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Echiquier Credit SRI Europe est un
fonds labellisé ISR investi en obligations
privées, majoritairement de la zone
euro, intégrant une approche ISR de sélection des émetteurs à l’analyse crédit.
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INVESTIR

son univers d'investissement des sociétés actives dans
des secteurs controversés et/ou dont les pratiques ESG
ne sont pas suffisamment responsables.

◆

Règle : Exclusion des entreprises réalisant plus de 5% de leur chiff re

≈ 400

d’affaires dans les secteurs controversés suivants :

valeurs

◆

Violation du Pacte Mondial de l'ONU

2

Analyse ESG (Environnement, Social et Gouvernance)

Règle : Analyse des critères ESG pour 100%1 des entreprises en

8,1/10
note ESG

Allianz a obtenu une des meilleures notes ESG du portefeuille d’Echiquier Credit SRI Europe.
Le groupe a su s'adapter rapidement au nouveau monde dicté par les règles de Solvency II,
qui ont provoqué des transformations structurantes pour le secteur. Il en est ressorti parmi
les mieux capitalisés et avec un business plan adapté. La stratégie du groupe est claire,
pertinente et prend bien en compte les enjeux liés au développement durable. Sa gestion
est saine, dotée d'un comité exécutif hautement qualifié, et équilibrée grâce à la présence
de M. DIEKMANN au conseil d'administration, figure forte offrant de réels contre-pouvoirs.
Enfin, la transparence financière est sans faille, un point très important dans un secteur où
la réalité économique est particulièrement difficile à transcrire comptablement. Allianz est
également soucieux de son impact environnemental et s'engage à horizon 2040 en faveur
de l'arrêt du financement et de l'assurance des centrales à charbon.

Filtre
Exclusion

Cannabis récréatif

Armement

Univers de départ

• Obligations d'entreprises de l'Union
Européenne : Investment grade et High Yield

Exclusions sectorielles et normatives

Tabac

Zoom sur

une entreprise en portefeuille

PROCESSUS D'INVESTISSEMENT

1

Investir de façon responsable implique d'exclure de

≈ 380

valeurs

Filtre
Conviction
ESG

portefeuille. L'analyse de la gouvernance est réalisée en interne grâce
à une méthodologie d'analyse propriétaire. L'analyse des dimensions
environnementales et sociales est réalisée avec l'appui de la recherche ESG

Gouvernance

◆ Compétence de l'équipe dirigeante
◆ Contre-pouvoirs
◆ Respect des actionnaires minoritaires
◆ Evaluation des risques extra-financiers

8,2 /

Le groupe est mené depuis 2015 par Oliver BATE, dirigeant allemand très légitime et compétent.
Il est entouré par un comité exécutif qualifié et diversifié. Le conseil d’administration présidé par
l’ancien dirigeant d’Allianz joue pleinement son rôle de contre-pouvoirs : 42% d'indépendants et 50%
de représentants des salariés (obligation légale allemande). Le groupe fait preuve d'une excellente
transparence financière avec ses actionnaires. La prise en compte sérieuse des enjeux ESG dans la
stratégie d'Allianz renforce notre avis très positif sur la gouvernance du groupe.
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de MSCI ou en interne. Cette notation peut être complétée par un entretien
avec le management dédié aux sujets extra-financiers. Pour être éligible,
la société doit obtenir une note ESG minimum de 5,5/10.

Gouvernance

≈ 60%

MSCI ESG Research
ou en interne
En interne

de la note

Note
ESG
minimum :

Environnement

≈ 20%

◆ Univers investissable
≈ 270

valeurs

de la note

5,5/10

MSCI ESG Research
ou en interne

Social

≈ 20%

Analyse
fondamentale

de la note

Environnement

◆ Politique environnementales & actions
◆ Résultats
◆ Fournisseurs
◆ Impact environnemental des produits

7,9/

Sur le plan environnemental, nous valorisons l'engagement fort du groupe destiné à placer
l'investissement responsable au cœur de ses activités assurantielles et d'investissement. En 2019, les
investissements durables d'Allianz représentaient 29,4 milliards d'euros (+17% vs 2018). Un plan d'action
à long terme pour l'arrêt du financement et de l'assurance des centrales à charbon a aussi été mis en
place. Allianz fait partie des leaders de son secteur sur les sujets extra-financiers.
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Résultats :

6,7/10
Note ESG moyenne
du fonds

2

8,1

10

8,2

10

8,3 10

Top 3 des notes ESG

1
Une poche de 5% d’émetteurs temporairement non notés est autorisée, offrant au
gérant la flexibilité nécessaire à la participation à des émissions dans le marché primaire.
2
Le taux de sélectivité désigne la réduction de l'univers de départ sur les critères ESG
(exclusions et note ESG minimale).

Echiquier
Credit SRI
Europe

≈ 80

valeurs

FILTRE 1 + FILTRE 2 =

TAUX DE SÉLECTIVITÉ2 DE 31%

Social

◆ Fidélisation & progression
◆ Protection des salariés
◆ Fournisseurs
◆ Impact social des produits
◆ Relation avec la société civile

7,8 /

La note sociale du groupe reflète le niveau d'engagement notable de la politique sociale d'Allianz.
La satisfaction des équipes en est un point majeur. Grâce aux différents plans d'actionnariat salariés,
le groupe fidélise et attire de nouveaux talents. Une attention particulière est également portée à la
protection des données : les salariés y sont régulièrement formés.
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S'ENGAGER

MESURER

Investisseurs responsables, nous avons à cœur de
faire évoluer la gouvernance ainsi que les pratiques
environnementales et sociales des entreprises en
portefeuilles. Pour cela, nous avons mis en place une
démarche d’engagement, menée conjointement entre

Mesurer pour rendre concrète la valeur sociale et
environnementale créée par les investissements,
au-delà de la performance financière.

nos fonds actions et obligataires.

1

L'engagement actionnarial

Règle : Déf inition de plusieurs axes de progrès pour chaque
société à la suite de l’analyse ESG qui mettent en exergue les points

Outre l'engagement
individuel, nous
participons à plusieurs
initiatives d'engagement
collaboratif dont :

d’amélioration identif iés. Ceux-ci sont transmis à l’entreprise de façon
non-systématique. Les entreprises concernées sont surtout celles
pour lesquelles nous sommes à la fois actionnaires (via nos fonds
actions labellisés ISR) et créanciers (Echiquier Credit SRI Europe). Cela
permet un engagement conjoint.
Les progrès des sociétés sont suivis tous les deux ans, af in de cerner
la dynamique de progrès de l’entreprise sur les aspects ESG qui nous
paraissent les plus matériels.

Indicateurs d’impact ESG
L’intentionnalité, l’une des caractéristiques essentielles des fonds
à impact, ne fait pas partie de la politique de gestion de ce fonds.
Cependant, nous avons décidé de mesurer a posteriori l’impact de notre
portefeuille :

E

Investir 1 000€ dans ce fonds, c'est être responsable
du CO2 du cycle de vie1 de :

vs

(source : Trucost)

3 smartphones

2,5 smartphones

Zoom sur

portefeuille

une entreprise en portefeuille

Indice

Engagement actionnarial
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ont

augmenté

effectifs entre 2018 et 2019 de :

vs +

+

◆ Perspectives pour 2021

leurs

2,9%

Fonds

Indice

G

5,9

S

2,7%

Londres depuis 2019. Nous sommes également actionnaires du groupe au travers

◆ Résultats de 2017

teqCo2/million
d'euro de CA2

En moyenne, les entreprises de notre

du fonds Echiquier Major SRI Growth Europe.

3,6

de 15,9kg de CO2/an, soit l'équivalent des émissions

Fonds

Nous sommes créancier du groupe anglais, opérateur historique de la Bourse de

Quelques
exemples

teqCo2/million
d'euro de CA2

+8,0%

+10,2%

En moyenne, le pourcentage de femmes siègeant
au conseil des entreprises de notre portefeuille en

50%

2019 était de :

Nous avions réalisé une première analyse ESG en 2017, le groupe

Après la mise à jour de l’analyse ESG en 2019, 3 axes

anglais faisant partie de l’univers investissable du fonds. Cela a

de progrès ont été transmis à l’entreprise. Le premier

été pour nous l’occasion de nous familiariser avec ses pratiques

concerne le schéma de rémunération du directeur

extra-financières du groupe. A l’issue de l’entretien, nous avions

général, pour lequel nous espérons l’intégration

32,3%

30,1%

partagé avec l’entreprise deux axes de progrès. Lors de notre

d’objectifs financiers et extra-financiers. Le deuxième

Fonds

Indice

revue en 2019, l’entreprise a partiellement atteint ces deux axes

est relatif au comité exécutif, au sein duquel nous

de progrès : par exemple elle publie désormais les résultats de

souhaiterions un taux de féminisation plus élevé.

l’enquête de satisfaction annuelle des employés (bien que la

Enfin, nous avons souhaité partager avec l'entreprise

granularité puisse être améliorée).

l'importance de mesurer la satisfaction client.

vs

50%
Source : LFDE. Les valeurs citées sont données à titre d'exemple. Ni leur
présence dans les portefeuilles gérés, ni leur performance ne sont garanties.
1
cycle de vie : émissions de CO2 relative au produit depuis sa fabrication,
en passant par le transport, la commercialisation et jusqu’à sa fin de vie.
2
émissions de dioxyde de carbone (ou équivalent) pour un million d'euros
de chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise.
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POUR ALLER
PLUS LOIN

Zoom sur

une thématique de gestion

GREEN BONDS

1 Label
Label

Pays

En plein essor dans le monde obligataire, les Green Bonds (″obligations vertes″) deviennent
un instrument de plus en plus important du financement des sociétés et de leurs projets
environnementaux.
Les Green Bonds sont des émissions de dette visant à lever des fonds destinés à des projets
ayant un impact environnemental positif. Leur objectif est de parvenir à décarboner les modes
de production et financer la transition énergétique.
La majorité des émetteurs de Green Bonds suivent les lignes directrices des Green Bond
Principles, définies par l’ICMA (International Capital Market Association). Ces 4 lignes directrices
préconisent davantage de transparence et de reporting sur les informations financières et
extra-financières. Elles reposent sur l’utilisation des fonds (1), le processus de sélection et
évaluation des projets (2), la gestion des fonds (3) et le reporting (4).

Le fonds a obtenu le label ISR d'Etat
français, attestant du sérieux de
son approche extra-financière.

Date de la

Taux de couverture

Sélectivité
ESG

ESG minimum
obtention
INVESTISSEMENT 1ère
RESPONSABLE

Exclusions

Transparence

Indicateurs
d’impact ESG

2019

100%*

Evolution du marché
De

plus

en

plus

d'investisseurs

responsables sont attirés par cette
classe d'actifs off rant un double
intérêt : f inancier et environnemental.

2

Les émissions dans le monde ont

Sur www.lfde.com

atteint 235 milliards de dollars en
2019, montant modeste à l'échelle
colossale

du

monde

obligataire,

mais dont la croissance est en forte
La transparence est au coeur de la démarche d'investisseur responsable de La

Emissions d'obligations vertes, sociales
et durables en dollars (milliards)

Dollars (milliards)

Intégration ESG

300

48

250
200
150
100

17
10

9
159

16

14
171

235

50
0

2017
Green bonds

2018
Social bonds

2019
Sustainable bonds

accélération.
Sources : Climate Bonds Initiatives, Bloomberg, UniCredit; au 7 janvier 2020

Financière de l'Échiquier (LFDE). Vous trouverez en libre accès sur le site de
LFDE de nombreux documents sur notre approche, notre méthodologie et les
investissements de nos OPC ISR :

Étude de cas

CODE DE TRANSPARENCE AFG-FIR

Nous sommes convaincus qu’il ne suffit pas d’« acheter vert ». Rester critique à l'égard de la qualité des
programmes de financement verts menés par les sociétés est essentiel. Cette analyse approfondie nous
a par exemple amenés à participer aux émissions de green bonds d'Iberdrola. Les fonds levés grâce à ces
émissions permettent au leader espagnol des énergies renouvelables de financer des projets verts dans
les domaines suivants :

Etude ISR et Performance by LFDE
REPORTING ISR

Rapport de vote
et d'engagement

Politique de vote
et d'engagement

◆ l’énergie renouvelable, à partir de sources éoliennes, solaires et hydroélectriques
◆ les "smart grids", réseaux électriques intelligents
◆ les réseaux de transmission et de distribution des énergies renouvelables
Ceci s'inscrit dans la lignée des objectifs qu’Iberdrola a fixé dans son plan stratégique, à horizon 2022, de
réduction de ses émissions de CO2 et de soutien aux systèmes de production d'énergies renouvelables.
Une stratégie forte et engagée de la part d'Iberdrola.
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La Financière
de l'Échiquier
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www.lfde.com

53, AVENUE D’IÉNA - 75116 PARIS - FRANCE - T : +33 (0)1 47 23 90 90
SOCIÉTÉ DE GESTION DE PORTEFEUILLE AGRÉÉE PAR L’A.M.F N° GP 91004

Ce document ne présente pas de caractère contractuel. Les informations sont fournies à partir des meilleures sources en
notre possession. Pour plus d’informations sur l'offre présentée ainsi que sur les frais, nous vous invitons à contacter la société
de gestion au +33.(0)1 47 23 90 90 ou à contacter votre interlocuteur habituel.

