Communiqué de presse
Paris, jeudi 27 juin 2019

L’Ircantec, un régime solide, performant et engagé
L’Ircantec a présenté ses résultats financiers et ISR1 2018, lors d’un rendez-vous presse jeudi 27 juin 2019 à Paris :
un compte de résultat excédentaire de 832 M€, des capitaux propres à 9,4 Md€ en hausse de 12%, estimés à près
de 11 Md€ en valeur boursière.
Ce niveau confirme la solidité financière de l’Institution qui investit ses réserves conformément à sa politique
d’investissement responsable, en cohérence avec sa valeur phare : la solidarité intergénérationnelle.
Investisseur responsable, l’Ircantec affiche en 2018 une performance positive et en progression de son portefeuille
consolidé, avec un score ESG2 robuste, supérieur de près de 5 points au benchmark de référence.
En 2018, le régime a poursuivi ses travaux d’évaluation de l’alignement de son portefeuille à une trajectoire 2°C.
Ainsi, la température du portefeuille d’investissement de l’Ircantec -mesurée désormais sur la totalité de ses classes
d’actifs- présente une diminution de 0,4 points avec une température de 2,1°C, soit 0,1°C au-dessus des objectifs des
accords de Paris d’ici à 2050.
L’Ircantec a également présenté quelques points forts de son actualité 2019 :
- En matière d’exercice des droits de vote, le renforcement de son rôle dans le suivi des stratégies de transition
énergétique et écologique (TEE) des entreprises dans lesquelles elle investit ;
- L’adoption de sa nouvelle Charte ISR et ses principales évolutions : intégration du concept de transition juste,
ajout des objectifs de développement durable dans chacun des 3 piliers de sa démarche d’investisseur,
mention des récentes décisions d’exclusions normatives (charbon, tabac…).
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L’Ircantec est le régime de retraite complémentaire obligatoire par répartition et par points du secteur public, dédié aux agents
non titulaires de l’État et des collectivités publiques (2,9 millions d’actifs cotisants et 2,1 millions d’allocataires). C’est également le
régime de retraite des élus locaux. L’Institution est gérée par la Caisse des Dépôts. L’Ircantec gère ses réserves (11 milliards d’euros)
selon les principes d’investissement socialement responsable.
Le cap de la gestion financière et extra-financière de l’Ircantec est fixé dans la feuille de route 2016/2020, avec 4 objectifs :
▪
Optimiser le rendement des investissements sur le long terme ;
▪
Renforcer la démarche d’investisseur responsable ;
▪
S’inscrire dans une trajectoire d’investissement compatible avec un scénario 2°C ;
▪
Être un investisseur de référence dans le champ de la retraite complémentaire l’échelle européenne
ouvert à ses pairs et à ses parties prenantes en France et à l’international.
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