
L’INVESTISSEMENT RESPONSABLE

DONNER DU SENS À LA PERFORMANCE

Rechercher la performance en investissant 
dans les entreprises où la bonne 
gouvernance et l’excellence managériale 
insufflent des initiatives sociales et 
environnementales créatrices de valeur 
pour l’ensemble des parties prenantes.

n ot r e  m i s s i o n



INTÉGRATION ESG

Objectif : 100% des valeurs en portefeuille font 
l’objet d’une notation ESG (90% minimum). 
Attention particulière portée à la gouvernance 
des entreprises.

Rencontres systématiques et régulières avec le 
management des entreprises en portefeuille.

Trois secteurs exclus de toute la gestion :
armements controversés (tels que définis par les 
conventions d’Oslo et d’Ottawa), production de 
tabac et de charbon thermique.

Vote sur 100% des valeurs présentes en por-
tefeuille.

Vigilance particulière sur l’existence de 
controverses. Un comité éthique statue sur les 
cas les plus sensibles.

Rapports Article 173 de la loi de Transition 
Energétique : un rapport sur la politique ESG 
et la gestion des risques climatiques de La 
Financière de L’Echiquier et un rapport dédié 
pour chaque Fonds de plus de 500 millions 
d’euros d’encours disponibles en ligne.
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L’intégration ESG by LFDE

un socle de responsabilité commun pour la gestion

Notre politique d’intégration ESG — qui consiste à prendre en compte des critères 
Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance — concerne l’intégralité des Fonds* gérés 
de façon active par La Financière de l’Echiquier. Ce socle de responsabilité commun vise à 
rapprocher progressivement les pratiques de l’ensemble de l’équipe de gestion de celles 
mises en œuvre dans le cadre des fonds ISR. L’analyse des critères extra-financiers, et en 
particulier de la gouvernance, nous permet d’identifier les meilleures pratiques ESG et 
de mieux apprécier les risques auxquels les entreprises font face.

* Le terme « Fonds » désigne les fonds ou compartiments de SICAV

  

INVESTISSEMENT SOCIALEMENT RESPONSABLE

>  Note ESG minimale pour intégrer les fonds ISR 
>   Pour Echiquier Positive Impact Europe : score 

Impact minimum basé sur les Objectifs de 
Développement Durable de l’ONU.

>  Rencontres régulières avec le management des 
entreprises détenues. 

>  Entretiens dédiés aux enjeux ESG systématiques 
et préalables à l’investissement .

>  Suggestion d’axes de progrès à l’entreprise et 
suivi de ces progrès dans le temps.

Politique d’exclusion renforcée pour les fonds ISR : 
>  Exclusion des entreprises en violation du Pacte 

Mondial des Nations unies

Vote sur 100% des valeurs présentes en por-
tefeuilles.

>  Alertes quotidiennes sur les controverses ESG.
>  Mise à jour de la note ESG de l’entreprise si la 

gravité de la controverse le justifie.

Nombreux documents disponibles en ligne sur 
notre approche et notre méthodologie ISR, ainsi 
que sur les investissements réalisés dans ces 
Fonds.
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L’ISR by LFDE

un engagement renforcé dans le cadre de nos fonds isr

Acteur de l’ISR depuis plus de 12 ans, La Financière de l’Echiquier propose depuis 2010 

une gamme de fonds ISR. Au-delà de la politique d’intégration ESG, l’existence  d’une 

offre dédiée marque l’engagement de la société en la matière. Pour nos fonds ISR, 

l’analyse des critères extra-financiers a un impact sur la sélection des entreprises 

en portefeuille. Elle contribue à mieux identifier les risques et à détecter de nouvelles 

opportunités d’investissement.

>  Exclusion de quatre secteurs controversés pour 
Echiquier Major SRI Growth Europe et neuf pour 
Echiquier Positive Impact Europe.



ECHIQUIER MAJOR SRI GROWTH EUROPE

SICAV actions des pays de l’Union européenne > 

5 
ans

Durée minimum 
d’investissement recommandée

1 2 3 5 6 7

> <

Risque plus faible Risque plus élevé

Rendement potentiellement
plus faible

Rendement potentiellement
plus élevé

4

ECHELLE DE RISQUE

ECHIQUIER POSITIVE IMPACT EUROPE

Echiquier Positive Impact Europe est une SICAV 
de sélection de titres.
Son univers d’investissement est celui des 
valeurs européennes de toutes tailles. Pour 
être sélectionnées, les entreprises doivent se 
distinguer par leurs qualités ESG et apporter des 
solutions aux enjeux du développement durable.
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Echiquier Major SRI Growth Europe est un Fonds 
de sélection de titres.
Son univers d’investissement est celui des 
grandes valeurs européennes de croissance, 
présentant des positions affirmées de leadership 
dans leur secteur et se distinguant par leur 
qualité ESG.
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L’ÉQUIPE ISR

Ce document ne présente pas de caractère contractuel. Il ne peut être remis à des tiers qu’avec l’accord préalable de Finan-

cière de l’Echiquier. Ce document n’est pas constitutif d’un conseil en investissement. Les produits présentés sont majoritaire-

ment investis en actions et présentent un risque de perte en capital. La gestion est discrétionnaire : il existe un risque que les 

produits ne soient pas investis à tout moment sur les valeurs les plus performantes. Pour plus d’informations sur les risques, 

les frais et les caractéristiques des produits, nous vous invitons à vous référer aux prospectus disponibles sur www.lfde.com.

Pour aller plus loin, vous pouvez consulter notre Code de Transparence AFG-FIR disponible sur www.lfde.com.


