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Aperçu
À propos de QBE
QBE est coté à l'Australian Securities Exchange (ASX) et son siège est à Sydney.
Fort de 11 000 collaborateurs, le Groupe QBE intervient sur les principaux marchés de l’assurance et de la réassurance dans plus de 27 pays.
QBE propose à ses clients des produits d’assurance ainsi que des solutions de gestion des risques.
Son objectif : générer la confiance de ses clients nécessaire à la réalisation de leurs ambitions. Son approche, centrée sur la durabilité et
l'identification des tendances environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) actuelles et émergentes, fait partie intégrante de la
compréhension des besoins de ses clients et de la pérennité de ses activités.

QBE France
Spécialiste en assurance des entreprises et des professionnels, QBE France propose, par l’intermédiaire de ses courtiers, des solutions
d’assurance à la fois innovantes et adaptées à leurs besoins.
En France comme à l’international, QBE France intervient sur les branches suivantes : Dommages, Responsabilité Civile Générale,
Construction, Lignes Financières et Caution.
Pour être au plus près des entreprises et de leurs courtiers, QBE France est présent à Paris, Lyon, Strasbourg, Nantes et Bordeaux.

Une initiative unique dans le secteur : Premiums4Good
Premiums4Good est une initiative novatrice qui permet à QBE d'investir quotidiennement des primes destinées à faire véritablement la
différence pour les communautés du monde entier.
Avec Premiums4Good, QBE consacre les primes de ses clients à des investissements qui présentent des avantages sociaux ou
environnementaux supplémentaires, sans frais supplémentaires pour le client.
Ces investissements comprennent des obligations à impact social, des obligations sociales, des obligations vertes et des infrastructures,
soutenant une série de projets et de programmes en faveur du changement.
Premiums4Good permet à QBE, avec ses clients et partenaires, de faire la différence avec des initiatives en matière d'énergie renouvelable,
d'infrastructures durables, de services et de programmes sociaux destinés à soutenir les personnes et les communautés vulnérables.

L’approche d’investissement Premiums4Good
Premiums4Good conforte la conviction de QBE selon laquelle il est possible d'offrir un rendement/risque et un retour sur investissement
attractifs, tout en cherchant à obtenir un impact social et environnemental positif.
L’approche est cohérente au niveau mondial pour influer sur les investissements dans l'ensemble des activités de QBE en Amérique du
Nord, en Europe et en Australie-Pacifique.
Afin d'aider à développer Premiums4Good, certains clients peuvent également choisir de contribuer davantage et d’allouer 25 % de leurs
primes à l’initiative.
L’ambition de QBE est de porter son allocation d'investissements à impact à 2 milliards de dollars d'ici 2025.
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Ce programme de
collaboration renforce
les liens avec les clients
et les partenaires
courtiers et permet
d’investir dans des
projets destinés à assurer
un avenir meilleur aux
populations et à la
planète.
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Le rapport sur l’impact des investissements 2019-2020 de
Premiums4Good démontre une fois de plus l’engagement de QBE dans
ce secteur. Ce rapport souligne l’impact que nos primes clients ont sur
les individus et les communautés à travers le monde.
Premiums4Good est une initiative unique dans laquelle QBE intègre
la valeur sociale à la valeur commerciale, en associant les primes
d’assurance clients à la demande croissante d’investissements à
impact. Premiums4Good confirme qu’il est possible d’offrir des
rendements ajustés au risque et une valeur commerciale attrayante,
tout en cherchant à avoir un impact social et environnemental positif.
Ce programme de collaboration renforce les liens avec les clients et les
partenaires courtiers, et investit dans des projets destinés à assurer un
avenir meilleur aux populations et à la planète.
Début 2020, QBE a annoncé qu’il élargissait le programme avec
l’ambition de consacrer 2 milliards de dollars d’ici 2025 aux
investissements à impact. L’objectif a presque été atteint de moitié, et
les clients, partenaires et employés de QBE continuent d’apporter leur
soutien.
Au moment de la publication de ce rapport, 904 millions d’USD
ont été investis dans 66 projets, notamment dans des obligations à
impact social, des obligations sociales, des obligations vertes et des
infrastructures. QBE soutient ainsi une série d’initiatives allant des
énergies renouvelables aux infrastructures durables, en passant par
les services sociaux et les programmes de soutien aux personnes et
aux communautés vulnérables.
Premiums4Good a également joué un rôle clé dans la réponse de
QBE à la pandémie de COVID-19. QBE a été en mesure de financer un
certain nombre d’initiatives mondiales qui soutiennent les personnes
et les communautés vulnérables durement touchées d’un point de
vue sanitaire et économique. QBE finance des initiatives de santé ainsi
que des opportunités de microfinancement pour les femmes et les
propriétaires de petites entreprises. QBE apporte en outre un soutien
financier à des organisations caritatives dans le monde entier.

| 6 |

Il devient de plus en plus évident que le secteur des services
financiers doit trouver des moyens de diriger les flux de capitaux
vers des investissements en mesure de soutenir la transition vers une
économie à faible émission de carbone et à l’épreuve des phénomènes
climatiques. Les investissements que QBE fait par le biais de ce
programme soutiennent cette démarche.
Le programme fournit également la preuve que d’autres institutions
financières peuvent elles aussi consacrer une partie de leurs fonds
à des investissements et QBE espère que Premiums4Good pourra
contribuer à la transformation des marchés des capitaux et à un
changement durable à long terme.
Merci à tous les clients, partenaires courtiers et collaborateurs qui
continuent de soutenir ce précieux programme. Ensemble, nous
faisons la différence pour les communautés à travers le monde.

Ensemble, nous faisons la différence.
Bien à vous,

Gary Brader
Directeur des investissements du Groupe
QBE Insurance Group

Premiums4Good en résumé
Ambition QBE : augmenter les
investissements à impact à

2 milliards
de dollars
d’ici 2025

904 millions
de dollars
investis au total dans
Premiums4Good fin juin 2020

66 titres

investis par QBE dans le cadre de
Premiums4Good en juin 2020, contre
43 en juin 2019

11

domaines d'impact

bénéficiaires des investissements de
QBE dans le cadre de Premiums4Good
en juin 2020

Reconnaissance du secteur
AWARDS
Prix de la durabilité
Banksia Foundation

Projet Shared Value
Prix 2019 Shared Value

Prix de la Grande entreprise
Banksia Finaliste,

Finaliste, Australie

Australie, 2019

Prix Finder
Assureur vert
de l’année, Australie

Prix internationaux des
entreprises responsables
d’Ethical Corporation
Finaliste
Royaume-uni, 2019

Rapport sur l'impact des investissements Premiums4Good 2019-2020

Régions clés
Premiums4Good est présente dans le monde entier. La carte ci-dessous indique les régions géographiques clés
dans lesquelles elle a investi par le biais de son pool d’actifs jusqu’en juin 2020. Il est important de noter que le pool
d’investissement Premiums4Good investit dans les marchés en développement du monde entier.

Europe

Canada

Royaume-uni

Asie
États-Unis
Inde
Amérique latine

Afrique
Australie
Nouvelle-Zélande

Objectifs de développement durable
Alignés sur 17 objectifs de développement durable et les priorités mondiales à l’horizon 2030
QBE soutient les objectifs de développement durable des Nations unies (ODD), nés de la collaboration entre les gouvernements,
la société civile, le secteur privé et le monde universitaire. Les ODD visent à relever les défis environnementaux et sociaux les
plus urgents de la planète et s’inscrivent dans le cadre plus large de l’Agenda 2030 pour le développement durable. Chez QBE,
le programme de développement durable a été adapté afin de soutenir la réalisation de ces objectifs mondiaux. En tant qu’accord
universel visant à œuvrer pour un avenir meilleur, les ODD s’alignent étroitement sur l’objectif QBE, qui est de donner confiance aux
individus pour réaliser leurs ambitions.
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Résumé des investissements
2019-2020
À mesure que se développe le programme Premiums4Good, QBE continue à investir de façon à montrer le potentiel
des marchés de capitaux, afin d’orienter les fonds vers des domaines de résilience à court et à long terme pour sa
communauté, ses clients et ses partenaires courtiers.
Au cours de l’année, QBE a augmenté le montant des investissements de 440 millions d’USD à la fin de l’année 2019 à 904 millions d’USD.
Conformément à l’engagement plus large de QBE en faveur de la lutte contre le risque climatique, QBE continue à investir dans des projets
d’énergie renouvelable et d’autres initiatives du monde entier visant à faire face aux risques physiques et de transition, ainsi qu’aux opportunités
du changement climatique.
Depuis mars 2020, QBE a dédié plus de 40 millions d’USD à de nouveaux investissements pour soutenir les entreprises des secteurs privé et public,
et des programmes dans les pays et les communautés exposés aux répercussions économiques et sanitaires de la pandémie de COVID-19.
Quelques exemples des faits marquants de cette période :
• Investissement dans une obligation sociale de la Société financière
internationale en faveur d’initiatives visant à soutenir les personnes
touchées par la pandémie de COVID-19. Le produit des obligations
sociales de la SFI soutient les communautés vulnérables et aide les
personnes à accéder aux services essentiels, comme les soins de
santé et la microfinance, ainsi qu’aux possibilités de financement
pour les femmes et les propriétaires de petites entreprises.
• Premiums4Good a investi dans un certain nombre d’obligations de
la Banque mondiale (BIRD) en faveur du développement durable, de
la croissance économique et, plus récemment, en faveur de la santé,
du bien-être et de la réponse mondiale à la COVID-19.
• QBE s’est joint à des investissements des institutions financières
de développement communautaire aux États-Unis, comme The
Reinvestment Fund (TRF) et le Low Income Investment Fund (LIIF),
par le biais de l’investissement dans l’obligation de durabilité du LIIF
(Sustainability Bond). Le LIIF participe à la lutte contre la pauvreté
par l’accès au logement et au capital patient pour les emprunteurs
des communautés urbaines à faible niveau socio-économique aux
États-Unis.
• Une attention accrue au logement social et abordable dans le monde
entier, avec notamment le Cheyne Social Housing Fund (RoyaumeUni), ainsi que la National Housing Finance Investment Corporation
(NHFIC) en Australie et en Nouvelle-Zélande par le biais de Kāinga
Ora (anciennement Housing New Zealand).
• Motability Operations continue à soutenir l’inclusion financière et
l’accès au transport et à l’indépendance de milliers de personnes
handicapées et de leurs aidants à travers le Royaume-Uni.
• Augmentation des investissements dans l’émission croissante
d’obligations vertes et sociales finançant les énergies renouvelables,
l’efficacité énergétique et les transports propres en Australie, au
Royaume-Uni et en Asie. Par exemple, en améliorant l’efficacité
énergétique et l’énergie propre en Ontario, au Canada, grâce à un
investissement continu dans le programme d’obligations vertes du
gouvernement provincial.

• Plus récemment, QBE a investi dans l’obligation sociale de la
fondation Ford qui apporte un soutien aux organisations caritatives
du monde entier dont les financements ont diminué en raison
de la pandémie de COVID-19. Les subventions sont axées sur le
renforcement de la résilience du secteur à but non lucratif, et sur la
stabilisation et le renforcement du secteur de la justice sociale.
Alors que le programme Premiums4Good et l’investissement à impact
continuent de se développer, QBE a revu son cadre d’impact, avec
un examen du Comité de classification des investissements sociaux
(Classification of Social Investments Committee - COSI), en catégories
d’impact modéré, élevé et important, afin de tenir compte des types
croissants d’investissements à plus fort impact que QBE recherche.
Depuis 2014, QBE s’est impliqué, en tant qu’investisseur institutionnel
mondial, pour soutenir la demande d’investissements à impact à une
échelle plus large. Le développement de ces types d’investissements
permettra à QBE d’investir efficacement pour obtenir un impact positif.
QBE continue de collaborer avec des partenaires gouvernementaux,
industriels et de la société civile pour faire avancer la transformation
des marchés de capitaux.
En 2019-2020, QBE a partagé l’histoire de Premiums4Good avec
d’autres organisations de services financiers, notamment dans le
cadre du Réseau mondial d'investissement à impact, des Principes
pour l'investissement responsable des Nations unies et du Sommet
Asie-Pacifique pour l'investissement à impact. QBE a apporté sa
contribution au ministère des Services sociaux du gouvernement
fédéral australien, au groupe de travail australien sur l’investissement
à impact social, ainsi qu'au projet de normes pour l'ODD Impact du
PNUD, qui font progresser les pratiques en matière d’impact sur le
marché obligataire vert, social et durable (VSD) et sur le marché des
capitaux privés. Ces efforts sont importants pour soutenir l’alignement
des flux financiers sur les investissements à impact et la réalisation des
objectifs de développement durable des Nations unies d’ici 2030.
Les résultats positifs escomptés de ces investissements montrent
comment ceux-ci transforment des vies et aident à soutenir les
personnes dans les communautés où QBE opère, tout en offrant des
rendements financiers attrayants et adaptés aux risques.

Résumé des investissements 2019-2020

Investissements Premiums4Good
Domaine d’impact et zone géographique de l’impact au 30 juin 2019
Australie et
Nouvelle-Zélande

Europe et
Royaume-Uni

Amérique du Nord

Marchés en
développement

Total

1

1

Environnement
Alimentation et agriculture

1

1

Efficacité, recyclage, réutilisation et conservation des ressources
Énergie durable

4

7

9

Total

4

7

9

20
2

22

Social
Éducation et emploi

2

Intégration financière

1

1

1

3

Santé

1

1

2

Logement et immobilier social

4

1

1

6

Soins sociaux et prestation de services communautaires

1

1

3

5

1

1

Intégration sociale, diversité et genre

3

3

Développement urbain et communautaire
Total

6

4

9

2

21

Total général

10

11

18

4

43

Domaine d’impact et zone géographique de l’impact au 30 juin 2020
Mondial

Australie et
NouvelleZélande

Europe et
RoyaumeUni

Amérique
du Nord

Asie

Marchés en
développement Total

Environnement
Alimentation et agriculture

1

1

Efficacité, recyclage, réutilisation et conservation des ressources

1

1

Énergie durable

2

Eau

1

Total

3

8

9

12

8

9

12

31
2

1
1

2

35

Social
Éducation et emploi
Intégration financière

1

Santé

2

3

2

2

1

5

1

4

Logement et immobilier social

6

1

2

9

Soins sociaux et prestation de services communautaires

1

1

3

5

1

1

Intégration sociale, diversité et genre

1

Développement urbain et communautaire

2

1

4

3

Total

3

9

5

10

1

3

31

Total général

6

17

14

22

2

5

66

Dans ce rapport, les principaux domaines d’impact, les secteurs d’impact, les zones géographiques et les objectifs de développement durable sont cartographiés et classés par QBE conformément
à ses définitions et classifications des investissements à impact. N.B. : les investissements individuels ou les sociétés d’investissement peuvent les classer différemment.
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Total des titres et des investissements 2015-2020
Investissement total dans des titres
éligibles, en millions d’USD

Nombre total de titres

145 M USD*

2015

6*

360 M USD*

2016

18*

455 M USD*

2017

26*

440 M USD*

2018

32*

633 M USD**

2019

43**

904 M USD**

2020

66**

*Chiffres au 30 décembre. **Chiffres au 30 juin.

Temps forts des investissements

Obligation sociale de la
Société financière internationale
Principal domaine d’impact :
Social
Secteur d’impact :
Inclusion financière
Date d’entrée en vigueur :
2020
Zone géographique de
l’impact :
Mondiale
Adéquation aux ODD :

microfinance, tout en créant des opportunités
pour les femmes et les propriétaires de petites
entreprises.

À la lumière de la COVID-19 et des
défis sociaux et économiques
mondiaux du coronavirus,
les obligations sociales sont
aujourd'hui au premier plan du
marché obligataire thématique.
La demande est plus forte
que jamais, car les obligations
sociales permettent de débloquer
les avantages destinés aux
communautés mal desservies dans
les pays en voie de développement.
La SFI, membre du groupe de la Banque
mondiale, est la plus grande institution mondiale
de développement axée exclusivement sur le
secteur privé.
Les recettes des obligations sociales de la SFI
soutiennent les communautés vulnérables et
aident les populations à accéder aux services
essentiels, y compris aux soins de santé et à la

La SFI a été la première à émettre une obligation
sociale sur le marché après le début de la
propagation mondiale de la COVID-19, en
fixant le prix d’une obligation mondiale de
référence d’un milliard de dollars (sa plus grande
obligation sociale jamais émise) le jour même
où l’Organisation mondiale de la santé déclarait
que le virus était une pandémie. Malgré la
volatilité du marché, l’opération a connu un vif
succès auprès des investisseurs, qui ont versé
plus de 3,4 milliards de dollars, démontrant ainsi
leur volonté de soutenir les résultats sociaux
dans cet environnement. Depuis son émission
inaugurale en 2017, la SFI a levé un total de
3 milliards d’USD grâce à 30 obligations sociales
dans dix devises.
Alors que le coronavirus perturbe les
marchés émergents et les pays en voie de
développement, les obligations sociales peuvent
offrir aux secteurs public et privé un moyen
d’accéder à des capitaux essentiels pour les
soins de santé, le maintien des emplois et la
reprise économique. L’amélioration de l’accès
des femmes au financement, à la technologie
et aux marchés est un objectif clé de la SFI, le
produit des obligations sociales étant affecté
à des projets et à des prêts visant à éliminer
les obstacles à la participation des femmes à
l’économie. Dans de nombreuses régions du
monde, des millions de femmes n’ont pas accès
à des emplois de qualité ni à des actifs. L’absence
de transports sûrs et abordables, la violence et
les responsabilités disproportionnées en matière
de soins peuvent restreindre l’accès à l’emploi

et entraver la prospérité. Les perturbations liées
à la COVID-19 amplifient un grand nombre de
ces inégalités. Pour les femmes entrepreneurs,
l’accès au financement est un puissant facteur
de réussite.
La SFI a été un modèle pour le marché des
obligations durables grâce à ses anciennes
émissions, ainsi qu’à ses efforts pour créer
des meilleures pratiques et des normes de
marché. Depuis 2016, la SFI préside le groupe de
travail sur les obligations sociales (Social Bond
Working Group) qui contrôle les mises à jour des
principes des obligations sociales.
Qui plus est, en raison de l’intérêt considérable
suscité par les possibilités de financement des
entreprises en ces temps difficiles, la SFI a publié
une étude de cas sur les obligations sociales afin
d’illustrer la manière dont les émetteurs issus du
secteur privé peuvent recourir aux obligations
sociales pour obtenir des financements et lutter
contre la crise. Ces conseils supplémentaires
démontrent que les principes des obligations
sociales sont immédiatement applicables aux
efforts de lutte contre la pandémie de COVID-19.
La SFI s’efforce de sensibiliser les investisseurs
aux avantages de l’évolution des marchés des
capitaux, afin que ces produits financiers aient
un impact social et environnemental positif.
Elle mène un dialogue sur les cadres et la
transparence concernant les rapports d’impact
remis aux investisseurs. Elle le fait notamment,
avec le soutien de l’International Capital Market
Association et de partenaires du secteur privé,
à travers l'une de ses membres élue comme
nouvelle présidente du Comité directeur des
obligations écologiques, sociales et durables.
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Étude de cas : Mali Shi (Finance inclusive et agro-industrie 2019)

Le renforcement de la
productivité agricole est
essentiel pour le Mali, classé
182e sur 188 pays selon l’indice
de développement humain des
Nations unies pour 2018. Quatrevingt-dix pour cent des personnes
démunies au Mali vivent dans des
zones rurales, et la sécheresse,
l’instabilité et les conflits ont
augmenté l’incidence de la
pauvreté.
Mali Shi est une entreprise malienne de
transformation des noix qui produit du
beurre de karité. Le projet devrait permettre
d’augmenter les revenus des femmes qui
effectuent la récolte et approvisionneront
l’entreprise.

Le Mali est le deuxième producteur mondial de
noix de karité et représente environ 20 % de
l’offre mondiale. Le beurre de karité est utilisé
comme alternative au beurre de cacao dans
les industries cosmétiques et alimentaires.
En l'absence de technologie et d’une industrie
moderne, le Mali ne produit pratiquement pas
de beurre de karité industriel. La plupart des
noix de karité du Mali sont vendues brutes ou
transformées localement en beurre de karité
artisanal de faible qualité, ce qui maintient le
pays en marge de ce marché industriel lucratif
et en pleine expansion. Pour un pays touché
par les conflits comme le Mali, où plus de 42 %
de la population vit dans la pauvreté,
il s'agit d'une occasion manquée, surtout pour
le million de femmes vivant en milieu rural,
pour la plupart pauvres, qui travaillent dans la
chaîne de valeur du karité au Mali.
La SFI et les partenaires du programme ont
accordé un prêt de 2,5 millions d’euros à
Mali Shi, une entreprise de transformation
de noix de karité basée dans la périphérie de

Bamako. Ce financement permettra à Mali
Shi de construire la première usine moderne
de transformation du beurre de karité du
pays, tout en augmentant les revenus des
120 000 producteurs de karité qui fournissent
les noix à l’entreprise. Plus de 95 % de ces
producteurs sont des femmes, pour lesquelles
la sécurité des moyens de subsistance est
essentielle. Ces revenus permettent aux
familles de financer les frais de scolarité des
enfants et les dépenses du ménage.
La SFI entend renforcer la capacité du Mali
à produire localement du beurre de karité
industriel. Dans ce cadre, elle offrira une
formation au commerce, à la finance et à la
gestion dont pourront bénéficier les membres
de 100 coopératives dirigées par des femmes
qui travaillent avec Mali Shi. La SFI aidera
également l’entreprise à optimiser l’efficacité
énergétique, la gestion environnementale
et sociale, la traçabilité de ses produits
et les normes internationales de sécurité
alimentaire.

En bref

Temps forts des investissements

Obligations de développement durable de la Banque
pour la reconstruction et le développement (BIRD)
Principal domaine d’impact :
Social et Environnement
Secteur d’impact :
Eau et Santé
Zone géographique de
l’impact :
Mondiale
Début des investissements :
2020
Adéquation aux ODD :

L’émergence récente de la
COVID-19 a rendu plus urgent
encore le financement des
projets de santé et de bienêtre. La Banque internationale
pour la reconstruction et le
développement (BIRD) est membre
du groupe de la Banque mondiale.
Les obligations de la BIRD
soutiennent le financement d’une
série de projets et de programmes
de développement durable dans
les pays membres, y compris la
santé et le bien-être, mais aussi
de la réponse au niveau national
pour détecter et répondre à la
COVID-19. Elles soutiennent en
outre des moyens de subsistance
et une alimentation durables
grâce à l’amélioration de la santé
écologique des océans et des voies
navigables.

La Banque mondiale (Banque internationale
pour la reconstruction et le développement,
BIRD) fonctionne comme une coopérative
mondiale de développement appartenant à
189 nations et a été la plus grande source de
financement du développement au monde
au cours des 70 dernières années. Elle fournit
à ses membres des services de financement,
d’expertise et de coordination, afin qu’ils
puissent atteindre une croissance économique
équitable et durable.

Santé et bien-être

Tous les financements sont orientés vers
les deux principaux objectifs de la Banque
mondiale : mettre fin à l’extrême pauvreté et
promouvoir une prospérité partagée.

Une deuxième obligation dans laquelle QBE
a investi s’inscrit dans le cadre des efforts de
la BIRD pour sensibiliser aux programmes
de santé de l’institution, en mettant l’accent
sur la manière dont elle travaille avec les
pays membres pour soutenir leurs efforts de
prévention, de détection et de réponse à la
propagation rapide de la COVID-19.

QBE a investi dans un certain nombre
d’obligations de la BIRD en faveur du
développement durable et de la croissance
économique et, plus récemment, en faveur
de la santé, du bien-être et de la réponse à la
COVID-19.

Les obligations de la BIRD soutiennent le
financement d’une série de projets et de
programmes de développement durable dans
les pays membres, notamment dans le domaine
de la santé.
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e internationale

Indonésie : amélioration de la gestion des déchets solides pour
soutenir les villes régionales et métropolitaines
Le projet vise à augmenter la proportion de la population de certaines zones
urbaines bénéficiant d’une collecte régulière des déchets ménagers, d’une capacité
accrue de mise en décharge et d’une élimination des déchets solides, et à garantir
qu'il s'agisse majoritairement de femmes. En améliorant la gestion des déchets
solides pour soutenir les villes régionales et métropolitaines, ce projet permettra
d’améliorer le drainage, de réduire les risques d’inondation, et de diminuer les
plastiques et les déchets qui finissent dans l’océan ; ce qui affecte l’industrie
mondiale de la pêche et les moyens de subsistance.

Océans et eau

Environ 3 à 5 % du PIB mondial proviennent
des océans, qui constituent des moyens de
subsistance et une source importante de
nourriture. En outre, les océans et la végétation
côtière contribuent à la régulation du climat.
Moins de 2 % des océans sont protégés. Les
menaces pour les océans incluent la destruction
des habitats marins, la surpêche et la pollution,
y compris celle des plastiques. Le réchauffement
des eaux et les émissions de gaz à effet de
serre provoquent l’élévation du niveau de la
mer, le blanchissement des coraux ainsi que
des tempêtes plus violentes, ce qui affecte les
habitats côtiers et les moyens de subsistance.

Temps forts des investissements

Fonds immobilier à impact social Cheyne
Principal domaine d’impact :
Social
Secteur d’impact :
Logement et immobilier social
Zone géographique de l’impact :
Royaume-Uni
Début des investissements :
2018
Adéquation aux ODD :

L’accès à un logement abordable,
sûr et adapté est un facteur clé
de santé, et constitue une base
importante pour la participation
à l’emploi et à la vie de la
communauté. Un logement de
mauvaise qualité a des effets
néfastes sur la santé physique et
mentale. Le stress financier lié au
maintien d’un logement sûr et le
manque de logements abordables
peuvent amplifier une mauvaise
santé mentale.
Le Fonds immobilier à impact social Cheyne
a été constitué pour aider à lutter contre la
pénurie chronique de logements pour les
groupes défavorisés, et à relever le défi du
logement social et abordable.
Cheyne travaille avec des organisations qui
fournissent des services tels que le logement
social, les soins complémentaires aux
personnes âgées, le logement pour les adultes

précédemment sans abri, l’aide sociale aux
adultes, et l’aide à la vie autonome pour les
personnes souffrant de handicaps physiques et/
ou d’apprentissage.
L’équipe Impact Real Estate de Cheyne acquiert
ou fait construire des propriétés et les loue
ensuite à des organisations du secteur social à
des prix abordables.
Une offre accrue de logements abordables
vient en aide à un large éventail de personnes
dans la communauté, y compris aux travailleurs
clés, en augmentant l’offre de logements à des
loyers raisonnables. En améliorant l’offre de
logements abordables, le fonds aide également
les autorités locales à réduire les coûts qu'elles
ont engagés dans la prévention et la lutte contre
le sans-abrisme.

À ce jour, le fonds a investi dans 882 logements
au Royaume-Uni. Cheyne va livrer
389 nouvelles maisons qui constitueront
des logements abordables pour les marchés
secondaire et privé. Le fonds a également
acheté 155 propriétés urbaines louées à des
organisations locales afin de fournir aux
locataires un logement accompagné (soins)
ainsi que des logements stables aux personnes
qui risquent de se retrouver sans abri ou en
danger.
Plus de 70 % des propriétés achetées ou
construites par le fonds ont servi à soutenir des
objectifs de logement abordable (c’est-à-dire
légèrement inférieurs aux loyers du marché) et
l’offre de logements pour des personnes comme
les travailleurs clés (notamment à Sheffield,
Bristol, Luton et Barnet).
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Étude de cas : des logements accessibles qui rendent la vie meilleure

La récente étude d’impact social du fonds sur les propriétés offrant des logements
sur mesure, y compris des modifications, aux personnes souffrant de troubles de
l’apprentissage a identifié « des preuves irréfutables que le fonds a un impact réel
sur la vie des individus, permettant des améliorations significatives de la santé, du
bien-être, des relations et de l’indépendance des personnes souffrant de troubles de
l’apprentissage, ainsi qu’une amélioration de la vie de leurs familles ».
L’investissement du fonds a eu un impact sur les personnes grâce à une meilleure
accessibilité : elles se sentent mieux installées et plus libres, tous ces éléments étant
associés au bonheur, à la confiance et à la sociabilité.
Deux résidents, Joe et Emily, « avaient pratiquement cessé de marcher dans leur
ancienne maison » et leur mobilité s’est améliorée grâce à l’élargissement des couloirs
et à l’égalisation des sols. La famille de Joe pensait que s'il était resté dans sa maison
précédente, il aurait cessé de marcher : « Je me souviens qu’à l’époque, il n’osait plus
marcher. Il devait s’accrocher à quelque chose. Son logement était trop étroit pour son
déambulateur, donc il passait de la chaise à la table, à l'encadrement de la porte. »
L’investissement de QBE
dans ce fonds a permis de
répondre au besoin essentiel
de logements abordables à
long terme au Royaume-Uni. Il
est plus important que jamais
de développer des logements
sûrs et abordables, et de
combler l'écart entre l’offre et la
demande croissante.

Stuart Fiertz
Cofondateur et
Directeur de l’investissement responsable

Le père d’Emily, lui, a pu constater à quel point sa fille peut désormais se déplacer plus
librement dans la maison, alors qu’elle dépendait auparavant de son fauteuil roulant.
« Le couloir est large. Emily peut marcher avec une aide, mais si le couloir avait été
plus étroit, il aurait fallu que l’aidant marche derrière ou devant elle, mais maintenant
le couloir est assez large. Elle se servait beaucoup plus souvent de son fauteuil roulant
électrique auparavant. Aujourd’hui, les aidants peuvent marcher davantage avec elle.
Elle marche bien mieux qu’avant. »
Une maison accessible offre également un environnement plus sûr pour des gens
comme Charlie, qui souffrent de crises d’épilepsie.
Charlie a quitté sa maison familiale pour s’installer dans une propriété destinée aux
résidents à mobilité réduite. Le fait de déménager dans une propriété accessible a été
essentiel pour réduire le risque de blessures pendant les crises. La présence d’au moins
deux personnes sur place permet désormais de gérer les crises de façon plus sûre,
et grâce à l’aménagement de la maison, les travailleurs des services d’urgence peuvent
s’occuper de Charlie en cas de besoin.

Temps forts des investissements

Motability Operations
Principal domaine d’impact :
Social
Secteur d’impact :
Inclusion financière
Zone géographique de
l’impact :
Royaume-Uni
Début des investissements :
2010, 2019
Adéquation aux ODD :

L’accès à des transports fiables
permet l’indépendance, le
choix et le contrôle. Motability
Operations propose des
locations abordables à plus
de 600 000 personnes
handicapées au Royaume-Uni.
Motability Operations (MO) gère le programme
Motability qui permet aux personnes
handicapées d’utiliser certaines allocations
de mobilité pour louer une nouvelle voiture,
un véhicule accessible aux fauteuils roulants,
un scooter ou un fauteuil roulant électrique,
leur permettant ainsi d'être indépendants en
répondant à leurs besoins de transport.
Environ un tiers des personnes éligibles
au Royaume-Uni choisissent d’utiliser leur
allocation de subsistance pour handicapés ou
leur indemnité d’indépendance personnelle pour
louer une voiture Motability Scheme, assortie
d’une assurance, de l'entretien, d’une assistance
en cas de panne et d’un forfait de 60 000 miles.
Aujourd’hui, plus de 600 000 personnes
handicapées et leurs familles bénéficient de la

mobilité offerte par le programme, qu’il s’agisse
des trajets quotidiens pour se rendre dans les
magasins ou à l'école, ou encore de l’accès aux
soins de santé, à l’éducation et à l’emploi.
Les clients de MO souhaitent faire des choix
plus écologiques et à ce titre, MO propose
une gamme de véhicules à faibles émissions,
notamment des véhicules hybrides, des
véhicules à carburant mixte et des produits
équipés de nouvelle technologie, qui peuvent

à leur tour avoir des coûts de fonctionnement
plus faibles.
Le modèle commercial de MO est conçu pour
assurer la stabilité et la durabilité de leur
exploitation à long terme. Cela permet d’offrir
aux clients un prix abordable tout au long du
cycle économique. Tous les bénéfices sont
réinjectés dans le programme au profit des
clients.
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Étude de cas : Le témoignage d’Owen

Fan de sport automobile et YouTuber, Owen est un bénéficiaire du programme
Motability depuis l’âge de cinq ans. Aujourd’hui âgé de 22 ans, et conduisant luimême, Owen estime que le programme lui offre une « grande tranquillité d’esprit ».
Owen souffre de spina-bifida, ce qui signifie que ses jambes sont moins mobiles.
Ses amis et les membres de sa famille lui demandent souvent comment il conduit,
ils pensent que c’est « magique », explique-t-il. « J’ai pensé à mettre en ligne sur
ma chaîne YouTube des vidéos expliquant comment je conduis et comment le
programme fonctionne. »
« Ma voiture me permet de faire tout ce que je veux, de sortir et de voir mes amis,
d’assister à des événements de sport automobile et de rester indépendant. »

Étude de cas : Le témoignage de Bianca

« Les investissements réalisés
par des institutions comme
QBE nous aident à gérer le
programme Motability de
manière durable, nous pouvons
ainsi continuer à améliorer la
vie des personnes handicapées
au Royaume-Uni en leur offrant
des solutions fiables pour leurs
besoins de transport. »

Le programme Motability a donné un nouveau souffle à Bianca et à sa famille, leur
permettant de continuer à voyager et à vivre des aventures ensemble. Bianca a
un fils de cinq ans, Anthony, qui souffre d’une infirmité motrice cérébrale. Bianca
explique comment le programme leur a permis de passer du temps ensemble en
famille, avec le frère et la sœur d’Anthony.
« Ils n’ont pas seulement pris en compte le fait que j’ai un enfant handicapé, ils ont
pris en compte toute ma famille. »

Dominic Hart
Directeur financier chez
Motability Operations.

« Le programme Motability a changé ma vie, nous ne pourrions pas continuer nos
voyages et nos aventures sans ce programme. »

Temps forts des investissements

Obligations vertes de la province de l’Ontario

Principal domaine d’impact :
Environnement
Secteur d’impact :
Énergie durable
Zone géographique de
l’impact :
Amérique du Nord
Début des investissements :
2017 et 2019
Adéquation aux ODD :

L’amélioration de l’accès aux
transports publics et de l’efficacité
énergétique, ainsi que les
nouvelles options de mobilité
sont essentielles pour améliorer
la qualité de vie dans nos villes.
Le programme d’obligations
vertes de la province de l’Ontario
aide cette dernière à financer des
projets de transports en commun
et d’autres projets respectueux de
l’environnement à travers
la province.
Les projets financés dans le cadre de ce
programme peuvent inclure les transports
propres, l’efficacité énergétique et les économies
d'énergie, l’énergie et les technologies
propres (telles que les infrastructures du
réseau intelligent, le stockage de l'électricité
et les énergies renouvelables), la sylviculture,

l’agriculture et la gestion des terres, ainsi que
les projets d’adaptation et de résilience au
climat. Le financement exclut les projets liés aux
combustibles fossiles et à l’énergie nucléaire.
QBE a investi dans deux des obligations vertes
de la province émises depuis 2014.

Ces obligations financent conjointement
des projets de transport propre, d’efficacité
énergétique et d'économie d'énergie.
Parmi les projets de transport, citons le
métro léger Eglington Crosstown Light Rail
Transit, Finch West LRT et GO Expansion.
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Étude de cas :
Transports propres

« Depuis son lancement en 2014,
le programme d’obligations
vertes de l’Ontario a évolué et
continuera de refléter l’évolution
du marché. À l’avenir, nous
nous attendons à ce que les
obligations vertes continuent
à jouer un rôle important dans
notre programme d’emprunt. Le
soutien de partenaires tels que
QBE nous a permis de contribuer
au financement de projets de
transport propre, d’efficacité
énergétiques et d'économie
d'énergie, et d’adaptation et de
résilience au climat ».

De plus, les obligations financent des projets
d’efficacité énergétique tels que le centre de
toxicomanie et de santé mentale, l'hôpital
St. Joseph’s Healthcare Hamilton - West Fifth
Campus, l'hôpital St. Joseph’s Healthcare London
(Parkwood) et St.Thomas, ainsi que l’ErinoakKids
Centre for Treatment and Development.

Mike Manning
Directeur exécutif et responsable des
investissements, Autorité de financement de
l’Ontario

Le projet de métro léger Eglinton
Crosstown représente un
investissement de 5,3 milliards
de dollars (en dollars de 2010) du
gouvernement de l’Ontario pour
développer les transports en commun
à Toronto. Il est actuellement en
construction et devrait être achevé
en 2022. Le projet Eglinton Crosstown
a été sélectionné en 2014 comme la
première initiative verte à recevoir un
financement de l’émission inaugurale
d’obligations vertes et financé par des
obligations vertes ultérieures émises
par la province.
La nouvelle ligne de métro léger fournira
19 nouveaux kilomètres de transports en
commun rapides à Toronto, reliant Mount
Dennis à la station Kennedy de la Toronto
Transit Commission (TTC), et inclura un tunnel
souterrain de 10 km dans sa section centrale
entre Keele Street et Laird Avenue.
Elle comptera 25 stations et arrêts, sera reliée
à 54 lignes de bus, trois stations de métro et
trois lignes GO Transit. Elle devrait être jusqu’à
60 % plus rapide que le service de couloirs de
bus actuel. Non seulement la ligne de métro
léger Eglinton Crosstown permettra de se
déplacer plus rapidement à travers la ville, mais
elle décongestionnera la circulation en offrant
une alternative de voyage fiable. Les véhicules
du métro léger fonctionnent à l’électricité et
ne génèrent pratiquement aucune émission
de carbone, ce qui en fait le choix idéal pour
l’environnement.

Temps forts des investissements

Obligation sociale de Youth CONNECT
Crédit image : Leapfrog Investments

Principal domaine d’impact :
Social
Secteur d’impact :
Logement et immobilier
social
Zone géographique de
l’impact :
Queensland, Australie
Début des investissements :
2017
Adéquation aux ODD :

Parmi les habitants du Queensland,
environ un demi-million ont été
sans-abri au moins une fois dans
leur vie, et bon nombre d'entre eux
ont moins de 25 ans. L'obligation
sociale de Youth CONNECT
s’attaque au problème des jeunes
sans domicile fixe qui sortent d’un
centre d’accueil ou d’une détention
pour mineurs et viendra en aide à
plus de 300 personnes de plus de
six ans dans trois localités
du Queensland.

Cette obligation sociale offre un programme
de logement aux jeunes âgés de 15 à 25 ans
qui quittent les services de soins légaux et
risquent de se retrouver sans abri. L’objectif
est de développer la résilience des jeunes qui
sont sans-abri ou risquent de le devenir.

recherche d’emploi, de formation, pour
s'épanouir et acquérir des compétences de
vie. Les jeunes qui risquent de se retrouver
sans abri et isolés sont soutenus dans
leur recherche d’un avenir indépendant et
connecté.

Le programme Youth CONNECT est mis
en œuvre par les Églises du Christ dans
le Queensland, en partenariat avec le
gouvernement de l'État. La priorité donnée
au logement aide les jeunes à trouver un
foyer, c’est-à-dire un environnement stable
où ils peuvent se sentir chez eux, agir et faire
l’expérience de l’indépendance, afin qu’ils
puissent ensuite se concentrer sur l’emploi,
l’éducation, la préparation au travail et le
développement personnel.

En renforçant la résilience et les
compétences de vie autonome des jeunes,
le programme vise à :

Le programme Youth CONNECT fournit
une intervention, un soutien précoces
aux participants, implique la recherche
de logement appropriés, stables et
subventionnés, suivie d’une aide à la

• réduire l’incidence du phénomène
du sans-abrisme ou le recours à des
services spécialisés aux personnes
sans domicile fixe ;
• réduire les interactions avec le
système judiciaire ;
• améliorer la santé mentale et physique ;
• soutenir le lien social et culturel ;
• améliorer l’éducation et les possibilités
d’emploi.
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Étude de cas : Le témoignage de Ben

« Merci à QBE pour son
investissement, qui contribue
à réduire le nombre de jeunes
sans-abri dans le Queensland.
Par son soutien à cette
première mondiale en matière
d’obligations sociales, QBE
contribue à créer un avenir
meilleur pour les jeunes qui,
autrement, n’auraient nulle part
où aller. »

Gary Edwards
Directeur général
Églises du Christ dans le
Queensland

Ben* a été orienté vers le programme Youth CONNECT au début
de l'année 2019 par un service pour jeunes sans-abri. À l’époque, il
squattait et dormait dans la rue.
Après avoir bénéficié pendant environ six mois du programme, Ben a pu emménager
dans un studio indépendant à Brisbane. Depuis qu’il a emménagé dans sa propre
maison, son responsable a constaté une énorme amélioration de la situation de Ben,
qui commence maintenant à occuper un emploi occasionnel au magasin local Hungry
Jacks.
Ben a un long passé de placements depuis qu’il a été pris en charge par la justice. Il a
été séparé de sa mère lorsqu’il avait environ six ans, et sa vie n’a pas été simple. Il a été
placé dans différents foyers d’accueil et résidences, ainsi qu’en centres de détention
pour jeunes à plusieurs reprises, bien qu’il n’ait pas commis d’infraction depuis trois
ans.

Le programme a été lancé en 2018 et à
la fin de la deuxième année, 121 jeunes
se sont engagés dans le programme
à différentes étapes de leur
cheminement vers l’indépendance et
une vie adulte réussie.
Parmi les participants au programme
Youth CONNECT, on compte une forte
proportion de jeunes Aborigènes
et insulaires du détroit de Torrès,
ce qui reflète la surreprésentation
constante des enfants et des jeunes
Aborigènes et insulaires du détroit qui
sont ou ont été pris en charge par les
services sociaux. Le programme Youth
CONNECT vise à faire comprendre
la force de la culture pour les jeunes
indigènes.

Il y a six ans, Ben a perdu sa mère. Il regrette de ne pas avoir eu la possibilité de
mieux la connaître. Il se considère comme Aborigène, mais ne connaît pas son clan
traditionnel et ignore tout de sa culture. Sa déconnexion de son identité culturelle a
ajouté à son sentiment de perte à la mort de sa mère, et bien qu’il connaisse quelques
membres de sa famille, il a perdu le contact avec la majorité de ses parents et ne sait
pas comment et renouer avec eux.
Ben a bien été placé chez un oncle, mais c’était à une époque où il commettait des
infractions pénales. Il a honte de son comportement de l’époque et de ce que son oncle
doit penser de lui, ce qui l’a empêché de reprendre contact avec lui.
Ben est réticent à participer à des événements culturels au sein de la communauté, il
lutte contre une dépression permanente, il est socialement anxieux et a du mal à parler
à de nouvelles personnes. Son responsable a remarqué qu’il est doué pour le dessin et
a suggéré qu’ils suivent ensemble un cours d’art dirigé par un groupe aborigène local.
Ben ne pense pas être assez bon pour y aller et les compliments le gênent.
Son histoire permet de donner un aperçu de la lutte quotidienne des jeunes ayant subi
un traumatisme important pour se sentir connectés et valorisés. Ces jeunes sont
coupés de leur famille et de leur histoire, et cela se ressent sur la perception qu'ils
ont d'eux-mêmes. Pour les jeunes Aborigènes et les insulaires du détroit de Torrès,
la déconnexion de leur identité culturelle exacerbe leur sentiment de perte.
L’équipe de Youth CONNECT s’est engagée à faire progresser les plans de renforcement
culturel pour tous les jeunes Aborigènes et insulaires du détroit de Torrès.
* Les études de cas ont été anonymisées. Les illustrations ne représentent pas l’individu en question

Temps forts des investissements

Obligations sociales de la National Housing
Finance and Investment Corporation (NHFIC)
Principal domaine d’impact :
Social

Unity Housing Company

Secteur d’impact :
Logement et immobilier
social
Zone géographique de
l’impact :
Australie
Début des investissements :
2019
Adéquation aux ODD :

En Australie, l’offre de logements
n’a pas suivi la demande, en
particulier dans les grandes
zones métropolitaines, ce qui a
eu un impact sur la capacité des
Australiens à trouver un logement
abordable. Le gouvernement a créé
la National Housing Finance and
Investment Corporation (NHFIC) en
2018 pour améliorer les conditions
de logement de tous les Australiens.
La NHFIC gère le dispositif Affordable Housing
Bond Aggregator, qui offre un financement
garanti moins cher et à plus long terme aux
fournisseurs de logements communautaires
(Community Housing Providers - CHP) en
émettant des obligations sur les marchés des
capitaux d’emprunt australiens.
En 2019, la NHFIC a émis deux obligations
sociales pour soutenir les prêts aux CHP et
ainsi stimuler l’offre et la qualité des logements
sociaux et abordables, l’entretien des logements
sociaux et les services sociaux.

Les locataires et les résidents des logements
sociaux incluent les locataires à faible revenu, les
jeunes, les personnes handicapées, les femmes
âgées de plus de 55 ans, ainsi que les familles et
les personnes vulnérables et défavorisées.
Les services d’accompagnement des locataires
vont des services pour les jeunes et les services
de l’emploi à la formation financière et à
l’alphabétisation, en passant par la formation
et le conseil en matière d’emploi, le soutien en
matière de santé mentale, et les services de lutte
contre la violence domestique et familiale.

QBE a soutenu les deux obligations de la NHFIC
émises en 2019 qui permettent d’investir dans
le logement social et abordable à l’échelle
d’un investisseur institutionnel. À la fin de
2019, la combinaison des deux émissions
d’obligations a porté la valeur totale des prêts
approuvés par le conseil d’administration de
la NHFIC à plus de 830 millions de dollars
australiens. Cela a contribué à la construction
de plus de 1 000 nouveaux logements sociaux
et abordables et à la mise à disposition de
3 600 logements existants, ce qui a profité
aux locataires à faible revenu.
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Étude de cas : Unity Housing Company Limited, Australie-Méridionale

« Grâce à nos émissions
d’obligations sociales, les
investisseurs ont la possibilité
d'acheter des obligations sociales
notées AAA et garanties par le
gouvernement, ce qui contribue
à combler l'important déficit de
financement actuel dans le secteur
du logement communautaire en
Australie. Les deux premières
obligations sociales ont permis
aux fournisseurs de logements
communautaires d’économiser
environ 93 millions de dollars
australiens en intérêts, ce qui les
a aidés à accroître leur capacité
opérationnelle, à soutenir d’autres
développements et de nouvelles
constructions, à développer des
logements pour handicapés
et à fournir des programmes
communautaires pour soutenir
davantage les personnes les plus
démunies ».

La maison d’Arron est le socle de son indépendance.
Le fait de vivre avec une parlysie cérébrale n’a pas découragé Arron de mener une vie
indépendante et enrichissante. Sa maison de deux chambres à coucher mise à disposition
par Unity, avec un espace de vie généreux et une aide disponible jour et nuit, permet à
Arron d’avoir une vie épanouie.
« Mon salon actuel est aussi grand que tout mon ancien appartement, donc c’est beaucoup
mieux », dit-il. « J’ai eu un parcours intéressant. J’ai reçu beaucoup de soutien extérieur et
beaucoup d’encouragements. Mes soignants sont très qualifiés. Je commencé à sortir un
peu plus maintenant que j’ai de meilleures conditions de vie. »
Arron a fréquenté le lycée d’Underdale, puis a étudié la naturopathie dans une école
de médecine naturelle, où il a obtenu trois certificats. « Je l’ai fait pour approfondir mes
connaissances, dit-il. Je ne les utilise plus beaucoup maintenant, mais elles sont
toujours là. »
La chatte d’Arron, Tina, est un soutien constant et affectueux. « Je l’ai trouvée à la SPA et
elle a presque 21 ans, » dit-il. « C’est une chatte très ennuyeuse, mais adorable. »

Nathan Dal Bon

Dans la vie, Arron va « droit au but ». « Je ne mâche pas mes mots, » dit-il en souriant.
« Cela m’a valu des ennuis, mais ma vision de la vie est assez positive, tant que j’ai un toit,
de la nourriture à la maison et que Tina est prise en charge. J’apprécie mon environnement,
l’endroit où je vis et ma vie quotidienne. »

PDG de la NHFIC

*Unity Housing est l’un des CHP ayant reçu un financement par le biais de la NHFIC.

Temps forts des investissements

Obligations pour le bien-être de Kāinga Ora –
Homes and Communities (anciennement Housing New Zealand)
Principal domaine d’impact :
Social
Secteur d’impact :
Logement et immobilier
social
Zone géographique de
l’impact :
Nouvelle-Zélande
Début des investissements :
2019 et 2020
Adéquation aux ODD :

L’augmentation de l’offre de
logements sociaux et abordables
est essentielle pour répondre aux
besoins des Néo-Zélandais les
plus vulnérables, et constitue une
étape cruciale dans l’évolution
des individus vers la construction
d’une vie meilleure.
Kāinga Ora aide les Néo-Zélandais à accéder à des
logements de bonne qualité et abordables, à vivre
dans des communautés saines et dynamiques.
L’approche de Kāinga Ora en matière de durabilité
est conforme aux engagements du gouvernement
néo-zélandais, y compris à l’accord de Paris et aux
objectifs de développement durable (ODD) des
Nations unies. Cette approche met l’accent sur
le bien-être comme outil de mesure du cadre du
niveau de vie mis en place par le gouvernement.
Kāinga Ora Homes and Communities (qui intègre
Housing New Zealand) est l'organisme propriétaire
des logements publics en Nouvelle-Zélande et se
concentre sur le partenariat avec la communauté
du développement, la communauté Maori et le
gouvernement local et central sur les projets de
développement urbain.

Kāinga Ora

En pilotant les priorités du gouvernement en
matière de logement et de développement urbain,
Kāinga Ora fournit des logements d’urgence, de
transition et abordables. L'organisme fournit des
services de logement social aux personnes à haut
risque et dans le besoin, met à disposition des
logements publics et s’efforce de maintenir les
locations. Dans la mesure du possible, elle favorise
l’indépendance en matière de logement ainsi que
la participation sociale et économique à la société
néo-zélandaise.
Kāinga Ora fournit des services à un échantillon
représentatif de la communauté, y compris aux
personnes ayant des problèmes de santé ou des
handicaps, et celles ayant perdu tout lien social.
Kāinga Ora fournit des services et des solutions de
logement sur mesure aux personnes et aux familles
qui ont besoin d’un soutien supplémentaire.
Les obligations pour le bien-être sont émises dans
le cadre des obligations durables de l’ICMA. Elles
financent le développement et la rénovation du

parc de logements. Les obligations soutiennent
également les résultats environnementaux : grâce
à la conception et à la construction de logements à
faible consommation énergétique, l’obligation est
destinée à réduire les émissions et les déchets en
construisant des communautés plus vertes et plus
durables.
Ce financement sur quatre ans espère voir
5 295 personnes emménager dans des logements
sociaux neufs et/ou rénovés ; 192 logements
nouveaux et/ou rénovés pour les clients ayant
besoin d’un soutien intensif pour continuer à vivre
dans leur maison ; et 49 logements nouveaux et/ou
rénovés et adaptés aux problèmes de mobilité.
En outre, un soutien global sera fourni aux clients
identifiés comme étant les plus à risque en matière
de bien-être. Depuis sa création en octobre 2018,
la gestion intensive des locations a permis de
soutenir 520 locataires.
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Étude de cas : Te Waka Urungi – Gestion intensive des locations

Kāinga Ora

Le rôle de Kāinga Ora est de
contribuer au développement
de communautés durables,
inclusives et prospères.
L’investissement de QBE dans
notre programme d’obligations
nous aide à atteindre nos objectifs
sociaux, environnementaux et
de bien-être. Kāinga Ora a une
tâche importante à accomplir
pour fournir un logement et un
soutien aux personnes dans
le besoin et à risque. Nous
constatons qu’il est important
que les investissements à impact
continuent à se développer et à
évoluer, car la communauté des
investisseurs exige des résultats
socio-économiques positifs
pour s’aligner sur les mandats
d’investissement.

Sam Direen
Trésorier

La gestion intensive des locations se concentre sur les cas de
location complexes qui nécessitent un niveau de précaution et
d’attention accru. En rassemblant un vaste réseau de services
d’assistance, l’équipe de gestion intensive des locations peut
comprendre et traiter les problèmes auxquels les locataires sont
confrontés afin de transformer leur vie.
Jessica, mère de deux enfants qui étaient sous la garde de leurs grands-parents,
vivait avec toute sa famille dans la même maison. Elle avait des problèmes
de santé physique et mentale et avait fait de multiples tentatives de suicide.
La dynamique familiale était très difficile et elle manquait de soutien de la
part d’autres organismes.
L’équipe de gestion intensive des locations a plaidé en sa faveur pour obtenir le
soutien nécessaire des autres agences, et l'a orientée pour trouver du travail et
établir une relation de confiance. En établissant ces liens entre les agences et les
services existants, les personnes vulnérables comme Jessica sont engagées dans
des programmes gouvernementaux appropriés, au lieu de devoir demander de
l'aide lorsqu'une crise se présente. Jessica a maintenant son propre espace pour se
concentrer sur sa santé ; d’autres agences et whānau lui apportent également leur
soutien. Elle est plus sûre d’elle, plus confiante en l’avenir et s’efforce de récupérer
ses enfants.

Temps forts des investissements

Obligation sociale de la fondation Ford, Série
Principal domaine d’impact :
Social
Secteur d’impact :
Prestation de services
communautaires et Sociaux
Zone géographique de
l’impact :
Amérique du Nord, monde
Début des investissements :
2020
Adéquation aux ODD :

Le secteur non marchand constitue
un lien important entre d'une part
le gouvernement et les bailleurs
de fonds philanthropiques, et les
populations mal desservies et les
personnes et les communautés
dans le besoin d'autre part. Ce
lien vise à traiter des questions
importantes d’inégalité et de justice
sociale, « mais plus de la moitié
de ces organisations luttent pour
devenir financièrement viables et
répondre à cette demande ».

Suite aux répercussions économiques rapides
de la COVID-19 au début de l’année 2020, et
à l’impact sur le secteur non marchand en
raison de la baisse des dons caritatifs et de
l’aggravation des besoins due à la récession, la
fondation Ford a émis des obligations sociales
pour un montant d’un milliard de dollars afin
de renforcer le financement des subventions
et de soutenir la viabilité des organisations
caritatives. Le produit de l’obligation sera
alloué au cours de la période 2020-2022.
Ces subventions spéciales sont destinées
à renforcer la résilience du secteur non
marchand, et à stabiliser et renforcer le
secteur de la justice sociale.
La fondation Ford, créée en 1936, est l’une des
plus grandes organisations philanthropiques
au monde. La fondation Ford se concentre

sur le soutien de dirigeants et d’organisations
visionnaires travaillant dans des domaines
clés de la justice sociale : engagement
civique et gouvernement ; égalité des sexes,
justice raciale et ethnique, technologie et
société ; ressources naturelles et changement
climatique ; avenir des travailleurs ; créativité
et libre expression (États-Unis uniquement),
et villes et États (États-Unis uniquement).
La Fondation « estime que le secteur
non marchand a été gravement touché
économiquement par la pandémie de
COVID-19, et que les organisations financières
à but non lucratif auront besoin de ressources
importantes pour continuer à remplir leurs
missions caritatives. En conséquence,
la Fondation cherche à augmenter
considérablement ses subventions dans
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2020

La pandémie de COVID-19 représente une menace existentielle pour
l’économie mondiale, les relations entre les nations et la santé mondiale.
Aux États-Unis, la pandémie a mis en évidence les résultats de décennies
d’inégalités croissantes dans notre économie, notre politique et notre
culture. La pandémie va probablement accélérer certaines des tendances
économiques négatives qui aggravent ces inégalités et le sentiment de
désespoir que ressentent un nombre croissant d’Américains.

les années à venir, afin de renforcer la
résilience du secteur non marchand, de le
stabiliser et de le renforcer ».
Il s’agit d’une émission commerciale
d’obligations sociales par la fondation Ford,
notées AAA (Moodys)/AAA (S&P), et émises
conformément aux principes de l’ICMA
en matière d’obligations sociales. Les
détenteurs de titres reçoivent un paiement
de coupon d’intérêt, avec une durée de
30 et 50 ans.
Les fonds contribueront à stabiliser et à
renforcer le secteur non marchand, ainsi
qu’à renforcer la résilience à long terme
des organisations de justice sociale aux
États-Unis et dans le monde entier.

Les communautés les plus durement touchées par la pandémie doivent avoir leur mot à dire
pour influencer la reprise et réimaginer une « nouvelle normalité » plus juste et plus inclusive. La
justice sociale et les organisations à but non lucratif jouent un rôle essentiel dans l’organisation
et la défense de ces communautés, mais elles subissent déjà un préjudice important du fait des
répercussions économiques de la pandémie. Selon une enquête du Fonds de financement des
organisations à but non lucratif menée en 2019, seuls 25 % de ces organisations disposent d’au
moins six mois de réserves de liquidités. En moyenne, les actifs nets non affectés des organisations
dirigées par des Noirs sont 76 % inférieurs aux actifs de leurs équivalents dirigées par des Blancs.
Aux États-Unis, les organisations à but non lucratif emploient plus de 10 % de la main-d’œuvre
privée, soit environ 12,3 millions de personnes. La disparition économique de ces organisations aura
un effet d’entraînement redoutable sur le taux de chômage global aux États-Unis.
Aujourd’hui plus que jamais, la fondation Ford s’engage à faire en sorte que les principales
organisations de justice sociale qui protègent et promeuvent les droits et les priorités des
communautés vulnérables et marginalisées disposent des ressources nécessaires pour résister et
se montrer solides dans les jours difficiles à venir. Les recettes provenant des obligations sociales
fourniront une partie de ce financement essentiel.

Fondation Ford

Temps forts des investissements

Obligation à impact social de Future Shapers
Principal domaine d’impact :
Social

Sheffield Futures

Secteur d’impact :
Éducation et Emploi
Zone géographique de
l’impact :
Royaume-Uni
Début des investissements :
2015
Échéance du placement :
2019
Adéquation aux ODD :

Les jeunes qui participent à Future Shapers
Sheffield ont eu de meilleures chances
de trouver un emploi en développant
leurs compétences, leurs opinions et leur
compréhension lors de leur transition du
monde scolaire à celui du travail.

Future Shapers soutient le
développement social et éducatif
des jeunes du South Yorkshire,
au Royaume-Uni, en les aidant à
tirer le meilleur parti de la vie. Ce
programme destiné aux jeunes
de 14 à 17 ans a été soutenu par
le programme d’obligations à
impact social entre 2015 et 2018.
Le programme Future Shapers a
été financé par une obligation à
impact social entre 2015-2018 dans
le cadre du Youth Engagement
Fund. Sheffield Futures a réalisé
ce programme commandé par le
ministère du Travail et des retraites
et le conseil municipal de Sheffield.

Des mentors personnels ont offert un soutien
adapté aux besoins spécifiques des jeunes.
Il peut s’agir de les aider à reprendre confiance
en eux, à améliorer leur assiduité, à acquérir
des qualifications, à participer à des activités
extrascolaires, à nouer des relations sociales
avec d’autres jeunes, à chercher du travail, etc... .
Le programme s’adresse aux jeunes qui
risquent de ne pas suivre d’études, de ne pas
trouver d’emploi ou de formation et de passer
entre les mailles du filet de l’économie. Il a
identifié les jeunes peu assidus ou qui ont été
exclus de l’école, qui ont une expérience du
système judiciaire, qui sont « pris en charge »,
qui ont des besoins éducatifs spéciaux ou un
handicap, ou qui sont des parents adolescents.
Le projet a été lancé en 2015 sous la forme
d’une obligation à impact social, en vertu de
laquelle les investisseurs financent le projet
et reçoivent des dividendes en fonction des
résultats.

« L’initiative Premiums4Good de QBE a
financé le programme Future Shapers
qui aide les jeunes vulnérables à
améliorer leur niveau d’éducation et leur
accès au monde du travail.
Grâce à l’accent mis sur les résultats de
l’obligation à impact, Sheffield Futures
a travaillé avec des jeunes pendant
trois ans pour établir de bonnes bases
en matière d’éducation, d’emploi ou
de formation, et réduire le nombre de
jeunes de Sheffield confrontés à un
avenir incertain.
Nous sommes très fiers des résultats
obtenus par tous les jeunes participant
au programme. Nos mentors ont vu des
jeunes affronter leurs peurs et acquérir
la confiance nécessaire pour tenter de
nouvelles expériences, qu’il s’agisse
de se faire des amis, de suivre une
formation ou d’améliorer leur niveau
d’éducation. »

Gail Gibbons
PDG de Sheffield Futures
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Résultats clés
Au cours de ce programme, Future
Shapers a travaillé avec 1 319 jeunes de
Sheffield. Le programme a soutenu à la
fois des jeunes femmes et des jeunes
hommes : 43 % des jeunes participants au
programme étaient des femmes et 57 %
des hommes.

Étude de cas : Le témoignage de Trevor

Quelques temps forts :

451

jeunes sont allés
à l’université.

542

jeunes ont obtenu
des qualifications de base jusqu'à présent.

722

ont obtenu des qualifications de niveau 1.

92

jeunes ont aujourd’hui trouvé
du travail.

783

ont vu leur
comportement s’améliorer et

915 ont montré une amélioration
quant à leur attitude.

Impact permanent
Alors que les obligations sociales sont
arrivées à échéance et que le programme
a pris fin, les jeunes gens qui ont été
soutenus pendant ces trois ans ont
continué à progresser et à en ressentir les
bénéfices.
En janvier 2020, par exemple, plus
de 100 personnes ayant pris part
au programme Future Shapers ont
obtenu un emploi grâce à des salons de
recrutement locaux organisés par des
employeurs.

Trevor, 16 ans, originaire de Sheffield, était de plus en plus isolé
et exclu de la société, il manquait souvent l'école et avait des
problèmes à la maison causés par les dysfonctionnements que
peuvent connaître les familles pauvres, jusqu’à ce qu’un mentor
de Future Shapers intervienne pour aider Trevor à se remettre
sur les rails et à gérer sa vie familiale et son éducation.
Lorsque le mentor de Future Shapers a rencontré Trevor pour la première fois,
il était très isolé, passant la plupart de son temps seul dans sa chambre sur son
ordinateur, souvent absent de l’école. Le mentor de Future Shapers a rencontré
Trevor à plusieurs reprises pour établir une relation de confiance et examiner les
moyens d’aider Trevor à s’engager à nouveau dans la société. « Mon mentor m’a
vraiment aidé à retourner en cours en m’aidant à établir un plan avec l’école », dit-il.
Les disputes à la maison perturbaient encore davantage la fréquentation scolaire
de Trevor, son mentor a donc continué à lui rendre visite et l’a aidé avec des
techniques pour gérer sa situation à la maison, y compris des conseils pour rester
calme. Les conflits à la maison ont coïncidé avec le passage du brevet des collèges
et le mentor de Future Shapers a travaillé avec lui pour s’assurer qu’il assiste à tous
ses examens. À ce stade, Trevor réussissait bien à l’école et l’école a déclaré qu’il
était l’élève qui s’était le plus amélioré.
Mais au moment où les choses commençaient à s’améliorer, la situation s’est
détériorée et les relations de Trevor avec sa famille se sont complètement
effondrées. Il a obtenu un hébergement dans un projet de logement pour jeunes, et
son mentor l’a aidé à s'installer et à poursuivre ses études.
Aujourd’hui, Trevor occupe toujours ce logement et a acquis de nouvelles
compétences, notamment la gestion de son budget et la préparation de ses propres
repas. Il gère désormais bien sa vie, les conflits avec sa famille ont diminué et il est
plus assidu en cours.
« Ma vie a acquis une stabilité que je n’aurais jamais atteinte sans le soutien de mon
mentor Future Shapers », dit-il.
« Pour la première fois, je me sens en mesure de me projeter et de commencer à
construire un avenir. »

Temps forts des investissements

Obligation sociale « Resilient Families »
de la Benevolent Society
Principal domaine d’impact :
Social
Secteur d’impact :
Services sociaux et
Communautaires
Zone géographique de
l’impact :
Nouvelle-Galles du Sud,
Australie
Début des investissements :
2014
Échéance du placement :
2018
Adéquation aux ODD :

Une obligation pionnière en
matière de prestations sociales
rassemble les familles.
Faire en sorte que les enfants restent au sein
de leur famille au lieu de les envoyer dans une
structure d’accueil, tel était l’objectif principal
de l’une des premières obligations sociales
australiennes, arrivée à échéance en 2018.
Le programme Benevolent Society Resilient
Families a été financé par ces obligations
sociales sur cinq ans et mis en œuvre par The
Benevolent Society en partenariat avec des
investisseurs privés, la Commonwealth Bank,
Westpac et le gouvernement de la NouvelleGalles du Sud.
L’impact social de cette obligation pionnière a
été considérable. Les performances de Resilient
Families ont été évaluées par rapport à un
groupe témoin de familles qui ont reçu une
réponse habituelle de la part du ministère des
Services familiaux et communautaires (FACs)
de Nouvelle-Galles du Sud. Le nombre d’enfants
inscrits au programme qui ont été retirés à leurs

familles est inférieur de 32 % à celui du groupe
témoin.
Dans l’ensemble, le programme Resilient
Families a atteint un excellent taux de
préservation : 86 % des enfants et des familles
sont restés ensemble, même après la fin du
programme. Ce taux est comparable à celui des
meilleurs programmes basés sur des données
probantes et mis en place dans le monde entier.
Cela favorise de meilleurs résultats à long terme
pour ces enfants : à l’école, dans la société, et en
matière d’éducation et d’emploi.
Jo Toohey, PDG de The Benevolent Society,
raconte : « Resilient Families a démontré que
nous pouvons réduire considérablement le
nombre d’enfants retirés à leur famille, un défi
que de nombreux prestataires de services et
le gouvernement cherchent à relever de toute
urgence.

Cela a permis aux investisseurs de la catégorie
protégée de réaliser un rendement de 6 % et
à ceux de la catégorie actions de réaliser un
rendement de 10,5 %.
Depuis l’échéance en 2018
L’un des principaux objectifs des obligations
sociales était de servir de mécanisme de
financement pour investir davantage dans des
modèles d’intervention précoce innovants,
pour les services futurs et pour éviter des
coûts au gouvernement. Des investisseurs
privés (dont Premiums4Good) ont soutenu le
programme pilote de cinq ans. La structure
« Resilient Families Framework » qui sous-tend le
programme a fait ses preuves.

Grâce à la dynamique unique de partenariat
entre les familles, le gouvernement, les
organisations à but lucratif et les investisseurs
au cours des cinq années du programme
Resilient Families, nous avons obtenu des
résultats significatifs », a-t-elle déclaré.

En reconnaissance des résultats majeurs
obtenus par le programme Resilient Families
et de son rôle dans la réduction du nombre
d’enfants intégrés au système de protection
de l’enfance de la Nouvelle-Galles du Sud, The
Benevolent Society, les FACs et le bureau des
investissements à impact social (OSII) ont mis
en place avec succès le premier modèle de
paiement au résultat pour financer la poursuite
du programme.

Au cours des cinq années du programme,
303 familles éligibles ont été orientées vers
Resilient Families, et 816 enfants ont bénéficié
d’un soutien.

Les indicateurs de performance seront basés
sur les résultats obtenus, mesurés par rapport
au contrôle pendant la durée de validité des
obligations.

Le programme et son évaluation ont également
permis de suivre le bien-être et la santé mentale
des parents participants, ainsi que les facteurs
qui améliorent le fonctionnement des familles.

Depuis l’échéance de l’obligation, Resilient
Families continue à obtenir d’excellents résultats
pour les familles, avec un taux de préservation
de 91 % en 2019-2020, une réduction de 39 %
des problèmes de santé mentale des parents et
une augmentation de 31 % du bien-être, ce qui
renforce l’impact positif sur la cellule familiale.
À l’avenir, The Benevolent Society développera
et affinera davantage le programme Resilient
Families, afin que ce modèle éprouvé puisse
donner plus de résultats en améliorant le
fonctionnement des familles et en créant un
environnement plus sûr pour les enfants.

« J’ai appris que je peux gérer beaucoup plus de
choses que ce que je pensais », raconte un client
de Resilient Families. « L’assistance dont j’ai
bénéficié m’a donné confiance en moi et tout va
beaucoup mieux ».
Les investisseurs ont également obtenu de bons
résultats, les obligations sociales ayant obtenu
un taux de rendement moyen pondéré de 16 %.
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Résultats clés

816

Étude de cas : Le témoignage de Sally

enfants ont été soutenus
par Resilient Families.

303

familles ont accédé au programme.

32 %

d'enfants du programme Resilient
Families en moins ont été retirés à
leurs familles par rapport à ceux du
groupe témoin.

86 %

des familles qui ont accédé au
programme sont restées réunies,
contre 80 % au sein du groupe témoin
pendant la durée des obligations
sociales.

16 %

c'est le pourcentage de performance
moyen pondéré global (utilisé pour
évaluer les rendements pour les
investisseurs) atteint sur les cinq
années complètes des obligations
sociales de The Benevolent Society.

Sally a été orientée vers Resilient Families après avoir été testée positive à l’héroïne lors de son
séjour à l’hôpital suite à la naissance de son fils, George.
Déjà mère d'une petite Maddie, elle a accepté d’être orientée vers une cure de désintoxication et
a bien progressé.
Lorsque Sally a terminé ce programme, elle avait développé une relation solide avec la
Benevolent Society.

« Lorsque le programme a
commencé, j’étais déprimée
et j’étais quasiment à la
rue. Je prenais beaucoup de
médicaments. Maintenant, je
suis heureuse et confiante. J’ai
trouvé ma place sur le marché
locatif privé. Je prends très
peu de médicaments. Mon
fils est un garçon très sain
et heureux grâce au soutien
de ce programme et de mon
assistante sociale.

Une participante au programme
Resilient Families

Quand elle a déménagé avec George pour aller vivre avec Maddie et avec son partenaire,
The Benevolent Society a continué à leur rendre visite. Sally faisait des progrès et gérait sa
consommation de drogue.
Mais au fil du temps, un praticien senior de Resilient Families a remarqué un changement dans
son comportement. Il s’est finalement avéré que Sally était maltraitée émotionnellement et
physiquement par son partenaire.
The Benevolent Society a aidé Sally à obtenir un logement par l’intermédiaire de Centrelink.
George et elle ont emménagé dans leur propre logement, tandis que Maddie est restée chez la
mère de cette dernière pour qu’elle puisse être plus proche de l’école.
Maddie lui a tellement manqué, si bien qu’avec le temps, elle et George ont également
emménagé chez la mère de Sally.
Sally a accompli un parcours important pendant sa participation au programme Resilient
Families. Elle a d'ailleurs fait des progrès significatifs en assurant sa propre sécurité et celle
de ses enfants. Au terme du programme, elle estime que sa vie en général, sa sécurité, son
engagement communautaire et son sentiment de confiance dans l’avenir se sont améliorés
depuis qu’elle a commencé à travailler avec Resilient Families.
*Source : Rapport aux investisseurs sur les obligations sociales et site Web de la Benevolent Society
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