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1. DEMARCHE GENERALE DE PRISE EN COMPTE DES CRITERES ESG 
 

Depuis la création de La Financière de l’Echiquier en 1991, une attention particulière est portée à 
l’analyse de la gouvernance des entreprises. Débutée en 2007, notre démarche d’investisseur 
responsable s’inscrit dans le cadre de notre politique de Responsabilité Sociale (RSE). 2007 est en 
particulier l’année au cours de laquelle nous avons formalisé notre stratégie d’intégration des critères 
Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) dans notre politique d’investissement. Nous 
avons été en 2008 l’un des premiers signataires de la place de Paris des UN PRI (United Nations 
Principles for Responsible Investment).   
Cette démarche s’appuie sur une connaissance solide des entreprises basée sur des années de 
rencontres et d’échanges avec elles, en particulier sur les aspects de gouvernance. 
 
Ce rapport décrit en détail notre méthodologie propriétaire d’analyse ESG ainsi que la manière dont La 
Financière de l’Echiquier prend en compte les risques climatiques.  
 

 

1.1  NATURE DES CRITERES ESG 
 

Nous avons développé une méthodologie d’analyse ESG propriétaire qui se concrétise par 
l’attribution d’une note ESG. Les principaux critères ESG sur lesquels se fondent notre analyse et notre 
note ESG sont les suivants : 

 
- Gouvernance :  

o Compétence de l’équipe dirigeante :  
 Pour le directeur général : légitimité dans le métier, track-record, capacité 

managériale, leadership et structure du schéma de rémunération. 
 Pour le comité de direction : composition, diversité, pertinence des fonctions 

représentées et engagement sur les sujets de RSE. 
o Contre-pouvoirs : sources de contre-pouvoirs au sein du Conseil, anticipation de la 

succession du directeur général, adéquation des profils des administrateurs avec les 
besoins de l’entreprise, diversité homme/femme du Conseil, diversité géographique, 
disponibilité et implication des administrateurs. 

o Respect des actionnaires minoritaires : intérêt pour l’entreprise d’être cotée, 
mécanismes anti-OPA et transparence de l’information financière. 

o Evaluation des risques extra-financiers : identification et gestion des risques extra-
financiers, éthique des affaires, qualité du reporting et du discours RSE de l’entreprise 
et dynamique positive de progrès sur les aspects ESG. 
 

- Environnement : 

o Politique et actions : existence d’une feuille de route environnementale (objectifs 
précis et datés permettant de dégager des tendances d’évolution), choix des 
indicateurs de cette feuille de route, niveau d’ambition de l’entreprise sur ses 
objectifs environnementaux, existence d’un système de management 
environnemental et d’initiatives environnementales significatives (comme par 
exemple un prix interne du carbone). 

o Résultats : communication de l’entreprise sur les résultats de son plan d’action 
(résultats présentés sur longue période et tendances d’évolution), évolution des 
principaux ratios environnementaux (eau, CO2, énergie, déchets, utilisation de 
produits chimiques…) et investissements réalisés afin de réduire son impact 
environnemental. 
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o Fournisseurs : exposition des fournisseurs aux risques environnementaux, degré de 
complexité de la chaîne d’approvisionnement, dépendance vis-à-vis de ses 
fournisseurs, accompagnement des fournisseurs vers de meilleures pratiques et 
contrôle des fournisseurs. 

o Impact environnemental des produits : impact positif ou négatif des produits sur 
l’environnement, démarche d’écoconception, existence d’analyses de cycle de vie des 
produits, économie circulaire, part verte du chiffre d’affaires de l’entreprise et gestion 
de la fin de vie des produits. 
 

- Social : 

o Fidélisation et progression : attractivité de la marque employeur, capacité à recruter, 
satisfaction des salariés, politique de fidélisation des salariés, gestion des carrières, 
politique de formation et potentiel de rétention des salariés. 

o Protection : lutte contre les discriminations, protection des salariés en matière de 
santé et de sécurité, qualité du dialogue social et accompagnement des salariés en cas 
de restructuration. 

o Fournisseurs : exposition des fournisseurs aux risques sociaux, degré de complexité de 
la chaîne d’approvisionnement, dépendance vis-à-vis de ses fournisseurs, 
accompagnement des fournisseurs vers de meilleures pratiques et contrôle des 
fournisseurs. 

o Impact social des produits : impact social des produits pour le client et pour la société  
(par exemple : coûts évités) et accessibilité des produits. 

o Relations avec la société civile : approche philanthropique de l’entreprise (dont 
mécénat de compétences), relations avec les communautés locales et participation à 
des initiatives de place dans le domaine de la RSE. 

 
L’ensemble de ces critères ESG permet de déterminer la note ESG sur 10 qui est attribuée à chaque 
émetteur. Celle-ci est composée de la façon suivante : 

- Gouvernance : La note de Gouvernance représente environ 60% de la note ESG globale. Il s’agit 
d’un parti pris historique de La Financière de l’Echiquier qui attache depuis sa création une 
importance particulière à cet aspect.  

- Environnement et Social : Les critères liés à l’environnement et au social sont rassemblés en une 
note de Responsabilité. Le calcul de celle-ci tient compte du type de société concerné :  

o Pour les entreprises industrielles : les critères sociaux et environnementaux sont 
équipondérés au sein de la note de Responsabilité.  

o Pour les entreprises de services : la note sociale contribue à hauteur de 2/3 dans la 
note de Responsabilité tandis que la note Environnement représente 1/3 de la note 
de Responsabilité. 

 
De plus, un malus de controverse ESG est pris en compte dans le calcul de la note ESG. Celui-ci vient 
impacter directement la note ESG d’un maximum de 2 points (granularité du malus de 0,5).  
 
Dans le cadre des OPCVM soumis à l’Intégration ESG, la nature des critères ESG peut varier en 
fonction de la méthodologie d’analyse ESG choisie. 
 
Deux cas de figure peuvent se présenter :  
 

1. La valeur à analyser est couverte par MSCI ESG Research : Dans le cas suivant, l’équipe de 
gestion note de façon autonome la gouvernance de la société selon les critères décrits ci-
dessus grâce notre grille d’évaluation propriétaire. Pour la notation des aspects sociaux et 
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environnementaux, l’équipe a recours à la recherche ESG de MSCI ESG Research. Dans ce cas, 
la nature des critères environnementaux et sociaux utilisés sont laissés à la discrétion de MSCI 
ESG Research qui s’attache à ne prendre en compte que les critères les plus matériels au 
regard des enjeux clefs de l’entreprise analysée. Dans cette configuration, le malus de 
controverse ne sera que d’un point maximum et ne tiendra compte que des controverses liées 
à la gouvernance. En effet, les controverses relatives aux sujets sociaux et environnementaux 
sont directement intégrées par MSCI ESG Research dans les notations des piliers 
environnementaux et sociaux.  
 

2. La valeur à analyser n’est pas couverte par MSCI ESG Research : Dans ce cas de figure, l’équipe 
de gestion réalise l’analyse ESG dans son intégralité. Les critères utilisés sont alors identiques 
à ceux de notre méthodologie propriétaire, décrits au début du paragraphe 1.1. Ce cas de 
figure est en particulier lié au fait que MSCI ESG Research ne dispose pas d’une couverture 
exhaustive de l’univers des entreprises de petites et moyennes capitalisations. 

 
 

 Choix des critères ESG : Cette méthodologie a été développée en 2007 et les critères ESG utilisés 
sont identiques pour l’ensemble des fonds. Ces critères ont été choisis car ils permettent de 
couvrir l’ensemble des sujets extra-financiers de nature à avoir des impacts sur la performance 
économique des entreprises. Notre approche nous permet ainsi de bien identifier les risques non-
financiers auxquels les entreprises peuvent être confrontées.  
 
L’une des particularités de notre méthodologie de notation est qu’elle surpondère le critère de 
gouvernance par rapport aux deux autres. La qualité du management et la bonne gouvernance, 
évaluées notamment lors d’une rencontre systématique des dirigeants, ont toujours été au cœur 
de nos décisions d’investissement. Depuis l’origine, nous prêtons une attention particulière à la 
qualité des hommes et des femmes qui dirigent les entreprises dans lesquelles nous investissons. 
Nous sommes convaincus que ce sont les managers de qualité, épaulés et challengés par un 
Conseil d’Administration diversifié et compétent, qui sont capables de créer de la valeur à long 
terme, pour les actionnaires mais aussi pour l’ensemble des parties prenantes. C’est pour toutes 
ces raisons que dans le cadre de notre démarche d’Intégration ESG initiée fin 2017, nous avons 
tenu à conserver en interne l’analyse de la gouvernance des sociétés dans lesquelles nous 
sommes investis. Pour mener à bien ce travail d’analyse, l’ensemble de l’équipe de gestion de La 
Financière de l’Echiquier a bénéficié d’une formation dédiée à cette thématique ainsi qu’un suivi 
rapproché tout au long de l’année par l’équipe ISR. 
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1.2 METHODOLOGIE D’ANALYSE ESG 
 

La méthodologie d’analyse ESG de la Financière de l’Echiquier diffère quelque peu si nous sommes 
dans une approche ISR ou dans une approche d’Intégration ESG. Dans les deux cas, elle reste 
cependant organisée autour de quatre étapes fondamentales qui structurent notre méthodologie 
d’analyse ESG : 

 
1. Travail préparatoire : Le travail d’analyse ESG des émetteurs débute par une phase d’analyse 

documentaire grâce à l’ensemble des moyens internes et externes à notre disposition. Dans le 
cadre de l’Intégration ESG, les gérants et analystes se concentrent uniquement sur l’analyse de la 
gouvernance des entreprises. Cette analyse préalable est guidée par notre grille d’évaluation 
propriétaire couvrant l’ensemble des aspects détaillés dans le paragraphe 1.1. 
 

2. Entretien ESG : Cet entretien est systématiquement préalable à l’investissement dans le cadre des 
OPCVM ISR et permet de déterminer la note ESG d’un émetteur. Il est l’occasion pour nous 
d’approfondir les thématiques sur lesquelles nous avons manqué d’informations durant notre 
analyse documentaire et de challenger les entreprises sur leurs enjeux clefs. Cette étape est 
primordiale, en particulier dans le cas des entreprises de petite taille. Elle nous permet d’obtenir 
des informations complémentaires et de ne pas les pénaliser de façon rédhibitoire pour leur 
manque de transparence (souvent lié au manque de moyens humains dédiés à ces sujets en 
interne et non à leur manque d’engagement sur les sujets ESG). Il nous permet également de 
porter un regard critique sur les informations communiquées publiquement par l’entreprise et de 
se prémunir contre les risques de « greenwashing ». 

 
Cet entretien n’est pas obligatoire dans le cadre de l’Intégration ESG. Il a lieu selon le souhait des 
gérants et analystes en charge de la valeur. Ils sont incités à aborder, durant leurs nombreuses 
rencontres avec les entreprises tout au long de l’année, les sujets ESG les plus « matériels » afin 
d’enrichir leur connaissance des entreprises. Cependant, dans le cas où certaines valeurs de 
l’univers d’investissement ne seraient pas couvertes par MSCI ESG Research, il est commun que 
cet entretien ait lieu.  

 
3. Synthèse et Evaluation : A l’issue du travail préparatoire et, dans certains cas, de l’entretien ESG, 

une synthèse de toutes les informations obtenues est réalisée. Elle nous permet à la fois d’établir 
le compte rendu qualitatif de notre analyse, d’assurer le suivi de l’entreprise dans le temps mais 
également d’en réaliser l’évaluation quantitative permettant de définir la note ESG de l’émetteur 
en question. Cette dernière est réalisée depuis 2007 selon une grille d’évaluation propriétaire qui 
repose sur les trois piliers traditionnels : Environnement, Social et Gouvernance. 

 
Dans le cas des OPCVM ISR, les fonds appliquent un filtre ESG sur leur sélection des valeurs. Ces 
dernières doivent avoir au minimum une note ESG supérieure ou égale à 6,0/10 pour intégrer le 
portefeuille d’Echiquier Major SRI Growth Europe et de 6,5/10 pour Echiquier Positive Impact.  

 
Les particularités de notre méthodologie d’évaluation sont les suivantes : 

- Elle couvre l’ensemble des piliers Environnement, Social et Gouvernance, comme détaillé 
dans le paragraphe 1.1. 

- Un poids important est consacré à la gouvernance au sein de la note ESG (environ 60%) et 
en particulier à l’évaluation de la compétence de l’équipe dirigeante.  

- Le poids des notes Environnement et Social au sein de la note ESG varie selon le type 
d’activité - « Industrie » ou « Services » - de l’entreprise (voir tableau ci-après). 

- Nous ne normalisons pas nos notes ESG (par taille de capitalisation, par secteur…) 
- Le poids donné à chacune des sous-thématiques des piliers a été déterminé par l’équipe 

ISR de La Financière de l’Echiquier. 
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- L’échelle de notation varie de 0 à 10. 
- L’existence d’un malus controverse au sein du calcul de la note ESG. Celui-ci vient impacter 

directement la note ESG d’un maximum de 2 points (granularité du malus de 0,5) et 
sanctionner les entreprises controversées sur les aspects ESG. 

A cette étape, dans le cadre de notre démarche d’Intégration ESG, le point différenciant concerne 
l’évaluation des aspects sociaux et environnementaux. En effet, afin de faciliter l’élargissement de 
la couverture ESG des émetteurs pour l’ensemble de nos portefeuilles, nous avons recours à la 
plateforme de recherche de MSCI ESG Research non seulement pour le suivi des controverses 
mais également pour la notation des émetteurs sur les critères environnementaux et sociaux. Ces 
données ne sont utilisées que pour les émetteurs absents des portefeuilles ISR et/ou n’ayant pas 
fait l’objet d’une notation ESG par l’équipe ISR au cours des deux dernières années. L’analyse des 
aspects sociaux et environnementaux est donc réalisée avec l’aide de la recherche de MSCI ESG 
Research et les notes sont alors intégrées dans notre grille propriétaire d’évaluation ESG des 
émetteurs. La plateforme les épaule également dans l’analyse des controverses de gouvernance. 
Excepté cela, le modèle de notation reste strictement le même que dans le cadre des OPCVM ISR 
(pondérations, critères…). 

NOTE ESG GLOBALE INDUSTRIE SERVICE 

 NOTE GOUVERNANCE 62,5% 62,5% 

Compétence de l’équipe dirigeante  50% 50% 
Contre-pouvoirs 
Respect des actionnaires minoritaires 
Evaluation risques extra-financiers 

17% 
16% 
17% 

17% 
16% 
17% 

NOTE RESPONSABILITÉ 37,5% 37,5% 

 NOTE ENVIRONNEMENT 50% 34% 

Politique & actions 
Résultats 
Fournisseurs 
Impact environnemental des produits 

33% 
33% 
17% 
17% 

33% 
33% 
17% 
17% 

 NOTE SOCIAL 50% 66% 

Fidélisation & progression 
Protection 
Fournisseurs 
Impact social des produits 
Relations avec la société civile 

34% 
33% 
11% 
11% 
11% 

34% 
33% 
11% 
11% 
11% 

NOTE DE CONTROVERSE max. - 20% max. - 20% 

 
 
4. Suivi : Le suivi régulier des performances ESG des titres en portefeuille fait partie intégrante de 

notre méthodologie d’analyse ESG.  
 
L’évaluation ESG des émetteurs présents dans nos portefeuilles fait l’objet d’une révision tous les 
deux ans. Le temps du développement durable est un temps long. Par conséquent, les 
changements qui peuvent avoir lieu à l’échelle d’une entreprise sur les aspects ESG mettent 
généralement du temps à se concrétiser et n’ont que peu voire pas d’impact à court terme. Leurs 
effets sont visibles sur plus longue période. Nous avons donc décidé de faire le point tous les deux 
ans sur l’avancement des pratiques ESG des entreprises au sein de nos portefeuilles. Ces mises à 
jour (accompagnées d’entretiens de suivi dans le cadre de notre démarche ISR) sont également 
l’occasion de vérifier que l’entreprise progresse en matière sociale, environnementale et de 
gouvernance et en particulier sur les axes de progrès que nous avions définis ensemble deux ans 
auparavant, le cas échéant. 
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En complément, un suivi régulier des controverses ESG des entreprises de nos portefeuilles est 
réalisé par nos équipes avec le soutien de la recherche de MSCI ESG Research. Après avoir établi 
un dialogue avec l’entreprise afin de juger de son niveau de gravité, une controverse significative 
sur un émetteur aura un impact direct sur sa note ESG.  
 
Dans le cas des OPCVM soumis à l’Intégration ESG, le gérant décidera librement - dans le meilleur 
intérêt du porteur - s’il souhaite désinvestir ou non la valeur concernée. De plus, un comité 
éthique se tiendra pour statuer sur les cas les plus sensibles. 
 
Dans le cas des OPCVM ISR, si la controverse a lieu alors que l’émetteur est déjà présent dans 
notre portefeuille, sa note ESG sera revue à la baisse. Si celle-ci passe alors sous le seuil d’éligibilité 
soit une note ESG de 6,0/10 pour Echiquier Major SRI Growth Europe et de 6,5/10 pour Echiquier 
Positive Impact, sa sortie du portefeuille sera réalisée dans les plus brefs délais. 

 

La construction des portefeuilles des OPCVM soumis à l’Intégration ESG ne fait pas intervenir de 
filtre ESG à proprement parler. Cependant, comme tous les fonds gérés par La Financière de 
l’Echiquier, ces fonds excluent l’investissement dans toute société réalisant plus de 10% de son chiffre 
d’affaires dans les secteurs de la production de tabac et de charbon thermique. Il exclut également, en 
ligne avec les conventions d'Ottawa (1997) et d’Oslo (2008), tout investissement direct, dans les 
sociétés qui fabriquent, vendent, stockent et transfèrent des bombes à sous-munitions et mines 
antipersonnel (pas de seuil minimum de chiffre d’affaires). Une attention particulière est également 
apportée aux sociétés coupables de la violation d’un ou de plusieurs des dix principes du Pacte 
Mondial des Nations Unies. 

La construction des portefeuilles ISR font quant à eux intervenir au moins deux filtres issus des 
résultats de la recherche ESG. 

Les étapes décrites ci-dessous se matérialisent au sein du processus d’investissement par des filtres 
restreignant l’univers d’investissement du fonds : 

1. Filtre Exclusion : Echiquier Major SRI Growth Europe exclut l’investissement dans toute 
société réalisant plus de 10% de son chiffre d’affaires dans les secteurs de l’armement (au 
sens large), du tabac et de la production d’énergies fossiles. Il exclut également, en ligne avec 
les conventions d'Ottawa (1997) et d’Oslo (2008), tout investissement direct, dans les sociétés 
qui fabriquent, vendent, stockent et transfèrent des bombes à sous-munitions et mines 
antipersonnel (pas de seuil minimum de chiffre d’affaires). De plus, sur une base normative, 
les sociétés coupables de la violation d’un ou de plusieurs des dix principes du Pacte Mondial 
des Nations Unies sont également exclues du fonds. En plus des exclusions décrites ci-dessus, 
Echiquier Positive Impact exclut l’investissement dans toute société qui d’après nous 
contribue négativement à l’atteinte des Objectifs de Développement Durable de l’ONU. Il 
s’agit des entreprises réalisant plus de 10% de leur chiffre d’affaires dans les secteurs des jeux 
d’argent, de la pornographie, de l’alcool, des OGM ainsi que les pratiques médicales 
controversées. La politique d’exclusion d’Echiquier Positive Impact est selon nous compatible 
avec la Doctrine Sociale de l’Eglise. 
 

2. Filtre Conviction : Les OPCVM ISR appliquent un filtre ESG sur leur sélection des valeurs. Ces 
dernières doivent avoir au minimum une note ESG supérieure ou égale à 6,0/10 pour intégrer 
le portefeuille d’Echiquier Major SRI Growth Europe et de 6,5/10 pour intégrer celui 
d’Echiquier Positive Impact. Par ailleurs, si la note ESG d’une entreprise vient à se dégrader au 
point de passer sous le seuil de note ESG minimum, le gérant s’interdit tout renforcement sur 
cette valeur. A partir de la date de mise à jour de la note ESG de l’émetteur, celui-ci dispose - 
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dans le meilleur intérêt du porteur - d’un délai de 6 à 12 mois maximum pour désinvestir. 
Notre code de transparence AFG-FIR détaille de façon plus approfondie notre méthodologie 
et son application à nos deux fonds ISR. L’ensemble de ces documents est disponible en ligne, 
à la page : http://www.lfde.com/la-societe/investissement-responsable/ au sein de la rubrique 
« Nos Documents ». 

 

3. Filtre Solution : Dans le cadre de la SICAV Echiquier Positive Impact, nous investissons 
uniquement dans des entreprises qui contribuent aux Objectifs de Développement Durable 
(ODD) de l’ONU. Dans ce cadre, nous avons mis en place un filtre nous permettant de ne 
retenir dans notre univers investissable que des entreprises ayant une contribution positive à 
ces objectifs. Afin de les identifier, nous avons mis en place un « Score Impact » sur 100 
points. Celui-ci est composé de la façon suivante : 
 

a. « Score Solutions » sur 50 points : ce score mesure le pourcentage du chiffre d’affaires 
que l’entreprise réalise en réponse à un ou plusieurs des neuf ODD sélectionnés par 
l’équipe ISR. Ces neuf ODD ont été sélectionnés, parmi les dix-sept identifiés par 
l’ONU, pour leur orientation business forte. Un seuil minimum de 10% de chiffre 
d’affaires, contribuant à un ou plusieurs des neuf ODD choisis, est nécessaire afin 
d’intégrer le portefeuille. Le calcul du « Score Solutions » se base sur l’équivalence : 
10% de chiffre d’affaires = 5 points. Si l’entreprise a une partie de son chiffre d’affaires 
qui contribue négativement à l’un de ces neuf ODD, alors, de la même façon, un 
malus pourra lui être appliqué. Il entrera ainsi en compte dans le calcul du « Score 
Solutions » de l’entreprise en question. 

b. « Score Initiatives » sur 50 points : ce score mesure la contribution d’une entreprise 
donnée aux dix-sept ODD de l’ONU en lien avec les diverses actions et initiatives 
qu’elle peut mettre en place sur les aspects environnementaux, sociaux et sociétaux. 
L’équipe ISR a établi pour chacun des dix-sept ODD, une ou plusieurs initiatives 
significatives pouvant être mise en œuvre par l’entreprise de façon intentionnelle afin 
d’y contribuer. Le nombre de points attribués à chacune de ces initiatives dépend de 
son impact et du niveau d’engagement mis en œuvre par l’entreprise pour y parvenir. 
La somme de toutes les initiatives menées par l’entreprise sur les dix-sept ODD 
permet de déterminer son « Score Initiatives ». Si l’entreprise contribue négativement 
aux ODD au travers de certaine de ces initiatives et pratiques, alors, de la même 
façon, un malus pourra lui être appliqué. Il entrera ainsi en compte dans le calcul du 
« Score Initiatives » de l’entreprise en question. 

La somme de ces deux scores nous permet in fine de déterminer le « Score Impact » de chaque 
émetteur. 

 

  

http://www.lfde.com/la-societe/investissement-responsable/
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Le schéma ci-contre récapitule les principales différences de méthodologie et d’approche ESG pour les 
OPCVM soumis à l’Intégration ESG, ainsi que pour nos deux OPCVM ISR : Echiquier Major SRI Growth 
Europe et Echiquier Positive Impact 

 

 

1.3 APPROCHES COMPLEMENTAIRES  

 

 Exclusion : L’ensemble des OPCVM de la Financière de l’Echiquier est soumis à un filtre d’exclusion 
sectorielle. Une politique d’exclusion concerne l’ensemble des OPCVM gérés par La Financière de 
l’Echiquier. En complément, les OPCVM ISR Echiquier Major SRI Growth Europe et Echiquier Positive 
Impact ont leur propre politique d’exclusion. Vous trouverez le détail de chacune de ces politiques 
dans le paragraphe 1.2.  
 

 

 Dialogue : Depuis 2013, dans le cadre des OPCVM ISR, nous avons enrichi notre approche de l’analyse 
des émetteurs en formalisant une démarche d’engagement basée sur le suivi des progrès ESG auprès 
de toutes les entreprises dans lesquelles nous sommes investis. Cette approche nous permet de 
valoriser en priorité les entreprises qui s’inscrivent dans une dynamique d’amélioration (approche dite 
« Best Efforts »). Cette démarche s’articule autour de trois principaux axes : 

1. Notre entretien ESG initial avec les entreprises est déterminant pour bien comprendre 
les enjeux extra-financiers auxquels elles sont confrontées. 

2. A l’issue de l’entretien, nous établissons avec nos interlocuteurs deux ou trois sujets 
prioritaires sur lesquels des améliorations sont attendues. Ces objectifs sont appelés 
« axes de progrès ». Nous souhaitons que les objectifs partagés avec l’entreprise 
soient réalistes, mesurables et contrôlables. Ces axes de progrès sont formalisés par 
écrit et transmis à l’entreprise. 

3. Lors de l’entretien de suivi qui a lieu en moyenne tous les deux ans, nous apprécions 
les progrès accomplis, sur la base des objectifs formalisés auparavant et redéfinissons 
ensemble les prochains axes de progrès. 
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Dans le cadre de notre démarche d’Intégration ESG, la démarche d’engagement est moins formalisée 
que dans le cadre de nos activités ISR. Les gérants et analystes dialoguent tout au long de l’année avec 
les entreprises dans lesquelles ils sont investis. Avec la mise en place de cette démarche, les 
thématiques ESG viennent à présent nourrir de façon régulière leurs échanges avec les entreprises au 
travers des axes de progrès identifiés par les gérants et analystes au cours de leurs analyses ESG. 
 
 

 Vote : A La Financière de l’Echiquier, le vote fait part ie intégrante de notre démarche 
d’investisseur responsable et en particulier de notre responsabilité d’actionnaire. 
 
Fin 2017, dans le cadre du renforcement de notre démarche d’Intégration ESG, La Financière de 
l’Echiquier s’est fixée comme objectif de voter sur l’ensemble des valeurs présentes au sein du 
périmètre de vote défini dans sa politique de vote. 

 
Dans le cas des OPCVM non ISR, la règle était précédemment la suivante : l’exercice des droits de 
vote s’effectue nécessairement dès que la société de gestion, au travers des OPCVM qu’elle 
gère, détient plus de 1 % du capital ou des droits de vote d’une société. Ce seuil, à l’origine de 
2%, a été abaissé à 1% le 1er mai 2012. 

 
Ces évolutions significatives témoignent de la volonté de La Financière de l’Echiquier d’aller 
toujours plus loin dans sa politique de vote. Ainsi, nous mettons en œuvre nos meilleurs efforts 
pour atteindre cet objectif de 100%, sur l’ensemble de nos fonds, à l’image de ce qui était déjà 
en place sur nos fonds ISR. 

 
Lorsque les gérants d’OPCVM de La Financière de l’Echiquier investissent dans des titres cotés, 
ils affirment qu’ils ont pleinement confiance dans les dirigeants et sont en accord avec la 
stratégie fixée par ces derniers. En conséquence, il n’existe pas a priori de raisons fondamentales 
d’être en opposition avec le management sur les résolutions que ce dernier demande 
d’approuver lors des assemblées générales des actionnaires. Ces résolutions concernent entre 
autres les aspects suivants : modification des statuts, approbation des comptes, affectation des 
résultats, nomination et révocation des organes sociaux, désignation des contrôleurs légaux des 
comptes, nominations des administrateurs et rémunération des dirigeants.  

 
La Financière de l’Echiquier étudie cependant avec attention toute résolution qui pourrait se 
révéler défavorable aux intérêts de la société ou à ceux des actionnaires minoritaires et se 
montre particulièrement vigilante sur sept points particuliers, à savoir : 

- Les rémunérations des dirigeants, qui doivent être alignées avec les intérêts des 
actionnaires 

- Les nominations des administrateurs 
- Les émissions d’actions sans droit préférentiel de souscription pour les personnes déjà 

actionnaires 
- Les augmentations de capital permises en cas d ’Offre Publique d’Achat (OPA) et toutes 

autres mesures anti-OPA 
- Les émissions de titres donnant accès au capital au profit exclusif d’une catégorie 

d’actionnaires (par exemple les salariés) entraînant de ce fait une dilution des autres 
actionnaires 

- L’approbation des conventions réglementées, si leur contenu est contraire aux règles de 
bonne gouvernance ou n’est pas facilement accessible  

- Les résolutions à caractère environnemental et social 
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En conséquence, dans ces cas précis de défense des actionnaires minoritaires - que sont 
indirectement les porteurs de parts des OPCVM de La Financière de l’Echiquier - la société de 
gestion se réserve le droit de voter contre de telles résolutions ou de s’abstenir.  

 
La politique de vote détaillée ainsi que le rapport sur l’exercice des droits de vote de La 
Financière de l’Echiquier sont disponibles en ligne à la page http://www.lfde.com/la-
societe/investissement-responsable/ au sein de la rubrique : « Nos documents ». 

 

  

http://www.lfde.com/la-societe/investissement-responsable/
http://www.lfde.com/la-societe/investissement-responsable/
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2. CONTENU, FREQUENCE ET MOYENS UTILISES POUR INFORMER LES 
CLIENTS 
 

A l’échelle de la société de gestion, les supports média permettant d’informer les investisseurs 
sur la gestion ISR des OPCVM sont les suivants :  

 
- Code de transparence AFG-FIR 
- Rapport de transparence des PRI (en anglais uniquement) 
- Rapport d’évaluation des PRI (en anglais uniquement) 
- Politique de vote et d’engagement 
- Rapport d’exercice des droits de vote et d’engagement 
- Rapport Article 173 sur la société de gestion 
- Brochure « Investir Responsable by LFDE » 
- Etude « ISR & Performance by LFDE » 
- Commentaires trimestriels dédiés à l’ISR dans la lettre mensuelle 

 
Dans le cadre des OPCVM ISR Echiquier Major SRI Growth Europe et Echiquier Positive Impact, 

d’autres supports médias sont disponibles : 
 
- Reporting ISR semestriel 
- Inventaire complet des portefeuilles (avec un décalage de 6 mois) 
- Rapport mensuel contenant un commentaire de gestion ainsi que des données quantitatives 

ESG & carbone 
- Rapport Article 173 (pour Echiquier Major SRI Growth Europe uniquement car ses encours 

dépassent 500 millions d’euros au 31/12/2018) 
 

Dans le cadre des OPCVM soumis à l’Intégration ESG, les supports média suivants sont 
disponibles : 

 
- Rapport mensuel contenant des données quantitatives ESG & carbone 
- Rapport Article 173 (uniquement pour les OPCVM de plus de 500 millions d’euros au 

31/12/2018) 
 

L’ensemble des documents propres aux OPCVM sont disponibles sur la page qui leur est dédiée sur le 
site internet de La Financière de l’Echiquier, à l’adresse suivante : http://www.lfde.com/les-fonds/. 
 
En complément, nous organisons plusieurs fois par an des évènements à l’attention de nos clients 
pour les sensibiliser à l’ISR et les informer sur les évolutions de notre approche. L’un de ces 
évènements, à destination de nos clients et prospects, a lieu de façon récurrente lors de la Semaine de 
la Finance Responsable.  
 
En 2018, nous avons également initié un module de formation à l’ISR à destination de nos clients. Ce 
module sera à nouveau utilisé en 2019 afin de former l’ensemble de nos typologies de clients à la 
thématique. Nous espérons ainsi contribuer à renforcer la connaissance du grand public dans le 
domaine de l’investissement responsable.  
 
Parallèlement à cela, La Financière de l’Echiquier participe régulièrement à des évènements relatifs à 
l’ISR et s’associe aux travaux menés sur ces thématiques. A titre d’exemple, nous intervenons 
régulièrement lors de tables rondes dédiées à l’ISR.  

  

http://www.lfde.com/la-societe/investissement-responsable/
http://www.lfde.com/la-societe/investissement-responsable/
http://www.lfde.com/la-societe/investissement-responsable/
http://www.lfde.com/la-societe/investissement-responsable/
http://www.lfde.com/la-societe/investissement-responsable/
http://www.lfde.com/la-societe/investissement-responsable/
http://www.lfde.com/la-societe/investissement-responsable/
https://www.lfde.com/la-societe/investissement-responsable/
http://www.lfde.com/category/actualites-isr/
http://www.lfde.com/les-fonds/
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3. OPCVM CONCERNES PAR LA PRISE EN COMPTE DES CRITERES ESG 
 

Depuis début 2018, l’intégralité des fonds gérés activement par La Financière de l’Echiquier 
intègrent dans leur processus d’investissement des critères sociaux, environnementaux et de 
gouvernance d’entreprise. 
 
La gamme des OPCVM ouverts au public intégrant des critères ESG peut être répartie en deux 
catégories :  
 

1) OPCVM ISR qui représentent 8,4% des encours de la Financière de l’Echiquier au 31/12/2018. 
Les fonds ISR intègrent de manière systématique les critères environnementaux, sociaux et de 
gouvernance à la gestion financière. 100% des valeurs présentes dans ces fonds ont une note 
ESG issue du processus de notation propriétaire (voir paragraphe 1). Cette analyse est 
préalable à l’investissement et la note ESG qui en découle sert de seuil d’éligibilité. Les OPCVM 
concernés sont les suivants : 
o Echiquier Major SRI Growth Europe et Echiquier Positive Impact : il s’agit des deux 

OPCVM ISR de La Financière de l’Echiquier détenteurs du label ISR de l’Etat français et 
adhérant au code de transparence AFG/FIR. 

o Fonds X ISR : il s’agit d’un fonds ISR dédié pour un client qui investit dans des entreprises 
se distinguant par la qualité de leur gouvernance et de leur politique en matière sociale 
et environnementale. 
 

  
% des valeurs couvertes 

par l'analyse ESG en 2018 
(en 2017)  

Note ESG 
moyenne sur 10 
en 2018 (en 2017) 

Note ESG moyenne 
pondérée sur 10 en 

2018 (en 2017) 

Echiquier Major SRI Growth Europe 100%  (100%) 7,3  (7,2) 7,2  (7,2) 

Echiquier Positive Impact 100%  (100%) 7,4  (7,5) 7,4  (7,5) 

Fonds X ISR 100%  (100%) 7,4  (7,5) 7,4  (7,5) 
Source : La Financière de l’Echiquier – Données au 31/12/2018 

 

2) OPCVM soumis à l’Intégration ESG qui représentent 80,8% des encours de La Financière de 
l’Echiquier au 31/12/2018. Il s’agit de l’ensemble des fonds non-ISR gérés activement par La 
Financière de l’Echiquier. L’ambition 2018 de la Financière de l’Echiquier était d’élargir et de 
renforcer sa démarche d’Intégration ESG. Dans ce cadre, nous avions comme objectif en 2018, 
pour l’ensemble des fonds gérés activement au sein de La Financière de l’Echiquier de :  

- Noter sur des critères ESG 100% des émetteurs (90% minimum) présents dans les 
portefeuilles 

- Voter à 100% des Assemblées Générales (AG) 
 

L’Intégration ESG désigne ici la prise en compte dans la gestion classique de critères 
environnementaux, sociaux et de gouvernance, sans que cela se traduise par un impact 
systématique sur la sélection de titres en portefeuille.  
 
Les OPCVM concernés doivent être répartis en deux catégories : 

- OPCVM soumis à l’Intégration ESG présents dans la gamme au 31/12/2017 
- OPCVM soumis à l’Intégration ESG non présents dans la gamme au 31/12/2017. En 

effet, certains OPCVM ont intégré l’offre d’investissement de La Financière de 
l’Echiquier entre mars et novembre 2018. Ils ont ainsi rejoint le périmètre des fonds 
couverts par une démarche d’Intégration ESG. Compte tenu de leur absence dans 
l’offre au 31/12/2017, ils ont donc un délai supplémentaire pour atteindre cet 
objectif. Par conséquent, nous n’avons pas de base de comparaison pour ces fonds 
par rapport au 31/12/2017. 
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% des valeurs couvertes 

par l'analyse ESG en 2018 
(en 2017) 

Note ESG 
moyenne sur 10 
en 2018 (en 2017) 

Note ESG moyenne 
pondérée sur 10 en 

2018 (en 2017) 

Echiquier Agenor Mid Cap Europe 97%  (68%) 6,8  (6,9) 6,9  (6,9) 

Echiquier Agressor 87%  (72%) 6,5  (6,5) 6,6  (6,6) 

Echiquier Agressor PEA 87%  (72%) 6,5  (6,5) 6,6  (6,6) 

Echiquier Arty 99%  (60%) 6,2  (6,3) 6,2  (6,3) 

Echiquier Convexité Europe 100%  (49%) 6,3  (6,5) 6,1  (6,5) 

Echiquier Crédit Europe 98%  (60%) 6,2  (6,3) 6,1  (6,3) 

Echiquier Entrepreneurs 92%  (52%) 6,4  (6,6) 6,4  (6,6) 

Echiquier Excelsior 86%  (56%) 6,1  (6,1) 6,2  (6,3) 

Echiquier Patrimoine 100%  (68%) 6,0  (6,3) 6,0  (6,3) 

Echiquier Rinascimento 87%  (49%) 6,7  (6,9) 6,7  (7,0) 

Echiquier Value Euro 90%  (63%) 6,2  (6,1) 6,2  (6,2) 

Echiquier World Equity Growth 90%  (57%) 5,8  (6,3) 5,9  (6,3) 

Mitra 100%  (82%) 6,5  (6,6) 6,6  (6,6) 
 

Echiquier Agenor Mid Cap Euro 100% 6,7 6,6 

Echiquier Altarocca Convertibles 97% 6,3 6,4 

Echiquier Altarocca Hybrid Bonds 79% 6,0 6,1 

Echiquier Altarocca Rendement 2023 82% 6,1 6,1 

Echiquier Artificial Intelligence 48% 5,8 5,9 

Echiquier Luxury 60% 6,7 6,7 

Echiquier Robotics 48% 5,6 5,4 

Echiquier USA 60% 6,1 6,1 
Source : La Financière de l’Echiquier – Données au 31/12/2018 

 

 
A noter par ailleurs, que La Financière de l’Echiquier gère d’autres OPCVM non ouverts au public et/ou 
mandats intégrant des critères ESG. 
 
Le pourcentage des encours non concernés par l’approche ISR ou d’Intégration ESG représentent 
10,8% au 31/12/2018.  
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4. ADHESION DE L’ENTITE A DES INITIATIVES, CODES ET LABELS 
 

 Initiatives : Dans le domaine de l’investissement responsable, La Financière de l’Echiquier est 
partie prenante des initiatives suivantes : 

 
- Initiatives Généralistes : 

o Principles For Responsible Investment (PRI) – Organisation des Nations Unies (2008).  
Les rapports d’évaluation et de transparence des UN PRI sont disponibles (en anglais 
uniquement) sur le site internet de La Financière de l’Echiquier, dans la section « Nos 
Documents », à l’adresse suivante : http://www.lfde.com/la-societe/investissement-
responsable/  

o AFG - Comité Technique Investissement Responsable (2013) 
o SIFs - Social Investment Forum  

 Forum per la Finanza Sostenibile – Italie (2017) 
 Forum pour l’Investissement Responsable – France (2019) 
 

- Initiatives Environnementales/Climat : 
o Carbon Disclosure Project (CDP) (2013) 
o Montreal Carbon Pledge – Organisation des Nations Unies (2017) 

 
- Initiatives Sociales : 

o World No Tobacco Day - Organisation Mondiale de la Santé (2017) 
 

La Financière de l’Echiquier est déjà significativement mobilisée mais pourrait dans les mois à 
venir renforcer sa participation à des initiatives de place dans le domaine de la gouvernance, 
des Objectifs de Développement Durable de l’ONU mais également à des démarches 
d’engagement collaboratif aux côtés d’autres investisseurs. 
 

 

 Codes : Les fonds Echiquier Major SRI Growth Europe et Echiquier Positive Impact sont 
adhérents au Code de Transparence AFG/FIR. La dernière actualisation est disponible sur le 
site internet de La Financière de l’Echiquier, à l’adresse suivante : http://www.lfde.com/la-
societe/investissement-responsable/ section « Nos Documents ». 

 
 

 Labels : Depuis Octobre 2016, les fonds Echiquier Major SRI Growth Europe et Echiquier 
Positive Impact sont détenteurs du label ISR de l’Etat français. 

 

 

  

http://www.lfde.com/la-societe/investissement-responsable/
http://www.lfde.com/la-societe/investissement-responsable/
http://www.lfde.com/la-societe/investissement-responsable/
http://www.lfde.com/la-societe/investissement-responsable/
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5. DESCRIPTION DES RISQUES ESG 
 

La prise en compte des critères ESG permet d’approfondir notre connaissance des entreprises, de 
mieux évaluer leurs risques et ainsi de minimiser le risque de nos investissements. Au-delà de cette 
prise en compte, notre dialogue avec les entreprises autour des axes de progrès que nous leur fixons 
les encourage à mieux gérer leurs principaux risques extra-financiers. 

 
L’un des critères de notre analyse ESG est l’évaluation des risques extra-financiers (voir paragraphe 
1.1). Au travers de ce critère, nous analysons la façon dont l’entreprise identifie et gère ses risques 
extra-financiers, son éthique des affaires, la qualité de son reporting et de son discours sur la RSE ou 
encore la dynamique de progrès de l’entreprise sur les aspects ESG. 
 
La note ESG attribuée à chaque société reflète donc les risques ESG que nous percevons sur 
l’entreprise. Chaque entreprise analysée fait l’objet d’un compte-rendu mentionnant ses principaux 
risques extra-financiers qui est archivé dans notre base de données et qui est partagé et accessible à 
l’ensemble des analystes et gérants de La Financière de l’Echiquier. 
 
Par risques extra-financiers, nous entendons notamment : la qualité et sécurité des produits, la 
capacité à attirer et retenir les talents (risques RH), les risques réglementaires, les risques liés à la 
propriété intellectuelle, les risques de réputation, les risques juridiques, les risques climatiques et 
environnementaux, les risques liés à l’éthique des affaires (corruption…), etc. 
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6. EMPREINTES CARBONE 
 

Dans le cadre de l’entrée en vigueur de l’article 173, La Financière de l’Echiquier a choisi de 
mesurer les empreintes carbone de ses portefeuilles concernés par la loi (c’est-à-dire ceux dont 
l’encours est supérieur à 500 millions d’euros soit Echiquier Agenor Mid Cap Europe, Echiquier 
Agressor et Agressor PEA, Echiquier Arty, Echiquier Major SRI Growth Europe, Echiquier Patrimoine et 
Echiquier Value Euro) mais aussi d’étendre cette mesure à ses principaux fonds. Ces indicateurs sont 
un moyen de mieux cerner les risques climatiques et environnementaux attachés à nos 
investissements, dans un contexte de transition énergétique. C’est dans cette dynamique que La 
Financière de l’Echiquier est devenue en 2017, signataire du Montreal Carbon Pledge. 
 
Nous utilisons l’outil Eboard fourni par la société Trucost pour l’ensemble des critères relatifs à des 
objectifs environnementaux. Nous avons retenu ce prestataire pour l’étendue de son univers 
d’analyse, qui permet d’obtenir des taux de couverture assez élevés et renforce la pertinence des 

informations obtenues. 
 
L’empreinte carbone consiste à quantifier les gaz à effet de serre « embarqués » dans les portefeuilles 
exprimés en tonnes d’équivalent CO2 (t eq CO2). La comparaison des émissions de gaz à effet de serre 
de chaque entreprise relativement à son chiffre d’affaires donne une mesure de l’intensité carbone 
permettant de comparer les entreprises entre elles, quelle que soit leur taille. La méthodologie 
développée par Trucost comptabilise les émissions directes (scope 1) et indirectes (fournisseurs de 
premier rang) : 

- Les émissions directes sont celles générées par l’activité de l’entreprise (y compris les 
flottes de véhicules d’entreprise), ses activités de production et les déchets qui en 
résultent.  

- Les émissions indirectes incluent notamment les émissions attachées à l’électricité 
achetée, aux voyages d’affaires, au transport et à la logistique.  
 

La contribution de chaque position à l’empreinte carbone du portefeuille est calculée sur la base du 
pourcentage du capital détenu.  
 
L’empreinte carbone du fonds est la somme de ces contributions, normalisée par le chiffre d’affaires 
détenu. Nous avons retenu cet indicateur car il s’agit d’une métrique « mature », communément 
admise pour appréhender le risque de transition (exposition des portefeuilles au risque d’une 
généralisation à l’échelle mondiale d’un prix élevé du CO2). Nous publions également l’empreinte 
carbone par million d’euros investi : cette mesure permet aux porteurs de nos fonds de mesurer les 
émissions dont ils sont « responsables » au travers de la « détention en capital indirecte » dans les 
entreprises qui constituent nos fonds. Vous trouverez plus de détails sur les définitions et les formules 
de calculs dans le glossaire en fin de rapport. 
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Les tableaux suivants récapitulent les empreintes carbone des fonds exprimés en tonnes équivalent 
CO2 par million d’euros de chiffre d’affaires ainsi que par million d’euros investi dans le fonds 
concerné.  
 

    

Empreinte carbone en t eq CO2 par 
million d'euro de chiffre d'affaires 

  

% couvert par des 
données carbones en 

2018 (en 2017) 

Empreinte 
carbone du 

fonds 

Empreinte 
carbone de 
l’indice de 
référence 

Efficacité 
relative* 

Echiquier Major SRI Growth Europe 100%  (100%) 180,0 329,4 45,4%  ↘  

Echiquier Positive Impact 98%  (100%) 187,7 329,4 43,0%  ↗ 

Fonds X ISR 98%  (94%) 188,7 329,4 42,7%  ↗ 
 

Echiquier Agenor Mid Cap Euro 89% 629,4 441,1 -42,7% 

Echiquier Agenor Mid Cap Europe 88%  (72%) 166,7 278,4 40,1%  ↘ 

Echiquier Agressor 99%  (99%) 202,7 329,4 38,5%  ↗ 

Echiquier Agressor PEA 99%  (99%) 202,1 329,4 38,6%  ↗ 

Echiquier Altarocca Convertibles  94% 498,0 356,0 -39,9% 

Echiquier Altarocca Hybrid Bonds - - - - 

Echiquier Altarocca Rendement 2023 - - - - 

Echiquier Artificial Intelligence 97% 49,3 318,8 84,5 

Echiquier Arty 92%  (91%) 306,8  396,0 22,5%  ↗ 

Echiquier Convexité Europe 81% 345,0 414,0 16,7% 

Echiquier Crédit Europe 89%  329,0 354,0 7,2% 

Echiquier Entrepreneurs 68%  (56%) N/A N/A N/A 

Echiquier Excelsior 41%  (35%) N/A N/A N/A 

Echiquier Luxury 100% 83,0 318,8 74,0% 

Echiquier Patrimoine 86%  (80%) 609,9 396,0 -54,0%  ↘ 

Echiquier Rinascimento 87%  (69%) 599,5 278,4 -115,3% 

Echiquier Robotics 88% 148,1 318,8 53,5% 

Echiquier USA 100% 102,3 301 66,0% 

Echiquier Value Euro 97%  (100%) 480,8 439,9 -9,3%  ↘ 

Echiquier World Equity Growth 100%  (100%) 94,0 361,4 74,0%  ↘ 

Mitra 96%  (96%) 543,5 269,8 -101,4%  ↘ 
Source : Trucost – Données au 31/12/2018 
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Empreinte carbone en t eq CO2 par 
million d'euro investi 

  

% couvert par des 
données carbones en 

2018 (en 2017) 

Empreinte 
carbone du 

fonds 

Empreinte 
carbone de 
l’indice de 
référence 

Efficacité 
relative* 

Echiquier Major SRI Growth Europe 100%  (100%) 87,6 306,4 71,4%  ↘  

Echiquier Positive Impact 98%  (100%) 143,4 306,4 53,2%  ↗ 

Fonds X ISR 98%  (94%) 150,7 306,4 50,8%  ↗ 
  

Echiquier Agenor Mid Cap Euro 89% 518,5 547,9 5,4% 

Echiquier Agenor Mid Cap Europe 88%  (72%) 84,5 293,3 71,2%  ↗ 

Echiquier Agressor 99%  (99%) 332,5 306,4 -8,5%  ↗ 

Echiquier Agressor PEA 99%  (99%) 332,0 306,4 -8,4%  ↗ 

Echiquier Altarocca Convertibles  94% 355,0 266,0 -33,3% 

Echiquier Altarocca Hybrid Bonds - - - - 

Echiquier Altarocca Rendement 2023 - - - - 

Echiquier Artificial Intelligence 97% 7,4 214,2 96,5% 

Echiquier Arty 92%  (91%) 324,4  238,0 -36,3%  ↗ 

Echiquier Convexité Europe 81% 249,0 241,0 -2,9% 

Echiquier Crédit Europe 89%  342,0 207,0 -64,9% 

Echiquier Entrepreneurs 68%  (56%) N/A N/A N/A 

Echiquier Excelsior 41%  (35%) N/A N/A N/A 

Echiquier Luxury 100% 23,5 214,2 89,0% 

Echiquier Patrimoine 86%  (80%) 710,4 238,0 -198,5%  ↘ 

Echiquier Rinascimento 87%  (69%) 1097,7 293,3 -274,3% 

Echiquier Robotics 88% 33,0 214,2 84,6% 

Echiquier USA 100% 17,2 156,3 89,0% 

Echiquier Value Euro 97%  (100%) 1132,0 550,0 -105,8%  ↘ 

Echiquier World Equity Growth 100%  (100%) 24,8 247,1 90,0%  ↘ 

Mitra 96%  (96%) 1015,0 256,5 -295,7%  ↘ 
Source : Trucost – Données au 31/12/2018 

 
Légende : 
Efficacité relative (*) : Un chiffre positif indique que le portefeuille est plus efficace et donc moins intense en carbone que 
son indice de référence et inversement. 
↘ : Efficacité relative du fonds en 2018 en baisse par rapport à celle de 2017 
↗ : Efficacité relative du fonds en 2018 en hausse par rapport à celle de 2017 
N/A : Empreinte carbone non communiquée car taux de couverture du portefeuille en données carbones inférieure à 80% 
« - » : Empreinte carbone non communiquée car l’outil de Trucost de nous permet pas de la mesurer 

 

D’après notre prestataire Trucost, 80% minimum du portefeuille doit être couvert par des données 
carbones pour que la mesure de l’empreinte carbone de celui-ci puisse être pertinente. Par 
conséquent, nous ne communiquons pas l’empreinte carbone de nos fonds (cf. N/A) dont le 
pourcentage de couverture par des données carbones est inférieur à 80%. 
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De plus, nous ne sommes pas en mesure de communiquer les empreintes carbone des fonds Echiquier 
Altarocca Hybrid Bonds et Echiquier Altarocca Rendement 2023 car la plateforme de notre prestataire 
Trucost n’est à ce jour pas adaptée aux instruments financiers présents dans ces fonds. Cette année, 
nous avons pu mesurer l’empreinte carbone de davantage de fonds (fonds obligataires et 
convertibles) avec le soutien rapproché de Trucost. 
 

Les fonds Echiquier Agenor Mid Cap Europe, Echiquier Agressor et Agressor PEA, Echiquier Arty, 
Echiquier Major SRI Growth Europe, Echiquier Patrimoine et Echiquier Value Euro dont les encours au 
31/12/2018 dépassent 500 millions d’euros font l’objet d’un rapport complet sur la prise en compte 
des critères ESG et des risques climatiques dans la gestion de ces fonds. Ces rapports sont disponibles 
sur les pages dédiées de ces fonds sur notre site internet www.lfde.com. 

 

 

  

http://www.lfde.com/
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7. GLOSSAIRE 
 

Critères ESG : Critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance. 

ISR – Investissement Socialement Responsable [Source AFG] : L'ISR est un placement qui vise à 
concilier performance économique et impact social et environnemental en finançant les entreprises et 
les entités publiques qui contribuent au développement durable quel que soit leur secteur d'activité. 
En influençant la gouvernance et le comportement des acteurs, l'ISR favorise une économie 
responsable.  

Emissions directes et indirectes prises en compte dans le calcul des empreintes carbone :  

 
 
Tonnes Equivalent CO2 (t eq CO2) : Méthode de calcul permettant de comparer les gaz à effet de 

serre en prenant le CO2 comme référence.  
 Tonnes de CO2 d’un gaz = Quantité du gaz x Potentiel de Réchauffement Global du gaz (PRG) 
Le PRG est un coefficient permettant de comparer l’effet sur le climat d’un gaz à celui du CO2. 

 
Emissions Absolues « détenues » [Source Trucost] : Il s’agit de la méthode de calcul de base 

servant aux 2 méthodes de mesure d’empreintes carbone détaillées plus bas.  
 Emissions Carbone détenues par titre = (Emissions scope 1 et scope 2 et 3 amont premier cercle 

du titre en tonnes d’équivalent CO2 x Encours du titre détenu en portefeuille en millions d’euros) / 
Valeur d’entreprise ou Capitalisation boursière du titre en millions d’euros 

 Emissions carbone détenues dans le portefeuille = Somme des émissions carbone détenues par 
titre en t eq CO2 
 
Empreintes carbone [Source Trucost] : 

- Ratio par million d’euros investi  
 Somme des émissions carbone des titres détenus en tonnes équivalent CO2 / Somme des encours 

des titres détenus en millions d’euros 
- Ratio par million d’euros de Chiffre d’Affaires (CA)   

 Somme des émissions carbone des titres détenus en tonnes équivalent CO2 / Somme des CA 
détenus par les titres en millions d’euros 

- dont :  
 CA détenu par titre = (CA du titre en millions d’euros x Encours du titre en millions d’euros) / 

Valeur d’entreprise OU Capitalisation boursière du titre en millions d’euros 
 CA détenu dans le portefeuille = Somme des CA détenus par titre en millions d’euros  
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Définition des énergies [Source Trucost] :  
- Brunes : charbon, pétrole et gaz naturel 
- Vertes : solaire, éolien, hydroélectricité, géothermie et énergie houlomotrice 
- Alternatives : nucléaire, biomasse et biogaz 

 
Stranded Assets [Source Novethic] : Se traduit en français par « actifs échoués » ou « actifs bloqués ». 
Il s'agit d'une expression employée dans le domaine de la finance pour parler des investissements ou 
actifs qui perdent de leur valeur à cause de l'évolution du marché. Cette dévaluation des actifs est 
principalement liée à des changements importants et soudains en matière de législation, de 
contraintes environnementales ou d'innovations technologiques, ce qui rend alors les actifs obsolètes 
avant leur amortissement complet. Le secteur des énergies fossiles (pétrole, gaz, charbon) commence 
à être touché par ce type de dévaluation.  
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Ce document ne présente pas de caractère contractuel. Il ne peut être remis à des tiers qu’avec l’accord préalable de Financière de 
l’Echiquier. Les informations sont fournies à partir des meilleures sources en notre possession et ne sont pas constitutives d’un conseil en 
investissement. Les valeurs citées sont données à titre d’exemple. Ni leur présence dans les portefeuilles gérés, ni leur performance ne sont 
garanties.  
Les fonds sont majoritairement investis en actions et/ou produits de taux. Ils présentent un risque de perte en capital. La gestion est 
discrétionnaire. Il existe un risque que les fonds ne soient pas investis à tout moment sur les valeurs les plus performantes. 
Pour plus d’informations sur les fonds présentés, leurs caractéristiques, les frais et les risques nous vous invitons à vous référer aux 
prospectus disponibles sur www.lfde.com. Les frais courants sont mis à jour annuellement et disponibles dans les DICI des fonds. 
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