
 

1 
 

Politique relative aux risques en matière de durabilité 
 
En application de l’article 3 du règlement européen sur la publication d’informations en matière de 
durabilité dans le secteur des services financiers (Sustainable Finance Disclosure Regulation, ci-après 
dénommé le « SFDR »),   NN Insurance Belgium est tenue de procéder à certaines publications 
d’informations. Celles-ci sont reprises ci-dessous. Nous avons décrit nos politiques relatives à 
l’intégration des risques en matière de durabilité dans notre processus de décision.  
 
Nous appliquons la Responsible Investment Framework policy de NN Group (la politique « RI 
Framework »), qui soutient « l’intégration systématique des facteurs environnementaux, sociaux et 
de gouvernance (« ESG ») dans le processus d’investissement, en gérant à la fois les risques et les 
opportunités. » Cette politique permet de prendre des décisions d’investissement plus éclairées et 
d’optimiser le profil risque/rendement des portefeuilles d’investissement, ainsi que de refléter les 
valeurs de NN dans le processus d’investissement et de mieux aligner notre activité sur les objectifs 
et attentes plus larges de la société en matière de durabilité. 
 
La politique RI Framework s’applique à toutes les catégories d’actifs ainsi qu’ à nos propres actifs  et 
les actifs des clients tels que définis dans la politique RI Framework. 
 
NN Group a défini le risque ESG comme « le risque étant (directement) associé à des violations des 
normes et standards environnementaux et sociaux » et le risque d’investissement ESG comme « le 
risque que les facteurs ESG relatifs aux investissements et/ou propositions d’investissement ne 
soient pas suffisamment compris ou reconnus, entraînant une perte de valeur des actifs ou des 
opportunités d’investissement manquées ». Le règlement SFDR utilise le terme « risque de 
durabilité », tandis que NN Group utilise le terme « risque ESG » dans la politique RI Framework . Ces 
termes sont considérés comme identiques. 
 
Dans ce qui suit, nous décrivons comment la politique  RI Framework est appliquée aux 
gestionnaires d’actifs de NN ainsi qu’aux gestionnaires d’actifs externes. 
 
1. Procédure applicable lorsque NN ou les gestionnaires d’actifs détenus par NN disposent de 

mandats discrétionnaires 
 

La politique  RI Framework exige que nous mettions en place un processus pour intégrer 
systématiquement les facteurs ESG dans notre processus de prise de décision d’investissement. 
En résumé, nous y parvenons en mettant en œuvre diverses stratégies d’investissement 
responsable (« RI ») : 
● appliquer les critères d’IR basés sur des normes de NN, en excluant les investissements dans 

certains secteurs ou entreprises spécifiques ; 
● intégrer, le cas échéant, les risques et opportunités ESG significatifs dans la recherche et 

l’analyse des investissements ; 
● exercer un actionnariat actif par le vote et l’engagement ; 
● exercer des restrictions (en dernier ressort). 
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La  politique RI Framework définit les critères de RI fondés sur des normes par le biais desquels 
les investissements dans des sociétés impliquées dans certaines activités sont exclus. Ces 
activités comprennent notamment : 
● le développement, la production, la maintenance ou le commerce d’armes controversées ; 
● la fourniture controversée d’armes ; 
● la production de tabac ; 
● l’extraction de charbon thermique ; 
● les entreprises qui enfreignent les normes du Pacte mondial des Nations Unies et les 

principes directeurs de l’OCDE ; et 
● les pays soumis à des sanctions nationales en matière d’embargo sur les armes. 

 
Les gestionnaires d’actifs de NN Group qui gèrent les actifs des clients en vertu de mandats 
discrétionnaires appliquent les éléments de la  politique RI Framework qui sont conformes à 
leurs responsabilités fiduciaires et au mandat que leur avons donné. 

 
Les gestionnaires d’actifs de NN Group appliquent la liste restreinte de NN, comme décrite dans 
la politique RI Framework. 

 
2. Procédure applicable lorsque nous investissons dans des fonds d’investissement, gérés par des 

gestionnaires d’actifs appartenant à NN Group 
 

Les gestionnaires d’actifs de NN Group qui gèrent des fonds d’investissement appliqueront les 
éléments de la politique RI Framework qui sont conformes à leurs responsabilités fiduciaires 
envers les fonds d’investissement et aux directives d’investissement des fonds d’investissement. 

 
Les gestionnaires d’actifs de NN Group appliqueront la liste restreinte de NN, comme décrit dans 
la  politique RI Framework. Si un fonds d’investissement est tenu par son prospectus de 
reproduire la composition des indices (c’est-à-dire les produits gérés passivement comme les 
ETF et les fonds indiciels), nous veillerons à ce que la pondération cumulée des émetteurs pour 
lesquels la législation interdit leur financement ne dépasse pas 5 % du fonds ou de l’indice 
concerné. 

 
3. Procédure applicable dans le cadre de laquelle nous investissons dans des fonds d’investissement, 

gérés par des gestionnaires d’actifs externes 
 

Les fonds d’investissement et les fonds privés gérés par des gestionnaires d’actifs externes ne 
peuvent pas mettre en œuvre la politique RI Framework de NN, car plusieurs investisseurs y 
participent. Par ailleurs, la liste restreinte de NN ne peut pas être appliquée pour la même 
raison. 
 
Nous surveillerons la composition de ces fonds et demanderons aux gestionnaires d’actifs des 
politiques d’investissement responsable et des listes restreintes. Nous demanderons à ces 
gestionnaires d’actifs externes un aperçu de leur approche d’investissement durable, y compris 
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leur style d’investissement durable, leur rapportage sur la réduction du CO2, la réduction des 
déchets et la réduction de l’eau par rapport à l’indice de référence, ainsi que les labels durables 
obtenus par le fonds et les gestionnaires d’actifs. 

 
Les informations mentionnées dans ce document se fondent sur les informations actuellement 
disponibles. Nous nous sommes également appuyés sur les informations qui nous ont été 
fournies par le gestionnaire des actifs. Dans le cas où le gestionnaire des actifs ne nous aurait pas 
fourni d’informations (adéquates), nous poursuivrons nos efforts pour obtenir ces informations. 
Lorsque ces informations plus adéquates seront disponibles, nous modifierons nos informations 
en conséquence. 
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