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Echiquier Major SRI Growth Europe
est un fonds labellisé ISR investi dans
de grandes valeurs européennes de
croissance, en position de leadership
dans leur secteur, sélectionnées pour la
qualité de leur gouvernance et de leur
politique environnementale et sociale.
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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.

◆

Exclusions sectorielles et normatives

Univers de départ
• Capitalisation boursière > 5Mds €
• Leadership
• Croissance annuelle de CA >= 5%

Règle : Exclusion des entreprises réalisant plus de 5% de leur chiffre
d’affaires dans les secteurs controversés suivants :

≈ 240

valeurs

Tabac

Energies fossiles

Cannabis récréatif

Armement

Zoom sur

une entreprise en portefeuille

7,5/10

PROCESSUS D'INVESTISSEMENT

1

Investir de façon responsable implique d'exclure de

note ESG

Co-leader mondial des gaz industriels et pour la santé, Air Liquide est présent
en portefeuille depuis 2018. Le groupe n'est impliqué dans aucun des secteurs
exclus par le fonds et obtient une très bonne note ESG. Il est doté d’une bonne
gouvernance et l’équipe de direction a insufflé une dynamique positive sur
ses principaux enjeux environnementaux et sociaux. Cela s’est traduit par la
définition d'une feuille de route détaillée sur les aspects environnementaux
et climatiques. Pour Air Liquide, le changement climatique présente à la fois
des risques (la production de gaz est énergivore) et des opportunités commerciales, avec notamment des gaz permettant la réduction des émissions de CO2
de ses client mais aussi les débouchés de l’hydrogène dans la mobilité durable.

Filtre
Exclusion

Violation du Pacte Mondial de l'ONU

≈ 220

◆

2

Analyse ESG (Environnement, Social et Gouvernance)

Règle : Analyse des critères ESG préalable à l'investissement pour 100% des
entreprises en portefeuille. Cette analyse est réalisée en interne grâce à

valeurs

Filtre
Conviction
ESG

Gouvernance

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

8,4 /

Le PDG, Benoît POTIER incarne pleinement la culture du groupe, où il a réalisé l'ensemble de sa
carrière. Les changements opérés récemment au sein du comité de direction ont permis de le
rajeunir et le féminiser davantage. Le conseil d’administration concentre des profils talentueux
et des expertises variées et cohérentes avec le profil du groupe. Air Liquide est une entreprise qui
respecte ses actionnaires minoritaires, avec une attention portée à l'actionnariat individuel.

10

notre méthodologie d'analyse propriétaire. Cette notation est complétée
par un entretien avec le management dédié aux sujets extra-financiers.
Pour être éligible, la société doit obtenir une note ESG minimum de 6,0/10.

Gouvernance

≈ 60%
de la note

Environnement
Note
ESG
minimum :

≈ 20%
de la note

≈ 170

Social

≈ 20%

6,0/10

valeurs

de la note

7,2/10
Note ESG moyenne
du fonds

8,1 10

8,1

10

Top 3 des notes ESG

Le taux de sélectivité désigne la réduction de l'univers de
départ sur les critères ESG (exclusions et note ESG minimale).

1

8,2 10

Echiquier Major
SRI Growth
Europe

≈ 35

valeurs

FILTRE 1 + FILTRE 2 =

TAUX DE SÉLECTIVITÉ1 DE 36%

8,0 /

Air Liquide, en avance sur sa feuille de route 2025, devrait présenter de nouveaux objectifs
environnementaux dans le plan stratégique à venir. Les initiatives sont nombreuses, tant
pour réduire l’empreinte environnementale des activités du groupe (prix interne du carbone,
investissements pour améliorer l’efficacité énergétique des processus de production…) que
pour développer des produits à impact environnemental positif.

Analyse
fondamentale

Résultats :

2

◆ Univers investissable

Environnement

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

Social

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

6,5 /

Grâce à une culture d’entreprise forte, Air Liquide dispose d’une marque employeur très
attractive, un avantage pour recruter des talents et les retenir. La politique sociale est centrée
autour de la féminisation des équipes et la réduction de l’accidentologie. Les résultats sont
probants : les femmes sont davantage représentées dans la population des cadres et ingénieurs
que dans l’ensemble de l’effectif et l’accidentologie a touché son point bas en 2019.
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S'ENGAGER

Investisseurs responsables, nous avons à coeur de
faire évoluer la gouvernance ainsi que les pratiques
environnementales et sociales des entreprises en

Zoom sur

une entreprise en portefeuille

portefeuille. Pour cela, nous avons mis en place une
approche active de vote aux AG ainsi qu'une démarche
structurée d'engagement actionnarial.

1

Le vote aux Assemblées Générales (AG)

La période des AG est
propice au dialogue
avec les sociétés pour les
aider à améliorer leurs
pratiques.

Règle : Vote systématique à toutes les AG des sociétés en portefeuille.
Résultats :

15,4%

100%

Votes "contre"

de vote aux AG en 2019

Entreprise française de fabrication et commercialisation
de pneumatiques, Michelin est présent dans le portefeuille
d'Echiquier Major SRI Growth Europe depuis 2005.

Vote à l'AG 2019

Exemple : lors de l'AG 2019 de
Straumann, leader mondial des

Top 2
$

implants dentaires, nous avons

des raisons de
votes contre le
management

Dispositifs anti-OPA,
opérations financières
& fusions

voté contre la résolution relative

Nous avons voté en faveur de l'ensemble des résolutions

à la réélection d'un administra-

Nomination et
rémunération des
membres du Conseil

teur non-indépendant qui était

proposées lors de l'AG de mai 2019, toutes en phase avec

en fonction depuis 17 ans. Nous

notre vision d'une bonne gouvernance et du respect des

apprécions une part importante

actionnaires minoritaires. Cela confirme notre vision positive

d'administrateurs

indépendants

de la gouvernance du groupe.

au conseil d'administration, assurant un juste équilibre des pouvoirs.

2

L'engagement actionnarial

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

Règle : Définition de plusieurs axes de progrès pour chaque société, à la
suite de l'analyse ESG, qui mettent en exergue les points d'amélioration
identifiés et sont transmis de façon systématique à l'entreprise. Les progrès

Engagement actionnarial
◆ Résultats de 2017
Trois axes de progrès ont été transmis en 2017 à la suite de notre analyse ESG. Lors
de notre revue en 2019, nous avons constaté que celui concernant la stabilisation

des sociétés sont suivis tous les deux ans, afin de cerner la dynamique de

de l’accidentologie a été atteint.

progrès de l'entreprise sur les aspects ESG qui nous paraîssent les plus

L’axe de progrès relatif à la transparence sur les audits fournisseurs est

matériels.

partiellement atteint, tandis que la transparence sur le schéma de rémunération
du Directeur Général ne s’est pas améliorée.

Résultats :

Axes de progrès
Environnement

Axes de progrès
Gouvernance

52%

18%

Axes de progrès
Social

30%

Thématiques des 33 axes de progrès
transmis à 12 entreprises en 2019

4

35%

◆ Perspectives pour 2021

Axes de progrès
atteints

≈ 30%

Après la mise à jour de l’analyse ESG en 2019, 2 axes de progrès ont été transmis à
l’entreprise. Le premier concerne toujours le schéma de rémunération du directeur

Axes de progrès
partiellement atteints

35%

Axes de progrès
non-atteints

Résultats de nos engagements en 2019
(sur la base des axes de progrès partagés en 2017)

général, pour lequel nous espérons la fixation d’un plafond en montant absolu. Le
deuxième est relatif au conseil d’administration, au sein duquel nous souhaiterions
voir le recrutement d’un profil international, qui refléterait davantage la distribution
géographique du chiffre d'affaires du groupe. Nous avons bon espoir de voir nos
recommandations aboutir compte tenu de la bonne dynamique du groupe sur
ces sujets.
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MESURER

POUR ALLER
PLUS LOIN

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

Indicateurs d’impact ESG
L’intentionnalité, l’une des caractéristiques essentielles des fonds

Quelques
exemples

à impact, ne fait pas partie de la politique de gestion de ce fonds.

Labels

Le fonds a obtenu plusieurs labels, attestant
du sérieux de son approche extra-financière

Cependant, nous avons décidé de mesurer a posteriori l’impact de notre
portefeuille :

E

Investir 1 000€ dans ce fonds, c'est être responsable
de 6,5kg de CO2/an, soit l'équivalent des émissions

teqCo2/million
d'euro de CA2

2

vs
1 smartphone

4 smartphones

Fonds

Indice

En moyenne, les entreprises de notre
portefeuille

ont

augmenté

effectifs entre 2018 et 2019 de :

vs +

+

leurs

Taux de couverture

7,2%

Fonds

Indice

Sélectivité
ESG

Exclusions

Transparence

Indicateurs
d’impact ESG

100%*

Intégration ESG
2019

2019

17,3

S

6,8%

G

Date de la

20111

3,9

du CO2 du cycle de vie1 de :

(source : Trucost)

6

Pays

Labels

ESG minimum
1ère obtention
INVESTISSEMENT RESPONSABLE

teqCo2/million
d'euro de CA2

+9,3%

1
2

Le label ISR de l'Etat français a été créé en 2016 mais le fonds était précédemment détenteur du label ISR de Novethic.
Echiquier Major SRI Growth Europe a obtenu le label FNG avec le score de 3 étoiles, ce qui est le score maximal pouvant être obtenu.

Sur www.lfde.com
La transparence est au coeur de la démarche d'investisseur responsable de La
Financière de l'Échiquier (LFDE). Vous trouverez en libre accès sur le site de

+10,2%

LFDE de nombreux documents sur notre approche, notre méthodologie et les
investissements de nos OPC ISR :

RAPPORT
ARTICLE 173

CODE DE TRANSPARENCE AFG-FIR

En moyenne, le pourcentage de femmes siègeant
au conseil des entreprises de notre portefeuille en
2019 était de :

45,4%

vs
32,4%

30,8%

Fonds

Indice

Source : LFDE. Les valeurs citées sont données à titre d'exemple. Ni leur présence dans les
portefeuilles gérés, ni leur performance ne sont garanties. 1cycle 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.

Etude ISR et Performance by LFDE

Politique de vote
Rapport de vote et d'engagement
REPORTING ISR

40%

et d'engagement
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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.

