BlackRock récompensé pour sa politique de transparence par les « PRI » (Principles
for Responsible Investment)
New York, le 9 septembre 2020 – Signataire des Principles for Responsible Investment (PRI) des
Nations Unies - initiative mondiale phare en matière d’investissement responsable- depuis 2008,
BlackRock a obtenu les notes de A ou A+ dans toutes les catégories du récent rapport publié par
les PRI, dont un A+ en matière de stratégie et gouvernance. En 2020, BlackRock a atteint ou
dépassé le score médian des gestionnaires d'actifs dans toutes les catégories et obtenu le plus
grand nombre de A+ de son histoire.
L'évaluation de BlackRock pour l'année 2020 a souligné une amélioration des scores PRI dans
toutes les solutions d’investissements directes, y compris les actions et obligations, ainsi que les
fonds alternatifs et les services de conseil. Ces résultats traduisent la capacité des équipes de
gestion de BlackRock à intégrer les aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG)
dans l’ensemble du processus d’investissement au cours des dernières années.
"Les résultats de cette année illustrent nos efforts continus visant à favoriser une plus grande
intégration des questions ESG à tous les niveaux de l’entreprise, et à améliorer la transparence.
L'attention accrue portée à ces sujets, particulièrement au cours des derniers mois, dans le domaine
de l’engagement actionnarial, nous a permis d'obtenir aujourd’hui nos meilleurs résultats à ce jour",
a commenté Meaghan Muldoon, responsable de l'intégration ESG chez BlackRock.
Le PRI Reporting Framework est un programme visant à établir un langage et une norme
commune à l’échelle de l’industrie, afin de faciliter la standardisation des publications en lien
avec les investissements responsables (IR). Le principal objectif de cette initiative est de favoriser
la transparence des signataires sur les activités d'IR et de faciliter le dialogue entre les
investisseurs, leurs clients, et toutes les parties prenantes. La méthodologie générale de reporting
des PRI peut être consultée sur leur site internet.
En janvier 2020, BlackRock a partagé une lettre dans laquelle le comité exécutif a détaillé une
série d’engagements visant à aider les clients à atteindre leurs objectifs de durabilité. Deux
éléments essentiels détaillés dans cette lettre sont reflétés par les résultats du rapport PRI de
cette année : d’une part la transparence accrue dans les activités d’engagement actionnarial
menées par les équipes BlackRock Investment Stewardship (BIS), et d’autre part l'accent porté sur
l'intégration des données ESG au sein des processus d'investissements de BlackRock.
Dans ce contexte, au cours de l'année écoulée, le BIS a publié 45 bulletins afin d'expliquer des
décisions de votes spécifiques. Par ailleurs, au 30 juin 2020, plus de 80 % des quelques 5 600
portefeuilles actifs gérés par BlackRock avaient intégré les critères ESG. L’équipe en charge du
suivi des Risques chez BlackRock a également intégré l’ESG dans sa revue des risques de
portefeuille.. La déclaration de BlackRock sur l'intégration des critères ESG peut être consultée ici.
Pour plus d'informations, veuillez consulter le Rapport 2020 de Transparence PRI de BlackRock.
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