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Echiquier ARTY SRI est un OPC diversifié qui repose sur une gestion active et
discrétionnaire combinant l’utilisation
d’instruments financiers (actions, obligations, titres de créances négociables)
et d’instruments financiers à terme.
L’équipe de gestion met en place des
positions stratégiques et tactiques ;
il s’agit de décisions d’achats ou de
ventes d’actifs en portefeuille en fonction d’anticipations économiques, financières, boursières en intégrant l'analyse ESG à la sélection des émetteurs.

www.lfde.com
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INVESTIR

pratiques ESG ne sont pas suffisamment responsables.

◆

actions

d’affaires dans les secteurs suivants :

Obligations : obligations d'entreprises essentiellement
européennes Investment Grade et High Yield

≈ 1 350

obligations

Règle : Exclusion des entreprises réalisant plus de 5% de leur chiffre

Cannabis récréatif

≈ 670

Analyse ESG (Environnement, Social et Gouvernance)

Règle : L'analyse de la gouvernance est réalisée en interne grâce à

actions

Cas de controverses graves dont
violations du Pacte Mondial de l'ONU

*dont controversés sans seuil minimal de chiffre d’affaires

2

émetteurs

Filtre
Exclusion

obligations

Pornographie

valeurs

Charbon thermique

Jeux d'argent

MSCI

Tabac

Univers de départ

Actions : entreprises essentiellement européennes
ayant une capitalisation boursière supérieure à 500 M€

Exclusions sectorielles et normatives

Armement*

une entreprise en portefeuille

d'exclure de son univers d'investissement des sociétés
actives dans des secteurs controversés et/ou dont les

≈ 650

la société doit obtenir une note ESG minimum de 5,5/10. Dans le cadre des

Filtre
Analyse ESG

participation à des émissions dans le marché primaire. Les émetteurs
concernés devront faire l’objet d’une notation ESG dans un délai de 3 mois
maximum.

Gouvernance

≈ 60%

◆ Univers investissable
≈ 900
≈ 270

obligations

non notés est autorisée, offrant au gérant la flexibilité nécessaire à la

valeurs

émetteurs

MSCI ESG Research
ou en interne
En interne

de la note

Note
ESG
minimum :

5,5/10

Environnement

≈ 20%
de la note

MSCI ESG Research
ou en interne

+
Analyse
fondamentale

Social

Résultats :

Note ESG moyenne
pondérée du fonds
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Echiquier
ARTY SRI

8,0/ 10

8,1/ 10

8,1/ 10

≈ 110

émetteurs

Top 3 des notes ESG

1
Le taux de sélectivité désigne la réduction de l'univers de
départ sur les critères ESG (exclusions et note ESG minimale).

FILTRE 1 + FILTRE 2 =

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

Environnement

8,0 /

TAUX DE SÉLECTIVITÉ1 DE 36%

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

10

7,1 /

SPIE est une société de services qui se veut être un acteur de l'économie durable et de la transition
énergétique. Les efforts sur le plan environnemental portent notamment sur l’élaboration d’objectifs
chiffrés, le suivi et l’évaluation des fournisseurs et sous-traitants sur des critères RSE (via un système de
notation établi par EcoVadis) et la publication de rapports environnementaux et climatiques détaillés dont
nous apprécions l’avant-gardisme (publication de l’alignement avec la taxonomie européenne avec plus
d’un an d’avance sur cette obligation réglementaire).

≈ 20%
de la note

6,8/10

Société indépendante de services dans les domaines du génie électrique, mécanique et climatique, SPIE est un très bon profil ESG du portefeuille d’Echiquier
ARTY SRI. Le groupe français affiche notamment une excellente dynamique sur
les sujets environnementaux et en particulier climatiques. L’entreprise devrait
rapidement définir des objectifs climatiques ambitieux. Cela fait suite à la création d’un comité RSE qui valide l’intégration des problématiques ESG au sein de
la gouvernance. La gouvernance est saine, l'entreprise étant dirigée par Gauthier
Louette, acteur du développement du groupe depuis son introduction en Bourse,
aux contre-pouvoirs jugés satisfaisants. Enfin, la politique sociale du groupe est
toujours de qualité, en témoigne le déploiement d’une culture d’entreprise soucieuse de la fidélisation de ses clients et de la sécurité de ses employés.

Malgré un cumul des fonctions de Président et Directeur Général par Gauthier Louette (au sein du
groupe depuis 1986), la très bonne note est justifiée par un conseil d'administration affichant un bon
niveau de contre-pouvoirs, des administrateurs compétents et la récente création d'un comité RSE. Le
schéma de rémunération est transparent, et intègre une dimension sociale (taux d'accidentologie) dans
la rémunération variable, alignée avec leur plan d'action.
actions

OPC labellisés ISR obligataires ou diversifiés, une poche de 5% d’émetteurs

note ESG

Gouvernance

émetteurs

environnementales et sociales est réalisée avec l'appui de la recherche ESG de
les équipes dirigeantes dédié aux sujets extra-financiers. Pour être éligible,

7,6/10

*

300
≈ 1valeurs

une méthodologie d'analyse propriétaire. L'analyse des dimensions
MSCI ou en interne. Cette notation peut être complétée par un entretien avec

PROCESSUS D'INVESTISSEMENT

1

Zoom sur

Investir de façon responsable implique notamment

Social

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

6,9 /

Le groupe met en avant une forte culture d'entreprise, au travers notamment de l'actionnariat
salarié (33% des salariés sont actionnaires). Malgré le manque d'objectifs sociaux quantitatifs,
l'accidentologie est emblématique de la politique sociale du groupe : des chiffres bien meilleurs
que ceux du secteur et en amélioration constante (baisse de 20% des accidents graves entre
2018 et 2019). La satisfaction client et la féminisation du management viennent également
renforcer la note sociale.

10

10
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* Cette entreprise est mentionnée à titre d'illustration, sa présence dans le portefeuille n'est pas garantie au delà du 31/12/2020, sa notation ESG peut varier dans le temps.

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)

Règle : L'engagement systématique sur le vote en AG concerne les émetteurs

de la poche actions uniquement.
Résultats :

18,3%

100%

Votes "contre"

de vote aux AG en 2020

*

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

Co-leader mondial des gaz industriels et pour la santé, Air Liquide
est présent en portefeuille depuis 2019. 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

Exemple : Lors de l'AG 2020 d'ENGIE,

gaz permettant la réduction des émissions de CO2 de ses clients mais

entreprise française, nous avons

Top 2

aussi les débouchés de l’hydrogène dans la mobilité durable.

voté contre la résolution relative

des raisons de
votes contre le
management

à l'augmentation de capital sans
Droits Préférentiels de Souscription (DPS). Nous apprécions que les
augmentations de capital soient a

$

2

Dispositifs anti-OPA,
opérations financières
& fusions

Nomination et
rémunération des
membres du Conseil

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.
Ceux-ci sont systématiquement transmis aux sociétés présentes dans la
poche actions et autant que possible dans les autres poches (obligations,
convertibles...).1

Axes de progrès
Environnement

Axes de progrès
Gouvernance

40%

rité pour les actionnaires existants.

Vote à
l'AG 2020
Lors de l'assemblée générale 2020, parmi l'ensemble des résolutions proposées,

L'engagement actionnarial

Résultats :

minima assorties d'un délai de prio-

40%

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

nous avons voté contre une proposition. Ce vote contre portait sur la réélection d'un
administrateur cumulant plusieurs mandats dans différentes sociétés et n'étant
donc pas à notre sens suffisamment disponible.

Engagement
actionnarial
◆

Résultats de 2017 - 2018

Trois axes de progrès ont été transmis fin 2017 à la suite de notre analyse ESG. Lors de
notre revue en 2020, nous avons constaté que ceux concernant la transparence sur les
critères de rémunération variable ainsi que l'établissement d'objectifs quantitatifs sur les

Axes de progrès
Social

20%
Thématiques des 35 axes de progrès
transmis à 13 entreprises en 2020

dimensions environmentales et sociales avaient été atteints. Le troisième axe de progrès
relatif à la mise en place d'un plan de succession pour Benoît Potier n'a pas été atteint.

◆

Perspectives pour 2021

L'entreprise étant à l'écoute de nos recommandations, nous avons renouvelé notre
proposition quant à la mise en place d'un plan de succession à Benoît Potier. Nous avons
également encouragé l'entreprise à mesurer le scope 3 de ses émissions carbone et à

1

4

Règle appliquée depuis début 2021

augmenter le niveau d'ambition de ses objectifs environnementaux.
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* Cette entreprise est mentionnée à titre d'illustration, sa présence dans le portefeuille n'est pas garantie au delà du 31/12/2020, sa notation ESG peut varier dans le temps.

MESURER

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

Indicateurs de performance ESG
L’intentionnalité, l’une des caractéristiques essentielles des fonds

POUR ALLER
PLUS LOIN

SFDR
Article 8

Quelques
exemples

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

Label

Cependant, nous avons décidé de mesurer a posteriori la performance
ESG de notre portefeuille :

E

Pour 1 000€ de chiffre d'affaires réalisés par les entreprises en
portefeuille, en moyenne elles sont responsables de 137,3kg de

3,1

CO2/an, soit l'équivalent des émissions du CO2 du cycle de vie1 de :

teqCo2/million
d'euro de CA2

vs

(source : Trucost)

2 tablettes numériques

3 tablettes numériques

Fonds

Indice

En moyenne les entreprises de notre
portefeuille

ont

augmenté

effectifs entre 2019 et 2020 de :

vs +

+

leurs

1%

Fonds

Indice

G

Date de la

Taux de couverture

5,3

teqCo2/million
d'euro de CA2

Financière de l'Échiquier (LFDE). Vous trouverez en libre accès sur le site de

10,5%

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

Rapport Article 173

52,9%

vs
33,9%

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 (scope 1 + first tier indirect).

Indicateurs
d’impact ESG

La transparence est au coeur de la démarche d'investisseur responsable de La

En moyenne, le pourcentage de femmes siègeant

38,8%

Transparence

Sur www.lfde.com

POLITIQUE CHARBON
2020 était de :

Exclusions

2020

10,0%

au conseil des entreprises de notre portefeuille en

Sélectivité
ESG

Intégration ESG

REPORTING ISR

Rapport de vote
et d'engagement

Etude ISR et Performance by LFDE

CODE DE TRANSPARENCE AFG-FIR
47,6%

6

Pays

ESG minimum
1ère obtention
INVESTISSEMENT RESPONSABLE

100%*

S

3,8%

Label

Le fonds a obtenu le label ISR d'Etat français, dont les
principales caractéristiques sont détaillées ci-dessous,
attestant du sérieux de son approche extra-financière.

P O L I T I Q U E C L I M AT

Politique de vote
et d'engagement
B
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La Financière
de l'Échiquier

8

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 ou à contacter votre interlocuteur habituel.

