Hors fonds collectifs et actifs sur lesquels le gérant n’a pas le contrôle 
opérationnel.

37. Gestion sous mandat uniquement.

LE RÔLE  
DU CONSEIL 
D’ADMINISTRA-
TION DANS 
L’ÉLABORATION 
DE LA FEUILLE DE 
ROUTE CLIMAT
L’implication du conseil d’administration dans 
l’élaboration de la feuille de route climat de 
l’ERAFP à horizon 2025 a été forte et s’est 
déroulée en plusieurs étapes :
•  l’organisation d’une séance de formation le 

8 juin 2021 sur l’évaluation de la performance
extra-financière des entreprises ;

•  la tenue d’un séminaire le 9 juin 2021 consacré 
à la présentation des travaux préparatoires 
à l’élaboration de la feuille de route menés 
par les équipes de la gestion financière
de l’ERAFP, avec lesquelles les adminis-
trateurs ont pu échanger dans le cadre de
3 ateliers techniques (Actions et Crédit,
Capital-investissement, Infrastructures et
Immobilier) ;

•  les travaux menés par le CSPP - instance
émanant du conseil - sur la feuille de route, 
en juin et septembre 2021 ;

•  la présentation de la feuille de route en
conseil d’administration le 8 juillet 2021.

Ces travaux se sont conclus par une adoption 
de la feuille de route par le conseil d’adminis-
tration lors de sa séance du 7 octobre 2021.
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LES TYPES D’OBJECTIFS DU PROTOCOLE DE FIXATION DES OBJECTIFS À HORIZON 2025 DE L’AOA
Source — Protocole de fixation des objectifs à horizon 2025 de l’AOA (première version)38

38. La traduction a été réalisée par l’ERAFP.

 OBJECTIFS DE RÉDUCTION 
 DES ÉMISSIONS DE GAZ  
 À EFFET DE SERRE 

	h Portefeuille d’entreprises
cotées AOA

Définition de l’objectif

L’ERAFP suit, depuis 2015, l’évolu-
tion de l’intensité carbone de ses 
différentes classes d’actifs, dont il 
rend compte chaque année dans son 
rapport annuel. En 2019, dans le cadre 
de sa priorité d’impact qui concerne 
les enjeux climatiques, il s’est doté 

d’un indicateur de suivi spécifique de 
l’intensité carbone de son portefeuille 
à une échelle agrégée, celle de ses 
portefeuilles d’actions, d’obligations 
privées et d’obligations convertibles.

En 2021, l’ERAFP a fait un pas sup-
plémentaire dans cette démarche 
puisque, dans le cadre de sa feuille 
de route climat, il s’est fixé pour la 
première fois un objectif de réduction 
de l’intensité carbone : diminuer de 
25 % celle de ses portefeuilles d’ac-
tions cotées et d’obligations privées 
entre 2019 et 2024. Cet objectif a été 
déterminé de la manière suivante :

• en prenant en compte d’une part
le niveau de départ de l’intensité
des portefeuilles par rapport à leurs 
indices de référence ;

• en cherchant à respecter le néces-
saire équilibre entre les impératifs
de diminution de l’intensité carbone 
et le financement d’entreprises dont 
les activités favorisent la transition 
énergétique et écologique.

Objectifs de financement 
de la transition

•  Reporter sur la progression des investissements en faveur 
du climat

•  Se focaliser (entre autres) sur les énergies renouvelables 
dans les marchés émergents, les bâtiments verts, les forêts 
durables et l’hydrogène vert.

•  Contribuer aux activités permettant l’élargissement de 
l’univers d’investissement « bas carbone » et à la construction 
de solutions.

Objectifs d’engagement

•  Engagement avec 20 sociétés les plus carbo-intensives, ou 
celles correspondant à 65 % des émissions du portefeuille.

•  Contribution :
- à l’engagement avec des sociétés sur les secteurs-cibles ;
-  à au moins une action d’engagement avec les 4 principales 

sociétés de gestion ;
- aux prises de position de l’Alliance.

•  Promotion de politiques climatiques.

Objectifs sectoriels

•  Réduction des intensités carbone sur les secteurs prioritaires 
de l’Alliance (pétrole et gaz, services aux collectivités, acier 
et transport).

•  Inclusion du scope 3 quand cela est possible.

•  Utilisation d’indicateurs spécifiques aux secteurs recommandés.

•  Utilisation des trajectoires sectorielles 
pour la définition des objectifs.

Objectifs d’émission 
du portefeuille

•  -16 % à -29 % d’ici 2025 sur les actions et obligations cotées. 
Sur l’immobilier sont recommandés des objectifs similaires 
et/ou basés sur les trajectoires CRREM nationales.

•  Portant sur les émissions scopes 1 et 2 des portefeuilles 
et suivi du scope 3.

•  Recommandation d’utiliser une réduction par rapport à 2019, 
basée sur les émissions absolues ou en intensité.

1,5°C
Zone émissions 

nettes d’ici 2050
Impact sur 

le monde réel
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L’ERAFP a choisi de retenir comme 
indicateur l’intensité carbone par mil-
lion d’euros de chiffre d’affaires plutôt 
que par million d’euros investi car la 
prise en compte du chiffre d’affaires 
des entreprises permet d’évaluer 
l’efficience opérationnelle ainsi que 
l’exposition du portefeuille à celles 
d’entre elles qui sont les plus inten-
sives en carbone. L’intensité carbone 
par million d’euros investi est toutefois 
présentée pour information.

39.  Voir notamment le rapport de l’Autorité des marchés financiers intitulé « Les approches extra-financières dans la gestion collective », publié en décembre 
2020 (https://www.amf-france.org/sites/default/files/private/2020-12/les-approches-extrafinancieres-dans-la-gestion-collective-3eme-rapport.pdf). 

Quant au périmètre d’émissions 
couvert par l’objectif, il concerne 
les  scopes 1 et 2. Conforme à la 
ligne qu’il adoptée jusqu’à présent, 
l’ERAFP a fait le choix de ne pas 
inclure le scope 3 dans cet objectif. 
Bien qu’elle soit indispensable pour 
réaliser l’analyse des performances 
d’un émetteur, la prise en compte de 
ces émissions reste à ce jour sujette 
à caution au niveau d’un portefeuille. 
En effet, la proportion d’entreprises 
qui en rendent compte est faible, les 
normes permettant de l’évaluer sont 
actuellement encore insuffisantes et 

les données estimées par les agences 
spécialisées très divergentes39. De 
plus, lorsque les émissions sont conso-
lidées au niveau d’un portefeuille, des 
problématiques de double ou de triple 
comptage persistent (les émissions du 
scope 3 d’un émetteur pouvant être 
incluses dans celles du scope 2 d’un 
autre émetteur). Toutefois, comme il 
le fait depuis 2019, l’ERAFP présente 
pour information les résultats d’inten-
sité carbone tous scopes confondus 
dans la partie 3, pour chacune des 
poches du portefeuille pour lequel 
un tel suivi existe.

LA MESURE DE L’INTENSITÉ CARBONE
L’intensité carbone d’une entreprise est une mesure de 
son efficacité énergétique. Elle correspond au volume 
des émissions de gaz à effet de serre de l’entreprise rap-
porté à son chiffre d’affaires. À l’échelle d’un portefeuille, 
elle s’obtient par une moyenne pondérée de l’intensité 
carbone des entreprises.

La mesure de l’intensité carbone s’effectue au niveau 
d’un ou de plusieurs périmètres :

•  Le « scope 1 » (émissions directes), qui inclut les émis-
sions physiquement produites par une activité telle 
que la combustion d’énergies fossiles (gaz, pétrole 
ou charbon).

•  Le « scope 2 » (émissions indirectes) qui correspond 
aux émissions liées à la consommation de l’électricité, 
de la chaleur ou de la vapeur nécessaire aux activités 
de l’entreprise.

•  Le « scope 3 » (émissions indirectes) qui se réfère aux 
émissions produites en amont ou en aval de la produc-
tion. On parle de « scope 3 amont » pour les émissions 
liées à la chaîne d’approvisionnement (par exemple, 
l’extraction et l’acheminement de matériaux achetés 
par l’entreprise pour la réalisation du produit), et de 
« scope 3 aval » pour les émissions liées notamment au 
transport ou à l’utilisation et à la fin de vie des produits.

«  L’ERAFP a choisi de retenir comme indicateur l’intensité 
carbone par mil lion d’euros de chiffre d’affaires »
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Le graphique ci-dessus montre qu’en 
2021, l’intensité carbone du porte-
feuille entreprises cotées AOA de 
l’ERAFP est significativement infé-
rieure à celle de son indice de réfé-
rence  : alors que cet indice affiche 
une intensité carbone de 182 tonnes 
« équivalent CO2 » par million d’euro 
de chiffre d’affaires (tCO2e/M€CA), 
celle du portefeuille entreprises cotées 
AOA de l’ERAFP ne s’élève qu’à 137 
tonnes. En termes de pourcentage, 
elle est inférieure de 24 % à l’indice.

L’intensité carbone du portefeuille 
entreprises cotées AOA a augmenté 
entre 2020 et 2021, passant de 133 
à 151 (+3 %). Cette hausse est due à 
la pandémie : en effet, les données 
2021 correspondent aux émissions et 
chiffres d’affaires générés en 2020. 
Pour cette année, on constate une 
baisse des émissions absolues, et 
en parallèle une baisse plus mar-
quée encore des chiffres d’affaires 
liée à la mise à l’arrêt temporaire de 
nombreux secteurs de l’économie. 
Cela se traduit par une hausse du 
ratio sur la période. On constate un 
effet similaire pour l’indice.
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	h Suivi de la mise en œuvre

INTENSITÉ CARBONE DU PORTEFEUILLE ENTREPRISES COTÉES AOA PAR RAPPORT À L’INDICE 
DE RÉFÉRENCE (ÉMISSIONS DE SCOPES 1 ET 2, PAR MILLION D’EUROS DE CHIFFRE D’AFFAIRES, 
EN MOYENNE PONDÉRÉE)

40. S&P Trucost Data de S&P Global Sustainable1, une activité de S&P Global Inc. 

Source — S&P Global Trucost40, 30 novembre 2021
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Si l’on considère une autre mesure de 
l’intensité carbone – celle par million 
d’euros investis (tCO2e/M€ investis) 
–, toujours à l’échelle du portefeuille 
entreprises cotées AOA (voir graphique 
ci-contre), on constate qu’elle est là
aussi en baisse sur la période 2019-
2021 (-41,7 %). La baisse exceptionnelle 
observée entre 2020 et 2021 (-37,5 %) 
s’explique par le fait que les données 
d’émissions de gaz à effet de serre
retenues pour le calcul de l’indica-
teur portent sur l’année 2020, alors
que la valorisation des entreprises
détenues en portefeuille est quant
à elle arrêtée au 31 décembre 2021.
La décorrélation entre l’évolution des 
émissions de gaz à effet de serre, qui 
ont significativement baissé en 2020 
du fait des conséquences de la crise 
sanitaire sur l’activité, et la valorisation 
des entreprises, qui était à un niveau 
élevé en 2021, induit mécaniquement 
une forte baisse du nombre de tonnes 
de CO2 par million d’euros investis.

De même que pour la mesure en 
million d’euros de chiffres d’affaires, 
le portefeuille surperforme nettement 
l’indice sur toute la période. En 2021, 
son intensité carbone est inférieure de 
29,4 % à celle de l’indice (60 tCO2e/
M€ investis contre 85 pour l’indice).

	h Portefeuille
immobilier AOA

Définition de l’objectif

Dans le cadre de sa feuille de route 
climat, l’ERAFP s’est fixé l’objectif 
d’aligner son portefeuille immobilier 
AOA41 avec le point de passage 2025 
du scénario CRREM (Carbon Risk Real 
Estate Monitor), soit 1,5° C.

Le choix de retenir la méthodologie 
CRREM pour la détermination de cet 
objectif s’explique par le fait qu’elle 
permet d’évaluer les émissions de gaz 
à effet de serre d’un portefeuille au 
regard des objectifs de limitation du 
réchauffement climatique de l’Accord 

41. Hors fonds collectifs et actifs sur lesquels le gérant n’a pas le contrôle opérationnel.

de Paris : la position de chaque actif 
qui le compose par rapport à un 
scénario 1,5° C spécifique au type 
d’actif et au pays où il est situé est 
établie. Cet outil a été développé par 
le projet européen de recherche et 
d’innovation « Horizon 2020 », qui 
vise à accélérer la décarbonation et 
la résilience au changement clima-
tique du secteur immobilier au sein 
de l’Union européenne.

Quant à l’indicateur retenu pour 
mesurer cette évolution, il s’agit de 
l’intensité du portefeuille exprimée en 
kgCO2/m², aussi appelée « intensité 
surfacique ». À noter que le périmètre 
retenu pour le calcul de l’indicateur 
comprend, outre les scopes 1 et 2, une 
partie des émissions du scope 3 (les 
émissions relatives à la consommation 
d’énergie des locataires, lorsque les 
données sont disponibles).

Le résidentiel a été exclu, à ce stade, 
du périmètre couvert par l’objectif 
pour les raisons suivantes :

• La grande majorité des actifs du
mandat résidentiel sont des actifs
en vente en état futur d’achèvement 
(VEFA) basés en France. Dans ce
contexte, ces actifs devraient être
alignés avec un scénario-cible de
limitation du réchauffement clima-
tique à 1,5° C, du fait des exigences 
de la réglementation en vigueur.

• L’acquisition récente des logements 
résidentiels existants en portefeuille 
n’a pas laissé suffisamment de temps 
aux gérants pour finaliser tous les
audits énergétiques.

Il est toutefois prévu que l’ERAFP 
intègre les actifs résidentiels dans 
le périmètre de l’objectif dans les 
années à venir.

INTENSITÉ CARBONE DU PORTEFEUILLE ENTREPRISES 
COTÉES AOA PAR RAPPORT À L’INDICE DE RÉFÉRENCE 
(ÉMISSIONS DE SCOPES 1 ET 2, PAR MILLIONS D’EUROS 
INVESTIS, EN MOYENNE PONDÉRÉE)
Source — S&P Global, 30 novembre 2021
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INTENSITÉ SURFACIQUE DU PORTEFEUILLE IMMOBILIER AOA42 COMPARÉE  
À L’INTENSITÉ SURFACIQUE DE LA TRAJECTOIRE CRREM 1,5° C (EN KG CO2E/M2)43

Source — Carbone 4, CRREM, ERAFP

42. Hors fonds collectifs et actifs sur lesquels le gérant n’a pas le contrôle opérationnel.

43.  L’intensité surfacique projetée du portefeuille a été estimée par les différents gérants immobiliers jusqu’en 2025, en prenant en compte les travaux 
et autres mesures d’amélioration à effectuer sur les immeubles.

44.  Pour les entreprises uniquement détenues dans les portefeuilles obligataires, aucun engagement n’est prévu avec celles d’entre elles dont la date 
de maturité des obligations est proche.

45.  Bien que ne l’excluant pas de la liste d’engagement, une entreprise ayant adopté un objectif aligné 1,5° C ou bien inférieur à 2° C sera considérée 
comme étant moins prioritaire qu’une entreprise ayant un objectif aligné sur 2° C, étant en cours de définition d’objectif ou n’ayant pas encore un tel 
objectif.

Comme le montre le tableau ci-des-
sus, en 2020, l’intensité surfacique 
du portefeuille immobilier AOA de 
l’ERAFP (33,2 kgCO2e/m2) est en ligne 
avec l’intensité surfacique requise 
par le CRREM pour cette année, en 
vue d’atteindre un alignement du 
portefeuille avec un scénario 1,5° C 
en 2025 (55,7 kgCO2e/m2). Elle est 
même significativement inférieure à 
celle-ci (-40 %). Par ailleurs, elle est 
en baisse de 9 % par rapport à 2019.

Une analyse plus approfondie de 
l’indicateur est présentée p. 106 du 
présent rapport.

 OBJECTIFS D’ENGAGEMENT 

	h Définition de l’objectif

L’objectif d’engagement porte sur la 
construction d’un dialogue actionnarial 
avec une trentaine d’entreprises parmi 
les plus émissives du portefeuille en 
faveur d’une transition énergétique 
conforme aux objectifs de l’Accord 
de Paris. Le périmètre retenu est 
constitué du portefeuille d’actions, 
d’obligations d’entreprises privées44 
et d’obligations convertibles.

Afin d’identifier les entreprises avec 
lesquelles mener cet engagement, les 
critères suivants ont été appliqués :

• le niveau de contribution à l’em-
preinte carbone du portefeuille ;

• l’adoption ou non par l’entreprise 
d’un objectif de réduction d’émis-
sions ou de neutralité carbone, en 
particulier au travers de l’initiative 
Science-Based Targets (SBT), ainsi 
que son niveau d’exigence45 ;

• l’appartenance à certains sec-
teurs-clés de la transition pour 
aller dans le sens d’une économie 
moins carbonée (énergie, service aux 
collectivités ou encore matériaux).

• la proximité géographique (l’accent 
est mis sur les entreprises françaises 
ou européennes, pour lesquelles 
l’ERAFP peut exercer une influence 
plus importante).
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	h Suivi de la mise en œuvre
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	h Suivi de la mise
en œuvre

Depuis l’adoption de la feuille de 
route climat, l’ERAFP a posé les bases 
de la mise en œuvre de son objectif 
d’engagement en identifiant 30 entre-
prises concernées, en application des 
critères de sélection décrits ci-dessus. 
Il mènera un engagement en direct 
avec 8 d’entre elles dans le cadre 
de l’initiative collaborative Climate 

46. Montant engagé.

Action 100+. Les 22 autres feront 
l’objet d’une action d’engagement 
par l’intermédiaire de ses gestion-
naires d’actifs.

Le tableau ci-dessous présente la 
répartition des entreprises ayant été 
sélectionnées par l’ERAFP dans le 
cadre de son objectif d’engagement 
par secteur d’activité. Un tiers de 
ces entreprises appartiennent au 
secteur des matériaux, les autres  se 

répartissent à parts égales entre les 
secteurs des services aux collectivités 
(5), de l’énergie (5), de l’industrie (5) et 
de la consommation discrétionnaire (4).

Au total, au 31 novembre 2021, 11,9 % 
de l’encours de l’ERAFP est couvert 
par cet objectif d’engagement, ce 
qui représente 47,8 % de l’empreinte 
carbone de son portefeuille.

RÉPARTITION PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ DES ENTREPRISES COUVERTES PAR L’OBJECTIF 
D’ENGAGEMENT DE L’ERAFP
Source — ERAFP, au 31 novembre 2021

SECTEUR D’ACTIVITÉ NOMBRE D’ENTREPRISES 
CONCERNÉES PAR 

L’OBJECTIF EN 2021

PART 
EN % DES 
ENCOURS 

PART EN % DE L’EMPREINTE 
CARBONE (EN TCO2E/MILLION 

D’EUROS INVESTIS, SCOPES 1 ET 2)

Matériaux 11 3,6 % 22,4 %

Services aux collectivités 5 2,4 % 10,5 %

Énergie 5 1,5 % 8,0 %

Industrie 5 1,9 % 5,7 %

Consommation 
discrétionnaire

4 2,5 % 1,5 %

Total 30 11,9 % 48,2 %

 OBJECTIF DE FINANCEMENT  
 DE LA TRANSITION VERS UNE  
 ÉCONOMIE BAS CARBONE 

	h Définition de l’objectif

Dans le cadre de sa démarche d’in-
vestissement à impact, l’ERAFP rend 
compte chaque année du montant 
de ses investissements dans la tran-
sition énergétique ou contribuant à la 
décarbonation de l’économie. Pour la 
première fois, il s’est fixé un objectif 
visant à augmenter ce montant à hori-
zon 2024, qui concerne toutes ses 
classes d’actifs. Pour rendre compte de 

sa mise en œuvre, il indiquera chaque 
année les actions qu’il a menées pour 
y parvenir depuis la date d’adoption 
de sa feuille de route climat, à savoir 
2021. Il continuera en parallèle son suivi 
détaillé de l’évolution des montants 
investis dans des actifs contribuant à 
la décarbonation de l’économie (voir 
p. 81-82 du présent rapport).

	h Suivi de la mise
en œuvre

En 2021, l’ERAFP a réalisé des inves-
tissements de 120  M€ dans des 
fonds d’actions cotées « Climat » et 

a transformé son mandat « Bas car-
bone », géré par Amundi, qui repré-
sente plus de 2,7 Md€ en valeur 
boursière à fin 2021, en mandat 
«  Indice transition climatique  », 
conforme à la réglementation euro-
péenne sur les indices « climat ». Il 
a également investi 150 M€46 dans 
des fonds multi-investisseurs de capi-
tal-investissement et d’infrastructures 
sur la thématique de la transition 
énergétique.
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Au 31 décembre 2021, le montant total investi par l’ERAFP 
dans des actifs contribuant à la transition vers une éco-
nomie décarbonée, quelle que soit la date à laquelle 
ont été réalisés les investissements considérés, s’élève 
à 11 385,2 Md€, en hausse de 44,4 % par rapport à 2020 
(7 886,6 Md€)47. Comme le montre le graphique ci-contre, 
ces investissements se décomposent comme suit :
• 40,4 % d’entre eux sont réalisés dans des entreprises

du portefeuille d’actions et d’obligations convertibles
dotées d’un objectif d’alignement avec un scénario
de température inférieur ou égal à 1,5° C, validé par la
Science-Based-Targets initiative (SBTi) ;

• 28,9 % proviennent exclusivement de la poche d’actions 
(via le mandat « Indice transition climatique » géré par
Amundi pour 24,1 %, et au travers de fonds d’actions
spécialisés sur la thématique du climat, pour 4,8 %) ;

• 6,5 % sont opérés au sein de la poche immobilier (il
s’agit, pour 6,2 %, d’actifs alignés avec un scénario
1,5° C, et, pour 0,3 %, d’investissements dans des forêts) ;

• 6,2 % proviennent de la classe d’actifs obligataires
(obligations vertes pour 5,7 % et fonds obligataires
thématiques pour 0,5 %) ;

• enfin, 2,2 % sont des investissements en capital-inves-
tissement (énergies renouvelables et autres) et 0,4 %
en infrastructures (gestion des déchets et énergies
renouvelables).

47.  Les explications de cette augmentation sont présentées p. 82.

LE MANDAT « INDICE TRANSITION CLIMATIQUE »
Dans le cadre de son objectif de financement de la tran-
sition énergétique, inscrit dans sa feuille de route climat, 
l’ERAFP a transformé en 2021 le mandat « Bas carbone » 
de gestion indicielle d’actions de la zone euro géré par 
Amundi en mandat « Indice transition climatique » (en 
anglais, « Carbon Transition Benchmark » ou « CTB »).

Mis en place en 2015, le mandat « Bas carbone » avait 
pour objectif, grâce à l’application d’une méthodologie 
spécifique, de permettre une réduction de son intensité 
carbone par rapport à un indice standard de la zone euro. 
Créés par le règlement (UE) 2016/1011 du Parlement 

européen et du Conseil du 8 juin 2016 (dit « règlement 
Benchmark »), les indices labellisés « CTB » prévoient :
•  une exposition aux secteurs carbo-intensifs au moins

équivalente à l’exposition de l’univers d’investissement ;
•  l’intégration des données d’émissions carbone y compris

pour le scope 3, à des horizons différents selon les secteurs ;
•  une trajectoire de décarbonation annuelle de l’indice (au 

moins 7 % de réduction annuelle de l’intensité carbone 
de l’indice, en phase avec le scénario 1,5° C du GIEC) ;

•  une réduction de l’intensité carbone par rapport à
l’univers d’investissement de départ d’au moins 30 %.

RÉPARTITION DES INVESTISSEMENTS DE 
L’ERAFP CONTRIBUANT À LA TRANSITION 
VERS UNE ÉCONOMIE BAS CARBONE AU 
31 DÉCEMBRE 2021
Source — ERAFP

 40,4 % –  Émetteurs  
dotés d’un  
objectif SBTi 1,5° C

 24,1 % –  Mandat « Indice 
transition climatique »

 21,6 % –  Actifs immobiliers 
alignés 1,5° C

 5,7 % – Obligations vertes

 4,8 % –  Fonds actions-
thématique climat

 2,2 % –  Énergies renouvelables 
et autres

 0,5 % –  Fonds obligataires 
thématiques

 0,4 % –  Gestion des déchets – 
Énergies renouvelables

 0,3 % – Forêt
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 OBJECTIF D’ALIGNEMENT DE TEMPÉRATURE 

	h Définition de l’objectif

Pour mesurer le bon alignement de son portefeuille 
entreprises cotées sur des trajectoires climatiques en 
conformité avec l’Accord de Paris, l’ERAFP utilise un 
indicateur plus prospectif que l’empreinte carbone ou 
l’intensité carbone, qui ne présentent qu’une vision histo-
rique des émissions de gaz à effet de serre : les objectifs 
de réduction d’émissions ou de neutralité carbone des 
entreprises détenues en portefeuille.

L’ERAFP s’est ainsi fixé comme objectif d’atteindre une 
proportion de 50 % d’entreprises (en pourcentage de 
l’empreinte carbone48) détenues au sein du portefeuille 
global agrégé (Actions, Crédit et Obligations convertibles) 
s’étant fixé un objectif d’alignement de température infé-
rieur ou égal à 1,5° C validé par l’initiative Science-Based 
Targets (SBTi).

	h Suivi de la mise en œuvre

Au 31 décembre 2021, une proportion de 21 % de l’em-
preinte carbone du portefeuille global agrégé était issue 
d’entreprises s’étant fait valider par la SBTi un objectif 
d’alignement de leurs émissions de gaz à effet de serre 
avec un scénario de température inférieur ou égal à 1,5° C.

Cette part a connu, en l’espace de deux ans, une aug-
mentation considérable (elle était seulement de 3 % en 
2019). Cela s’explique par la montée en puissance de 
l’initiative, crée en 2015, concomitamment à la volonté 
croissante des entreprises de se doter de tels objectifs. 
On observe en effet que la part de l’empreinte carbone du 
portefeuille global agrégé étant issue d’entreprises ayant 
engagé une démarche SBTi a plus que triplé entre 2019 
et 2021 (14 % contre 53 %).

48. Scopes 1 et 2.

L’INITIATIVE 
SCIENCE BASED 
TARGETS
Lancée en juin 2015, l’initiative Science Based 
Targets (SBTi – Objectifs fondés sur la science) 
vise à inciter les entreprises à se fixer un 
objectif de réduction de leurs émissions de 
gaz à effet de serre (GES) aligné sur la science 
(trajectoire inférieure ou égale à 1,5° C). Pour 
une entreprise désireuse d’inscrire ses tra-
vaux dans le cadre des SBT, cela signifie 
concrètement :
•  signer une lettre dans laquelle elle s’engage 

à se fixer un objectif de réduction de ses 
émissions de gaz à effet de serre fondé 
sur la science ;

•  définir cet objectif dans les 24 mois suivant 
la signature de la lettre ;

•  faire valider son objectif par les SBT ;
•  communiquer publiquement sur son objectif.

On peut ainsi distinguer 3 « statuts » pour les 
entreprises, en fonction de leur positionnement 
vis-à-vis des SBT :
•  les entreprises dont l’objectif a été validé 

par l’initiative ;
•  les entreprises s’étant engagées à se fixer 

un objectif mais qui n’a pas encore été 
finalisé ou dont la validation est en cours ;

•  les entreprises qui n’ont pas fait valider 
d’objectif par les SBTi et qui ne se sont pas 
engagées à s’en fixer un.
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PART DE L’EMPREINTE CARBONE DU PORTEFEUILLE ENTREPRISES COTÉES COUVERTE 
PAR LES SCIENCE-BASED TARGETS, PAR TYPE DE DÉMARCHE (EN %, SCOPE 1 ET 2)
Sources — S&P Global, SBT, ERAFP, au 31 décembre 2021

2019 2020 2021

 Objectif d’alignement  
inférieur ou égal à 1,5° C

 Objectif d’alignement supérieur à 1,5° C  
ou engagement à se fixer un objectif

 Absence de démarche

100 %

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

30 %

20 %

10 %

0 %

86 %

11 %

35 %

32 %

21 %
10 %3 %

55 %
47 %

OBJECTIFS FIXÉS PAR L’ERAFP DANS LE CADRE DE SA FEUILLE DE ROUTE CLIMAT
Source — ERAFP

TYPE D’OBJECTIF PÉRIMÈTRE COUVERT OBJECTIF

Réduction des émissions  
de gaz à effet de serre

Actions/Crédit Réduire de 25 % l’intensité carbone entre 2019 
et 2024 (scopes 1 et 2).

Immobilier non résidentiel Alignement avec le point de passage 2025 du 
scénario CRREM 1,5° C (tous scopes confondus).

Engagement Actions/Crédit/Convertibles

Construire un dialogue actionnarial 
avec 30 entreprises parmi les plus émissives du 
portefeuille en faveur d’une transition énergétique 
conforme aux objectifs de l’Accord de Paris.

Alignement de température Actions/Crédit/Convertibles

Atteindre une proportion de 50 % d’entreprises 
(en pourcentage de l’empreinte carbone) s’étant 
fixé un objectif d’alignement de température 
inférieur ou égal à 1,5° C validé par la SBTi.

Financement de la transition Portefeuille
Augmenter les montants investis dans des 
actifs contribuant à la transition énergétique  
et à la décarbonation de l’économie.
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UN INVESTISSEUR ENGAGÉ
Au-delà du dispositif best in class, qui 
s’applique à l’ensemble des poches 
du portefeuille, la démarche d’inves-
tisseur socialement responsable de 
l’ERAFP est complétée par des ini-
tiatives plus ciblées, qui relèvent de 
l’engagement, entendu au sens large.

Ainsi, dès l’origine du Régime, l’ERAFP 
a utilisé le levier que lui confère sa 
position au sein de sociétés pour 
faire valoir auprès d’elles les valeurs 
qu’il porte, définies dans sa Charte 
ISR adoptée en 2006 par son conseil 
d’administration.

En outre, soucieux de faire progresser 
son approche en matière d’investis-
sement socialement responsable, 
l’ERAFP s’est doté plus récemment, 
pour une partie de ses investisse-
ments, d’une démarche en matière 
de recherche d’impact, dont l’objectif 
consiste à viser, au-delà du seul ren-
dement financier, des finalités sociales 
et environnementales concrètes.

En savoir +
Lignes directrices en matière  

d’engagement  
actionnarial de l’ERAFP

 h Stratégie 
d’engagement

L’engagement regroupe toutes les 
formes de dialogue entre un ou des 
investisseurs et un ou des émetteurs. 
Il peut être collaboratif, c’est-à-dire 
mené par un groupe d’investisseurs, 
ou se limiter à un échange entre un 
investisseur et un émetteur. L’ERAFP 
tend à favoriser l’engagement colla-
boratif dans la mesure où :

• un groupe d’investisseurs peut faire 
valoir un poids plus important dans 
le capital d’une société qu’un inves-
tisseur isolé ;

• les moyens nécessaires à la conduite 
de l’engagement (recherche, temps, 
etc.) peuvent être mutualisés entre 
les participants ;

• l’échange de bonnes pratiques entre 
investisseurs est facilité.

Pendant l’année, l’assemblée géné-
rale est un moment de dialogue 

privilégié entre une entreprise et 
ses actionnaires puisque ces der-
niers sont amenés à se prononcer 
directement sur un certain nombre 
de sujets inscrits à l’ordre du jour 
de l’assemblée.

Depuis 2012, l’ERAFP a formalisé son 
approche en matière d’engagement 
par l’adoption de lignes directrices qui 
définissent des thèmes d’engagement 
prioritaires ainsi que sa politique de 
vote aux assemblées générales.

De plus, lors de la révision de sa charte 
ISR en 2016, l’ERAFP a voulu acter 
le renforcement de son positionne-
ment en tant qu’investisseur engagé. 
La charte ISR révisée explique que 
« l’ERAFP s’attache à accompagner 
sur le long terme les organismes 
dans lesquels il décide d’investir en 
exerçant ses responsabilités d’ac-
tionnaire ou de partie prenante, afin 
de promouvoir durablement en leur 
sein des pratiques conformes aux 
valeurs qu’il porte ».
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 ENGAGEMENTS  
 MENÉS PAR L’ERAFP 
Les entreprises potentiellement 
concernées par la stratégie d’enga-
gement sont les entreprises détenues 
en portefeuille, quelle que soit la classe 
d’actifs (actions ou obligations) et le 
type d’entreprise (cotée ou non cotée).

Les actions d’engagement sont 
menées :

• soit en fonction des thèmes priori-
taires d’engagement ;

• soit lorsqu’une entreprise fait l’ob-
jet d’une controverse en lien avec 
des critères ESG, ou dans l’objectif 
d’améliorer sa transparence et ses 
performances ESG.

 INITIATIVES COLLABORATIVES 

En 2021, l’ERAFP a poursuivi ses 
démarches d’engagement sur plu-
sieurs thèmes environnementaux, 
sociaux et de gouvernance, en col-
laboration ou via différents réseaux et 
plateformes d’investisseurs. Celles-ci 
s’inscrivent dans le cadre des théma-
tiques d’engagement prioritaires de 
l’Établissement (voir encadré ci-dessus), 
définies, chaque année, par son conseil 
d’administration, au sein des lignes 
directrices d’engagement actionnarial.

Pour chaque thème prioritaire d’en-
gagement, l’ERAFP participe à au 
moins une initiative collaborative 
d’engagement. En règle générale, 
les initiatives collaboratives ont pour 
objectif d’interroger les émetteurs sur 
leurs pratiques, en leur demandant 
de les expliquer et de les améliorer 
en tant que de besoin.

Outre des échanges écrits, des ren-
contres sont organisées par les anima-
teurs des initiatives avec les émetteurs 

qui les acceptent, afin d’expliciter le 
niveau de transparence attendu et 
les meilleures pratiques du secteur, 
ainsi que pour évoquer les plans 
d’action qu’ils envisagent dans les 
années à venir.

En 2021, l’ERAFP a rejoint, aux côtés 
d’autres investisseurs, la coalition 
mondiale d’engagement autour de 
la transition juste pilotée par Finance 
for Tomorrow. Cette initiative vise :

• à encourager les entreprises à 
intégrer la transition juste à leur 
stratégie ESG ;

• à promouvoir les bonnes pratiques 
dans les secteurs les plus impactés 
par la transition ;

• à faciliter la collaboration entre inves-
tisseurs et entreprises sur ce sujet.

Pour une présentation exhaustive des 
initiatives collaboratives auxquelles 
participe l’ERAFP sur les enjeux liés au 
climat, voir la sous-partie « Adhésion 
et participation à des initiatives collec-
tives » de son rapport de durabilité 2021.

 49

49. Investor Decarbonisation Initiative.

RÉPARTITION DES INITIATIVES COLLABORATIVES SOUTENUES PAR L’ERAFP PAR THÈME 
PRIORITAIRE D’ENGAGEMENT

La promotion 
de stratégies conformes 
avec les objectifs de 
l’Accord de Paris

•  IIGCC/Climate Action 100+

•  IDI     /ShareAction

• CDP

•  Net-Zero Asset Owner Alliance

La promotion d’un cadre 
de gouvernance clairement 
défini sur les risques 
et opportunités liés 
au changement 
climatique

•  IIGCC/Climate Action 100+

•  IDI/ShareAction

• CDP

•  Net-Zero Asset Owner Alliance

La contribution  
positive aux ODD

•  Finance for Tomorrow

La lutte contre les 
pratiques d’optimisation 
fiscale agressive

•  PRI
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FOCUS SUR 
L’INITIATIVE CLIMATE 
ACTION 100+ :

50.  « Investor Position Statement : A call for Corporate Net 
Zero Transition Plans ». Voir le lien ci-après : https://
www.iigcc.org/download/iigcc-investor-position-
statement-voting-on-transition_/?wpdmdl=5416&refresh
=62064ff3344e61644580851 

Lancée fin 2017, l’initiative Climate Action 
100+ est considérée comme l’une des plus 
pertinentes initiatives d’investisseurs pour 
répondre aux enjeux liés au changement clima-
tique. Elle vise à accompagner 167 émetteurs 
identifiés comme étant les plus importants 
émetteurs de gaz à effet de serre au monde 
mais aussi comme étant ceux qui disposent 
des plus grandes capacités de contribution à 
la transition dans leur stratégie de réduction 
de leurs émissions sur une période de 5 ans.
À l’heure actuelle, l’initiative, portée conjoin-
tement par les PRI et la coalition globale des 
investisseurs sur le changement climatique (qui 
regroupe les 4 groupes régionaux d’investisseurs 
dont le groupe européen des investisseurs insti-
tutionnels sur le changement climatique, IIGCC), 
est constitué de 617 investisseurs représentant 
65 000 Md$ d’actifs sous gestion. L’ERAFP par-
ticipe activement à l’engagement actionnarial 
au sein de l’initiative Climate Action 100+ sur 
les secteurs des services aux collectivités, de 
l’énergie, de l’automobile, de la production 
de ciment et de la chimie50. Au sein de ces 
secteurs, l’ERAFP pilote l’engagement avec 
2 entreprises, conjointement avec 2 autres 
investisseurs pour l’une d’elles, et est inves-
tisseur « support » pour 6 autres entreprises.
Les secteurs des services aux collectivités et 
de l’automobile, clés pour la transition énergé-
tique, et plus particulièrement les entreprises 
qui font l’objet d’une action d’engagement 
par l’ERAFP, ont commencé à prendre des 
mesures importantes (objectif de réduction de 
leurs émissions, baisse de la part des énergies 
fossiles/véhicules thermiques au profit des éner-
gies renouvelables/véhicules électriques, etc.) 
mais doivent encore se mobiliser massivement 
pour atteindre la neutralité carbone d’ici 2050.

 DÉCLARATIONS D’INVESTISSEURS 

En 2021, l’ERAFP a également soutenu plusieurs déclara-
tions d’investisseurs portant des messages à destination 
des entreprises ou des gouvernements :

• L’ERAFP a signé une lettre ouverte51 de l’organisation 
The Investor Agenda appelant les gouvernements 
à renforcer leur ambition climatique en amont de la 
COP 26. Cette lettre  insiste sur l’urgence à agir face 
au changement climatique et dresse une série de 
recommandations visant à respecter une trajectoire 
de réchauffement limité à 1,5° C.

• L’ERAFP a soutenu une prise de position sur les plans 
de transition vers la neutralité carbone développée 
dans le cadre de l’IIGCC, demandant aux entreprises :
 - de publier un plan de transition qui respecte les recom-
mandations de la TCFD et utilise les indicateurs de 
référence de l’initiative Climate Action 100+ comme 
indicateurs principaux ;

 - de soumettre la mise en œuvre de ce plan à un vote 
consultatif régulier des actionnaires ;

 - d’identifier les membres du conseil en charge de ce plan.
• L’ERAFP a soutenu la déclaration de soutien au dévelop-

pement de la finance à impact de Finance for Tomorrow52. 
Cette déclaration est construite autour de 3 principes pour 
développer la finance à impact à grande échelle :
 - la mise en œuvre d’une définition structurée et exi-
geante de la finance à impact ;

 - la promotion d’une démarche d’impact intègre, d’une 
communication claire et transparente ainsi que des 
outils appropriés de mesure et de reporting ;

 - l’intégration de la finance à impact dans les cadres 
réglementaires et de marché.

• L’ERAFP a signé le Finance for Biodiversity Pledge53 une 
déclaration d’investisseurs et d’institutions financières 
qui s’engagent à :
 - collaborer et partager leurs connaissances sur le sujet ;
 - mener un engagement avec les entreprises ;
 - mesurer l’impact biodiversité des financements et 
investissements ;

 - définir des objectifs ;
 - rendre compte publiquement des avancées réalisées.

51.  « 2021 Global Investor Statement to Governments on the Climate 
Crisis ». Voir lien ci-après : https://theinvestoragenda.org/wp-content/
uploads/2021/09/2021-Global-Investor-Statement-to-Governments-on-
the-Climate-Crisis.pdf

52.  « Déclaration de soutien au développement de la finance à impact ». 
Voir lien ci-après : https://financefortomorrow.com/actualites/
publication-declaration-de-soutien-au-developpement-de-la-finance-a-
impact/

53.  https://www.financeforbiodiversity.org/about-the-pledge/
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 ENGAGEMENT  
 DES MANDATAIRES  
 DE GESTION DE L’ERAFP 
L’ERAFP encourage également ses 
gérants à s’engager avec les émet-
teurs au sein des portefeuilles qu’ils 
gèrent pour son compte.

Avec la mise en œuvre de la charte 
ISR de l’ERAFP révisée en 2016, ses 
mandataires de gestion assurent un 
suivi approfondi des controverses 
auxquelles les émetteurs peuvent être 
exposés. Un dialogue est entamé par 
le mandataire de gestion de l’ERAFP, 
dans le cadre d’une démarche d’en-
gagement actionnarial, avec les entre-
prises impliquées dans des violations 
avérées de standards internationaux 
ou disposant de pratiques faibles en 
matière d’environnement, de social 
et de gouvernance.

Outre l’engagement mené dans le 
cadre du suivi des controverses, les 
gérants peuvent mener un engage-
ment individuel ou collaboratif avec 
les émetteurs sur une ou plusieurs 
thématiques ESG dans le but d’amé-
liorer leur transparence et leurs per-
formances sur ces aspects.

Au-delà des actions d’engagement 
menées de leur propre chef par 
les sociétés de gestion, l’ERAFP a 
demandé à plusieurs d’entre elles, 
dans le cadre de sa feuille de route 
climat, de mener une action d’enga-
gement avec certaines entreprises 
qu’elles détiennent au sein du mandat 
qui leur est confié. Ainsi, des 30 entre-
prises que l’ERAFP a choisi de cibler, 
22 d’entre elles feront l’objet d’une 
action d’engagement par l’intermé-
diaire de ses gestionnaires d’actifs.

 UNE POLITIQUE DE VOTE 
 COHÉRENTE AVEC LES  
 VALEURS DU SERVICE  
 PUBLIC ET EXIGEANTE  
 VIS-A-VIS DES  
 ÉMETTEURS COTÉS 
La politique de vote aux assemblées 
générales (AG) de l’ERAFP est mise 
à jour annuellement, afin de tirer les 
leçons de chaque saison d’assem-
blées générales et de renforcer ainsi 
progressivement sa cohérence et son 
exhaustivité.

Si cette politique est mise en œuvre 
par les sociétés gérant en son nom 
pour les mandats d’actions, l’ERAFP 
s’assure de sa bonne interprétation 
et de la cohérence des positions 
exprimées en coordonnant le vote 
de ses mandataires pour un certain 
nombre d’entreprises.

En 2021, l’ERAFP a apporté 2 modifica-
tions majeures à sa politique de vote :

• Il a décidé d’utiliser le levier des
lignes directrices de vote dans le
cadre de ses thématiques prioritaires 
d’engagement 1 et 2 relatives aux
enjeux climatiques (voir encadré
« Répartition des initiatives collabo-
ratives soutenues par l’ERAFP par
thème prioritaire d’engagement »
p. 77). Pour ce faire, il a apporté
les modifications suivantes à ses
lignes directrices :
- Introduction d’un vote contre le

président du conseil d’adminis-
tration lorsque la prise en compte 
des enjeux climatiques semble
insuffisante et que l’entreprise
appartient à un secteur à fort
impact sur le climat.

- Intégration de critères spécifiques 
au climat dans la définition de la
rémunération variable des princi-
paux dirigeants appartenant à ce 
type d’entreprise.

- Recommandation - en cohérence 
avec la feuille de route climat de 
l’ERAFP et son dispositif ISR - d’un 
vote négatif sur les résolutions 
climat, sur la base d’une analyse au 
cas par cas, si les critères suivants 
ne sont pas vérifiés :
.  une ambition de neutralité car-
bone d’ici 2050, couvrant tous les 
périmètres d’émissions pertinents, 

.  un objectif de moyen terme d’ali-
gnement 1,5° C pour les émissions 
de scopes 1 et 2, et de scope 3
si disponible et pertinent,

.  une stratégie de décarbonation 
quantifiée.

• Il a modifié la composition de l’échan-
tillon de 60 entreprises du porte-
feuille d’actions pour lequel il exerce 
un suivi détaillé. Alors que jusqu’à 
présent le principe de sélection 
reposait sur le seul critère du poids 
de l’entreprise dans le portefeuille, 
désormais y figurent les entreprises 
du portefeuille d’actions identifiées 
dans le cadre de l’objectif d’enga-
gement de la feuille de route climat 
de l’ERAFP.

Une présentation synthétique des 
votes de l’ERAFP aux assemblées 
générales qui se sont tenues en 2021 
figure au sein de la sous-partie « Retour 
sur la saison des assemblées géné-
rales d’actionnaires 2021 » du rapport 
de durabilité 2021 de l’Établissement.
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h La recherche
d’impact

 DÉMARCHE DE L’ERAFP 
 EN MATIÈRE DE  
 RECHERCHE D’IMPACT 
La question de l’impact qu’un investis-
sement peut avoir sur l’environnement 
ou la société a pris, au cours de la 
décennie qui vient de s’écouler, une 
importance croissante. Elle vise à aller 
plus loin dans la démarche d’investis-
sement socialement responsable, en 
cherchant à s’interroger, au-delà de 
la prise en compte de critères ESG 
dans une décision d’investissement, 
sur l’impact concret qu’il peut avoir, 
et à en faire ainsi un outil de chan-
gement ; et ce sans renoncer pour 
autant à un retour financier.

En tant qu’investisseur soucieux de 
faire progresser son approche ISR de 
façon compatible avec la responsabi-
lité fiduciaire qui est la sienne vis-à-vis 
de ses bénéficiaires cotisants, l’ERAFP 
a choisi d’inscrire une partie de ses 
investissements dans cette démarche.

L’identification de cibles étant au cœur 
même de la notion d’investissement à 
impact, l’Établissement a choisi de prio-
riser, dans la mise en œuvre de cette 
approche, 3 domaines d’intervention 
qui correspondent à son profil d’in-
vestisseur de long terme gestionnaire 
d’un régime de retraite au bénéfice 
des fonctionnaires  : contribuer à la 
transition vers une économie bas 
carbone, soutenir l’activité écono-
mique et l’emploi et faciliter l’accès 
au logement des agents publics.

 CONTRIBUER À LA  
 TRANSITION VERS UNE  
 ÉCONOMIE DÉCARBONÉE 

En 2021, l’ERAFP a adopté une feuille 
de route détaillant les objectifs qu’il s’est 
fixés à horizon 2025 pour atteindre 
la neutralité carbone de son porte-
feuille d’investissement en 2050. 
Cette démarche, structurante pour la 
politique d’investissement du Régime, 
vise à contribuer à la lutte contre le 
changement climatique. Au-delà de la 
réduction de l’impact de ses investis-
sements sur le climat, l’ERAFP réalise 
aussi, depuis plusieurs années déjà, 
des investissements dans la transi-
tion énergétique ou contribuant à la 
décarbonation de l’économie. Ces 
investissements, qui soutiennent la 
transition vers une économie plus verte, 
contribuent directement à la réduction 
des émissions de gaz à effet de serre et 
constituent ainsi, en vertu du principe 
d’additionnalité (voir encadré ci-des-
sous), des investissements à impact. 
L’ERAFP poursuit donc, pour l’année 
2021, le suivi de ces investissements, 
qu’il mène depuis déjà plusieurs années.

 SOUTENIR L’ACTIVITÉ  
 ÉCONOMIQUE ET L’EMPLOI 

Du fait de leur capacité à réaliser des 
placements de long terme, les inves-
tisseurs institutionnels sont en mesure 
de participer à l’apport de capitaux 
nécessaire au financement de l’activité 
économique – ce qui, indirectement, 
contribue au développement de l’em-
ploi. Conscient du rôle qu’il peut jouer 
dans ce domaine, l’ERAFP a décidé, 
très tôt, de financer des PME et ETI 
cotées via l’acquisition d’actions de 

petites capitalisations. Les évolutions 
de son cadre d’investissement lui 
ont permis par la suite d’élargir sa 
palette d’instruments et de financer 
des PME et ETI via sa participation à 
des fonds de prêt à l’économie et le 
recours au capital-investissement. Les 
deux crises majeures qui ont secoué 
l’économie mondiale ces dernières 
années – celle de 2008 et la crise 
liée à la pandémie de Covid-19 –, 
et auxquelles les PME et ETI ont été 
particulièrement exposées, n’ont fait 
que renforcer la conviction de l’Établis-
sement qu’il a un rôle à jouer auprès 
de ces entreprises.

 FACILITER L’ACCÈS  
 AU LOGEMENT  
 DES AGENTS PUBLICS 

Publié en 2016, le rapport Dorison / 
Chambellan Le Levier partait du constat 
de difficultés concrètes rencontrées par 
les agents publics, arrivant en zones 
tendues, à trouver et à louer un loge-
ment à la fois abordable et adapté. 
Les rapporteurs soulignaient le rôle 
que pouvaient jouer les investisseurs 
institutionnels dans le financement 
de logements dits « intermédiaires » 
(dont le loyer se situe entre le marché 
social et le marché libre) au bénéfice 
des agents publics. Sensibilisé très 
tôt à ce sujet, l’ERAFP avait participé 
en 2014 à la première et à la seconde 
levée de fonds du Fonds de logement 
intermédiaire, pour un montant total de 
60 M€. Depuis, l’ERAFP a élargi son 
action au financement d’autres projets 
de logement intermédiaire ou abor-
dable, destinés eux aussi à être loués 
prioritairement à des agents publics.

DÉFINIR LA FINANCE À IMPACT
Par sa signature, en novembre 2021, de la « Déclaration de soutien au développement de la finance à impact » de 
Finance for Tomorrow, l’ERAFP a voulu soutenir l’émergence d’une définition partagée et rigoureuse de la finance 
à impact, dont les 3 piliers sont les suivants : intentionnalité (définir des objectifs en termes d’impact social ou envi-
ronnemental), additionnalité (démontrer les effets bénéfiques de la démarche mise en œuvre) et mesure d’impact. 
L’ERAFP s’est assuré que sa démarche en matière de recherche d’impact répondait bien aux critères de cette définition.
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h Suivi des priorités d’impact

	h Contribuer à la transition vers une économie
décarbonée

54.  Montant investi à fin 2020 au sein du mandat « Bas carbone » géré par Amundi qui, en 2021, 
a été transformé en mandat « Indice transition climatique ».

55. Tous mandats inclus, hors mandat « Bas carbone » et obligations vertes.

56. Tous mandats inclus, hors mandat « Indice transition climatique » et obligations vertes. 

57. Actifs immobiliers alignés sur la trajectoire CRREM 1,5 °C. Données arrêtées au 31 décembre 2019.

58.  Actifs immobiliers alignés sur la trajectoire CRREM 1,5 °C. Données arrêtées au 31 décembre 
2020.

59. Montant engagé.

INVESTISSEMENTS DANS LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 
OU CONTRIBUANT À LA DÉCARBONATION DE L’ÉCONOMIE 
AU 31 DÉCEMBRE 2021
Source — ERAFP

2020 2021
Classe 
d’actifs

Montant  
investi (valeur 

boursière 
en M€)

Montant  
investi (valeur 

boursière 
en M€)

Évolution 
2020- 
2021  

Actions

Mandat « Indice 
transition 

climatique »

2 275,154 2 741,0 20,5 %

Fonds actions-
thématique climat

355,4 548,0 54,2 %

Obligations

Obligations vertes 182,8 649,2 255,1 %

Fonds obligataires-
thématique

50,9 55,6 9,2 %

Mandats 
Actions, 
Obligations, 
Convertibles

Émetteurs dotés 
d’un objectif SBTi 

1,5° C

3 274,455 4 600,756 40,5 %

Immobilier

Forêt 28,8 28,8 0,0 %

Actifs immobiliers 
alignés 1,5° C

1 535,357 2 459,758 60,2 %

Infra-
structures59 

Énergies 
renouvelables  

et autres

170,059 252,159 48,3 %

Capital-
investis-
sement59

Gestion des déchets 
– Énergies 

renouvelables

14,059 50,059 257,1 %

Total 7 886,7 11 385,1 44,4 %

Comme c’est le cas depuis son rapport 
annuel 2019, l’ERAFP présente dans cette 
sous-partie la part de ses investissements 
qui contribuent à la décarbonation de 
l’économie. Le périmètre retenu pour cet 
indicateur a été élargi par rapport aux 
années précédentes : il inclut désormais les 
actifs alignés avec un scénario de tempé-
rature conforme à l’Accord de Paris (lignes 
« émetteurs avec un objectif 1,5° C validé 
par l’initiative Science-Based Targets » et 
« actifs immobiliers alignés avec un scénario 
1,5° C »), dont le suivi est assuré par ailleurs 
dans le cadre de la feuille de route climat.

À périmètre constant, à la fin de l’année 
2021, les investissements dans la transition 
énergétique ou contribuant à la décar-
bonation de l’économie représentaient 
environ 27,1 % de l’actif. Ils étaient en 
hausse de 44,4 % par rapport à 2020. Cela 
s’explique comme suit :
• le nombre plus important d’entreprises 

s’étant fait valider par la SBTi un objectif 
de température inférieur ou égal à 1,5° C ;

• l’extension du périmètre des actifs immo-
biliers retenus pour l’analyse de l’aligne-
ment avec un scénario CRREM 1,5° C ;

• le meilleur recensement des obligations 
vertes détenues en portefeuille ;

• la hausse des encours globaux, tirés
par la hausse des cotisations ;

• la hausse des cours sur les marchés en 
2021, qui s’est traduite par une inflation 
des valorisations d’actifs détenus en
portefeuille ;

• la réalisation de nouveaux investisse-
ments dans des fonds d’actions sur la
thématique climat, pour un montant
de 115 M€ ;

• de nouveaux investissements contri-
buant à la transition énergétique au
sein de la poche capital-investissement 
et infrastructures.

En outre, une part des investissements en 
capital-investissement se sont traduits par 
l’installation de capacités en énergies renou-
velables – enjeu crucial en vue de réduire 
les émissions de gaz à effet de serre. Ainsi, 
au 31 décembre 2021, l’ERAFP contribue, 
via des investissements réalisés au sein du 
mandat qu’il a confié à Ardian, à l’installation 
de capacités en énergies renouvelables 
produisant près de 13 672 MWh.
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	h Soutenir l’activité économique  
et l’emploi

Alors que l’impact de la crise sanitaire sur l’activité des 
PME et ETI européennes s’est poursuivi en 2021, l’ERAFP 
a continué à déployer une politique d’investissement 
ambitieuse en faveur de l’économie réelle. Ainsi, au 
cours de l’année qui vient de s’écouler, l’Établissement :

• a soutenu 138 PME et ETI au travers d’investissements 
d’un montant de 1 543 M€ (soit une hausse de 46,3 % 
par rapport à 2020) dans des mandats de gestion 
« Petites Capitalisations » confiés à Amiral Gestion, BFT 
IM – Montanaro AM et Sycomore AM ;

• a contribué à hauteur de 655,7 M€60 (soit une hausse de 
24,6 % par rapport à 2020) au financement de 289 PME 
et ETI non cotées via des fonds de dettes privées ou 
des fonds de prêts à l’économie, souscrits directement 
ou détenus au travers des mandats de gestion confiés 
à Amundi et Ostrum AM ;

• via l’activité de capital-investissement, l’ERAFP a financé 
plus de 780 entreprises non cotées (TPE, PME et ETI), 
majoritairement européennes, à hauteur d’un peu plus 
de 550 M€, en souscrivant directement à des fonds 
ouverts et au travers d’un mandat de gestion confié à 
Access Capital Partners.

60. En valeur économique.

61.  Le label « Relance » lancé par le ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance le 19 octobre 2020, est attribué à des fonds ayant pour objectif 
de répondre aux besoins de financement des entreprises françaises – en particulier des PME et ETI - pour la relance de leur activité, affectée par les 
conséquences économiques de la pandémie de Covid-19.

62. En valeur économique.

63. Montant engagé.

64. Montants engagés et décaissés confondus. 

65.  https://minefi.hosting.augure.com/Augure_Minefi/r/ContenuEnLigne/Download?id=40C3DA75-8DAB-4300-86D1-C7ED87BD9045&filename=1351%20
-%20Rapport%20Tibi%20-%20FR.pdf 

66. Ces fonds ont vocation à gérer plus d’1 milliard d’euros en faveur d’entreprises non cotées en phase avancée de croissance.

Comme l’an passé, l’ERAFP contribue spécifiquement au 
soutien à la reprise économique, en fléchant une partie 
de ses investissements vers des fonds d’actions cotées 
et des fonds non cotés labellisés « Relance »61, pour un 
montant respectivement de 536 M€62 et de 123 M€63.

Au total, à la fin de l’année 2021, l’ERAFP avait investi 
plus de 2,7 Md€64 dans le financement des PME et ETI 
européennes, soit une hausse de 17,4 % par rapport à 2020.

L’autre volet du soutien à l’activité économique de l’ERAFP 
consiste en sa participation au financement d’entreprises 
technologiques françaises prometteuses. Comme l’a 
montré le rapport Tibi65 publié en 2019, les start-ups de 
l’Hexagone rencontrent souvent des difficultés à poursuivre 
leur développement en phase avancée de croissance (late 
stage), faute de trouver les financements nécessaires. 
Face à ce constat, et conscient de sa capacité, en tant 
qu’investisseur de long terme, à soutenir des projets qui 
s’inscrivent dans la durée, l’ERAFP s’était engagé fin 2019 
aux côtés d’autres investisseurs institutionnels français à 
participer au financement de ces acteurs économiques. En 
2021, sur les 250 M€ que l’ERAFP avait décidé de mettre 
en 3 ans au service de cette initiative, 201,8 M€ ont été 
effectivement engagés, dont 89,3 M€ via des investisse-
ments en fonds d’actions cotées, et 112,5 M€ au travers 
de sa participation dans des fonds « tech » non cotés66.

FOCUS SUR UN INVESTISSEMENT À IMPACT
Créée en 2009 par un groupe de grands fonds de pension qui cherchaient à avoir un accès comparable et fiable aux 
données de performance ESG de leurs investissements en immobilier et infrastructures, la société GRESB (Global 
ESG Benchmark for Real Assets) est devenue depuis leader mondial dans son domaine.

En novembre 2020, le fonds SUMMIT II, auquel l’ERAFP participe à hauteur de 12 M€, a acquis la totalité des actions 
de cette société, pour un montant de 18 M€.

La meilleure connaissance par les investisseurs des performances ESG de leurs investissements leur permet de 
mieux cibler les projets les plus vertueux au regard de ces critères, et de contribuer par là-même au développement 
d’une économie plus durable.
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	h Faciliter l’accès 
au logement des 
agents publics

En cohérence avec la stratégie du 
conseil d’administration en matière 
d’immobilier, qui vise à prendre 
davantage en compte les enjeux 
économiques et sociaux, la part du 
portefeuille immobilier de l’ERAFP 
correspondant au secteur du logement 
en France (logements intermédiaires67, 
logements abordables68, logements 
du marché libre69 et logements en 
résidences gérées70) s’élevait à 29,1 % 
en 2021.

À la fin de l’année 2021, l’Établis-
sement avait ainsi investi plus de 
1 004 M€ dans le secteur de l’immo-
bilier résidentiel français. Les enga-
gements de l’ERAFP dans ce secteur 
s’élèvent à 1 272 M€, ce qui représente 
5 144 logements identifiés (acquis ou 
en cours d’acquisition), dont 1 925 
logements intermédiaires, 1 507 loge-
ments abordables, 531  logements 
du marché libre et 1 181 logements 
en résidences gérées.

67.  Le logement intermédiaire est un logement locatif dont le niveau de loyer se situe entre ceux du marché social et ceux du marché libre (de 10 à 15 % 
inférieurs aux prix du marché libre). Il représente donc un moyen terme entre le logement privé et le logement social, pour les personnes dont les 
revenus sont supérieurs aux plafonds permettant l’accès à ce dernier.

68.  Le logement abordable correspond à un logement locatif libre, non intermédiaire, mais dont le loyer est inférieur au loyer de marché pour satisfaire à 
des exigences de politiques publiques d’habitat (source : CDC Habitat).

69. Le logement libre, ou logement privé, correspond à un type de logement dont le loyer est libre ou encadré (mais non réglementé).

70.  Le logement en résidence gérée est un logement dont la gestion est assurée, non pas par le propriétaire du bien, mais par un exploitant professionnel.

71.  Les zones éligibles au régime du logement intermédiaire sont les zones les plus tendues, à savoir Paris et ses communes limitrophes, la première 
couronne, la Côte d’Azur et la frontière suisse, Lyon, Marseille, Lille et Montpellier ainsi que d’autres métropoles régionales.

Dans la droite ligne de sa politique 
d’investissement ISR, l’ERAFP s’est 
engagé dans le financement de projets 
immobiliers de logements intermé-
diaires, en partie destinés aux agents 
publics. Conçu pour faciliter l’accès au 
logement dans des zones tendues71 où 
les loyers sont importants au regard 
des revenus disponibles, le logement 
intermédiaire est un logement locatif 
dont les niveaux de loyers se situent 
entre le marché social et le marché 
libre (de 10 à 15 % inférieurs aux prix du 
marché). Il représente donc un moyen 
terme entre le logement privé et le 
logement social, pour les personnes 
dont les revenus sont supérieurs aux 
plafonds de ce dernier.

Ainsi, à la fin de l’année 2021, pour 
un montant engagé en logements 
intermédiaires s’élevant à plus de 
434,7 M€ (dont au moins 96 % étaient 
déjà alloués), l’ERAFP disposait d’un 
potentiel de réservation de 2 877 
logements. À ce nombre s’ajoutent 
environ 600 logements dits « abor-
dables » qui pourront être soumis au 
dispositif de réservation en faveur 
des agents publics. Au total, 1 120 
logements sont ou ont été disponibles 
à la réservation.

Ce montant engagé est la résultante 
de plusieurs investissements réalisés 
par l’Établissement depuis 2014. Ainsi :

• En 2014, l’ERAFP a participé à hau-
teur de 60 M€ dans une première 
expérimentation menée dans le 
cadre du Fonds de logement inter-
médiaire (FLI).

• En février 2018, l’ERAFP a activé 
un mandat d’immobilier résiden-
tiel confié à Ampère Gestion, dont 
l’objectif est d’investir dans des 
actifs de logements en France, et 
notamment dans le logement inter-
médiaire (895,3 M€ en valeur de 
marché à fin 2021).

• Début 2019, l’ERAFP a participé à 
hauteur de 40 M€ dans le fonds 
FLI II, géré par Ampère Gestion-
CDC Habitat.

• Fin 2021, l’ERAFP a investi 77,6 M€ 
dans le projet « Hestia » qui consiste 
en l’acquisition, en partenariat avec 
d’autres investisseurs institution-
nels, d’un portefeuille de logements 
aux caractéristiques du logement 
intermédiaire auprès d’un assureur 
français.

«  Dans la droite ligne de sa politique d’investissement  
ISR, l’ERAFP s’est engagé dans le financement  
de projets immobiliers de logements intermédiaires,  
en partie destinés aux agents publics. »
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RÉPARTITION PAR SECTEUR DU  
PORTEFEUILLE IMMOBILIER AU 31 DÉCEMBRE 
2021 (EN PRIX DE REVIENT AMORTI)
Source — ERAFP

 44,6 % – Bureaux

 29,1 % – Résidentiel

 15,5 % – Commerces

 5,8 % – Autre

 4,9 % – Logistique

En 2018, CDC Habitat a développé 
un espace spécifique sur son site 
d’annonces de logements pour l’in-
vestissement de l’ERAFP : https://
www.cdc-habitat .fr/ fonctionpu-
blique. Les agents publics de l’État 
peuvent y créer leur propre compte, 
consulter les offres « partenaires » 
et poser leur candidature pour un 
logement.

7 mois avant la livraison des résidences 
réservées, un dossier d’information 
devient accessible aux agents ayant 
créé un compte sur le site et demandé 
à être tenus informés des résidences 
disponibles dans un secteur donné. 
Au plus tard 3 mois et demi avant la 
livraison, les agents peuvent accéder 
aux annonces des logements réser-
vés sur la plateforme. Ils disposent 
pendant un mois d’1 accès exclusif 
aux logements réservés.

Par ailleurs, lorsqu’un logement réservé 
est libéré, les agents disposent d’un 
accès exclusif pendant 7  jours aux 
annonces de ces logements.

En savoir +
Le logement 
intermédiaire

Au travers de ces investissements réalisés dans le loge-
ment intermédiaire, le Régime s’est attaché à disposer 
d’un droit de première présentation avec une période 
d’exclusivité d’1 mois au bénéfice des agents de la Fonction 
publique éprouvant des difficultés à se loger aux loyers 
de marché, en région parisienne, en Côte d’Azur ou dans 
le pays de Gex.

Au-delà du fléchage d’une partie de ses investissements 
dans le financement de logements intermédiaires, l’ERAFP 
a également choisi d’investir dans des logements dits 
« abordables » auxquels un dispositif de réservation au 
bénéfice des agents publics est également appliqué. Ainsi, 
fin 2018, l’ERAFP a investi un montant total de 262 M€ 
dans l’acquisition, aux côtés d’autres investisseurs insti-
tutionnels, d’un portefeuille de logements détenu par la 
Foncière Vesta et appartenant jusqu’alors à ICF Habitat 
Novedis, filiale du groupe SNCF.
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DISPOSITIF DE CONTRÔLE INTERNE  
ET DE MAÎTRISE DES RISQUES

72. Article 22 du décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la Fonction publique.

En parallèle des outils de pilotage technique et financier du 
Régime, l’ERAFP a mis en place un dispositif de contrôle 
interne et de maîtrise des risques permettant notamment 
de s’assurer de façon permanente de la surveillance des 
risques, ainsi que du respect des règles et procédures 
en vigueur.

Au vu des activités de l’Établissement, une part importante 
du dispositif de contrôle interne et de maîtrise des risques 
est consacrée, outre les aspects de contrôle des risques 
opérationnels, aux placements et aux risques financiers 

afférents, ainsi qu’aux risques techniques. Sa capacité de 
mener à bien ses missions est ainsi vérifiée de manière 
régulière, adaptée à son organisation et à celle de ses 
délégataires ou mandataires.

Des éléments de synthèse du rapport de contrôle interne 
pour l’année 2021 sont présentés en annexe. En effet, la 
réglementation applicable prévoit que le conseil d’adminis-
tration délibère chaque année sur un rapport de contrôle 
détaillé, qui rend compte de l’évaluation continue de 
l’ensemble des risques au cours de l’exercice précédent72.

PRIORITÉS D’IMPACT ET ODD
En ciblant ces 3 domaines d’intervention prioritaires, l’ERAFP entend également contribuer à l’atteinte des 
objectifs de développement durable (ODD), comme il s’est engagé à le faire en signant, en 2019, la Charte des 
investisseurs publics français en faveur des ODD. Ainsi :

•  en soutenant la transition vers une économie décarbonée, l’ERAFP entend contribuer à l’atteinte de l’ODD « Les 
mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques » (ODD 13) ;

•  en ayant pour objectif de soutenir l’activité économique, il appuie les ODD « Le travail décent et la croissance 
économique » (ODD 8) et « Industrie, innovation et infrastructures » (ODD 9) ;

•  en cherchant à faciliter l’accès au logement des agents publics, il soutient l’ODD « Les villes et communautés 
durables » (ODD 11).

Pour une analyse des correspondances entre les critères ESG contenus dans les référentiels États et entreprises 
de l’ERAFP et les ODD, voir le rapport annuel 2020 de l’Établissement.
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ANALYSE FINANCIÈRE  

ET EXTRA-FINANCIÈRE DES  

PORTEFEUILLES DE L’ERAFP

PARTIE

8686

R
A

F
P

 —
 R

A
P

P
O

R
T

 A
N

N
U

E
L 

2
0

2
1



Pour l’ERAFP, investisseur 100 % ISR depuis 
sa création, l’investissement socialement 
responsable est un cadre transverse qui 
concerne l’ensemble de sa politique de 
placements. L’analyse détaillée du portefeuille 
permet d’évaluer les résultats de cette 
démarche.

Classe d’actifs par classe d’actifs, en 
miroir des caractéristiques financières 
du portefeuille, les résultats consolidés 
de la notation ESG des émetteurs 
sont mesurés et leur évolution en 
2021 est analysée.

Lorsqu’elle est disponible, l’analyse 
climat de la poche est présentée à la 
suite de la notation ESG. Pour celles 
d’entre elles qui sont incluses au 
sein de la feuille de route climat de 
l’ERAFP, sont présentés en priorité 
dans cette sous-partie les résultats 
sur les indicateurs sélectionnés dans 
le cadre de celle-ci. Pour les autres 
poches, l’analyse proposée s’inscrit 
dans la continuité de celle réalisée 
les années précédentes.

Le pilotage ISR de la politique d’inves-
tissement est d’autant plus pertinent 
qu’une classe d’actifs représente un 
poids significatif dans le portefeuille 
global de l’ERAFP, aussi ces analyses 
croisées sont-elles moins développées 
pour les classes d’actifs en phase de 
montée en charge ou dont le gisement 
de titres est limité.

Conformément au décret d’application 
de l’article 29 de la loi n° 2019-1147 du 
8 novembre 2019 relative à l’énergie 
et au climat, qui fait évoluer les exi-
gences de reporting extra-financier 
applicables aux investisseurs français, 
l’ERAFP publie, en 2022, un rapport 
dédié à ce volet de sa politique d’in-
vestissement. Est réalisée en son sein 
une analyse climat du portefeuille 
plus approfondie.
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LE PORTEFEUILLE D’ACTIONS
 h Profil financier

Au 31 décembre 2021, le portefeuille 
d’actions représentait un total de 
10,3 Md€ en prix de revient amorti, soit 
31,1 % du total de l’actif de l’ERAFP. Il se 
répartit entre des actions d’entreprises 
européennes (24,8 % de l’actif, soit 
8,2 Md€) et des actions d’entreprises 
internationales (6,3 %, soit 2,1 Md€).

À l’exception d’investissements 
directs dans des fonds thématiques 
de lutte contre le changement cli-
matique (548 M€ en valeur écono-
mique), à la fin de l’année 2021, la 
gestion du portefeuille d’actions était 
déléguée par l’Établissement dans 
des fonds d’actions d’entreprises de 
pays émergents (158 M€ en valeur 
économique) et dans des fonds de 
participation au financement d’en-
treprises technologiques (89,3 M€ 
en valeur économique).

Les 2 poches d’actions étaient répar-
ties en 16 mandats, dont 11 d’actions 
européennes, confiés à Allianz, Amiral 
Gestion, Amundi, AXA IM, BFT – 
Montanaro, Candriam, EdRAM, Mirova, 
OFI AM et Sycomore (2 mandats), et 
5 d’actions internationales, confiés à 
BTFM IM, Ostrum AM et Oddo BHF 
AM pour la zone Amérique du Nord 
et à Comgest et Robeco pour la zone 
Pacifique.

RÉPARTITION DES ACTIONS PAR POCHE GÉOGRAPHIQUE  
AU 31 DÉCEMBRE 2021 (EN VALEUR ÉCONOMIQUE)
Source — ERAFP

RÉPARTITION DES ACTIONS EUROPÉENNES PAR PAYS  
AU 31 DÉCEMBRE 2021 (EN VALEUR ÉCONOMIQUE)
Source — ERAFP

 78,3 % – Actions européennes

 10,3 % – Actions américaines

 7,6 % –  Actions de la zone 
Pacifique

 2,2 % –  Actions internationales 
changement climatique

 1,0 % – Actions émergentes

 0,6 % –  Actions internationales 
technologiques

 45,0 % – France

 16,3 % – Allemagne

 10,9 % – Pays-Bas

 6,3 % – Espagne

 5,1 % – Italie

 4,5 % – Autres

 4,4 % – Royaume-Uni

 3,4 % – Finlande

 2,3 % – Belgique

 1,9 % – Irlande
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TRI DU PORTEFEUILLE D’ACTIONS DEPUIS 200773 ET TRI 1 AN 
AU 31 DÉCEMBRE 2021 (EN VALEUR ÉCONOMIQUE)
Source — ERAFP

73. Date du premier investissement.

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE D’ACTIONS EUROPÉENNES PAR 
SECTEUR AU 31 DÉCEMBRE 2021 (EN VALEUR ÉCONOMIQUE)
Source — ERAFP

 18,3 % – Industries

 16,5 % – Finance

 14,8 % –  Technologies 
de l’information

 12,9 % –  Consommation 
discrétionnaire

 10,3 % – Matériaux

 8,7 % –  Biens de consommation 
de base

 8,0 % – Santé

 4,6 % – Services aux collectivités

 3,2 % – Télécommunications

 2,5 % – Énergie

20,0 % 

15,0 % 

10,0 % 

5,0 % 

0,0 %
TRI depuis 2007 TRI 1 an

4,2 %

17,5 %

En termes de dispersion du risque, 
la diversification des investissements 
en actions euro/européennes est 
importante, ceux-ci étant répartis entre 
16 pays et 10 secteurs. L’exposition 
géographique la plus importante sur 
ce portefeuille est la France (45 %) 
suivie de l’Allemagne (16,3 %) et des 
Pays-Bas (10,9  %). L’exposition secto-
rielle la plus importante est l’industrie 
(18,3 %), suivie de la finance (16,5 %), 
des technologies de l’information, 
de la consommation discrétionnaire 
(12,9 %) et des matériaux (10,3 %).

À fin 2021, le TRI 1 an du portefeuille 
d’actions s’élevait à 17,5 % et le TRI 
depuis le premier investissement à 
4,2 %. Dans le détail, le TRI 1 an de 
la poche d’actions zone euro/Europe 
en valeur économique s’établissait à 
20,5 %, celui de la poche d’actions 
internationales à 15,2 %. Le TRI depuis 
le premier investissement s’élevait, 
pour la première, à 7,6 %, et pour la 
seconde, à 13,0 %.

Le portefeuille d’actions affiche, au 
31 décembre 2021, une plus-value 
latente de 58,0 % de son prix de revient 
amorti, en hausse de 16,7 points par 
rapport à 2020.
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 h Profil ISR
La note ISR du portefeuille d’actions a augmenté de 
plus de 5,1 points depuis 201774. La surperformance par 
rapport à l’indice de référence se poursuit, avec un écart 
de +2,6 points entre les deux notes. Tous les portefeuilles 
continuent de surperformer d’un point de vue ISR leurs 
indices de référence respectifs, mis à part le portefeuille 
d’actions de la zone Pacifique.

La sous-performance de ce portefeuille est notamment 
due au fait que l’un des deux mandats est investi dans 
des entreprises de plus petite taille, pour lesquelles les 
critères sont moins bien renseignés. En outre, l’exposition 
au Japon, pays dans lequel la performance ISR est en 
moyenne moins bonne que pour les autres pays présents 
dans l’indice, est plus forte pour le portefeuille que pour 
l’indice. Dans ce contexte, le processus de gestion du 
mandataire repose fortement sur le dialogue avec les 
entreprises en portefeuille pour les encourager à une plus 
grande transparence. Lors de ses rencontres régulières 
avec les gérants, l’ERAFP s’assure de son côté que ses 
attentes sont bien prises en compte.

 h Analyse climat

 INTENSITÉ CARBONE 

En 2021, l’intensité carbone du portefeuille d’actions, 
calculée en moyenne pondérée sur les scopes 1 et 2, 
est inférieure de 31 % à celle de l’indice de référence 
(117 tCO2e/M€ CA vs 170 tCO2e/M€ CA).

L’écart de performance s’explique principalement par 
une légère sous-pondération du secteur des services aux 
collectivités couplée à un choix efficace de titres moins 
intensifs dans ce secteur. À ces deux éléments vient 
s’ajouter une allocation de titres moins intensifs dans 
le secteur des matériaux qui fait plus que compenser 
la surpondération de ce secteur, l’un des plus émissifs.

En intégrant le scope 3, la performance du portefeuille 
d’actions par rapport à l’indice devient négative  : le 
portefeuille est alors 9 % plus intensif que l’indice. Cela 
s’explique principalement par une sélection de titres 
dans le secteur de l’industrie, dont les émissions de 
scope 3 sont importantes. Par exemple, une entreprise 
industrielle européenne en portefeuille fabriquant des 
produits d’éclairage et dont les émissions de scope 3 
« aval » (utilisation des produits) sont très élevées, contri-
bue à elle seule à hauteur de 9 % à l’intensité carbone du 
portefeuille d’actions, alors que son poids en portefeuille 

74. Année de lancement du dernier mandat actions.

ÉVOLUTION DE LA NOTE ISR DU PORTEFEUILLE 
D’ACTIONS PAR RAPPORT À CELLE DE L’INDICE
Source — Moody’s ESG Solutions, au 31 décembre 2021

52,0 

50,0 

48,0 

46,0 

44,0 

42,0 

40,0
2017 2020 2021

 Portefeuille  Indice

49,4

51,3

49

46,2

43,6

46,1

TABLEAU DE PERFORMANCE RELATIVE, 
INTENSITÉ CARBONE DU PORTEFEUILLE  
VS INDICE
Source — S&P Global, 30 novembre 2021

 
 

SCOPES 1 ET 2
(TCO2E/M€ CA)

TOUS SCOPES 
CONFONDUS  

(TCO2E/M€ CA)

Portefeuille 
d’actions 117 1 225

Indice de 
référence 170 1125

Performance 
relative -31 % +9 %
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est très faible. Cela montre à quel point l’intégration du 
scope 3 peut faire varier les résultats d’intensité et que 
ceux-ci peuvent être fortement impactés par quelques 
entreprises seulement, dont les émissions sur ce scope 
sont très importantes. Notons également que les résultats 
incluant le scope 3, même s’ils permettent d’obtenir une 
vision sur l’ensemble de la chaîne de valeur, doivent être 
interprétés avec prudence, les risques de double comp-
tage des émissions étant plus importants.

L’intensité carbone du portefeuille d’actions par rapport 
à celle de l’indice sur le périmètre émissions directes et 
fournisseurs directs figure, pour information, ci-contre.

INTENSITÉ CARBONE DU PORTEFEUILLE 
D’ACTIONS PAR RAPPORT À CELLE DE L’INDICE 
(ÉMISSIONS DIRECTES ET FOURNISSEURS DIRECTS)
Source — S&P Global, au 30 novembre 2021

300
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 ALIGNEMENT AVEC DES  
 SCÉNARIOS DE TEMPÉRATURE 

L’intensité carbone permet de mesurer la performance climat 
d’un portefeuille comparé à un indice de référence, elle ne 
donne toutefois pas d’indication sur la façon dont il contri-
bue à la transition vers une économie décarbonée. C’est 
pourquoi l’ERAFP s’est doté d’un indicateur plus prospectif : 
la part de l’empreinte carbone (scopes 1 et 2) couverte par 
un objectif d’alignement de température validé par la SBTi.

Au 31 décembre 2021, 23 % de l’empreinte carbone du 
portefeuille d’actions était issue d’entreprises ayant fait 
valider par la SBTi l’objectif d’alignement de leurs émissions 
de gaz à effet de serre avec un scénario de température 
inférieur ou égal à 1,5° C, contre 13 % pour l’indice.

En 2019, cette part était 4 fois moins importante (5 %). 
Cela s’explique :

• par la montée en puissance de l’initiative, créée en 2015, 
concomitamment à la volonté croissante des entreprises 
de se doter de tels objectifs (on observe en effet que la 
part de l’empreinte carbone étant issue d’entreprises 
ayant engagé une démarche SBTi a quadruplé entre 2019 
et 2021, passant de 16 % à 62 %) ;

• par une sélection de titres différente de celle de l’indice, 
plus orientée vers les entreprises qui disposent d’un 
objectif de ce type ;

• par la modification, en 2019, du référentiel ISR de l’ERAFP 
qui demande désormais aux entreprises des secteurs 
à forts enjeux en matière de transition énergétique 
de se doter d’une stratégie conforme aux objectifs de 
l’Accord de Paris.

PART DES ENCOURS DE L’ERAFP AU SEIN DU 
PORTEFEUILLE D’ACTIONS COUVERTS PAR LES 
SCIENCE-BASED TARGETS, PAR TYPE 
D’OBJECTIF (EN %, SCOPES 1 ET 2)
Sources — S&P Global, SBTi, ERAFP, au 31 décembre 2021

2019 2020 2021

 Objectif SBT 1,5° C  Objectif SBT  
bien inférieur à 2° C

 Objectif SBT 2° C  

 Démarche  
SBT engagée

 Absence de 
démarche SBT

100 %

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

30 %

20 %

10 %

0 %

84 %

7 %
3 %

7 %
6 %

23 %
15 %

13 %
12 %

5 %

50 %

14 %

38 %

20 %
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LE PORTEFEUILLE D’OBLIGATIONS PRIVÉES
 h Profil financier

 OBLIGATIONS PRIVÉES LIBELLÉES EN EURO 

RÉPARTITION DES OBLIGATIONS D’ENTREPRISES LIBELLÉES EN EURO DÉTENUES  
DANS LES MANDATS DE GESTION DÉLÉGUÉS PAR PAYS, PAR NOTATION ET PAR  
SECTEUR AU 31 DÉCEMBRE 2021 (EN VALEUR ÉCONOMIQUE)
Source — ERAFP

 41,6 % – France

 11,1 % – Pays-Bas

 10,2 % – États-Unis

 6,7 % – Italie

 6,2 % – Allemagne

 4,8 % – Espagne

 4,0 % – Royaume-Uni

 2,3 % – Suède

 13,1 % – Autres

 48,7 % – BBB

 20,0 % – A

 19,4 % – BB

 6,4 % – Non noté

 4,7 % – AA

 0,8 % – AAA
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 35,1 % – Finance

 11,0 % –  Consommation 
discrétionnaire

 10,2 % – Télécommunications

 9,9 % –  Services aux collectivités

 7,4 % – Autres

 6,4 % – Fonds de dette

 5,9 % – Industries

 5,2 % – Matériaux

 4,7 % – Santé

 4,2 % –  Biens de consommation 
de base
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À la fin de l’année, la poche d’obli-
gations privées libellées en euro 
ou « Crédit euro » atteignait au total 
près de 7,1 Md€ en prix de revient 
amorti, soit 21,5 % de l’actif de l’ERAFP.

Au sein des mandats de gestion 
d’obligations privées libellées en 
euro - confiés à Amundi et Ostrum 
AM - sont notamment détenues des 
parts de fonds de prêt à l’économie, 
pour un montant de 451 M€ (sur un 
engagement total de 648 M€).

En dehors de la gestion déléguée, qui 
reste prépondérante, l’ERAFP détient 
depuis 2015 des parts de fonds externes 
de dettes subordonnées, pour un mon-
tant s’élevant désormais à 178 M€ 
(valeur économique). Dans le cadre de 
la diversification obligataire dans un 
contexte de taux bas, l’ERAFP a investi 
en 2019 dans des fonds à échéance 
« Haut Rendement » pour un montant 
de 62 M€ (valeur économique).

75. Date du premier investissement.

TRI DU PORTEFEUILLE 
D’OBLIGATIONS PRIVÉES 
LIBELLÉES EN EURO DEPUIS 
200975 ET TRI 1 AN AU 
31 DÉCEMBRE 2021 (EN 
VALEUR ÉCONOMIQUE)
Source — ERAFP

4,0 % 

3,0 % 

2,0 % 

1,0 % 

0,0 % 

-1,0 %
TRI depuis 2009 TRI 1 an

La poche d’obligations privées libellées 
en euro était, au 31 décembre 2021, en 
position de plus-value latente (4,4 % 
en prix de revient amorti). Son TRI (en 
valeur économique) depuis le premier 
investissement, en 2009, s’établissait 
à 3,4 % et, sur un an, à -0,2 %. Les 
investissements réalisés en 2021 au 
sein du portefeuille obligataire se 
sont, comme en 2020, concentrés 
sur cette classe d’actifs, au vu des 
rendements des obligations privées 
libellées proposées, particulièrement 
attractifs - comparés aux rendements 
obligataires souverains.

 OBLIGATIONS PRIVÉES  
 CRÉDIT INTERNATIONAL 

La poche d’obligations privées crédit 
international atteignait à la fin de 
l’année 2021 un montant de 1,3 Md€ 
en prix de revient amorti, soit 3,8 % 
de l’actif de l’ERAFP. Cette poche est 
composée, à fin 2021, d’un mandat de 
gestion, confié à AXA IM, d’obligations 
d’entreprises de l’OCDE libellées 
en dollar et d’un mandat de ges-
tion, confié à Aberdeen Standard 
Investments, d’obligations privées 
de pays émergents.

En dehors de la gestion déléguée, 
l’ERAFP détient des parts de fonds 
externes d’obligations privées de pays 
émergents, pour un montant s’éle-
vant à 178 M€ (valeur économique) 
et d’un fonds d’obligations vertes 
émises sur les marchés émergents 
pour 56 M€ (voir encadré « L’enjeu 
de la transition énergétique dans les 
pays émergents » p. 95).

3,4 %

-0,2 %
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RÉPARTITION DES OBLIGATIONS D’ENTREPRISES LIBELLÉES EN DOLLAR DÉTENUES DANS 
LES MANDATS DE GESTION DÉLÉGUÉS PAR SECTEUR ET PAR NOTATION AU 31 DÉCEMBRE 2021 
(EN VALEUR ÉCONOMIQUE) 
Source — ERAFP

 50,6 % – BBB

 21,9 % – A

 17,2 % – BB

 7,7 % – B

 2,6 % – AA

 27,4 % – Finance

 11,8 % – Santé

 10,7 % – Matériaux

 9,4 % – 
Télécommunications

 8,8 % –  Consommation 
de base

 8,3 % –  Consommation 
discrétionnaire

 8,2 % – Énergie

 7,2 % – Industries

 5,1 % – Technologies

 3,1 % –  Services aux 
collectivités
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 42,4 % – Autres

 10,1 % – Émirats arabes unis

 8,7 % – Chine

 7,8 % – Mexique

 7,6 % – Brésil

 7,4 % – Pérou

 7,0 % – Colombie

 6,7 % – Inde

 6,5 % – Chili

 5,9 % – Philippines

 35,8 % – Finance

 13,4 % – Énergie

 11,0 % – Matériaux

 9,1 % – Industries

 8,9 % – Services  
aux collectivités

 7,2 % – Consommation 
discrétionnaire

 4,9 % – Télécom-
munications

 4,0 % – Santé

 2,9 % – Biens  
de consommation  
de base

 2,8 % – Autres
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RÉPARTITION DES OBLIGATIONS D’ENTREPRISES DE PAYS ÉMERGENTS DÉTENUES  
DANS LES MANDATS DE GESTION DÉLÉGUÉS PAR SECTEUR ET PAR PAYS AU 31 DÉCEMBRE 2021 
(EN VALEUR ÉCONOMIQUE)
Source — ERAFP
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RÉPARTITION DES OBLIGATIONS D’ENTREPRISES  
DE PAYS ÉMERGENTS DÉTENUES DANS LES MANDATS  
DE GESTION DÉLÉGUÉS PAR NOTATION AU 31 DÉCEMBRE 2021 
(EN VALEUR ÉCONOMIQUE)
Source — ERAFP

 49,1 % – BBB

 27,2 % – BB

 10,1 % – B

 8,0 % – Non noté

 3,8 % – A

 1,8 % – AA
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L’ENJEU DE LA TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE DANS LES PAYS 
ÉMERGENTS
L’ERAFP a participé en 2019 à hauteur de 50 M€ à la levée du plus 
grand fonds d’obligations vertes émises sur les marchés émergents : 
Amundi Planet Emerging Green One (1,4 Md€ d’encours). Le fonds 
est le fruit du partenariat entre IFC, membre du groupe de la Banque 
mondiale, et Amundi, dans l’objectif de favoriser la création d’un 
marché d’obligations vertes de qualité, avec la mise en place de 
mesures d’accompagnement des émetteurs, tout en offrant aux 
investisseurs institutionnels un rendement attractif.

TRI DU PORTEFEUILLE 
D’OBLIGATIONS PRIVÉES CRÉDIT 
INTERNATIONAL DEPUIS 201476 
ET TRI 1 AN AU 31 DÉCEMBRE 
2021 (EN VALEUR ÉCONOMIQUE)
Source — ERAFP

4,0 % 

3,0 % 

2,0 % 

1,0 % 

0,0 %
TRI depuis 2014 TRI 1 an

3,1 %

0,4 %

La poche d’obligations internationales 
dégageait, à fin 2021, une plus-value 
latente en prix de revient amorti de 
3,2 %. Son TRI 1 an en valeur économique 
s’élevait à 0,4 %. Il était, depuis le pre-
mier investissement en 2014, de 3,1 %.

76. Date du premier investissement.
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 21,5 % – Technologies

 20,8 % – Finance

 13,4 % –  Consommation 
discrétionnaire

 8,4 % – Télécommunications

 8,0 % –  Liquidités, change  
à terme et options

 7,9 % – Industrie

 5,9 % – Santé

 5,6 % –  Services aux collectivités

 4,2 % – Matériaux

 2,3 % – Énergie

 1,9 % – Consommation de base
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 37,6 % – BBB

 25,7 % – BB

 14,8 % – A

 13,5 % – B

 8,0 % –  Liquidités, change 
à terme et options
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 42,1 % – Europe

 36,2 % – Amérique 

 13,7 % – Asie

 8,0 % –  Liquidités, change 
à terme et options
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RÉPARTITION DES OBLIGATIONS CONVERTIBLES PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE,  
PAR NOTATION ET PAR SECTEUR AU 31 DÉCEMBRE 2021 (VALEUR ÉCONOMIQUE)
Source — ERAFP

 OBLIGATIONS CONVERTIBLES 
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Mis en place en 2012, les mandats 
d’obligations convertibles sont confiés 
aux sociétés BTF/CQS et Lombard 
Odier Gestion. Au 31 décembre 2021, le 
portefeuille d’obligations convertibles 
représentait un total de 904 M€ en 
prix de revient amorti, soit 2,7 % du 
total de l’actif de l’ERAFP.

À la fin de l’année 2021, la poche 
d’obligations convertibles affichait une 
plus-value latente à hauteur de 22,8 % 
de son prix de revient amorti.

Le TRI 1 an de la poche d’obliga-
tions convertibles s’établissait, au 
31 décembre 2021, à 1,4 %. Depuis 
sa création en 2012, sa performance 
est de 4,0 %.

77. Date du premier investissement.

78. Regroupe les portefeuilles d’obligations d’entreprises libellées en euro et libellées en dollar.

79. Année de mise en œuvre du référentiel ISR entreprises modifié en 2016.

TRI DU PORTEFEUILLE 
D’OBLIGATIONS CONVERTIBLES 
DEPUIS 201277 ET TRI 1 AN 
AU 31 DÉCEMBRE 2021 
(EN VALEUR ÉCONOMIQUE)
Source — ERAFP
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 h Profil ISR
La note ISR agrégée des portefeuilles 
d’obligations d’entreprises privées78 et 
d’obligations convertibles de l’ERAFP 
surperforme l’indice de référence 
depuis 201779. En 2021, la surperfor-
mance du portefeuille par rapport à son 
indice de référence est de 3,4 points.

Depuis 2017, la note du portefeuille 
a augmenté de 2 points.

À noter que le portefeuille d’entre-
prises libellées en dollar est pénalisé 
par rapport à son indice de référence 
qui est composé uniquement de titres 
de la catégorie «  Investissement », 
tandis que le portefeuille ERAFP 
comporte une part de titres classés 
« Haut Rendement » (environ 25 %). 
La transparence sur les sujets ESG de 
cette dernière catégorie de titres est 
généralement moins bonne que celle 
de la catégorie « Investissement ».

ÉVOLUTION DE LA NOTE ISR AGRÉGÉE DES PORTEFEUILLES 
D’OBLIGATIONS D’ENTREPRISES ET D’OBLIGATIONS 
CONVERTIBLES PAR RAPPORT À CELLE DE L’INDICE
Source — Moody’s ESG Solutions, au 31 décembre 2021
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 h Analyse climat

80. Regroupe les portefeuilles d’obligations d’entreprises libellées, euro et libellées en dollar et d’entreprises de pays émergents.

 INTENSITÉ CARBONE 

TABLEAU DE PERFORMANCE RELATIVE, INTENSITÉ CARBONE AGRÉGÉE DES PORTEFEUILLES 
D’OBLIGATIONS D’ENTREPRISES80 ET D’OBLIGATIONS CONVERTIBLES VS INDICE
Source – S&P Global, 30 novembre 2021

 
 

SCOPES 1 ET 2
(TCO2E/M€ CA)

TOUS SCOPES CONFONDUS
(TCO2E/M€ CA)

Portefeuille d’obligations d’entreprises  
et d’obligations convertibles agrégé

175 1 201

Indice de référence 204 1 186

Performance relative -14 % +1 %

INTENSITÉ CARBONE AGRÉGÉE DES PORTEFEUILLES D’OBLIGATIONS D’ENTREPRISES ET 
D’OBLIGATIONS CONVERTIBLES PAR RAPPORT À CELLE DE L’INDICE (ÉMISSIONS DIRECTES 
ET FOURNISSEURS DIRECTS)
Source — S&P Global, au 30 novembre 2021

500

400

300

200

100

0
2016 2020 2021

 Portefeuille  Indice

254 270

404

299

246 235

tCO2e /M€ CA

9898

R
A

F
P

 —
 R

A
P

P
O

R
T

 A
N

N
U

E
L 

2
0

2
1



En 2021, l’intensité carbone agrégée des 
portefeuilles d’obligations d’entreprises 
et d’obligations convertibles, calculée 
en moyenne pondérée, sur les scopes 
1 et 2, est inférieure de 14 % à celle de 
l’indice de référence (175 tCO2e/M€ 
CA vs 204 tCO2e/M€ CA).

L’écart de performance s’explique par 
une meilleure allocation de titres dans le 
secteur des matériaux par rapport à l’indice.

Lorsque l’on ajoute le scope 3, l’écart 
de performance carbone avec l’indice 
devient positif (+1 %). Cela s’explique par 
un effet d’allocation titres négatif dans le 
secteur de la finance pour le portefeuille 
d’obligations d’entreprises ainsi que 
dans le secteur de la consommation 
discrétionnaire pour le portefeuille d’obli-
gations convertibles. Notons toutefois 
que les résultats incluant le scope 3, 
même s’ils permettent d’obtenir une 
vision sur l’ensemble de la chaîne de 
valeur, doivent être interprétés avec pru-
dence, les risques de double comptage 
des émissions étant plus importants.

L’intensité carbone agrégée des por-
tefeuilles d’obligations d’entreprises 
privées et d’obligations convertibles par 
rapport à celle de l’indice sur le périmètre 
émissions directes et fournisseurs directs 
figure, pour information, ci-contre.

 ALIGNEMENT AVEC UN SCÉNA-  
 RIO DE TEMPÉRATURE 1,5° C 

Au 31 décembre 2021, 18 % de l’empreinte 
carbone agrégée des portefeuilles 
d’obligations d’entreprises privées et 
d’obligations convertibles était issue 
d’entreprises ayant fait valider par la 
SBTi un objectif d’alignement de leurs 
émissions de gaz à effet de serre avec 
un scénario de température inférieur ou 
égal à 1,5° C, contre 11 % pour l’indice.

En 2019, cette part était quasiment nulle 
(1 %). Cela s’explique par la montée 
en puissance de l’initiative, crée en 
2015, concomitamment à la volonté 

81. Pour une présentation exhaustive de ces investissements, voir tableau p. 63-64.

82. Analyse sur l’ensemble du cycle de vie du projet.

83.  En 2020, les obligations vertes détenues en portefeuille avaient permis d’éviter 1 253 tCO2/M€ investi. La baisse constatée cette année s’explique par le 
fait que l’indicateur retenu n’est plus les « émissions évitées » mais « l’intensité carbone évitée ». Par ailleurs, le nombre d’obligations vertes a augmenté 
(84 cette année dont 20 analysées, contre 40 l’an passé dont 13 analysées), ce qui peut conduire à financer des obligations vertes dont « l’intensité 
évitée » est plus faible. En outre, ces chiffres reposent sur les méthodologies de chaque émetteur, qui peuvent sensiblement varier.  

croissante des entreprises de se doter 
de tels objectifs. On observe en effet 
que la part de l’empreinte carbone 
étant issue d’entreprises ayant engagé 
une démarche SBTi a plus que triplé 
entre 2019 et 2021 (12 % contre 44 %).

 OBLIGATIONS VERTES 

Au-delà de l’alignement avec un scénario 
de température en ligne avec l’Accord 
de Paris, qui donne une indication de la 
contribution à l’objectif de limitation du 
réchauffement climatique, l’ERAFP réalise 
des investissements qui ont pour objectif 
la réduction des émissions de gaz à effet 
de serre81. Le portefeuille d’obligations 
d’entreprises privées de l’ERAFP finance 
ainsi, entre autres, des projets à faible 
intensité carbone catégorisés comme 
obligations vertes. Parmi les 84 obliga-
tions vertes recensées en portefeuille, 
seules 20 ont pu être analysées en 
raison du manque de communication 
des autres émetteurs. Ces 20 obligations, 
qui représentent au 30 novembre 2021 

633 M€ en valeur économique, ont déjà 
permis d’éviter 787 tCO2/million d’euros 
investis82, essentiellement grâce à leur 
contribution au financement de projets 
d’énergies renouvelables83.

PART DES ENCOURS DE L’ERAFP AU SEIN DES PORTEFEUILLES 
D’OBLIGATIONS D’ENTREPRISES ET D’OBLIGATIONS 
CONVERTIBLES COUVERTS PAR LES SCIENCE-BASED TARGETS, 
PAR TYPE D’OBJECTIF (EN %, SCOPES 1 ET 2)
Source — S&P Global, SBTi, ERAFP, au 30 novembre 2021

 Objectif SBT 1,5° C  Objectif SBT  
bien inférieur à 2° C

 Objectif SBT 2° C

 Démarche  
SBT engagée

 Absence de démarche 
SBT

100 %
90 %
80 %
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0 %

88 %

3 %
8 %

14 % 11 %

16 %5 %
18 %

9 %

1 %

59 %

4 %

60 %

3 %

ANALYSE DES OBLIGATIONS 
VERTES (%) 
Source — S&P Global

 68 % – Part des obligations vertes dont  
les émissions évitées ne sont pas calculées

 32 % – Part des obligations vertes  
dont les émissions évitées sont calculées
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LE PORTEFEUILLE  
D’OBLIGATIONS PUBLIQUES

 h Profil financier
L’ensemble des titres obligataires 
publics est géré en direct par l’Éta-
blissement, pour une valeur en prix 
de revient amorti de 7,1 Md€ à la fin 
de l’année 2021.

Parmi ces titres, les obligations sou-
veraines comptaient pour 79 %, soit 
environ 21,4 % du portefeuille total 
du Régime. Elles incluent les titres 
à taux fixe et les obligations indexées 
sur l’inflation émis par des États de 
la zone euro, mais aussi des obliga-
tions garanties par ceux-ci, comme les 

obligations émises par la Kreditanstalt 
für Wiederaufbau, la banque de déve-
loppement publique allemande.

Les autres obligations publiques sont 
les titres émis par des collectivités 
locales de l’OCDE et par des orga-
nismes supranationaux.
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RÉPARTITION DES OBLIGATIONS PUBLIQUES PAR PAYS ET PAR TYPE D’ÉMETTEUR  
AU 31 DÉCEMBRE 2021 (EN PRIX DE REVIENT AMORTI)
Source — ERAFP

 48,4 % – France

 11,6 % – Belgique

 8,6 % – Italie

 6,6 % – Autriche

 6,4 % – Espagne

 5,0 % – Irlande

 3,5 % – Pays-bas

 2,5 % – Luxembourg

 2,4 % – Portugal

 2,0 % – Allemagne

 1,6 % – Pologne

 1,1 % – Suisse

 0,3 % – Slovaquie

 94,8 % – États et agences

 3,4 % – Organismes supranationaux

 1,8 % – Collectivités territoriales
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TRI DU PORTEFEUILLE 
D’OBLIGATIONS PUBLIQUES 
DEPUIS 200584 ET TRI 1 AN 
AU 31 DÉCEMBRE 2021 
(EN VALEUR ÉCONOMIQUE)
Source — ERAFP

6,0 % 

5,0 % 

4,0 % 

3,0 % 

2,0 % 

1,0 % 

0,0 % 

-1,0 % 

-2,0 %
TRI depuis 2005 TRI 1 an

4,7 %

-1,2 %

À fin 2021, le TRI depuis la création 
du Régime des obligations d’État et 
assimilées s’élevait à 4,7 % par an 
(valeur économique), grâce notamment 
à un portefeuille constitué lorsque 
les rendements obligataires étaient 
bien supérieurs (taux de rendement 
à l’achat de 3,6 %) à ceux observés 
en 2021. Le TRI 1 an s’élevait quant à 
lui à -1,2 %. La plus-value latente de 
la poche composée des titres à taux 
fixe était de 20,7 %. Celle de la poche 
d’obligations indexées sur l’inflation 
était de 23,7 %.

84. Date du premier investissement.

 h Profil ISR
Tous les émetteurs du portefeuille 
passent le filtre ISR de l’ERAFP, d’après 
la notation effectuée par Moody’s ESG 
Solutions. En effet, tous les États dont 
les obligations font partie du porte-
feuille de l’ERAFP obtiennent une 
note ISR moyenne bien supérieure 
à 50/100, seuil de notation minimale 
défini par le dispositif ISR pour cette 
classe d’actifs.

Le portefeuille surperforme l’indice 
(de 1,1 point en 2021 contre 0,7 point 
en 2020). La surperformance du por-
tefeuille sur les éléments extra-finan-
ciers par rapport à l’indice s’explique 
principalement par la surpondération 
de la France par rapport à l’indice, 
dont la note ISR est élevée, ainsi que 

par la sous-pondération de titres de 
pays dont les notations ISR et de 
qualité de crédit sont plus basses 
que la moyenne. On observe en effet 
une corrélation assez forte entre les 
évaluations financières et extra-fi-
nancières des émetteurs souverains.

Il faut également noter que, dans la 
mesure où l’univers d’investissement, 
composé de titres libellés en euro émis 
par des pays de l’OCDE, est restreint 
et relativement homogène en ce qui 
concerne les caractéristiques ISR de 
ses constituants, il est peu probable 
que l’écart entre la note ISR moyenne 
du portefeuille et celle de l’indice 
s’accroisse dans de fortes proportions.

ÉVOLUTION DE LA NOTE ISR DU PORTEFEUILLE SOUVERAIN 
PAR RAPPORT À CELLE DE L’INDICE
Source — Moody’s ESG Solutions, au 31 décembre 2021
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 h Analyse climat

 INTENSITÉ CARBONE 

Le portefeuille souverain de l’ERAFP affiche une intensité 
carbone, calculée en moyenne pondérée, inférieure de 
4,3 % à celle de l’indice de référence. Cet écart posi-
tif s’explique principalement par la surpondération en 
portefeuille des titres émis par l’État français. En effet, 
près des trois quarts de l’énergie produite en France 
est d’origine nucléaire, peu carbonée. Ainsi, bien que la 

part des énergies renouvelables reste relativement faible 
dans son mix énergétique, la France est l’un des pays de 
la zone euro dont les émissions de gaz à effet de serre 
rapportées au PIB sont les moins élevées.

La baisse de l’intensité carbone constatée entre 2020 
et 2021, tant pour le portefeuille (-14,3 %) que pour l’indice 
(-13,8 %), s’explique par le fait que les chiffres utilisés au titre 
de 2021 concernent l’année 2020, tant pour les émissions 
réelles de gaz à effet de serre que pour les PIB. Or en 2020, 
du fait de la pandémie de Covid-19, on a constaté une 
baisse des émissions plus marquée que le recul des PIB.

INTENSITÉ CARBONE DU PORTEFEUILLE SOUVERAIN PAR RAPPORT À CELLE DE L’INDICE
Source — S&P Global, au 30 novembre 2021
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«  En 2021, le portefeuille souverain de 
l’ERAFP affiche une intensité carbone, 
calculée en moyenne pondérée, inférieure 
de 4,3 % à celle de l’indice de référence »
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 h Part verte

 ZOOM SUR LA PRODUCTION  
 D’ÉLECTRICITÉ 

La comparaison du mix énergétique du 
portefeuille avec plusieurs scénarios 
prospectifs de neutralité carbone, en 
l’occurrence ceux de l’Agence inter-
nationale de l’énergie (AIE), apporte 
un éclairage complémentaire sur sa 
contribution à la transition vers une 
économie bas carbone, dans la mesure 
où l’intensité carbone ne présente 
qu’une vision historique de cette 

85.  Données dérivées du scénario 1,5 °C élaboré par l’Agence internationale de l’énergie dans le rapport « Net Zero by 2050, a roadmap for the global 
energy sector ».

contribution. La comparaison entre 
l’alignement du mix énergétique avec 
ces scénarios et celui d’un indice de 
référence donne une indication sur 
son degré d’avancement.

Le graphique ci-dessus montre que la 
part du mix énergétique correspondant 
aux énergies fossiles se rapproche 
de celle requise dans le point de pas-
sage 2030 du scénario de l’AIE, pour 
atteindre l’objectif d’une limitation de 
la hausse des températures à 1,5° C 
d’ici 205085. Elle est même déjà en 
ligne avec ce scénario pour ce qui 

est du charbon (contrairement à l’in-
dice) et du pétrole, et s’en rapproche 
pour le gaz naturel et des énergies 
fossiles avec captage et stockage 
du CO2. Le nucléaire concentre une 
grande part du mix énergétique du 
portefeuille souverain de l’ERAFP 
(43 %), contrairement à l’indice pour 
lequel elle est plus réduite (26 %), ce 
qui s’explique par une surpondération 
des obligations de l’État français. La 
part des énergies renouvelables est 
quant à elle en ligne avec le point 
de passage 2020 du scénario 1,5° C 
de l’AIE.

100 % 

75 % 

50 % 

25 % 

0 %
Portefeuille Indice de référence AIE 1,5° C – 2020 AIE 1,5° C – 2030 AIE 1,5° C – 2050

 Autres ressources     Autres renouvelables      Biomasse      Hydroélectrique      Nucléaire 
      Énergie fossile avec captage et stockage du carbone      Gaz naturel      Pétrole      Charbon

MIX ÉNERGÉTIQUE DU PORTEFEUILLE SOUVERAIN (EXPRIMÉ EN GWH GÉNÉRÉS)
Source - S&P Global, au 30 novembre 2021
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LE PORTEFEUILLE IMMOBILIER
 h Profil financier

Le portefeuille immobilier de l’ERAFP 
est composé de 6 mandats de gestion 
d’actifs ISR diversifiés dont :

• 4 mandats d’actifs immobiliers en 
France - 2 mandats étant gérés 
de manière diversifiée par AEW 
Ciloger et La Française REM, un 
3e mandat par AEW Ciloger pour 
gérer l’immeuble accueillant le siège 
de l’ERAFP et un quatrième mandat 
dédié à de l’immobilier résidentiel 
par AMPÈRE gestion.

• 2 mandats d’actifs immobiliers en 
Europe gérés de manière diversifiée, 
l’un par AXA Real Estate IM SGP, 
l’autre par LaSalle IM.

Au 31 décembre 2021, le portefeuille 
immobilier représentait un total de 
4,2 Md€ en prix de revient amorti, 
soit 12,6 % du total de l’actif. À cette 
somme, il convient d’ajouter 559 M€ 
d’engagements non libérés, dans 
l’attente de futures livraisons d’im-
meubles et des appels de fonds des 
fonds collectifs actuellement en phase 

d’investissement. C’est au sein du 
portefeuille immobilier qu’a été pris 
un engagement de 153  M€ dans 
des fonds collectifs de logements 
intermédiaires.

À fin 2021, le portefeuille immobilier 
affichait une plus-value latente en 
prix de revient amorti de 8,2 %. Son 
TRI 1 an s’établissait à 7,9 %. Depuis 
la création de la poche, en 2012, il 
était de 4,1 %.

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DU PORTEFEUILLE IMMOBILIER AU 31 DÉCEMBRE 2021
Source — ERAFP

 66,7 % – France

 7,8 % – Allemagne

 5,5 % – Royaume-Uni

 3,9 % – Espagne

 3,4 % – Autres Europe

 3,0 % – Belgique

 3,1 % – Pays-Bas

 2,3 % – Finlande

 1,9 % – Luxembourg

 1,7 % – République tchèque

 0,8 % – Irlande

 68,9 % – France

 7,8 % – Allemagne

 4,2 % – Pays-Bas

 3,5 % – Royaume-Uni

 3,2 % – Espagne

 3,1 % – Autres Europe

 2,4 % – Belgique

 2,3 % – Finlande

 1,6 % – Irlande

 1,5 % – Luxembourg

 1,5 % – République tchèque
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* L’engagement représente la somme du montant décaissé pour les actifs existants et les actifs livrés, du prix d’acquisition droits inclus avec frais pour VEFA 
non livrés, du montant décaissé pour les fonds qui n’appellent plus, ainsi que du montant de l’engagement pour les fonds.

** L’exposition représente la somme de la valeur d’expertise des actifs immobiliers et de la valeur d’expertise des actifs sous-jacents dans les fonds. 
Son calcul prend en compte la dette.
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TRI DU PORTEFEUILLE 
IMMOBILIER DEPUIS 201286 
ET TRI 1 AN AU 31 DÉCEMBRE 
2021 (EN VALEUR 
ÉCONOMIQUE)
Source — ERAFP
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4,1 %
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 h Profil ISR
L’Établissement a mis au point un dis-
positif ISR exigeant et novateur pour 
les actifs immobiliers, en déclinant les 
5 valeurs de la charte ISR de l’ERAFP 
pour cette classe d’actifs. Il ne s’agit 
donc pas uniquement de se concen-
trer sur l’impact environnemental de 
l’immobilier, mais également d’intégrer 
à la gestion immobilière les enjeux de 
progrès social, de respect des droits 
de l’Homme, de démocratie sociale et 
de bonne gouvernance. La prise en 
compte de ces enjeux dans toute la 
chaîne de sous-traitance revêt dans 
cette perspective un caractère pri-
mordial. Par ailleurs, cette démarche 
vise à adapter le principe du best 
in class à la spécificité de la classe 
d’actifs immobiliers en intégrant une 
approche dynamique et cohérente 
avec la durée de vie de ces inves-
tissements. Concrètement, cela se 
traduit par une double dimension de 
la performance ISR des immeubles :

86. Date du premier investissement.

87. Note consolidée des 5 mandats de gestion en immobilier.

88. Le périmètre étudié, en termes de nombre d’actifs, s’est accru de 21 %.

89. Obtenues ou en cours d’obtention. 

• une performance relative qui com-
pare les caractéristiques extra-fi-
nancières de ces immeubles et de 
leur gestion (location, exploitation, 
entretien) avec d’autres biens du 
même type (même usage, même 
nature constructive et localisation 
équivalente) ;

• une performance dynamique qui vise 
à amener chaque actif au niveau 
des meilleurs de sa catégorie, d’où 
l’estimation d’une note ISR poten-
tielle au moment de l’acquisition.

En résumé, ne peuvent être sélection-
nés pour le compte de l’ERAFP que 
les actifs immobiliers présentant une 
performance ISR élevée au sein de leur 
catégorie au moment de l’acquisition 
ou un fort potentiel d’amélioration.

En 2021, la note du portefeuille 
immobilier consolidé87 de l’ERAFP 
continue d’augmenter par rapport à 
l’année précédente (de 70,1 à 68,7)88. 
L’augmentation est notamment portée 
notamment par divers travaux de 

rénovation et la livraison d’immeubles 
à note élevée. La note potentielle 
augmente légèrement par rapport à 
l’année dernière (de 73,8 en 2020 
à 74,0). Pour autant, l’écart entre la 
note du portefeuille consolidé et la 
note potentielle est moins important 
en 2021 qu’en 2020 (respectivement 
3,9 points et 5,1 points). Le potentiel 
de progression subsiste. Le porte-
feuille immobilier étant en période 
de montée en charge, ses notes ISR 
pourront évoluer du fait des nouvelles 
acquisitions dans les années à venir. 
Les biens immobiliers du portefeuille 
de l’ERAFP bénéficient, pour une 
majeure partie d’entre eux (77 %), de 
certifications89, gages d’une qualité 
environnementale et sociale minimum, 
en augmentation de 5 % par rapport 
à l’année dernière. Les certifications 
obtenues ou en cours d’obtention 
sont principalement des certifica-
tions BREEAM (BRE Environmental 
Assessment Method) et NF Habitat.

ÉVOLUTION DE LA NOTE ISR DU PORTEFEUILLE IMMOBILIER 
CONSOLIDÉ
Source — Gérants
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 h Analyse climat

90. L’analyse couvre 2,8 Md€ en termes de montant investi par l’ERAFP à fin 2020, soit 82 % du portefeuille immobilier.

91. En 2020, le taux d’occupation des locaux a chuté du fait des mesures prises dans le cadre de lutte contre la pandémie de Covid-19.

92. Moyenne Observatoire de l’immobilier durable (OID) par type d’actifs.

INDICATEURS D’ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE DU PORTEFEUILLE IMMOBILIER90

Source — Carbone 4, au 31 décembre 2020

 
 

ÉMISSIONS 
ABSOLUES 
(TCO2EQ)

EMPREINTE 
CARBONE (TCO2EQ/

M€ INVESTIS)

INTENSITÉ 
CARBONE (TCO2EQ/

M€ CA)

INTENSITÉ 
SURFACIQUE 

(KGCO2EQ/M2/AN)

2018 30 100 15 287 42

2019 37 700 14 261 38

2019 (hors déplacements) 27 900 - - 38

2020 23 900 8,6 177,3 33,2

Comme le montre le tableau ci-dessus, 
tous les indicateurs d’émissions de gaz à 
effet de serre du portefeuille immobilier 
suivi par l’ERAFP (émissions absolues, 
empreinte carbone, intensité carbone 
et intensité surfacique) affichent une 
baisse entre 2019 et 2020. Cela s’ex-
plique par plusieurs facteurs :

• l’amélioration de la collecte des 
données ;

• la diminution des consommations 
énergétiques liée à la crise sanitaire ;

• la baisse du contenu carbone du mix 
énergétique des pays dans lesquels 
l’ERAFP est investi (hors France et 
réseaux de chaleur) ;

• la réalisation de travaux visant à 
améliorer l’efficacité énergétique 
des immeubles.

Un facteur supplémentaire vient expli-
quer cette forte diminution sur la période 
étudiée : une partie significative de la 
baisse constatée entre 2019 et 2020 des 
émissions absolues, de l’empreinte car-
bone et de l’intensité carbone provient 
en effet de la non-prise en compte, pour 
l’année 2020, des émissions correspon-
dant aux déplacements des occupants 
des locaux91. L’intensité surfacique ne 

tient pas compte de ce poste. Compte 
tenu des données dont il disposait, 
l’ERAFP a pu calculer l’évolution des 
émissions absolues pour 2019 hors 
déplacements. La baisse, à périmètre 
identique, entre 2019 et 2020 est alors 
de -14,3 % (contre -36,6 % si l’on inclut 
le poste déplacements en 2019).

L’ERAFP a pu comparer cette année 
l’intensité surfacique de son por-
tefeuille immobilier français avec 
un indice de référence92. Comme 
le montre le graphique ci-dessous, 
quelle que soit la poche du porte-
feuille immobilier, l’ERAFP est plus 
performant que l’indice.

COMPARAISON DE L’INTENSITÉ SURFACIQUE DU PORTEFEUILLE 
IMMOBILIER FRANÇAIS AVEC UN ÉCHANTILLON EUROPÉEN 
Source — Carbone 4, OID, au 31 décembre 2020 
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LE PORTEFEUILLE MULTI-ACTIFS

93. Date du premier investissement.

 h Profil financier
Amundi, titulaire du mandat créé en 2013, a pour objectif de 
maximiser la performance dans le respect de la charte ISR de 
l’ERAFP, en optimisant le couple rendement-risque par la mise 
en œuvre d’une allocation diversifiée, flexible et dynamique. 
Le fonds est géré en budget de risque suivant une approche 
fondamentale et sans contrainte de benchmark. Le budget 
de risque de ce fonds a été fixé à -25 % pour l’année 2021.

Au 31 décembre 2021, le fonds multiactifs représentait 
928 M€ en prix de revient amorti, soit 2,8 % du total de 
l’actif l’ERAFP. Il affichait alors une plus-value latente 
à hauteur de 38,0 % de son prix de revient amorti, en 
hausse par rapport à 2020.

À fin 2021, le TRI 1 an du portefeuille de diversification 
s’établissait à 9,5 %. Le TRI depuis la création de la poche 
en 2013 était quant à lui de 5,9 %.

TRI DU PORTEFEUILLE MULTI-ACTIFS DEPUIS 
201393 ET TRI 1 AN AU 31 DÉCEMBRE 2021 
(EN VALEUR ÉCONOMIQUE)
Source — ERAFP

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE MULTI-ACTIFS PAR CLASSE D’ACTIFS ET PAR ZONE 
GÉOGRAPHIQUE AU 31 DÉCEMBRE 2021 (EN VALEUR ÉCONOMIQUE)
Source — ERAFP

 39,3 % – Monde

 19,6 % – Zone euro

 14,1 % – États-Unis

 9,5 % – Pays émergents

 6,6 % –  Europe  
(hors zone euro)

 6,2 % – Japon

 3,0 % – OCDE

 1,7 % – Asie (hors Japon)

 56,2 % – Actions

 41,1 % – Obligations

 2,7 % – Monétaire
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 h Profil ISR
L’ERAFP a élaboré des dispositions particulières d’ap-
plication de son dispositif ISR au mandat de gestion de 
fonds de fonds multi-actifs. Il a été décidé que l’éligibilité 
ISR d’un fonds susceptible d’être sélectionné par Amundi 
serait déterminée à partir :

• d’une analyse du processus de gestion mis en œuvre : ne 
sont éligibles que les fonds reposant sur une approche 
ISR best in class ou répondant à une approche théma-
tique environnementale (lutte contre le changement 
climatique, protection des ressources en eau, etc.) ou 
sociale (santé, lutte contre la pauvreté, etc.) ;

• ou d’une analyse de la qualité ISR du fonds, évaluée 
en fonction de la notation ISR de chaque émetteur 
représenté dans le fonds ;

• ou de l’obtention par le fonds d’un label ISR ou de sa 
classification « article 9 » au sens du règlement euro-
péen « SFDR »94.

94.  Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil 
du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière 
de durabilité dans le secteur des services financiers.
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LE PORTEFEUILLE DE CAPITAL-
INVESTISSEMENT ET D’INFRASTRUCTURES

 h Profil financier
L’ERAFP investit dans des actifs non 
cotés de capital-investissement et 
d’infrastructures selon 2 modes de 
gestion déléguée.

Depuis 2015, des engagements ont 
été souscrits directement dans des 
fonds collectifs et ont atteint à la fin 
de l’année 2021 :

• 597 M€ dans des fonds de capital- 
investissement (dont 311 M€ effec-
tivement appelés) ;

• 510 M€ dans des fonds d’infrastructures 
(dont 201 M€ effectivement appelés) ;

• 190 M€ engagés en capital-inves-
tissement et infrastructures (dont 
64 M€ appelés) sur les fonds exclu-
sivement « énergies renouvelables » 
et/ou « transition énergétique ».

À partir de 2017, l’ERAFP a confié 
des mandats de gestion d’actifs non 
cotés, pour les montants suivants :

• 450 M€ dans le fonds dédié de 
capital-investissement, géré par 
Access Capital Partners, qui a déjà 
pris pour 372 M€ d’engagements 
(dont 221 M€ effectivement appelés) ;

• 340 M€ dans le fonds dédié d’in-
frastructures (dont 100 M€ exclu- 

sivement dans les énergies renou-
velables), géré par Ardian France, 
qui a déjà pris pour 319 M€ d’enga-
gements (dont 171 M€ effectivement 
appelés).

Les montants investis au 31 décembre 
2021 dans le portefeuille non coté 
représentent donc 746 M€ (1,9 Md€ 
engagés au total par l’ERAFP), dont :

• 411 M€ en capital-investissement 
(1 043 M€ engagés par l’ERAFP) ;

• 335 M€ en infrastructures (850 M€ 
engagés par l’ERAFP).

RÉPARTITION SECTORIELLE DES FONDS DE CAPITAL-INVESTISSEMENT ET D’INFRASTRUCTURES 
AU 31 DÉCEMBRE 2021 (EN VALEUR ÉCONOMIQUE)
Source — ERAFP

 20,8 % – Technologies

 11,6 % – Santé

 10,5 % – Autres secteurs

 10,0 % –  Industrie 
manufacturière

 6,7 % – Consommation

 6,4 % – Services

 6,4 % – Agroalimentaire

 5,6 % – Conseil

 5,2 % – Finance

 5,1 % – Télécommunications

 4,5 % –  Progiciels et services IT

 4,0 % –  Transition énergétique

 3,2 % – Construction

 38,8 % – Transition énergétique

 22,4 % – Transports

 17,8 % – Communications

 13,0 % – Infrastructures sociales

 7,1 % – Énergie

 0,9 % – Services publics
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TRI DU PORTEFEUILLE DE 
CAPITAL-INVESTISSEMENT ET 
D’INFRASTRUCTURES DEPUIS 
201595 ET TRI 1 AN AU 
31 DÉCEMBRE 2021 (EN 
VALEUR ÉCONOMIQUE)
Source — ERAFP
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95. Date du premier investissement.

Le portefeuille de capital-investisse-
ment et d’infrastructures affiche, à fin 
2021, une plus-value latente de 30,1 % 
de son prix de revient amorti. Son TRI 
1 an s’établissait au 31 décembre 2021 
à 25,3 %. Celui depuis la création de 
cette poche en 2015 était de 12,0 %.

 h Profil ISR
Dans le cadre des investissements de 
l’ERAFP au sein des mandats de ges-
tion d’actifs non cotés, l’Établissement 
a développé un dispositif ISR pour les 
investissements en capital-investis-
sement ainsi que pour les investis-
sements en infrastructures. L’objectif 
de cette démarche est de s’adapter 
aux spécificités de ces classes d’actifs 

tout en déclinant les 5 valeurs de la 
charte ISR de l’ERAFP. Chacun de 
ces référentiels adapte le principe 
du best in class aux spécificités de 
la classe d’actifs, en intégrant une 
approche dynamique et cohérente 
avec la durée de vie de ces inves-
tissements. Concrètement, cela se 
traduit par l’utilisation de l’engagement 
comme levier pour encourager l’amé-
lioration des pratiques. Une attention 
particulière est également portée à 
la maîtrise du risque de réputation 
associé à d’éventuelles pratiques 
controversées du fait de sociétés 
ou de projets dont des parts sont 
détenues en portefeuille.

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES FONDS DE CAPITAL-INVESTISSEMENT ET D’INFRASTRUCTURES 
AU 31 DÉCEMBRE 2021 (EN VALEUR ÉCONOMIQUE)
Source — ERAFP

 51,6 % – France

 13,8 % – Royaume-Uni

 7,5 % – Pays nordiques

 6,7 % – Allemagne

 4,9 % – États-Unis

 4,3 % – Autres Europe

 3,6 % – Italie

 3,4 % – Pays-Bas

 3,0 % – Suisse

 1,5 % – Reste du monde

 22,9 % – Autres Europe

 18,4 % – France

 16,9 % – États-Unis

 7,2 % – Espagne

 6,9 % – Reste du monde

 6,8 % – Italie

 6,5 % – Royaume-Uni

 5,9 % – Allemagne

 5,4 % – Pays-Bas

 3,1 % – Suisse
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Les mandataires de gestion inves-
tissant principalement au travers de 
fonds collectifs, l’analyse ISR repose 
sur 2 aspects :

• le processus de gestion ISR mis en 
œuvre par le fonds ciblé ;

• l’évaluation et le suivi ESG des lignes 
du portefeuille par rapport au réfé-
rentiel ISR de l’ERAFP.

	h Portefeuille de  
capital-investissement

En 202196, l’ensemble des gérants 
sélectionnés pour les fonds du mandat 
de capital-investissement ERAFP ont 
signé la clause ESG du mandataire de 
gestion. 43 % des sociétés de gestion 
fournissent un rapport ESG (contre 
35 % en 2020) et 71 % sont signataires 
des PRI (contre 55 % en 2019).

En outre, les gérants sont évalués 
sur la base du reporting ESG des 
entreprises des fonds sous-jacents et 
de leur capacité à analyser les enjeux 
ESG identifiés au sein de celles-ci de 
même qu’à y répondre. Sur la base 
de ces critères, la note ESG moyenne 
des gérants des fonds sous-jacents 
du portefeuille est de 7,4/10 (selon 
l’évaluation du mandataire de gestion 
du portefeuille de capital-investis-
sement de l’ERAFP), en progression 
de 0,4 point par rapport à l’année 
dernière.

96. Sur la base des données 2020.

97. Sur la base de l’évaluation 2020.

	h Portefeuille 
d’infrastructures

Au niveau des investissements en 
infrastructures, le mandataire de ges-
tion s’assure dans un premier temps 
que les fonds ciblés n’investissent pas 
dans les entreprises actives dans l’ex-
traction ou la combustion de charbon 
et ne font pas l’objet d’une conviction 
de violation des normes internationales 
d’ordre environnemental, social ou de 
gouvernance. Tous les gérants des 
fonds ciblés sont ensuite évalués 
en amont de l’investissement sur la 
base d’une grille de notation analy-
sant à la fois leur politique ESG, leur 
gestion des risques ESG matériels, la 
contribution à la gestion des risques 
et opportunités ESG des actifs sous-
jacents et la transparence du reporting 
ESG. Les gérants sélectionnés par le 
mandataire de gestion du portefeuille 
ERAFP disposent tous d’une politique 
d’investissement responsable. En 
202197, 100 % sont signataires des PRI.

Les actifs sous-jacents des fonds 
investis pour le compte de l’ERAFP 
sont évalués sur la base de 32 cri-
tères ESG couvrant le référentiel ISR 
de l’ERAFP. Les gérants des fonds 
sont donc évalués à la fois sur leur 
performance ESG et sur la gestion 
de celles de leurs actifs sous-jacents.

Sur la base de l’évaluation 2021, cou-
vrant les actifs sous-jacents de fonds 
investis à l’arrêté du 30 septembre 
2021, la performance moyenne ESG 
des actifs en portefeuille est de 60 % 
(contre 55 % en 2020). La couverture 
en pourcentage de la valeur de marché 
du portefeuille est de 92 % (contre 
58 % en 2020).
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ANNEXES
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L’ERAFP : UN INVESTISSEUR  
RECONNU PAR SES PAIRS
Lors de la 4e édition du « Prix internatio-
nal du meilleur reporting climatique » 
organisée en octobre 2021 par le 
ministère de la Transition écologique, 
l’Agence de la transition écologique 
et le groupe de réflexion 2° Investing 
Initiative, l’ERAFP s’est vu remettre 
un prix qui souligne la qualité de son 
dernier rapport climat.

L’ERAFP s’est également vu attribuer 
l’an passé le prix du meilleur fonds 
de pension français aux IPE Awards, 
une distinction qui témoigne de la 
reconnaissance par ses pairs euro-
péens de la qualité de sa politique 
d’investissement.
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Rapport des Commissaires aux Comptes sur 
les comptes annuels 
 
ERAFP 
Exercice clos le 31 décembre 2021 
 

 

Aux autorités de tutelle de l’ERAFP, 

 

Opinion 

En exécution de la mission qui nous a été confiée par les autorités de tutelle, nous avons effectué l’audit 
des comptes annuels de l’ERAFP relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2021, tels qu’ils sont joints au 
présent rapport.  

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, 
réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que 
de la situation financière et du patrimoine de l’Etablissement à la fin de cet exercice. 
 

Fondement de l’opinion  

 
Référentiel d’audit 

Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France. Nous 
estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre 
opinion. 

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie  
« Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels » du présent 
rapport.  

 
Indépendance 
 
Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance prévues par le code 
de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes sur la période 
du 1er janvier 2021 à la date d’émission de notre rapport. 

 

 

 

RAPPORT DES COMMISSAIRES  
AUX COMPTES SUR LES  
COMPTES ANNUELS 2021
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Justification des appréciations  

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation 
et l’audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le 
cadre de l’état d’urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, 
particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs 
perspectives d’avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à 
distance, ont également eu une incidence sur l’organisation interne des entreprises et sur les modalités 
de mise en œuvre des audits. 

C’est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L. 823-9 et 
R. 823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre 
connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus 
importantes pour l’audit des comptes annuels de l’exercice. 

• Certains postes techniques au passif des comptes de votre Établissement, et notamment les 
provisions, sont estimés sur des bases statistiques et actuarielles selon des modalités 
réglementaires, comme exposé dans la note « 3.3.3. Prestations et provisions du régime » de 
l’annexe aux comptes. 

 
Nous avons procédé à l’appréciation des hypothèses et des modalités d’évaluation mises en 
œuvre pour arrêter ces comptes, et sur la base des éléments disponibles, procédé à des tests 
pour vérifier l’application desdites modalités ainsi que la cohérence des hypothèses retenues 
compte tenu de l’expérience de l’Etablissement et de son environnement économique et 
réglementaire. Nous avons par ailleurs examiné le caractère approprié de l’information fournie 
dans l’annexe aux comptes. 

 
• Les actifs financiers sont comptabilisés et évalués selon les modalités relatées dans la note  

« 3.3.4. Opérations de placements » de l’annexe aux comptes. Nous avons procédé à 
l’appréciation des méthodes d’évaluation de ces actifs et sur la base des éléments disponibles à 
ce jour, nous avons réalisé des tests pour en vérifier l’application. 

Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes annuels pris dans 
leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n’exprimons pas d’opinion 
sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément. 

Vérifications spécifiques  
 

Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en 
France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires. 

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels 
des informations données dans le rapport de gestion du conseil d'administration et dans les autres 
documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux autorités de tutelle. 

 

Responsabilités de la direction et des personnes constituant la gouvernance relatives aux 
comptes annuels 

Il appartient à la direction d’établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux 
règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime 
nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que 
celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs. 

Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d’évaluer la capacité de l’ERAFP 
à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations 
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nécessaires relatives à la continuité d’exploitation et d’appliquer la convention comptable de continuité 
d’exploitation, sauf s’il est prévu de liquider l’établissement ou de cesser son activité.  

Les comptes annuels ont été arrêtés par le conseil d’administration. 

 

Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels 

Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d’obtenir l’assurance 
raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d’anomalies 
significatives. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, sans toutefois garantir 
qu’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel permet de systématiquement 
détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d’erreurs 
et sont considérées comme significatives lorsque l’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elles 
puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les 
utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.  

Comme précisé par l’article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes 
ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de l’ERAFP. 

 
Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en 
France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. 
En outre : 
 
 

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies 
significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, définit et met en 
œuvre des procédures d’audit face à ces risques, et recueille des éléments qu’il estime suffisants 
et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d’une anomalie significative 
provenant d’une fraude est plus élevé que celui d’une anomalie significative résultant d’une 
erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les 
fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ; 

 
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afin de définir des procédures 

d’audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité 
du contrôle interne ; 

 
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable 

des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant 
fournies dans les comptes annuels ; 

 
- il apprécie le caractère approprié de l’application par la direction de la convention comptable de 

continuité d’exploitation et, selon les éléments collectés, l’existence ou non d’une incertitude 
significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la 
capacité de l’Etablissement à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s’appuie sur les 
éléments collectés jusqu’à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances 
ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d’exploitation. S’il conclut à 
l’existence d’une incertitude significative, il attire l’attention des lecteurs de son rapport sur les 
informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces 
informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec 
réserve ou un refus de certifier ; 
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- il apprécie la présentation d’ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels 

reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle. 
 

Fait à Paris-La Défense et Neuilly-sur-Seine, le 14 avril 2022 

  

 

Les Commissaires aux Comptes 

 

Mazars 
 

Grant Thornton 
Membre français de Grant Thornton 

International 
 
 
 
 
 
 

François Lembezat 

 
 
 
 
 
 

Brigitte Vaira-Bettencourt 
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ORGANISATION DU CONTRÔLE  
INTERNE ET DU DISPOSITIF DE  
MAÎTRISE DES RISQUES DE L’ERAFP

 h Dispositif
Le contrôle interne et le dispositif de 
maîtrise des risques ont pour objectif 
d’apporter à la gouvernance et à 
l’ERAFP l’assurance raisonnable que 
les objectifs suivants sont atteints :

• réalisation des buts et atteinte des 
objectifs fixés par la direction de 
l’ERAFP, en cohérence et en confor-
mité avec les orientations définies 
par le conseil d’administration ;

• maîtrise des risques ;
• utilisation économe et efficiente 

des ressources ;
• fiabilité et intégrité des informations 

comptables et financières, confor-
mité aux lois et réglementations, 
ainsi qu’aux règles et procédures 
internes.

L‘organisation du contrôle interne et 
le dispositif de maîtrise des risques 
de l’ERAFP reposent sur les principes 
fondamentaux suivants :

• gouvernance et organisation claire, 
ainsi que séparation de fonctions : 
démarcation entre les fonctions 
d’engagement, de règlement et de 
contrôle, afin notamment de réduire 
le risque de conflit d’intérêt et/ou 
de fraude ;

• existence de plusieurs niveaux 
de contrôle  : distinction entre les 
contrôles de 1er niveau (réalisés 
par les opérationnels ou par leur 
hiérarchie) et les contrôles de 
2e niveau (réalisés par des colla-
borateurs dédiés au contrôle et 
hiérarchiquement indépendants) ;

• mise en œuvre d’outils dédiés, d’ins-
tances spécifiques et de procédures 
appropriées.

Le système de contrôle interne de 
l’ERAFP comporte :

• l’activité de contrôle permanent, qui 
relève de l’Établissement ;

• les activités de contrôle exercées 
par le conseil d’administration, qui 
délègue les éléments les plus détail-
lés à son comité spécialisé d’audit.

Pour l’Établissement, les principaux 
acteurs du suivi du dispositif de 
contrôle interne et de maîtrise des 
risques sont :

• les « équipes métiers », qui sont 
propriétaires de leurs risques et 
qui sont en charge (avec leur hié-
rarchie) de la réalisation effective 
des contrôles de 1er niveau ;

• le service de Contrôle interne et 
des Risques opérationnels (CIRO) : 
outre la réalisation de contrôle de 
2e niveau, il a la charge de coor-
donner et de superviser le dispo-
sitif de maîtrise des risques et les 
contrôles de 1er niveau réalisés par 
les « équipes métiers » ;

• le service de Contrôle des risques 
financiers (RFI)  : il coordonne et 
supervise le dispositif de maîtrise 
des risques financiers, et intervient 
sur des contrôles de 2e niveau relatifs 
aux risques financiers.

Ces deux services, CIRO et RFI rattachés 
au Directeur adjoint, Directeur adminis-
tratif et des Opérations de l’Établisse-
ment, travaillent en étroite collaboration 
sur l’ensemble de ces sujets. Ils sont 
positionnés de manière indépendante 
des activités qu’ils contrôlent ;

• l’Agence comptable de l’ERAFP, qui 
assure la fonction de comptable 
public et réalise des contrôles, 
de manière indépendante de 
l’ordonnateur.

La participation de l’Agence comptable 
au dispositif de contrôle interne de 
l’Établissement s’articule autour du 
principe fondamental de séparation 
des fonctions entre ordonnateur et 
comptable en application de l’ar-
ticle 191 du décret n° 2012-1246 du 
7 novembre 2012 relatif à la gestion 
budgétaire et comptable publique.

Concernant l’univers des risques, 
l’ERAFP fait la distinction entre les 
risques d’inadéquation entre actifs 
et passifs du Régime, les risques 
financiers, et les risques opérationnels.

Les risques d’inadéquation entre actif 
et passif du Régime recouvrent prin-
cipalement le risque de couverture 
insuffisante du passif du Régime par 
l’actif, qui pourrait notamment découler 
de la concrétisation des risques finan-
ciers sur les placements des actifs, 
de risques liés à la démographie des 
affiliés (dont principalement le risque 
de longévité), du risque de modèle 
appliqué aux tables et aux calculs 
de taux d’actualisation, mais aussi le 
risque d’inadéquation dans le temps 
entre les flux financiers de l’actif et 
du passif du régime. Par extension, il 
existe également des risques régle-
mentaires et économiques du sec-
teur des régimes de retraite publics 
obligatoires, qui pourraient avoir un 
impact sur la couverture du passif 
par l’actif.

Les risques financiers comprennent 
notamment le risque de crédit, le 
risque de marché, le risque de liqui-
dité, le risque d’inflation, le risque de 
contrepartie, le risque pays, le risque 
de change, le risque d’investissement 
et le risque de concentration.
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Les risques opérationnels regroupent 
les risques liés aux ressources 
humaines, le risque comptable, bud-
gétaire et fiscal, le risque juridique 
et de non-conformité, les risques 
associés à la sécurité des systèmes 
d’information, les risques physiques 
et environnementaux, le risque de 
fraude et le risque administratif. Par 
extension, le risque lié à la déonto-
logie ainsi que le risque d’image et 
de réputation sont également traités 
au sein des risques opérationnels.

L’ERAFP a confié à des tierces parties 
certaines activités :

• la gestion des actifs financiers, autres 
que les obligations souveraines et 
les investissements en direct dans 
des OPC, est déléguée à des ges-
tionnaires d’actifs financiers agissant 
pour compte de tiers ;

• la «  gestion administrative  » du 
Régime est assurée par la Caisse 
des dépôts et consignations, man-
datée par le décret du 18 juin 2004, 
qui intervient sous l’autorité et le 
contrôle du conseil d’administration 
pour la réalisation des processus 
de gestion administrative (encais-
sement des cotisations, tenue des 
comptes individuels des affiliés, 
liquidation des droits, versement 
des prestations aux bénéficiaires 
de la Fonction publique territoriale 
et hospitalière, relations avec les 
bénéficiaires et les employeurs des 
cotisants, tenue de la comptabilité 
du Régime, etc.) ;

• le versement des prestations RAFP 
aux bénéficiaires de la Fonction 
publique d’État est assuré par la 
Direction générale des Finances 
publiques (DGFiP).

Par conséquent, le périmètre de 
contrôle porte :

• en premier lieu sur l’ERAFP, c’est-à-
dire les personnels, les processus 
et les systèmes portés en propre 
par l’Établissement ;

• en second lieu, et de manière indi-
recte, sur les risques et les contrôles 
portés par les prestataires et manda-
taires externes à l’ERAFP (sociétés 
de gestion, CDC et DGFiP).

 h Évolutions  
de la maîtrise  
des risques  
et du contrôle 
interne en 2021

L’année 2021 a été marquée par plu-
sieurs projets ou démarches relatifs à 
la gestion des risques et au contrôle 
interne :

• la tenue régulière du comité des 
Risques et du Contrôle interne s’est 
poursuivie. Ce comité, présidé par 
le directeur de l’Établissement, et 
dont la fréquence est de l’ordre de 
2 à 3 comités par an, réunit le res-
ponsable du Contrôle interne et des 
Risques opérationnels, la responsable 
du contrôle des risques financiers 
et les autres membres du comité 
de direction de l’ERAFP. En outre, 
un comité des Risques financiers, 
réunissant le service du Contrôle 
des risques financiers, les directeurs 
adjoints et les équipes de la gestion 
technique et financière, se tient en 
amont de ce comité, à qui il rapporte ;

• le projet de mise à jour de la car-
tographie des risques a été lancé 
durant le second semestre 2021 
et se poursuit durant le premier 
semestre 2022 ; cette mise à jour 
de la cartographie est effectuée à 
partir de la cartographie existante. 
Le projet est découpé en 3 grandes 
phases : mise en place de la gouver-
nance du projet, recensement des 
risques auprès des équipes, puis 
classement et formalisation de la 
cartographie des risques ;

• les 2 conventions de mandat, l’une 
entre l’ERAFP et la CDC, l’autre entre 
l’ERAFP et la DGFiP, signées en 
décembre 2020 et qui permettent 
une meilleure maîtrise des processus 
du RAFP délégués à ces 2 orga-
nismes et des contrôles réalisés par 
ceux-ci, ont été mises en œuvre ; ces 
deux conventions de mandat sont 
en application depuis le 1er janvier 
2021. Les contrôles définis dans les 
2 conventions ont été déclinés tout 
au long de l’année 2021 et n’ont 
relevé aucune anomalie significative 
dans le traitement des opérations ;

• la mise en œuvre du plan de contrôle 
de l’Établissement, y compris sur les 
volets en lien avec les conventions 
de mandat entre l’ERAFP et la CDC 
et entre l’ERAFP et la DGFiP, et des 
plans d’action identifiés à partir de 
la cartographie des risques, s’est 
poursuivie ;

• les travaux de formalisation du cadre 
de risques financiers, composante 
importante du dispositif de maîtrise 
des risques financiers de l’ERAFP, 
initiés en 2019, se sont poursuivis en 
2021, au travers de la mise en place 
d’un dispositif d’encadrement du 
risque de crédit qui vient compléter 
les dispositifs d’encadrement du 
risque pays et du risque de change, 
et également via les travaux de 
formalisation du dispositif d’enca-
drement du risque marché quasi- 
finalisés. Le chantier des cadres 
de risques financiers devrait être 
finalisé en 2022 ;

• concernant les travaux de l’équipe 
ALM/Actuariat de l’Établissement, 
de nouvelles sous-catégories de 
classes d’actifs ont été modélisées 
au sein de l’outil de gestion actif- 
passif (Solveo). De plus, l’insertion 
de l’ERAFP dans le projet « data 
lake » porté par la CDC va permettre 
de bénéficier, à des fréquences et 
des niveaux de détail plus élevés, 
des données relatives aux affiliés, 
et donc d’améliorer la maîtrise des 
données du passif.
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LES MANDATS DE GESTION  
ATTRIBUÉS PAR L’ERAFP
Conformément à la réglementation 
en vigueur, la gestion est en grande 
partie déléguée à des sociétés de 
gestion.

Pour les mandats de gestion déléguée, 
le recours à la multiattribution permet 
une répartition des risques financiers 
entre plusieurs prestataires ; il résulte 
d’un choix prudent dans la gestion 
des actifs administrés pour le compte 
des bénéficiaires.

En dehors des mandats d’obligations 
privées libellées en euro, chacune 
des sociétés de gestion a créé un 
véhicule dédié, que l’ERAFP alimente 
en fonction de la situation des mar-
chés, conformément à un proces-
sus d’investissement intégralement 
internalisé.

En 2021, l’ERAFP a lancé 2 appels 
d’offres financiers :

• en février, pour sélectionner 4 ges-
tionnaires d’actions de petites et 
moyennes capitalisations françaises ;

• en novembre, pour sélectionner 
4 gérants d’obligations crédit ISR 
libellées en dollar.

Dans le prolongement de procédures 
d’appel d’offres lancées auparavant, 
l’établissement a pu en juillet, attribuer 
des mandats de gestion d’actions 
américaines.

 h Mandats gérés 
pour le compte  
de l’ERAFP  
à fin 2021

 MANDATS D’ACTIONS 
• 7 sociétés (Allianz GI, Amundi, AXA 

Investment Managers Paris, EdRAM, 
Mirova, Ofi AM, Sycomore AM) 
géraient des actions de moyennes 
et grandes entreprises cotées de 
la zone euro ;

• 1 société, Candriam, gérait des 
actions de moyennes et grandes 
entreprises cotées en Europe ;

• 1 groupement, BFT IM – Montanaro 
AM, gérait des actions de petites 
et moyennes entreprises cotées 
en Europe ;

• 1 sociétés, Sycomore AM et Amiral 
Gestion, géraient des actions de 
petites et moyennes entreprises 
cotées en France ;

• 1 société, BTFM IM, gérait des 
actions de moyennes capitalisa-
tions américaines ;

• 2 sociétés, Ostrum AM et Oddo 
BHF AM, géraient des actions de 
grandes capitalisations américaines ;

• 2 sociétés, Comgest SA et Robeco 
Institutional Asset Management, 
géraient des actions de grandes 
entreprises cotées de la zone 
Pacifique.

 MANDATS D’OBLIGATIONS  
 PRIVÉES 
• 2 sociétés, Amundi et Ostrum AM 

géraient des obligations privées 
libellées en euro ;

• 1 société, AXA Investment Managers 
Paris, gérait des obligations privées 
libellées en dollar.

• 1 société, Aberdeen Standard 
Investments gérait des obligations 
d’entreprises de pays émergents.

 MANDATS D’OBLIGATIONS  
 CONVERTIBLES 
• 2 sociétés, BFT/CQS et Lombard 

Odier Gestion, géraient des obli-
gations convertibles, pour la zone 
Monde.

 MANDATS D’ACTIFS  
 IMMOBILIERS 
• 2 sociétés,  AEW Ci loger et 

La Française REM, géraient des 
actifs immobiliers en France ;

• 2 sociétés, AXA Real Estate 
Investments Managers SGP et 
LaSalle IM, géraient des actifs 
immobiliers en Europe ;

• 1 société, Ampère Gestion, gérait 
des actifs immobiliers résidentiels 
en France.

 MANDAT MULTIACTIFS 
• 1 société, Amundi, gérait un porte-

feuille multiactifs.

 MANDATS DE CAPITAL-  
 INVESTISSEMENT ET  
 D’INFRASTRUCTURES 
• 1 société, Access Capital Partner, 

gérait un portefeuille d’actifs non 
cotés de capital-investissement ;

• 1 société, Ardian Capital SA, gérait 
un portefeuille d’actifs non cotés 
d’infrastructures.

 MANDAT DE COUVERTURE  
 DE CHANGE 
• 1 société, Millenium Global Europe, 

gérait un fonds professionnel spé-
cialisé de couverture de change.
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