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1. EN BREF  

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.  

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.  
 

Au 31 décembre 2017, le fonds Echiquier Agenor est couvert à 65% par une analyse ESG. La note ESG 

moyenne des fonds, établie selon notre méthodologie, est de 6,9/10. 

Depuis le 31 décembre 2016, nous publions annuellement les empreintes carbone de nos principaux 
fonds. Elles sont présentées ci-dessous pour Echiquier Agenor en date du 31 décembre 2017. 

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. Au 

31/12/2017, le taux de couverture du portefeuille d’Echiquier Agenor est de 72,1% uniquement. Ce 

fonds ayant un encours de plus de 500 millions d’euros, nous sommes soumis à l’obligation légale de 
les publier. Nous attirons donc votre attention sur les limites de l’interprétation de ces résultats.  

Les empreintes carbone sont ici présentées selon les deux méthodologies les plus couramment 
utilisées (voir le glossaire en fin de rapport) et exprimées en tonnes d’équivalent CO2 (t eq CO2) :  

 

Ce fonds n’étant pas investi dans le secteur des services aux collectivités et le secteur minier, l’analyse 
des indicateurs de contribution à la transition énergétique est peu pertinente.  

L’entrée en vigueur de l’article 173 a été l’occasion de poursuivre la sensibilisation de l’équipe aux 
risques climatiques. Cette année sera consacrée à continuer à familiariser l’équipe avec ces nouveaux 
indicateurs et à mener une réflexion sur la façon de les intégrer dans la gestion.  
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2. DESCRIPTION DES CRITERES ESG PRIS EN COMPTE 

           Précurseur en matière d’ISR, La Financière de l’Echiquier attache depuis sa création, une 
importance fondamentale aux enjeux extra-financiers, et en particulier à la gouvernance des 
entreprises. La société a formalisé dès 2007 sa stratégie d’intégration des critères ESG dans 
l’évaluation des entreprises dans lesquelles elle investit, avant d’être l’un des premiers signataires de 
la place de Paris, en 2008, des UN PRI (Principles for Responsible Investment).  
 
Nous avons développé une méthodologie d’analyse ESG propriétaire qui se concrétise par l’attribution 
d’une note ESG.  
 
 

2.1 NATURE DES CRITERES ESG 
 

 Principaux critères de notre analyse 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 : mise en place 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, mise en place d’un système de management 
environnemental et mise en place 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 durée 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. 

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, réalisation d’analyses de cycle de vie 
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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  
(i.e. coûts évités) et accessibilité des produits. 

o Relations avec la société civile : approche philanthropique de l’entreprise (dont 
opérations de mécénat de compétences), relations avec les communautés locales, 
satisfaction clients 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).  
 
 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.  
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2.2 CRITERES RELATIFS A DES OBJECTIFS ENVIRONNEMENTAUX 
 

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) mais aussi d’étendre cette mesure à ses principaux 
fonds. 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. 

 
 

Le tableau suivant, issu de la note pédagogique « Comprendre l’article 173 » de Trucost (Version 1 – 
Avril 2016), détaille le type d’informations pouvant être fournies dans le cadre de l’article 173 :  
 

CONTENU RISQUES CLIMATIQUES EMPREINTES CARBONE 
CONTRIBUTION TRANSITION 
ENERGETIQUE, ECOLOGIQUE 

ET OBJECTIF 2 DEGRES 

DESCRIPTION 
Exposition aux risques 
financiers liés au changement 
climatique 

Emissions liées aux actifs 
détenus par l'investisseur 

Mesures indiquant la 
contribution de l'investisseur 
pour une transition vers une 
économie bas-carbone et 
limiter le réchauffement 
climatique mondial (2°C) 

TYPE D'ANALYSE Plutôt qualitative Quantitative Plutôt quantitative 

MATURITE DE LA 
RECHERCHE 

En développement Mature Plutôt mature 

EXEMPLES DE 
METRIQUES  

. Exposition risques physiques 

. Exposition risques de 
transition dont taxes carbone 

. Empreinte directe de 
l’entreprise et de ses 
fournisseurs amont premier 
« tier » (FTI) 
. Attribution de 
performance et 
contributions 
. Scores de transparence 
. Empreinte émissions 
potentielles 

. Exposition charbon 

. Part verte 

. Part fossile 

. Alignement 2°C 

. Actions de décarbonation 
(obligations vertes, indices 
bas carbone, label TEEC, etc.) 

Source : Trucost 
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Voici les critères relatifs à des objectifs environnementaux que nous avons retenus :  

 Empreintes carbone : Il s’agit de 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. 

 
 Indicateurs de contribution à la transition énergétique : En complément des empreintes 

carbone, les indicateurs de contribution à la transition vers une économie bas carbone permettent 
de mesurer la contribution d’un portefeuille à la transition énergétique et écologique ainsi que 
son alignement avec l’objectif international de limitation du réchauffement climatique à 2 degrés 
à horizon 2100. Les indicateurs de contribution à la transition énergétique sont moins matures et 
moins homogènes que ceux relatifs aux empreintes carbone. En particulier, les indicateurs fournis 
par Trucost en matière de contribution au respect de l’objectif international de limitation du 
réchauffement climatique se concentrent autour de quelques secteurs (les plus intenses en 
émissions de CO2) sur lesquels le portefeuille Echiquier Agenor est peu ou pas investi. 

 
Les indicateurs suivants (voir leur définition dans le glossaire en fin de rapport) nous paraissent 
pertinents, notamment pour les portefeuilles étant exposés au secteur minier et à celui de la 
production d’électricité :  

- Part des énergies vertes ou alternatives dans le mix énergétique comparé à ce qui est 
requis dans un scénario 2 degrés.  

- Part verte : part de la production électrique générée à partir de sources vertes et 
alternatives. 

- Part brune : part de la production électrique générée à partir de sources fossiles, part du 
portefeuille investie dans l’extraction de combustibles fossiles, part des revenus dérivés 
de l’extraction de combustibles fossiles et part des revenus dérivés de l’extraction du 
charbon. 

- « Actifs échoués » ou « Stranded assets » : émissions de CO2 «embarquées» dans les 
réserves de combustibles fossiles (en t eq CO2/million d’euros de chiffre d’affaires). Cet 
indicateur mesure le risque qu’ont les actifs fossiles ou très carbonés de subir une perte 
de leur valeur dans les prochaines années.  
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 Risques associés au changement climatique : A ce stade, nous ne sommes pas en mesure de 
quantifier les risques physiques et de rédiger un reporting, au niveau d’un portefeuille, sur ces 
risques. Les entreprises dans lesquelles nous sommes investis, elles-mêmes, publient assez peu de 
données sur leur exposition aux risques physiques.  

Dans le cadre de nos actions d’engagement (voir paragraphe 5.2), nous invitons les entreprises à 
donner plus d’éléments sur les risques physiques auxquels elles sont exposées chaque fois que 
nous le jugeons nécessaire. 
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3. INFORMATIONS UTILISEES POUR L’ANALYSE ESG 
 

 Analyse Interne : Dans le cadre de notre démarche ISR, notre approche de l’évaluation ESG des 
émetteurs est entièrement internalisée. Nos analyses sont principalement enrichies par la 
rencontre systématique avec le management des entreprises et leur accompagnement dans la 
durée via la réalisation d’un entretien de suivi tous les deux ans.  

 
Nos analyses ESG des entreprises sont également nourries par des informations provenant de 
multiples sources dont :  

- La lecture de la documentation publique de l’entreprise en amont de chaque entretien 
(rapports annuels, rapports de développement durable, etc.) 

- La consultation de rapports d’ONG ou de brokers sur une thématique ISR précise et la 
revue d’articles parus dans la presse 

- Des visites de sites et des rencontres de responsables terrain variés (directeur des 
ressources humaines, directeur qualité, directeur de l’environnement, responsable 
juridique…) 

- L’abonnement à des réseaux d’experts (Gerson Lehrman Group et Third Bridge) pour 
approfondir nos connaissances sur des enjeux spécifiques 

- L’abonnement à la recherche OFG sur le thème de la gouvernance, qui nous apporte un 
éclairage complémentaire sur la qualité des conseils d’administration des sociétés 
françaises dans lesquelles nous sommes investis 

- L’abonnement à Capital IQ afin d’accéder, entre autres, à des informations sur la 
gouvernance des entreprises 

- La base de données du UN Global Compact 
- L’abonnement à la plateforme Eboard de Trucost pour la réalisation des empreintes 

carbone. 
- La plateforme de données environnementales du Carbon Disclosure Project (CDP). 
- L’abonnement à la recherche ESG de MSCI ESG Research pour l’analyse et suivi des 

controverses 

 

 Agence de notation extra-financière : En ce qui concerne Echiquier Agenor, nous avons recours 
aux agences de notations extra-financières uniquement pour l’analyse et le suivi des controverses. 
Pour ce faire, nous sommes abonnés à la recherche ESG de MSCI ESG Research. 
 
A partir de 2018, avec le renforcement et la généralisation du processus d’intégration ESG et afin 
de faciliter l’élargissement de la couverture ESG des émetteurs pour l’ensemble de nos 
portefeuilles non-ISR, nous aurons également recours à la plateforme de recherche ESG de MSCI 
ESG Research pour la notation des émetteurs sur les critères environnementaux et sociaux. 

 

 Critères relatifs aux objectifs environnementaux : Pour l’analyse de ces critères, nous utilisons 
l’outil Eboard de Trucost ainsi que la plateforme de données environnementales du CDP. 
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4. METHODOLOGIE ET RESULTATS DE L’ANALYSE ESG 
 

4.1 METHODOLOGIE D’ANALYSE ESG 
 

Quatre étapes fondamentales 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 détaillés dans le paragraphe 3. 
Cette analyse préalable à l’entretien est guidée par notre grille d’évaluation propriétaire couvrant 
l’ensemble des aspects ESG détaillés dans le paragraphe 2.1. 

 
2. Entretien ESG : Dans le cadre de notre processus, l’entretien ESG 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 qui sont rarement disponibles 
publiquement 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). 

 
3. Synthèse et Evaluation : A l’issue 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. 

 
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 2.1. 

- 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-dessous). 

- 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 déterminée par l’équipe 

ISR de La Financière de l’Echiquier. 
- 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. 
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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 
entretiens de suivi 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. 
 
De plus, cette activité de suivi est étroitement liée au suivi des controverses ESG des émetteurs en 
portefeuille. Un suivi quotidien 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 et immédiat sur sa note ESG. Dans le cas d’Echiquier 
Agenor, le gérant décidera librement - dans le meilleur intérêt du porteur – s’il souhaite 
désinvestir ou non la valeur concernée. 
 

La construction du portefeuille d’Echiquier Agenor 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. 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). 
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4.2 INDICATEURS ESG 

 
 Le tableau ci-dessous indique la proportion de valeurs couvertes par une analyse ESG 
au 31/12/2017 dans le portefeuille d’Echiquier Agenor ainsi que la note ESG moyenne et la note ESG 
moyenne pondérée du portefeuille.  
 

 
% des valeurs couvertes 

par l'analyse ESG 
Note ESG moyenne sur 10 

Note ESG moyenne 
pondérée sur 10 

Echiquier Agenor 68% 6,9 6,9 
Source : La Financière de l’Echiquier – Données au 31/12/2017 

 
La note moyenne de Gouvernance est de 7,2/10, la note moyenne Environnementale de 6,4/10 et la 
note moyenne Sociale de 6,3/10. 
 
 

4.3 INDICATEURS RELATIFS A DES OBJECTIFS ENVIRONNEMENTAUX 
 

Empreinte Carbone : L’empreinte carbone du portefeuille a été réalisée sur la base des inventaires au 
31/12/2017. Le benchmark utilisé pour la comparaison est l’indice de référence du fonds Echiquier 
Agenor, à savoir le MSCI Europe Small Cap. Onze titres présents dans le fonds Echiquier Agenor ne 
sont pas couverts par Trucost. Leur taux de couverture est de 72,1%.  

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. Ce fonds 
ayant un encours de plus de 500 millions d’euros, nous sommes soumis à l’obligation légale de les 
publier. Nous attirons donc votre attention sur les limites de l’interprétation de ces résultats.  

Les définitions des deux indicateurs d’empreinte carbone choisis sont détaillées dans le paragraphe 
2.2 ainsi que dans le glossaire en fin de rapport. 

 

 
Source : Trucost – Données au 31/12/2017 
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Source : Trucost – Données au 31/12/2017 

 

 Le fonds Echiquier Agenor est 44% moins carboné que son indice de référence lorsque 

l’empreinte est mesurée par la méthode du chiffre d’affaires et 3 fois moins carboné 

lorsque l’empreinte est mesurée par million d’euros investis. 

 

 Analyse Sectorielle : Les tableaux suivants analysent les différences d’empreintes carbone 
(méthode par million d’euros de chiffres d’affaires) entre les portefeuilles et leur benchmark en 
séparant ce qui relève de l’allocation sectorielle de ce qui relève de la sélection de titres. 

Secteurs GICS 
Effet allocation sectorielle 

en % 
Effet sélection de titres en 

% 
Effet total en % 

Conso. discrétionnaire 3,5 1,5 5,0 

Conso. de base -1,9 -4,5 -6,3 

Energie 4,3 0,0 4,3 

Finance -10,9 0,0 -10,9 

Santé 2,8 0,8 3,6 

Industrie 3,9 14,0 17,9 

Technologies 3,0 1,6 4,5 

Matériaux -0,5 24,6 24,1 

Immobilier -1,4 0,0 -1,4 

Télécom -1,0 0,0 -1,0 

Serv. aux collectivités 4,4 0,0 4,4 

TOTAL 6,2 38,1 44,2 

Source : Trucost – Données au 31/12/2017 

Fin 2017, le fonds Echiquier Agenor était 44% moins intense en carbone que son indice de 
référence. 

Les deux secteurs qui ont l’effet positif le plus important sont le secteur des matériaux et de 
l’industrie grâce à une sélection de titre particulièrement pertinente du point de vue de 
l’empreinte carbone.   

85,5 
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Les deux secteurs qui ont l’effet négatif le plus important sont notre impasse sectorielle sur les 
financières et notre sélection de titres au sein du secteur de la consommation de base.   

Les deux graphiques ci-dessous montrent les différences d’allocation sectorielle entre le fonds 
Echiquier Agenor et son benchmark et l’effet de ces différences sur l’empreinte carbone des fonds. 

 

 Source : Trucost – Données au 31/12/2017 

 

Source : Trucost – Données au 31/12/2017 
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 Principaux contributeurs  

Entreprises 
Empreinte 

Carbone (t eq 
C02) 

% Empreinte 
Carbone Totale du 

Fonds 

Intensité Carbone  
(t eq CO2/M€ CA) 

Contribution à 
l'Empreinte 
Carbone (%) 

Source des 
données 

DS Smith 7 703,8 27,1 652,9 -21,5 CDP 

Tarkett 
Promesses 

4 526,6 15,9 254,7 -5,9 CDP 

Raisio  4 429,0 15,6 478,3 -10,6 TC 

NORMA  1 335,1 4,7 184,0 -0,3 TC 

Senior 1 197,3 4,2 103,5 3,0 CDP 

Beneteau 1 072,7 3,8 106,8 2,4 AR* 

Elis 1 066,0 3,7 186,4 -0,3 AR* 

Hexpol 956,8 3,4 205,7 -0,6 CDP 

NH Hotel Group 831,7 2,9 87,0 3,0 CDP 

NIBE Industrier 768,8 2,7 138,0 0,7 PRE 
Source : Trucost – Données 31/12/2017 

Légende :  

AR* : valeur dérivée du rapport annuel 

CDP : valeur issue du Carbon Disclosure Project 

TC : estimation Trucost 

PRE : valeur dérivée des rapports des années précédentes 

 

 Indicateurs de contribution à la transition énergétique 

 
Echiquier Agenor 

MSCI EMU 
Mid Agenor 

Part verte / Part brune (génération d'électricité) 

% GWh venant de sources renouvelables - dites "vertes" 0,0% 10,4% 

% GWh venant de sources alternatives 0,0% 13,5% 

% GWh venant de sources fossiles - dites "brunes" (pétrole, gaz, charbon) 0,0% 76,2% 

% GWh venant du charbon 0,0% 40,1% 

Part brune (extraction) 

% poids activités extractives (pétrole, gaz, charbon) 8,8% 4,6% 

% chiffre d’affaires venant d’activités extractives (pétrole, gaz, charbon) 1,1% 0,2% 

dont : % chiffre d’affaires venant d’activités d’extraction du charbon 0,0% 4,3% 

"Actifs échoués" / Stranded assets (extraction) 

Emissions de CO2 embarquées dans les réserves de combustibles fossiles (en t 
CO2/M€ de CA) 

1 141,2 136,4 

 

L’outil de Trucost permettant de calculer l’ensemble des indicateurs de contribution à la transition 
énergétique ne prend en compte - pour le calcul des parts brunes, vertes et l’alignement avec un 
scénario 2 degrés - que les secteurs de la production d’électricité et le secteur minier. L’absence de 
ces deux secteurs dans le fonds explique les résultats obtenus. 
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5. INTEGRATION DES RESULTATS DE L’ANALYSE ESG DANS LE PROCESSUS 

D’INVESTISSEMENT 
 

5.1 DESCRIPTION DES CHANGEMENTS EFFECTUES SUITE A L’ANALYSE 
 

 Note ESG : L’ensemble des fonds Actions investis en Europe gérés par La Financière de l’Echiquier 
intègrent dans leur processus d’investissement des critères ESG. L’intégration ESG désigne la prise en 
compte dans la gestion classique de critères extra-financiers, sans que cela se traduise par un impact 
systématique sur la sélection de titres en portefeuille. Les critères de gouvernance font partie des 
éléments pris en compte dans la rédaction du cas d’investissement. Cette analyse est préalable à 
l’investissement.  

L’analyse ESG dans son ensemble, elle, n’est pas systématiquement réalisée en amont de 
l’investissement en ce qui concerne les fonds Echiquier Agenor. En revanche, sur les dix dernières 
années, La Financière de l’Echiquier a noté, près de 500 entreprises sur des critères ESG. L’ensemble 
des gérants dispose donc librement de cette information (note ESG et compte-rendu de l’entretien 
ESG) dans la base de données commune sur l’ensemble de ces valeurs. L’équipe ISR a pour objectif 
d’élargir la couverture ESG des portefeuilles pour l’ensemble des fonds de la gestion. 
 
 

Sur l’année écoulée, au sein du fonds Echiquier Agenor, nous avons cédé trois positions pour des 
motifs de gouvernance : 

- Cambian : Perte de confiance dans le management de l’entreprise 
- Elior : Conflits entre le directeur général et l’actionnaire majoritaire mis à jour au moment de l’AG 
- Showroomprivé : Vente de titres massive des deux co-fondateurs et CEOs de l’entreprise 
 

 
A partir de 2018, le processus d’intégration ESG sera renforcé sur Echiquier Agenor comme sur 
l’ensemble des fonds gérés activement par La Financière de l’Echiquier avec un objectif de couverture 
ESG à 100% du portefeuille du fonds. L’analyse ESG des valeurs exclusivement présentes dans ces 
fonds sera réalisée par l’équipe de gestion du fonds avec le soutien de l’équipe ISR. Pour cela, une 
méthodologie d’analyse ESG simplifiée a été mise en place. L’analyse approfondie de la gouvernance 
restera entièrement internalisée et sera de la responsabilité des gérants et analystes en charge du 
fonds. En complément, sur les aspects sociaux et environnementaux, nous aurons recours à la 
recherche ESG de MSCI ESG Research. 

 
 Prise en compte des indicateurs de contribution à la transition énergétique : Depuis le 31/12/2016, 

La Financière de l’Echiquier publie ces indicateurs pour ses principaux fonds. Le premier enseignement 
est que, dans son ensemble, La Financière de l’Echiquier est peu exposée aux secteurs très intenses en 
carbone.  
 
 

Dans le cas particulier d’Echiquier Agenor, l’empreinte carbone mesurée par la méthode du 

chiffre d’affaires est près de 44% moins carboné à celle de son indice de référence et d’environ 3 
fois moins carboné lorsqu’on la mesure par million d’euros investi.  
 
Les indicateurs de contribution à la transition énergétique ne sont pas, à ce stade, pris en compte dans 
la gestion du fonds. Pour cette nouvelle année d’utilisation, l’objectif est de continuer à familiariser la 
communauté d’analystes/gérants à ces indicateurs et de les sensibiliser aux actions possibles pour 
réduire leur exposition aux risques climatiques et aux risques de transition. La Financière de l’Echiquier 
s’inscrit dans une démarche de progrès sur ce sujet également. 
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5.2 MISE EN ŒUVRE D’UNE STRATEGIE D’ENGAGEMENT AUPRES DES EMETTEURS  
 
Notre stratégie d’engagement repose sur deux éléments principaux :  
 

 Dialogue : Depuis 2013, 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 
ensemble les progrès accomplis, sur la base des objectifs formalisés auparavant et 
redéfinissons ensemble les prochains axes de progrès. 

 
 

En ce qui concerne le fonds Echiquier Agenor, nous avons réalisé en 2017 un total de 27 
entretiens ESG qui ont donné lieu à des actions d’engagement. Les valeurs concernées sont : 

Ahlsell, Applus, ASOS, Beneteau, Burckhardt, Com Hem, Criteo, Dechra Pharmaceuticals, DNA, Elior, 
Elis, Elringklinger, Fagerhult, Havas, Hexpol, Interxion, Moncler, Nets, NH Hotels, Nibe , Salvatore 
Ferragamo, Senior, Showroomprive, Vidrala, Vitrolife, Worldline et Yoox NAP. 

 

 

 Vote : A La Financière de l’Echiquier, le vote fait partie intégrante de notre démarche 
d’investisseur responsable et en particulier de notre responsabilité d’actionnaire.  

 
Dans le cas des OPCVM non ISR, la règle était jusqu’ici 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. A compter de 2018, dans le cadre du renforcement de notre  
démarche d’intégration ESG, La Financière de l’Echiquier se fixe comme objectif de voter sur 
l’ensemble des valeurs présentes au sein du périmètre de vote défini dans sa politique de vote. 
Nous mettons en œuvre nos meilleurs efforts pour atteindre cet objectif de 100%. Cet 
abaissement témoigne de la volonté de La Financière de l’Echiquier d’aller toujours plus loin 
dans sa politique de vote. 

 
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 dem ande 
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.  
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La Financière de l’Échiquier 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 six 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 

 
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 ». 

 
 

En ce qui concerne Echiquier Agenor, nous avons voté au cours de l’exercice 2017 à 38 

assemblées générales sur 43, soit un taux de participation de 88,4%.  
 

Nous avons voté Contre (ou Abstention) à 13,3% des résolutions, témoignant de notre degré 
d’exigence en matière de gouvernance. 
 

 

  

http://www.lfde.com/la-societe/investissement-responsable/
http://www.lfde.com/la-societe/investissement-responsable/
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6. 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.  

Le fonds est majoritairement investi en actions et/ou en obligations. Il présente un risque de perte en capital. La gestion est discrétionnaire. 

Il existe un risque que le fonds ne soit pas investi à tout moment sur les valeurs les plus performantes. 

Pour plus d’informations sur le fonds présenté, les caractéristiques, les frais et les risques nous vous invitons à vous référer au prospectus 

disponible sur www.lfde.com. Les frais courants sont mis à jour annuellement et disponibles dans le DICI du fonds. 
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