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Conformément aux dispositions du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers, La 
Financière de l’Echiquier vous fait part des conditions dans lesquelles elle a exercé les droits de vote 
aux assemblées générales des actionnaires des émetteurs dont les OPCVM, dont elle assure la gestion 
financière, sont actionnaires.  
 
Le présent rapport porte sur l’exercice 2018. 
 
Les entreprises citées dans ce rapport étaient présentes dans les portefeuilles des OPC de LFDE au 
moment des assemblées générales, leur présence en portefeuille n'est pas garantie dans le temps. 

 

Données au 31 Décembre 2018 
Par : Coline PAVOT, Antoine FABRE et Sonia FASOLO - La Financière de L’Echiquier  
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1. EN BREF 

La Financière de l’Echiquier est un acteur reconnu de l’investissement responsable depuis plus de 
10 ans en étant, par exemple, l’un des premiers signataires des Principes pour l’Investissement 
Responsable des Nations Unies de la place de Paris en 2008. 

Dès 2010 ont été lancés les premiers fonds ISR laboratoires de La Financière de l’Echiquier qui ont 
ouvert la voie aux OPCVM ISR labellisés présents dans notre offre à ce jour : Echiquier Major SRI 
Growth Europe et Echiquier Positive Impact Europe. 

Au cœur de notre démarche d’investisseur responsable se trouve la volonté d’accompagner les 
entreprises dans la durée afin de les aider à améliorer leurs modèles de gouvernance ainsi que leurs 
pratiques environnementales et sociales. Cette envie est portée par la conviction que de bonnes 
pratiques ESG sont sources de performance financière. 

Cette conviction se matérialise par l’exercice systématique des droits de vote aux Assemblées 
Générales (AG) ainsi que par une politique d’engagement actionnarial auprès des sociétés dans 
lesquelles La Financière de l’Echiquier est investie. Le vote et l’engagement font selon nous partie 
intégrante de la responsabilité d’investisseur, et en particulier de celle d’investisseur responsable :   

 Le vote aux assemblées générales est selon nous du devoir de tout actionnaire. C’est pourquoi, 
nous avons pris l’engagement de voter de façon systématique à l’ensemble des assemblées 
générales des entreprises présentes dans nos portefeuilles gérés de façon active.  
 

 L’engagement actionnarial est au cœur de notre relation avec les entreprises depuis 2013. 
Dans ce cadre, nous engageons un dialogue avec les entreprises dans lesquelles nous 
investissons au moyen du partage d’axes de progrès précis. Ces axes de progrès constituent 
des objectifs, à atteindre par les entreprises sur les aspects extra-financiers, que nous suivons 
dans le temps. 

Les chiffres ci-dessous illustrent les principaux impacts et actions de notre démarche de vote et 
d’engagement au cours de l’année 2018 :  

Données du 01/01/2018 au 31/12/2018  
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2. PRINCIPES DE LA POLITIQUE DE VOTE 

Le vote aux AG fait partie intégrante de notre démarche d’investisseur responsable. Depuis sa 
création, La Financière de l’Echiquier a mis en place sa propre politique de vote. L’exercice des droits 
de vote est selon nous fondamental car lors des AG sont présentées des résolutions déterminantes 
pour la vie des entreprises.  

Depuis 2018, La Financière de l’Echiquier s’est engagée à mettre en œuvre tous les moyens 
nécessaires afin de voter de façon systématique à l’ensemble des AG.  

Le graphique ci-dessous résume les grandes évolutions de notre politique de vote : 

 
Source : La Financière de l’Echiquier 

La volonté de systématiser le vote quel que soit le pourcentage de détention du capital coïncide avec 
la mise en place de notre politique d’intégration ESG généralisée. En effet, fin 2017, La Financière de 
l’Echiquier a fait le choix de formaliser sa démarche d’intégration ESG en systématisant le vote et 
l’analyse ESG pour l’ensemble des portefeuilles gérés activement au sein de la société de gestion. 

L’exercice des droits de vote a été volontairement organisé de façon décentralisée afin que chacun 
des gérants et analystes vote pour les entreprises dans lesquelles il est directement investi. En 
effet, nous sommes convaincus qu’il est primordial d’avoir une connaissance approfondie et un suivi 
dans la durée des entreprises afin de comprendre les enjeux qui sont à l’œuvre lors de l’assemblée 
générale et de prendre ainsi les décisions qui nous paraissent à la fois bonnes pour l’entreprise et pour 
nos clients, en tant qu’actionnaires minoritaires. Cette organisation permet une implication de 
l’ensemble de l’équipe de gestion sur le sujet, avec l’appui de l’équipe ISR, et facilitée par la 
retranscription de notre politique de vote en recommandations de vote sur la plateforme Proxy 
Exchange d’ISS. 

Lors de la saison des assemblées générales et en parallèle de l’exercice des droits de vote, il n’est pas 
rare que les analystes et gérants de La Financière de l’Echiquier soient amenés à dialoguer avec les 
entreprises. Ce dialogue peut être établi en amont de l’AG ou à la suite de l’exercice des droits de 
vote. Il a pour objectif d’accompagner dans la durée l’entreprise dans la rédaction de ses résolutions 
et dans sa transparence avec ses actionnaires au moment de l’AG. 

Les données présentées dans ce rapport concernent l’ensemble des OPC couverts par notre politique 

de vote, ce qui correspond à 86% des encours de La Financière de l’Echiquier au 31/12/2018. Les 

stratégies quantitatives et d’allocation ainsi que la gestion thématique Afrique ne sont pas couverts 
par notre politique de vote. 

Vous trouverez notre politique de vote et d’engagement dans son intégralité sur notre site internet via 

le lien suivant : https://www.lfde.com/la-societe/investissement-responsable/ 

 

https://www.lfde.com/la-societe/investissement-responsable/
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3. PRATIQUE DE L’EXERCICE DES DROITS DE VOTE EN 2018 
 

3.1 EN BREF 

En 2018, l’exercice des droits de vote à La Financière de l’Echiquier, c’est :  

 

Source : La Financière de l’Echiquier  
AG = Assemblées Générales 

 

3.2 RESULTATS DE L’EXERCICE DES DROITS DE VOTE 2018 A L’ECHELLE DE LA 
FINANCIERE DE L’ECHIQUIER 

En 2018, nous avons voté à 301 assemblées générales, soit pour 100% des entreprises de notre 

périmètre de vote pour un total de 4 555 résolutions. 

Les principaux chiffres reflétant l’activité de vote de La Financière de l’Echiquier en 2018 (comparaison 
avec 2017) sont les suivants : 

  2017 2018 

Nombre d'AG votées 210 301 

 dont France 109 114 

 dont International (hors France) 101 187 

Nombre de résolutions votées 3 293 4 555 

 dont votes contre le management (ou absentions) 11,8% 20,7% 

Source : La Financière de l’Echiquier 
Données du 01/01/2018 au 31/12/2018 
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On notera une augmentation importante du nombre d’assemblées générales votées entre 2017 et 
2018. Cette augmentation croissante s’explique par l’abaissement du seuil d’exercice des droits de 
vote au fil des années. Initialement fixé à 1% du capital jusqu’en 2017, l’exercice des droits de vote est 
devenu systématique en 2018, quel que soit le pourcentage du capital détenu.  

Evolution du nombre d’assemblées générales auxquelles La Financière de l’Echiquier a voté ces quatre 
dernières années : 

 
Source : La Financière de l’Echiquier 

En 2018, La Financière de l’Echiquier a voté « contre » (ou s’est abstenu) à 21% des résolutions pour 

lesquelles elle s’est prononcée. En comparaison, en 2018, le pourcentage moyen de vote « contre » 

des gérants français était de 19% (source : Les Echos). Les cas d’abstentions sont très rares (1,2% des 

votes en 2018). 

Les motifs de ces votes « contre » sont synthétisés dans le graphique ci-dessous :  

 
Source : La Financière de l’Echiquier 

Données du 01/01/2018 au 31/12/2018 

(X) : Catégorisation des motifs de vote d’opposition de l’AFG 



 

7 
 

La répartition géographique des votes exercés au cours de l’année est la suivante :  

 
 

 
Source : La Financière de l’Echiquier 

Données du 01/01/2018 au 31/12/2018 

Il arrive parfois que nous soyons amenés à voter à l’encontre de notre politique de vote. Nous faisons 
en sorte de limiter au maximum ces situations, mais l’analyse au cas par cas des spécificités des 
entreprises nous amène parfois à devoir contrevenir à notre politique. Ces cas de figure sont très 
encadrés et chacun de ces votes doit être justifié par le gérant et/ou l’analyste en charge du vote.  

En 2018, ce cas de figure s’est produit dans 3,6% des résolutions à l’échelle de La Financière de 

l’Echiquier. 

Compte tenu du volume important d’assemblées générales auxquelles nous sommes invités à voter, 
nous y assistons rarement physiquement. Cependant, au cours de l’année 2018, deux membres de 

l’équipe de gestion ont assisté à 2 assemblées générales de nos participations. Il s’agit des assemblées 

générales d’EDENRED, à laquelle nous avons participé en tant que scrutateur, et de celle de 

LATECOERE dans le cadre de notre dépôt de résolution. 

La Financière de l’Echiquier n’a pas détecté de conflits d’intérêts dans le cadre des votes effectués lors 

de l’exercice 2018. 
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3.3 RESULTATS DE L’EXERCICE DES DROITS DE VOTE 2018 A L’ECHELLE DES FONDS 

L’ensemble de l’équipe de gestion est impliquée dans l’exercice des droits de vote. Chacun est 
responsable du bon déroulement du vote aux assemblées générales pour les valeurs dont il a la 
responsabilité.  

Les principaux chiffres reflétant par fonds l’activité de vote de La Financière de l’Echiquier en 2018 
(comparaison avec 2017), sur le périmètre de nos fonds actions, sont les suivants : 
 

 
Source : La Financière de l’Echiquier 

Données du 01/01/2018 au 31/12/2018 

* Le fonds Echiquier Artificial Intelligence a été créé en 2018, ce qui justifie l’absence de données de vote sur l’année 2017. 
** En 2017, le fonds Echiquier Major SRI Growth Europe n’avait pas pu voter à une assemblée générale pour des raisons techniques. 

De plus, concernant nos fonds ISR en 2018 :   

 Pour Echiquier Major SRI Growth Europe, nous avons voté à 34 assemblées générales, soit 

pour 100% des entreprises de notre périmètre de vote, pour un total de 622 résolutions. 

 Pour Echiquier Positive Impact Europe,  nous avons voté à 40 assemblées générales, soit pour 

100% des entreprises de notre périmètre de vote, pour un total de 758 résolutions. 

L’évolution de notre politique de vote (vote systématique quel que soit le pourcentage du capital 
détenu) se reflète dans les données de vote de l’ensemble des fonds. L’objectif de vote à 100% des AG 
a donc été atteint pour chaque fonds. Cette évolution n’a pour autant pas remis en cause l’attention 
portée à chaque résolution, en témoigne la progression des cas de vote contre le management (ou 
d’abstentions). Du côté de nos OPCVM ISR, on notera que le pourcentage de vote « contre » est 
inférieur à la moyenne de nos autres fonds. Ceci est dû au fait que l’un des critères clef de sélection 
des entreprises au sein de ces OPCVM est la qualité de leur gouvernance. De ce fait, nous réduisons 
les risques d’opposition au management lors de l’assemblée générale, ce qui se traduit dans ces 
chiffres. 

 

  

% de votes 

aux AG

% de votes 

"contre" 

(ou abstension)

% de votes 

aux AG

% de votes 

"contre" 

(ou abstension)

 Echiquier Agenor Mid Cap Europe 88,4% 13,3% 100% 18,2%  ↗

 Echiquier Agressor et Agressor PEA 70,3% 12,3% 100% 19,1%  ↗

 Echiquier Artificial Intelligence - * - * 100% 7,8% =

 Echiquier Arty 59,0% 7,4% 100% 23,2%  ↗

 Echiquier Entrepreneurs 88,7% 7,6% 100% 19,6%  ↗

 Echiquier Excelsior 96,0% 7,7% 100% 21,0%  ↗

 Echiquier Major SRI Growth Europe 97,0%** 21,6% 100% 18,8%  ↘

 Echiquier Patrimoine 67,0% 15,2% 100% 24,1%  ↗

 Echiquier Positive Impact Europe 100,0% 14,8% 100% 14,8%  =

 Echiquier Value Euro 87,2% 16,0% 100% 24,1%  ↗

 Echiquier World Equity Growth 12,5% 20,0% 100% 11,6%  ↘

 Mitra 68,0% 20,0% 100% 22,8%  ↗

2017 2018
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3.4 DIALOGUE ACTIONNARIAL DANS LE CADRE DE L’EXERCICE DES DROITS DE VOTE  

Lors de la saison des assemblées générales et en parallèle de l’exercice des droits de vote, il n’est 
pas rare que les analystes et gérants de La Financière de l’Echiquier soient amenés à dialoguer avec les 
entreprises. Ce dialogue peut être établi en amont de l’AG ou à la suite de l’exercice des droits de 
vote : 

 Dialogue en amont de l’AG : Dans le premier cas, il s’agit souvent de demandes d’entreprises 
souhaitant nous consulter en amont de leur AG et dans la phase de définition et de rédaction 
de leurs résolutions. Dans ce cadre, nous les sensibilisons aux cas où notre politique de vote 
pourrait nous amener à voter contre certaines de leurs résolutions et leur expliquons 
comment adapter leurs résolutions en conséquence, si elles le souhaitent. 
 

En 2018, nous avons réalisé 13 entretiens en amont des assemblées générales avec des 

entreprises investies dans les différents fonds de la gestion dont… 

 

- BENETEAU - 
UN DIALOGUE PRE-AG AUTOUR DE THEME DE LA REMUNERATION 

 
Nous sommes actionnaires depuis plusieurs années du fabricant français de bateaux 

BENETEAU. Grâce à la relation de confiance qui nous lie, nous avons pu échanger longuement avec le 
président du directoire ainsi qu’avec le directeur financier sur les bonnes pratiques de place en termes 
de rémunération des dirigeants et des administrateurs en amont de la rédaction de leurs résolutions en 
vue de  leur assemblée générale. Cet effort de dialogue les a amenés à évoluer progressivement vers 
de meilleures pratiques et davantage de transparence. 

 

[Dialogue pré-AG] [Rémunération des dirigeants et des salariés] 
 

 

 Dialogue suite à l’exercice des droits de vote : Le dialogue est régulièrement établi avec les 
entreprises à la suite de l’assemblée générale par les gérants et les analystes afin d’expliquer 
nos choix de votes (en particulier les votes contre et abstention) et inciter l’entreprise à 
adopter de meilleures pratiques en termes de rédaction des résolutions et de transparence 
pouvant être mise en place lors de sa prochaine AG.  
 

En 2018, ce type de dialogue actionnarial a concerné 7 entreprises dont… 

 

- STORA ENSO - 
UN PARTAGE DE BONNES PRATIQUES SUR LA NOMINATION DES ADMINISTRATEURS 

 

En 2018, nous avons dialogué suite à nos votes avec STORA ENSO, producteur finlandais de 
papier. Nous avons contacté la personne en charge des relations investisseurs, suite à notre vote lors 
de son assemblée générale pour lui expliquer en particulier les raisons de nos votes d’opposition au 
management sur plusieurs items : la présence d’un administrateur non indépendant au sein de son 
comité d’audit ou encore le cas d’un administrateur trop peu disponible en raison de son nombre 
important d’autres mandats d’administrateur. Cet échange a également été l’occasion de les informer 
que la réélection de l’ensemble des administrateurs au sein d’une même résolution n’était pas une 
bonne pratique de place car elle ne permet pas de votes différenciés. L’entreprise court par 
conséquent le risque de voir sa résolution rejetée car les recommandations des proxy advisors sont en 
défaveur de ce type de résolutions. 
 

[Dialogue post-AG] [Nomination et rémunération des membres du conseil d’administration] 
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3.5 HISTOIRES DE VOTES AUX ASSEMBLEES GENERALES 

Dans les encarts ci-dessous, nous avons choisi de détailler plusieurs exemples d’assemblées 
générales pour lesquelles nous n’avons pas suivi les recommandations du management au cours de 
l’année 2018.  

Pour cela, nous avons choisi d’illustrer les trois principaux thèmes de vote « contre » que sont les 
opérations financières et fusions, la nomination et rémunération des membres du Conseil ainsi que la 
rémunération des dirigeants et des salariés 

 

- ELIS - 
UNE AUGMENTATION DE CAPITAL EN DEFAVEUR DES ACTIONNAIRES MINORITAIRES 

 
La Financière de l'Echiquier – par sa politique de vote - est attachée au respect des 

actionnaires minoritaires. Ainsi, nous ne souhaitons pas voir notre détention en capital se diluer. De 
par notre politique de vote, nous sommes systématiquement opposés aux augmentations de capital 
sans droits préférentiels de souscriptions qui exposent les actionnaires existants à un risque de 
dilution. Conscients que ce type d'opération permet de lever des fonds plus rapidement qu'une 
augmentation de capital avec droits préférentiels, nous encourageons les entreprises à assortir d'un 
délai de priorité pour les actionnaires existants leurs résolutions d'augmentations de capital sans 
droits préférentiels de souscription. Par conséquent, nous avons ainsi été amenés à voter contre la 

résolution présentée par ELIS lors de son assemblée générale de mai 2018 pour lever jusqu'à 10% du 
capital sans droits préférentiels de souscriptions. Afin de sensibiliser l’entreprise à cet aspect, nous 
avons eu un échange avec son directeur financier et l’avons informé des raisons de notre vote 
d’opposition. 

 

[Vote] [Opposition] [Opérations financières et fusions] 
 

 

 

- COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT - 
GARANTIR L’INDEPENDANCE DU COMITE D’AUDIT 

 
L'indépendance des comités d'audit est très importante à nos yeux pour s'assurer d'un regard 

extérieur sur la qualité des comptes de l'entreprise. L'histoire a de plus montré que certains cas de 
fraude comptable ont pu avoir lieu dans des entreprises où le comité d'audit n'était pas suffisamment 
indépendant. Nous accordons donc une certaine importance à ce que les comités d'audit soient 
majoritairement composés d'administrateurs indépendants. A l'occasion de l'assemblée générale de  

la COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT, nous avons voté contre la réélection de deux 
administrateurs que nous considérons comme non-indépendants et qui siègent au comité d'audit  car 
ce comité est composé majoritairement d'administrateurs non-indépendants, ce que nous 
considérons comme une mauvaise pratique.  

 

[Vote] [Opposition] [Nomination et rémunération des membres du conseil d’administration] 
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- DANONE - 
REMUNERATION DU PRESIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
Nous avons voté contre la rémunération de Franck RIBOUD, Président du Conseil 

d'Administration de DANONE jusqu'en novembre 2017 car nous avons jugé celle-ci excessive au 
regard de la fonction occupée. Sa rémunération correspondait davantage à celle d'un dirigeant en 
exercice qu'à celle d'un Président de Conseil. En effet, de façon générale, il est important pour nous 
que la rémunération des administrateurs soit en ligne avec leur rôle dans l’entreprise (cf. versement 
de jetons de présence) et au contraire qu’elle ne dépende pas, par exemple, de la performance de 
l’entreprise (cf. rémunération variable). 

 

[Vote]  [Opposition]  [Nomination et rémunération des membres du conseil d’administration] 
 

 

 

- NOVOZYMES - 
TRANSPARENCE DE LA REMUNERATION DES DIRIGEANTS ET ALIGNEMENT D’INTERET  

 

Nous avons voté contre la politique de rémunération des dirigeants de NOVOZYMES.  
Trois raisons principales expliquent ce vote d'opposition en défaveur du schéma de rémunération 
présenté lors de l’assemblée générale de 2018 de la société :  
(1) Tout d'abord, nous sommes défavorables aux politiques de rémunération qui donnent aux 
administrateurs la possibilité d'accorder des bonus discrétionnaires aux dirigeants pour toutes les 
limites logiques que cela implique.  
(2) Nous sommes méfiants envers les critères qualitatifs de détermination des rémunérations variables 
et sommes vigilants à ce qu’ils n’aient pas un poids trop important au sein du schéma de 
rémunération. Dans le cas présent, nous avons considéré que le poids accordé aux critères qualitatifs 
(60% du bonus annuel), qui par définition sont davantage soumis à une part de subjectivité, était 
excessif.  
(3) Nous sommes également vigilants à ce que les critères de détermination de la rémunération 
variable soient en ligne avec ceux communiqués au marché afin qu’il y ait un réel alignement d’intérêt 
avec les actionnaires minoritaires. Compte tenu des déceptions récurrentes du groupe sur la 
croissance organique, nous considérons que ce critère aurait dû figurer dans les critères quantitatifs du 
bonus annuel, ce qui n'était pas le cas. 

 

[Vote] [Opposition] [Rémunération des dirigeants et des salariés] 
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3.6 DEPOT DE RESOLUTIONS EN ASSEMBLEE GENERALE  

La Financière de l’Echiquier, en tant qu’investisseur de long terme, privilégie le dialogue en direct 
avec les entreprises lorsqu’elle souhaite leur faire passer un message pour défendre les intérêts de ses 
clients, en tant qu’actionnaires minoritaires. La relation de confiance que nous construisons avec les 
entreprises au fil des années permet que nos demandes soient généralement prises au sérieux et 
entendues. 

Cependant, dans le cas où nous ne réussirions pas à avoir un écho positif de la part de l’entreprise 
avec laquelle nous avons engagé un dialogue et que nous considérions que l’enjeu est légitime et 
primordial, nous pouvons être amenés à déposer une ou plusieurs résolutions en assemblée générale. 
Ces cas de figure sont rares et ne se produisent qu’en dernier recours. 

Ce fut le cas en 2018, lors de l’assemblée générale de Latécoère, équipementier aéronautique 
français : 

 

- LATECOERE -  
UN ENGAGEMENT ACTIONNARIAL EN FAVEUR DE L’EQUILIBRE DES POUVOIRS 

 
Après de nombreuses discussions avec la société avec pour objectif d’améliorer sa gouvernance et en 
particulier l’équilibre des contre-pouvoirs au sein du conseil d’administration, La Financière de 
l’Echiquier et le fonds activiste Sterling Strategic Value ont conjointement déposé deux résolutions 

soumises au vote lors de l’assemblée générale de la société LATECOERE en mai 2018. 
 
Ces propositions portaient sur la nomination de deux nouveaux administrateurs indépendants au sein 
du conseil d’administration de l’entreprise : Monsieur Yann DUCHESNE et Monsieur Jean-Paul 
HERTEMAN. Au-delà de leur indépendance, ces deux personnalités bénéficient d’un solide bagage et 
d’expériences significatives pour accompagner la société dans son développement (secteur de 
l’aéronautique, fusion-acquisition…). Cette proposition a fait suite au constat que le conseil 
d’administration ne présentait pas suffisamment d’administrateurs indépendants et que les deux 
actionnaires (Appolo Capital Management et Monarch Alternative Capital) étaient surreprésentés au 
sein du conseil d’administration au regard de leur niveau de détention du capital (26,5% du capital 
pour 45% des sièges au sein du conseil et donc une influence significative). 
 
Suite à l’assemblée générale et malgré le soutien d’autres actionnaires, les résolutions n’ont reçu le 
soutien que de 38% des actionnaires votants et n’ont donc pas été adoptées. 
 
Cependant, nos efforts n’auront pas été vains. Les deux actionnaires montrés du doigt pour leur poids 
trop important au sein de la gouvernance de la société ont laissé la place à un nouvel actionnaire : 
Searchlight Capital. Avec 26% du capital, il devrait être représenté par 3 administrateurs au sein du 
conseil d’administration (contre 5 représentants des actionnaires précédemment). Cette évolution va 
tout à fait dans le sens de la résolution que nous avons déposée en 2018.  
 
Nous nous félicitons du dialogue constructif noué avec la direction et de cet aboutissement. 
 

 [Vote] [Dépôt de résolution] [Gouvernance] 
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4. PRINCIPES DE LA POLITIQUE D’ENGAGEMENT 

L’engagement actionnarial fait partie intégrante de notre métier d’investisseur responsable et est 
au  cœur de notre relation avec les entreprises depuis 2013. Par ce biais, nous entendons contribuer à 
l’amélioration des pratiques environnementales, sociales et de gouvernance des entreprises et 
accompagner ainsi les changements sociétaux en cours. La transparence est également un sujet sur 
lequel nous engageons avec les entreprises. 

Dans ce cadre, nous engageons un dialogue avec les entreprises dans lesquelles nous investissons au 
moyen du partage d’axes de progrès précis. Ces axes de progrès constituent des objectifs à atteindre 
par les entreprises sur les aspects extra-financiers. Ils font l’objet d’un suivi dans la durée par notre 
équipe de gestion et en particulier l’équipe ISR.  

Que l’analyse ESG soit réalisée dans le cadre d’une démarche d’intégration ESG ou à destination des 
OPCVM ISR, nous définissons systématiquement un ou plusieurs axes de progrès pour nourrir nos 
échanges avec les entreprises. Le mode de partage de ces axes de progrès avec les entreprises varie 
lui selon le cadre de l’analyse : 

 Dans le cadre de la démarche d’intégration ESG, la transmission des axes de progrès à 
l’entreprise n’est pas obligatoirement formalisée par écrit. Ceux-ci servent à nourrir les 
interactions régulières qu’ont les gérants et les analystes avec les entreprises tout au long de 
l’année. Par ce biais, nous les incitons à systématiser la présence des sujets extra-financiers 
dans des entretiens portés habituellement uniquement aux aspects financiers. 
 

 Dans le cadre de l’approche ISR, les axes de progrès sont définis avec l’entreprise au cours de 
l’entretien ESG et leur sont transmis par l’équipe ISR, sous forme écrite, de façon 
systématique aux interlocuteurs privilégiés sur le sujet que sont principalement les membres 
du comité de direction et les relations investisseurs. Ceux-ci mettent en exergue les points 
d’amélioration identifiés à la suite de notre analyse ESG et des interactions avec la société. Les 
progrès des entreprises sont monitorés tous les deux ans lors de la mise à jour de nos analyses 
ESG. A cette occasion, nous apportons une attention particulière aux axes de progrès qui 
avaient été identifiés précédemment afin de cerner si l’entreprise s’inscrit dans une 
dynamique positive sur les aspects ESG. 
 

Les résultats présentés concernent l’activité d’engagement réalisée dans le cadre de nos OPCVM ISR. 

Vous trouverez notre politique de vote et d’engagement dans son intégralité sur notre site internet via 

le lien suivant : https://www.lfde.com/la-societe/investissement-responsable/ 

 

 

 

  

https://www.lfde.com/la-societe/investissement-responsable/
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5. PRATIQUE DE L’ENGAGEMENT EN 2018 
 

5.1 EN BREF 
 

 A l’échelle de La Financière de l’Echiquier : 

L’année 2018 a donné lieu à la définition de 528 axes de progrès auprès de 206 entreprises, 

pour l’ensemble de la société de gestion. Ces axes de progrès portaient majoritairement sur la 

gouvernance (68%) et en particulier sur les sujets liés aux contrepouvoirs (31%). Ce nombre élevé 

d’axes de progrès est lié au nombre important d’analyses ESG réalisées au cours de l’année dans le 

cadre de la formalisation de notre approche d’intégration ESG avec pour objectif une couverture ESG 

de 90% minimum des émetteurs dans tous les portefeuilles gérés activement par La Financière de 

l’Echiquier. 

 A l’échelle de nos deux OPCVM ISR :  

A l’échelle de nos fonds OPCVM ISR, l’année 2018 a donné lieu à la formulation de 81 axes de 

progrès auprès de 30 entreprises. Dans le cadre de notre démarche ISR, l’engagement est au cœur de 

la relation de confiance que nous avons avec les entreprises. Nos axes de progrès sont considérés 
comme des recommandations solides par les entreprises qui témoignent de la bonne compréhension 
que nous avons de leurs enjeux propres ainsi que des bonnes pratiques de leurs secteurs et de leurs 
concurrents. Nous sommes convaincus que l’engagement est étroitement lié à notre travail d’analyse 
ESG des entreprises et qu’il permet, outre l’amélioration des pratiques des sociétés, de mieux 
appréhender et, in fine, de réduire le risque de nos investissements. 

Dans le cadre d’Echiquier Major SRI Growth Europe, l’engagement joue un rôle clef dans notre 
approche de sélection « Best-Efforts » des valeurs. En investissant dans des valeurs en phase 
d’amélioration de leur profil ESG, le rôle de l’engagement est clef pour les accompagner dans cette 
dynamique. 

L’engagement que nous réalisons avec les sociétés dans le cadre d’Echiquier Positive Impact 
Europe cible en partie leur contribution aux Objectifs de Développement Durable (ODD) de l’ONU et 
leur communication sur le sujet. Nous les incitons à accentuer leurs efforts de contribution aux ODD et 
à quantifier ceux-ci dans leurs rapports. 

Le périmètre considéré pour les résultats présentés dans les rubriques ci-dessous est celui de 
l’ensemble des sociétés ayant été dans l’un ou l’autre de nos OPCVM ISR au cours de l’année 2018 et 
pour lesquelles un entretien ESG a été réalisé (et donc des axes de progrès ont été transmis à 
l’entreprise).  
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5.2 RESULTATS DES ACTIVITES D’ENGAGEMENT EN 2018 A L’ECHELLE DES OPCVM ISR 

Au cours de l’année 2018, nous avons fait de l’engagement avec 30 sociétés des univers 

d’investissement des fonds Echiquier Positive Impact Europe et Echiquier Major SRI Growth Europe. 

81 axes de progrès ont été transmis, adressant les sujets environnementaux, sociaux et de 

gouvernance dans la répartition suivante : 

 
Source : La Financière de l’Echiquier 

 

Au sein de chacun des piliers, différentes thématiques ont été abordées dans la répartition suivante : 

 Thématiques de GOUVERNANCE : 

 
Source : La Financière de l’Echiquier 

 
* La rubrique « compétence de l’équipe dirigeante » comprend en particulier les enjeux de schéma de rémunération des dirigeants sur lesquels nous faisons très 

régulièrement des recommandations aux entreprises. 

La thématique de gouvernance la plus abordée dans nos engagements avec les sociétés est celle des 

contre-pouvoirs. Cela nous semble tout à fait cohérent compte tenu de l’importance que nous 

accordons à l’équilibre des contre-pouvoirs dans les sociétés dans lesquelles nous investissons. Cette 

thématique recouvre par exemple des propositions d’engagement telles que : augmenter la 

proportion d’administrateurs indépendants, la part de femmes au sein du conseil d’administration ou 

encore y intégrer davantage de profils internationaux ou de nouvelles expertises stratégiques. 
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 Thématiques ENVIRONNEMENTALES : 

 
Source : La Financière de l’Echiquier 

La thématique environnementale la plus abordée dans nos engagements avec les sociétés est celle de 

l’impact des produits. Cela est dû au fait que de nombreuses entreprises dans lesquelles nous 

investissons s’engagent dans une démarche d’amélioration continue de l’impact environnemental de 

leurs produits. Ce sujet joue également un rôle clef dans le processus de sélection de titres de la SICAV 

Echiquier Positive Impact Europe car il est pris en compte dans le calcul du score solutions. Cette 

thématique recouvre par exemple des propositions d’engagement telles que : calculer et publier la 

part du chiffre d’affaires réalisé avec des produits ayant un impact environnemental positif, quantifier 

les gains environnementaux (économies d’eau et d’énergie par exemple) permis par les produits de 

l’entreprise ou encore renforcer la démarche d’écoconception des produits (utilisation de matières 

recyclées, réflexion sur la réparabilité et la fin de vie des produits). 

 

 Thématiques SOCIALES :  

Source : La Financière de l’Echiquier 
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La thématique sociale la plus abordée dans nos engagements avec les sociétés est celle de la 

fidélisation et de la progression des salariés au sein de l’entreprise. Nous mettons en particulier 

l’accent sur cette thématique car nous sommes convaincus qu’une bonne gestion des ressources 

humaines est un facteur clef de succès pour une entreprise. Cette thématique recouvre par exemple 

des propositions d’engagement telles que : mettre en place une mesure de la satisfaction des salariés 

et en communiquer les principales conclusions, établir une politique (avec des objectifs datés et 

chiffrés) de réduction du turnover ou encore élargir l’accès à la formation à l’ensemble des 

collaborateurs. 

 

Le tableau ci-dessous offre une comparaison entre l’activité d’engagement dans le cadre des OPCVM 
ISR entre 2017 et 2018 et sa répartition par thème : 

 

N.B. Chaque axe de progrès est affecté à un thème (gouvernance, environnement ou social). Il peut également être affecté au thème « transparence ESG »  
si la recommandation faite va dans le sens d’une meilleure transparence de l’entreprise sur l’enjeu en question. 

Source : La Financière de l’Echiquier 

 

On notera que l’activité d’engagement de La Financière de l’Echiquier est constante par rapport à 

l’année précédente et que les thèmes d’engagement principaux sont restés majoritairement les 

mêmes. Le nombre d’axes de progrès incitant les entreprises à être plus transparentes est en baisse 

(42,3% en 2018 contre 51,3% en 2017) ce qui illustre une amélioration des pratiques de reporting RSE 

de entreprises, encouragée ces dernières années par des évolutions réglementaires dans certains pays 

européens comme la Suède et l’Italie ainsi que des progrès significatifs chez les entreprises de petites 

et moyennes capitalisations. 

 

 

  

2017 En % 2018 En %

Nombre d’entreprises avec engagement 32 - 30 -

Nombre d’axes de progrès 76 - 81 -

  Transparence ESG 39 51,3% 35 43,2%

  Gouvernance 46 60,5% 36 44,4%

    Compétence de l’équipe dirigeante 18 39,1% 9 25,0%

    Contre-pouvoirs 15 32,6% 23 63,9%

    Respect des actionnaires minoritaires 1 2,2% 0 0,0%

    Evaluation des risques extra-financiers 12 26,1% 4 11,1%

  Environnement 9 11,8% 22 27,2%

    Politiques et actions 1 11,1% 8 36,4%

    Résultats environnementaux 1 11,1% 2 9,1%

    Fournisseurs 3 33,3% 3 13,6%

    Impact environnemental des produits 4 44,4% 9 40,9%

  Social 21 27,6% 23 28,4%

    Fidélisation et progression des salariés 13 61,9% 15 65,2%

    Protection des salariés 2 9,5% 2 8,7%

    Fournisseurs 3 14,3% 3 13,0%

    Impact social des produits 2 9,5% 3 13,0%

    Relation avec la société civile 1 4,8% 0 0,0%
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5.3. IMPACT DE NOTRE ACTIVITE D’ENGAGEMENT 

Dans une volonté d’amélioration continue de nos pratiques d’engagement et de mesure de leur 
impact, nous avons décidé pour la première année de mesurer le succès de notre activité 
d’engagement au travers de l’atteinte des axes de progrès fixés aux entreprises de nos portefeuilles 
ISR. 

Cette analyse d’impact concerne les sociétés présentes au sein des portefeuilles d’Echiquier Positive 

Impact Europe et/ou d’Echiquier Major SRI Growth Europe au cours de l’année 2018 et ayant fait 

l’objet au cours de cette même année d’une mise à jour de leur note ESG (N.B. les notes ESG sont 

mises à jour tous les deux ans). Notre approche consiste à mesurer l’atteinte des axes de progrès fixés 

à ces entreprises lors de leur précédente analyse. Un axe de progrès pourra donc être : 

 Soit « atteint » si la recommandation a été mise en place par l’entreprise,  

 Soit « partiellement atteint » si l’entreprise a commencé à mettre en œuvre la 

recommandation mais que celle-ci n’a pas encore complétement abouti 

 Soit « non-atteint » si l’entreprise n’a pas mise en place la recommandation 

 

 

- CAPGEMINI - 
ENGAGEMENT SUR LA TRANSPARENCE ET LA NOMINATION D’ADMINISTRATEUR 

 

Par exemple, la société CAPGEMINI était présente dans les portefeuilles de nos deux OPCVM ISR au 
cours de l’année 2018. Les deux axes de progrès envoyés à Capgemini lors de la précédente notation 
ESG de 2016 ont donc été analysés lors de sa mise à jour en 2018. Parmi ces deux axes, l’un a été 
atteint (la mise en place d’un indicateur de suivi de l’absentéisme en Inde) et l’autre non-atteint 
(recrutement d’un administrateur indépendant de nationalité indienne). 
 

[Engagement]  [Social] [Axes de progrès atteint] [Gouvernance] [Axes de progrès non-atteint] 
 

 
 

Les résultats sur l’ensemble des sociétés de notre périmètre sont les suivants : 

 

Source : La Financière de l’Echiquier 
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La Financière de l’Echiquier est satisfaite du chemin parcouru : environ 51% des axes de progrès qui 

ont été transmis aux entreprises ont été réalisés ou sont en voie de l’être. Cela atteste du sérieux et 

de la qualité de la démarche d’engagement menée par la Financière de l’Echiquier auprès des 

entreprises et de la pertinence des recommandations faites. 

Nous avons choisi d’illustrer quelques « histoires d’engagement » concernant des entreprises avec 
lesquelles nous sommes engagés dans la durée afin de les accompagner dans l’amélioration de leurs 
pratiques ESG :  

 

- ASTRAZENECA - 
RENFORCER LES COMPETENCES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET DONC LES CONTRE-POUVOIRS 

 

Lors de l’analyse ESG d’ASTRAZENECA en 2016, deux axes de progrès avaient été identifiés. 
L’un d’entre eux portait sur le manque de compétences au sein du conseil d’administration dans le 
secteur pharmaceutique, un comble pour une entreprise du secteur ! A la suite de son travail 
d’analyse, l’équipe ISR de La Financière de l’Echiquier avait contacté la société à ce sujet, en mettant 
en exergue la surreprésentation de compétences financières aux dépens de compétences 
pharmaceutiques au sein du conseil. Lors de notre revue ESG de la société en 2018, nous avons été 
heureux de constater que l’entreprise avait été très réactive quant à notre recommandation.  En effet, 
lors de son assemblée générale de mai 2018, l’entreprise a proposé la nomination d’une nouvelle 
administratrice, Deborah DISANZO. Cette résolution a été approuvée à plus de 99%. Avec des 
expériences variées dans les secteurs de la santé et de la technologie (directrice générale d’IBM 
Watson Health, de Philips Healthcare, postes de management chez Agilent et Hewlett-Packard…), cette 
nomination répond en tout point à l’objectif initial de l’engagement que La Financière de l’Echiquier a 
mené. Un beau succès en faveur du renforcement des contre-pouvoirs dans cette entreprise. 

 

[Engagement] [Gouvernance] [Contre-pouvoirs] [Axes de progrès atteint] 
 

 

 
 

- SPIE - 
DE LA MESURE DE SON CHIFFRE D’AFFAIRES « GREEN » A UNE POLITIQUE RH SOLIDAIRE  

 

Lors de notre deuxième entretien dédié aux questions ESG avec SPIE qui s'est tenu en avril 
2018, nous avons incité l'entreprise à mesurer plus précisément la part de son chiffre d'affaires réalisé 
avec des services destinés à améliorer l'efficacité énergétique de ses clients. Nous les avons aussi 
encouragés à tenter de quantifier ces économies d'énergies. Peu de temps après le partage de cette 
recommandation, l'entreprise nous a demandé si nous pouvions les orienter vers des prestataires 
sérieux afin de les épauler dans ce travail de quantification. Nous avons partagé avec l'entreprise 
plusieurs contacts pour les aider dans cette recherche. Ce travail de quantification est actuellement en 
cours.  

Par ailleurs, en 2018, la Fondation Financière de l'Echiquier a soutenu, dans le cadre de ses 
activités philanthropiques, L'Ecole des Plombiers du Numérique qui permet à des jeunes ayant 
décroché du système scolaire de se former au déploiement des infrastructures numériques (fibre 
optique par exemple). Il s'agit de l'un des métiers de Spie, métier par ailleurs en tension en termes de 
recrutement. Nous avons donc proposé au fondateur de l'école, qui avait du mal à trouver des 
entreprises pour accueillir ces jeunes en stage, de le faire entrer en relation avec Spie qui a non 
seulement accepté mais a aussi commencé à travailler avec cette école. Nous saluons la mise en 
mouvement rapide de cet acteur et la confiance qu’il nous a accordée. 

 

[Engagement]  [Environnement] [Impact environnemental des produits] [Transparence] 
 

[Axes de progrès partiellement-atteint]  
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- NOVOZYMES - 
VERS UNE CHAINE D’APPROVISIONNEMENT PLUS RESPONSABLE 

 

En 2018, nous avons réalisé notre troisième entretien ESG de la société NOVOZYMES. A  
cette occasion, nous sommes revenus sur un point d’amélioration identifié lors de notre précédent 
entretien en 2016. Celui-ci portait sur le manque de transparence lié aux enjeux extra-financiers de la 
chaîne d’approvisionnement. Compte tenu des enjeux de la société en termes d’approvisionnement, il 
nous semblait clef que l’entreprise soit plus transparente sur sa politique et sur sa démarche d’audit et 
de suivi des fournisseurs, en particulier sur les aspects environnementaux. Lors de la mise à jour de la 
notation ESG en 2018, l’équipe ISR a été satisfaite de l’effort réalisé par Novozymes qui dédie 
désormais deux pages de son rapport annuel à sa politique d’approvisionnement responsable et en 
particulier à la façon dont ils sélectionnent et notent leurs fournisseurs sur les enjeux 
environnementaux. Nous saluons cet effort de transparence et de reporting qui va selon nous dans le 
bon sens ! 
 

[Engagement]  [Environnement] [Fournisseurs] [Transparence] [Axes de progrès atteint]  
 

 

 

- TARKETT - 
AMELIORER SA COMMUNICATION SUR LA ROTATION DES EFFECTIFS  

 

Le premier entretien ESG avec TARKETT a eu lieu en 2016. L’un des axes de progrès qui avait 
été défini traitait de la méthode de calcul du taux de rotation des effectifs. En effet, la société publiait 
un chiffre prenant en compte les effectifs intérimaires, de nature à augmenter structurellement ce 
taux. Afin de pouvoir évaluer correctement cet effet de rotation, d’avoir une vision objective de la 
réalité sociale de l’entreprise et de juger de l’efficacité des mécanismes de rétention, nous avions 
suggéré à l’entreprise de calculer son taux de rotation des effectifs hors intérimaires. A la suite de 
cette discussion, Tarkett a modifié sa méthodologie et les chiffres publiés dans le rapport annuel sont 
dorénavant comparables avec ceux de l’industrie et plus révélateurs de la réalité sociale de 
l’entreprise.  
 

[Engagement]  [Social] [Fidélisation & Progression] [Transparence] [Axes de progrès atteint] 
 

  

 
 

- KERRY GROUP - 
VERS UNE REMUNERATION ALIGNEE AVEC LES INTERETS DES ACTIONNAIRES 

 

En 2018, nous réalisions le troisième entretien dédié aux enjeux ESG avec KERRY GROUP, 
l’occasion pour nous de revenir sur les axes de progrès que nous lui avions transmis en 2016. L’un 
d’entre eux portait en particulier sur l’alignement de la rémunération du directeur général avec la 
guidance donnée au marché et la transparence des objectifs chiffrés de celle-ci. Ce critère nous permet 
d’avoir la garantie de l’alignement d’intérêts entre la direction générale du groupe et les actionnaires. 
A cette occasion nous avons eu le plaisir de constater que le niveau de transparence du schéma de 
rémunération était à présent très satisfaisant et surtout qu’il était complétement en cohérence avec 
les objectifs stratégiques communiqués au marché.  

 

[Engagement] [Gouvernance] [Compétence de l’équipe dirigeante]  [Transparence]  
 

[Axes de progrès atteint] 
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