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Chaque année, l’ONG Oxfam publie un rapport à charge contre le capitalisme. L’édition 
2018 1 n’y déroge pas. Elle fustige les entreprises du CAC 40, jugées trop généreuses 
avec leurs actionnaires, et dénonce un partage des profits déséquilibré, au détriment 
des salariés et de l’Etat.

« Il ne faut pas raconter de carabistouilles à nos concitoyens »2. La présentation de cette 
ONG manque d’honnêteté intellectuelle. La répartition de la valeur ajoutée est au cœur 
de la réflexion de tous ceux qui développent des entreprises. La raison en est simple : 
la valeur ajoutée représente, comme son nom l'indique, la richesse qu’ils ont créée. Cette 
richesse, pour être durable, doit en permanence être harmonieusement répartie entre 
tous ceux qui la permettent : les salariés, l’entreprise elle-même (les investissements), 
les banques, et enfin, l’Etat et les actionnaires. Ces deux derniers ne viennent qu’après 
la satisfaction obligatoire des trois premiers facteurs de production.

Cette explication de texte peut être facilement complétée par des chiffres. La comptabilité 
nationale observe chaque année la création de richesses du pays. Comment a-t-elle 
évolué dans le temps ? Comme le rappelle l’économiste Jean-Marc Daniel, les salaires 
représentaient en 1949 50% de la valeur ajoutée de l’entreprise. Un chiffre qui avait 
atteint un pic trop élevé en 1981-82, à près de 80%, avant de revenir à des niveaux plus 
raisonnables. En progression constante depuis 2008-2009, la part des salaires représentait 
en 2014 59% de cette richesse. En parallèle, la part de la valeur ajoutée redistribuée sous 
forme de dividendes ne représentait que 4,6% en 1998, et environ 10% en 2015. Une 
progression certaine à mettre en relation avec la baisse du coût des banques et l’effort 
réel des pouvoirs publics de ne plus alourdir l’impôt sur les sociétés. 

Mais l’Etat, s’il fait des efforts, n'oublie pas de préempter la plus grande part du résultat 
net de l'entreprise… Xavier Fontanet l‘a récemment très bien exposé 3. « Sur un bénéfice 
net de 100, il faut 153 sur lequel l’Etat prélève 53 d’impôt sur les sociétés. L’entreprise 
verse alors un dividende de 50 (sur lequel l’Etat prend 15), l’entreprise gardant les autres 
50 ». L’Etat touche donc 44% du bénéfice (68/153), tandis que l’entreprise en garde 33% 
et que l’actionnaire n'en touche in fine que 23%. 

N'oublions pas qu'il y a tout juste un an, la finance était pour le plus grand nombre un 
ennemi... La mauvaise foi du rapport d'Oxfam a le mérite de faire s’élever des voix aussi 
sages qu’avisées pour rétablir une réalité malmenée : la rémunération de l'actionnaire 
n'est en aucun cas le premier poste de dépenses de l'entreprise. C'est la raison pour 
laquelle il faut sans cesse militer, expliquer la rationalité de l'investissement dans les 
entreprises et rappeler que l'investissement de long terme en actions est le meilleur ami 
de votre épargne comme de vos retraites. 

Autre belle illustration des vertus de la caricature avec La Fable des abeilles. Bernard 
Mandeville y décrit un système qui prospère grâce à « tous ceux qui, ennemis du simple 
travail, se débrouillent pour détourner à leur profit le labeur de leur prochain ». Les 
malveillants y verront une dénonciation du capitalisme, alors que la démonstration est 
faite : l'intérêt privé est bénéfique à la prospérité de tous. 

Carabistouilles

1  « Cac 40 : des profits sans partage », mai 2018
2  Belgicisme, qui signifie baliverne, utilisé par E. Macron, avril 2018
3  Les Echos, 24 mai 2018
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ECHIQUIER ARTY

hausse des taux courts n’intervenant 

pas avant le deuxième semestre 2019.

Depuis bientôt un an, Echiquier 

ARTY continue de tourner sa poche 

actions vers le cycle européen 

(THYSSENKRUPP, SAINT-GOBAIN, 

secteur automobile…) et a allégé 

l’exposition à l’économie britannique 

(VODAFONE, EUROTUNNEL). Après 

un gain de plus de 65%, nous avons 

sorti SWATCH et acheté SALVATORE 

FERRAGAMO pour rester exposés au 

secteur du luxe. Cette marque fami-

liale sous-exploitée pourrait voir un 

jour son capital évoluer. Nous avons 

également acheté AXA juste après 

l’opération XL GROUP. Si la taille et le 

prix ont pu surprendre le marché, son 

financement est déjà bouclé. Nous 

sommes confiants dans la rationalité 

de cette acquisition, dans l’ampleur 

des synergies et la génération future 

de résultats.

Stratégie d’investissement
A l’orée de sa 11e année, votre fonds 

n’entend pas bouleverser sa stratégie 

de gestion : sélection de titres actions 

et obligations ainsi que mobilité dans 

l’allocation restent fondamentales. 

Même si le chemin sera heurté, au 

gré des soubresauts du risque poli-

tique européen, la remontée des taux 

reste notre scénario central. Sur les 

actions, l’attrait relatif de l’Europe 

en termes de valorisation et la dyna-

mique de croissance des résultats des 

entreprises constituent d’indéniables 

facteurs de soutien.

Fidèle à sa stratégie, Echiquier ARTY 

a été particulièrement mobile dans la 

poche obligataire : nous avons vendu 

22 lignes et acheté 66 nouvelles pour 

un portefeuille d’environ 180 obliga-

tions et moins d’une centaine d’émet-

teurs. L’année 2018 s’annonce déli-

cate sur le crédit. Si de nombreuses 

entreprises européennes vont venir 

se présenter sur le marché primaire, 

les investisseurs se montreront plus 

sélectifs. Les primes de risque se sont 

en effet considérablement resserrées 

sur les dernières années et les oppor-

tunités criantes se font rares.

FONDAMENTALES

Plus généralement, l’incertitude 

demeure sur le marché des taux. Si 

la Réserve fédérale américaine pour-

suit sa politique de remontée gra-

duelle et régulière des taux courts, 

la Banque centrale européenne se 

trouve dans une situation plus déli-

cate. L’inflation toujours faible et le 

ralentissement récent du momentum 

de croissance en zone euro pourrait 

contrecarrer ses plans de sortie de sa 

politique d’assouplissement quanti-

tatif. Le maelström actuel de la poli-

tique italienne ne lui facilitera pas la 

tâche. Nous maintenons néanmoins 

notre politique de duration courte, 

à savoir une sensibilité très faible 

aux mouvements des taux. Le porte-

feuille est en effet couvert en partie 

par la vente de contrats futures sur 

le Bund. Sauf aggravation dramatique 

de la situation, nous tablons toujours 

sur une sortie du quantitative easing 

pour la fin de cette année, la première 

Les opérations

CONJONCTURELLES

Alors que la saison des publications 

de résultats du premier trimestre des 

entreprises touche à sa fin, la vigueur 

du cycle européen des derniers mois 

se constate dans les chiffres. Malgré 

une hausse de l’euro de près de 15% 

sur un an à la fin du trimestre, les 

bénéfices par actions ont crû de 33% 

sur un an en Europe. Cela justifie 

un taux d’investissement en actions 

d’Echiquier ARTY proche des 30% en 

moyenne depuis le début de l’année. 

La récente stabilisation du cycle euro-

péen milite cependant pour une crois-

sance des résultats sur l’ensemble de 

l’année plus proche des 8% à 10%. Les 

récents développements politiques en 

Italie ou en Espagne peuvent égale-

ment peser sur la confiance.

Sur les 12 derniers mois, nous avons 

acheté 13 nouveaux dossiers et en 

avons sorti 8. Echiquier ARTY a été 

particulièrement actif dans le secteur 

des télécoms. Si nous avons cédé 

BOUYGUES et VODAFONE, nous nous 

sommes positionnés sur ALTICE. Le 

redressement opérationnel de SFR 

en France est clef pour le groupe 

de Patrick Drahi. Si la dynamique 

commerciale est indéniablement 

positive sur les 2 derniers trimestres, 

elle s’est réalisée dans un premier 

temps au détriment de la marge. La 

scission des activités européennes 

et américaines sera l’occasion pour 

le marché de mieux appréhender le 

potentiel de chaque entité.

En ce mois de mai 2018, Echiquier ARTY fête ses 10 premières années d’existence. Malgré les crises de 2008, de l’euro, 

des banques européennes ou de la Grèce que votre fonds a traversées, son univers d’investissement est resté inchangé, 

avec des produits simples et transparents : actions, obligations et billets de trésorerie d’entreprises européennes.

Mobilité, flexibilité et valeur relative sont caractéristiques de son mode de gestion. Avec une performance cumulée de 

plus de 60% sur ces 10 années, Echiquier ARTY a offert un rendement annuel supérieur à 4,90%.

O.de Berranger - G. Jourdan
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structure de coûts, déjà plus compétitive que celle 

de la plupart de ses concurrents. En outre, la part 

de marché de WORLDPAY sur le segment en forte 

croissance du commerce en ligne est désormais 

quatre fois supérieure à celle de son concurrent 

le plus proche. WORLDPAY offre aujourd’hui un 

profil de croissance de ses ventes proche de 10%. 

Cette croissance, conjuguée à une amélioration 

de la productivité et une très forte génération 

de liquidités, permet d’envisager une progression 

des bénéfices de près de 20% par an sur les 

prochaines années.  

ECHIQUIER CONVEXITÉ EUROPE
Les obligations convertibles   
européennes

E. Martin - G. Jourdan

Un mois de mai compliqué, marqué par la hausse 

des spreads de crédit, les publications décevantes 

(MAERSK, ELIOR), la hausse du dollar et la baisse 

des volatilités implicites. Plusieurs convertibles 

non-dilutives ont ainsi vu leur valorisation retrouver 

des niveaux attractifs. C’est le cas des souches 

CARREFOUR et MICHELIN sur lesquelles nous avons 

ré-initié des positions. 

Après des semaines atones, le dynamisme est de 

retour sur le marché primaire. SIKA réalise la plus 

grosse émission de ces 2 dernières années avec 1,6 

milliard de francs suisses émis à échéance 2025, 

destinés à financer le rachat des titres détenus 

par SAINT-GOBAIN. EOS IMAGING, spécialiste de 

l’imagerie médicale, a émis 28 millions d’euros 

avec un coupon de 6% et une prime de 15% sur 5 

ans. Nous avons participé aux 2 émissions. 

Du côté des publications, notons les très bons 

résultats de TUI qui affiche une croissance en 

hausse de 7% et confirme ses objectifs 2018. 

ECHIQUIER AGENOR
Moyennes valeurs 
européennes de croissance

S. Bobtcheff - J. Berros

Un mois riche en actualités pour votre fonds, 

au cours duquel OCADO et WORLDLINE se sont 

nettement distingués. OCADO gagne 60% sur le 

mois suite à l'annonce d'un partenariat noué 

avec le distributeur américain Kroger. Moins de 

6 mois après l’accord passé avec Casino, OCADO 

fait son entrée sur le premier marché mondial de 

la distribution alimentaire. Cette alliance prévoit 

la construction de 20 entrepôts automatisés d’ici 

3 ans et l’entrée de Kroger au capital d’OCADO. 

Nous nous sommes allégés suite à cette annonce : 

le cours a triplé depuis notre investissement et 

nous identifions moins de catalystes pour la 

hausse future du cours.

WORDLINE a de son côté annoncé l'acquisition 

transformante de SIX PAYMENT pour 2,3 milliards 

d’euros. Le groupe renforce sa position de leader 

du paiement en Europe et la structure de la 

transaction en titres lui permet de conserver 

sa trésorerie pour de futures acquisitions. 

WORLDLINE reste le premier poids de votre fonds.

ECHIQUIER AGRESSOR
Carte blanche au gérant

G. Dalibot 

Votre fonds a récemment initié une position en 

WORLDPAY, leader du secteur du traitement 

des paiements électroniques. Ce groupe est 

né du récent rachat du leader britannique par 

VANTIV, numéro un sur le marché américain. 

Grâce à cette opération, WORLDPAY renforce 

ses 2 avantages compétitifs clés. D’une part, 

en augmentant sa taille, WORLDPAY améliore sa 
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ECHIQUIER ENTREPRENEURS
Petites valeurs européennes  
de croissance

G. Puech- J. Berros

Un mois positif pour votre fonds, à l’image de 

STORYTEL découvert en mai 2017 lors d’un voyage 

à Stockholm et qui peut être considéré comme le 

"Spotify du livre audio". Créé en 2005, STORYTEL 

est arrivé très tôt sur le marché naissant des 

livres audio, lui permettant de sécuriser une part 

importante du contenu pour s’imposer comme 

numéro 1 des marchés scandinave et hollandais. 

Depuis notre investissement il y a un an, la 

société poursuit sa belle dynamique avec une base 

d’abonnés en croissance de près de 50% chaque 

trimestre : le marché domestique n’est pas encore 

mature et la société se développe sur de nouveaux 

territoires (Inde, Espagne, Islande…), toujours en 

investissant fortement dans le contenu. Nous nous 

sommes récemment allégés suite au bon parcours 

du titre (+70% depuis le début de l’année), mais 

restons exposé sur ce cas de forte croissance qui 

pourrait devenir à terme une cible attractive pour 

des acteurs extra-européens.

ECHIQUIER OBLIG
Obligations d’entreprises 
en euro

O. de Berranger - U. Saragusti

Les tensions systémiques ont refait leur apparition 

en Europe, impulsées par la tentative de formation 

du gouvernement italien et le souhait grandissant 

d’un appel aux urnes en Espagne. Les primes 

de risque italiennes ont subi un choc notable, 

retraçant en une quinzaine de jours tout le chemin 

parcouru depuis 2013. Les signatures moins solides 

n’ont cessé de glisser durant le mois de mai et 

la détente des taux sans risque s’est poursuivie 

au même rythme. Dans cet environnement, la 

correction des obligations émises par les banques 

et assurances a accompagné le mouvement. 

L’allégement du risque au sein de cette poche 

tout au long de l’année dernière nous a permis de 

limiter les pertes.

Echiquier Oblig souffre ainsi du mouvement de 

"flight-to-quality" obligataire par deux biais : 

l’écartement des primes de risque et la détente des 

taux longs allemands qui pèse sur notre stratégie de 

couverture des taux.  

ECHIQUIER MAJOR
Grandes valeurs européennes  
de croissance

A. Bommelaer - M. Detroyat

Dans un marché favorable aux entreprises de 

croissance et de qualité, Echiquier Major a 

signé un bon mois. Votre fonds a bénéficié des 

tendances opérationnelles robustes du début 

d’année des entreprises qui le composent ainsi 

que de leurs perspectives encourageantes. 

AMADEUS, par exemple, leader mondial du 

software pour l’industrie du voyage, a fait état de 

plus de 8% de croissance organique au premier 

trimestre. Nous restons confiants dans sa capacité 

à surprendre positivement avec de nouveaux 

débouchés de croissance. TEMENOS, récemment 

entré en portefeuille, progresse de près de 20% 

après avoir abandonné son OPA sur FIDESSA. 

Et INDITEX profite (enfin) d’un environnement 

devises moins défavorable. Notre vigilance sur 

les niveaux de valorisation de certains titres et 

secteurs s’est traduite par un renforcement au 

cours du mois des valeurs qui offrent le plus de 

visibilité sur leur croissance et des valorisations 

raisonnables.  

1 e r j u i n  2018
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ECHIQUIER PATRIMOINE
Diversifié prudent

O. de Berranger - J. Biscarrat

Alors que les marchés actions ont repris une 

dizaine de pourcents sur les points bas de mars, 

malgré les turbulences politiques italiennes 

notamment, certaines publications nous ont 

pénalisés : SPIE, ELIOR et ARYZTA ont été 

lourdement sanctionnées par le marché.

Nous avons mis à profit le retour de lavolatilité 

pour renforcer certains dossiers sanctionnés. 

Nous avons également cédé notre position en 

VOLKSWAGEN initiée le 6 mars, avec un gain de 

9% et réduit la ligne en PEUGEOT alors que le 

titre progresse de plus de 20% cette année. En 

contrepartie de la réduction du secteur automobile, 

nous avons continué à augmenter notre exposition 

aux télécoms. La publication rassurante d’ALTICE, 

et celle plus difficile d’ILIAD qui se valorise 

aujourd’hui 6 fois l’EBITDA pourraient inciter les 

acteurs à penser à nouveau à la consolidation 

du secteur en France, avec le passage de 4 à 3 

acteurs. Les propos du Président de l’ARCEP fin 

mai ont d’ailleurs ravivé les rumeurs.

ECHIQUIER POSITIVE IMPACT
Des solutions aux enjeux   
de Développement Durable

S. Fasolo 

La dynamique positive du mois de mai a été 

favorable à votre fonds, en hausse de 4,5% contre 

un indice de référence à +2,2%. Cinq valeurs 

sont en hausse à deux chiffres, notamment 

WORLDLINE (+21,8%), devenu grâce à l’acquisition 

de SIX PAYMENT, la plateforme d’acquisition non 

bancaire leader en Europe, et RENISHAW (+14,0%), 

qui a relevé ses prévisions pour 2017/2018. Le 

spécialiste de la métrologie pour l’industrie et la 

santé a focalisé sa récente Journée Investisseurs 

sur l’impression 3D métal, une activité petite à 

l’échelle du groupe (entre 5 et 10%) mais en très 

forte croissance. Sa nouvelle machine (4 lasers), 

bien plus rapide que la génération précédente, 

permettra d’adresser le marché de la production 

de pièces de moyennes séries. Par les économies 

de matière et la possibilité de produire au plus 

près des lieux de consommation qu’elle permet, 

l’impression 3D apporte une solution au défi de 

l’industrialisation durable.

O. de Berranger

ECHIQUIER PRIME
Investir dans les primes de risque

L’économie ne donne pas encore de signes 

de faiblesse, hormis les marchés les plus 

vulnérables : VIX, devises et dettes émergentes, 

dette italienne… Passée inaperçue dans un premier 

temps, la normalisation de la politique monétaire 

américaine produit-elle ses premiers effets ?

Historiquement, les fins de cycle se traduisent par une 

compression des primes de risque. Puis vient le temps 

exigeant pour l’investisseur de leur reconstitution, 

les plus sensibles précédant généralement les 

plus robustes. Vues sous cet angle, la hausse de 

la volatilité, la baisse des devises décotées et 

de certains segments du marché obligataire ont 

permis de reconstituer une partie du potentiel d’un 

portefeuille diversifié de primes de risque.

Echiquier Prime investit dans les actifs que les 

investisseurs n’aiment pas, d’où leur rémunération 

supérieure. Lorsque les temps sont plus durs, 

cette rémunération augmente. C’est la définition 

d’une prime de risque.

1 e r j u i n  2018
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Dans cet environnement adverse à notre gestion, 

Echiquier Value reste plus que jamais attaché à 

sa philosophie d’investissement. Nous avons ainsi 

renforcé la position initiée en début d’année en ELIOR, 

après l’avertissement sur profit de l’entreprise, lié 

cependant à des éléments exceptionnels (contraction 

de la marge de la restauration collective, mauvaises 

conditions climatiques et grèves dans le transport). 

Philippe Guillemot, nouveau directeur général, 

présentera en juin son plan stratégique. Il devrait 

consister à structurer le groupe, améliorer l’efficience 

ainsi que les principaux postes de coûts.

ECHIQUIER WORLD EQUITY GROWTH
Grandes valeurs internationales   
de croissance

D. Ross 

Le fort rebond du marché mondial en mai s’est 

notamment traduit par la progression du MSCI ACWI 

de 4%. Votre fonds a maintenu sa solide performance 

en participant à ce rallye avec un rendement de 

plus de 7% (au 26 mai). En tête des contributeurs 

à la performance de votre fonds, les valeurs 

technologiques, FACEBOOK, ADOBE, ALTABA, ASML 

et NVIDIA, qui ont enregistré une hausse d’au moins 

8%. Autre contributeur à la performance, la hausse du 

dollar de 3% au cours du mois.

La saison des publications s’est poursuivie , avec 

de bons résultats pour NVIDIA, MASTERCARD, EOG 

RESOURCES et TENCENT. Sur fonds de crainte d’un 

ralentissement économique en Europe et de crise ita-

lienne, notre stratégie reste inchangée et se concentre 

toujours sur les leaders de croissance aux Etats-Unis 

et en Asie. Nous n’avons donc procédé à aucun chan-

gement au sein du portefeuille et n’anticipons aucun 

ajustement majeur dans un futur proche.

ECHIQUIER QME
Diversifié systématique

A. Grutter - L. Berthe

Porté par un momentum favorable et la baisse 

de la volatilité, Echiquier QME a progressivement 

repris de l’exposition sur les indices actions au 

cours du mois, le bêta global du portefeuille attei-

gnant environ 60%. Les vifs retournements de 

tendances observés au cours des derniers jours 

de mai ont néanmoins pénalisé votre fonds qui 

abandonne -0,9% sur les indices actions. Sur les 

taux longs (-0,3%) et courts (+0,1%), les résul-

tats ont été plus mitigés, portés par la bonne 

performance des positions acheteuses d’obliga-

tions allemandes, mais pénalisés par les retour-

nements sur les taux américains et italiens. Suite 

à la hausse de la volatilité, les positions sont 

en phase de réduction sur ces classes d’actifs. 

Enfin, les devises (-0,4%) ont été impactées par 

le retournement haussier du dollar américain. Le 

modèle a inversé sa position pour être à présent 

acheteur sur le billet vert contre la plupart des 

autres monnaies, développées et émergentes.

ECHIQUIER VALUE
Les valeurs européennes décotées

D. Mariette - M. Lefebvre

Dans la même veine que le mois d’avril, la complexité 

a été de mise en mai, avec la poursuite de la sous-

performance du portefeuille, tout particulièrement 

des banques et du compartiment automobile. 

Le marché est coupé en deux entre les titres qui 

privilégient les perspectifs de court terme et ceux 

qui sont inscrits dans des histoires plus longues de 

transformation ou de normalisation.

1 e r j u i n  2018

CONSULTEZ L’ACTUALITÉ ET LES RAPPORTS MENSUELS DE TOUS NOS FONDS 

EN VOUS CONNECTANT SUR NOTRE SITE : www.lfde.com
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QUAND L’ENGAGEMENT ACTIONNARIAL NE SUFFIT PLUS...

Car au moment de passer à l’acte…

La dernière assemblée générale du pétrolier SHELL, 

ce 22 mai, est une belle illustration de cette timidité 

survenant juste au moment de passer à l’acte. La 

résolution présentée par l’ONG Follow This, qui 

exige que le groupe présente une stratégie climat 

plus ambitieuse avec des objectifs alignés sur 

l’Accord de Paris, n’a recueilli que 5% des votes. 

Et pourtant, parmi les principaux actionnaires de 

SHELL figurent des gérants d’actifs qui se sont 

engagés à utiliser leur force de frappe pour faire 

avancer les choses… 

A La Financière de l’Echiquier, nous prenons très 

au sérieux notre responsabilité d’investisseur. 

L’engagement n’est pas, pour nous, un buzzword 

mais une pratique quotidienne. En 2017, nous 

avons engagé le dialogue sur des sujets ESG avec 

84 entreprises et leur avons proposé au total 200 

axes de progrès. Tous les deux ans, nous faisons 

le point pour mesurer les progrès réalisés. Même 

si notre approche reste toujours bienveillante, nous 

n’hésitons jamais à marquer notre désaccord avec 

le management lorsque nous le jugeons nécessaire. 

En 2017, nous avons ainsi voté contre au moins une 

résolution aux assemblées générales lors desquelles 

nous nous sommes exprimés (52% des AG). Nous 

sommes loin d’être complaisants ! Pour 2018, nous 

avons pris l’engagement de voter à l’ensemble des 

assemblées générales des entreprises détenues 

dans nos fonds de gestion active. Un effort qui 

mobilise toute l’équipe de gestion de La Financière 

de l’Echiquier et qui démontre, en paroles comme 

en actes, notre volonté d’être plus que jamais un 

investisseur responsable !

Engagement… mais de quoi parle-t-on ?

L’engagement actionnarial est un ensemble de pra-

tiques par lesquelles les investisseurs cherchent à 

influencer les entreprises en les incitant à s’améliorer 

sur un ou plusieurs enjeux ESG. Cette démarche se 

veut structurée et suivie dans le temps. En filigrane 

de l’engagement, il faut y voir l’acception anglaise, 

qui évoque l’idée de s’impliquer, de s’investir pour 

faire bouger les lignes. Lorsque ces démarches ne 

sont pas concluantes, les investisseurs peuvent 

porter le sujet sur la place publique, désinvestir ou 

encore utiliser leur vote pour marquer leur désac-

cord. En d’autres termes : passer de la parole aux 

actes ! Après tout, les investisseurs qui incitent les 

entreprises les moins vertueuses au changement 

rendent service à l’ensemble de la communauté.

La prise en compte des facteurs ESG est devenue 

« licence to operate ». Il n’est donc pas question 

de ne rien faire, l’absence de prise de position 

serait  politiquement incorrecte.  La tentation de 

s’en tenir aux paroles, uniquement  aux  paroles, 

peut toutefois être forte, et l’intention rester "mar-

keting". Au-delà des paroles, il est difficile de 

suivre le degré d’implication des investisseurs en 

l’absence de mesure de l’engagement de chacun 

car il n’existe pas de mesure de l’engagement 

de chacun. Et trop souvent, l’engagement affiché 

est utilisé pour légitimer la présence de valeurs 

controversées au sein des portefeuilles. S’il est 

souhaitable que ces entreprises ne soient pas uni-

quement entre les mains d’investisseurs trop peu 

responsables, il serait apprécié que ceux qui se 

targuent de l’être jouent pleinement leur rôle. 

Le momentum sur les sujets environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) reste très fort. Impossible 
d’ouvrir un journal économique sans tomber sur un article abordant l’un de ces thèmes. L’industrie de la ges-
tion d’actifs s’est saisie du sujet à bras le corps et les déclarations en la matière se multiplient. Face à ce déluge 
d’annonces, la tentation de « dire » plutôt que de « faire » est grande. L’un des buzzwords du moment est 
« engagement » : une démarche de dialogue investisseurs/entreprises qui vise à améliorer les pratiques 
ESG de ces dernières. Mais qu’entend-on vraiment par « engagement » ? Et si l’engagement actionnarial 
n’était utilisé que pour légitimer l’investissement dans les entreprises défaillantes sur le plan ESG ? 

S. Fasolo

L'INVESTISSEMENT SOCIALEMENT RESPONSABLE

1
  Voir notre lettre ISR du 2 mars 2018
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ACTIONS

Echiquier 
Agressor

MSCI 
EUROPE NR

Echiquier 
Agressor PEA

MSCI 
EUROPE NR

Echiquier 
Agenor

MSCI  
EUROPE SM 

CAP NR

Echiquier 
Entrepreneurs

MSCI 
EUROPE 

MICRO CAP 
NR

Echiquier 
World Equity 
Growth

MSCI ACWI 
NET RETURN 

EUR

Echiquier 
Major

MSCI 
EUROPE NR

Echiquier 
Positive 
Impact

MSCI 
EUROPE NR

Echiquier 
Value

MSCI EMU

MID VALUE 
NR

depuis le
01.01.18

au
25.05.18

depuis le
01.01.18 en 2017

annualisées
depuis la
création

+2,1% 2010,16€ -1,6% +9,2% +12,2% 10,9% 1147,0 M€

+2,1% 352,17€ -1,7% +9,1% +7,8% 9,3% 187,6 M€

+4,6% 365,32€ +8,3% +21,7% +9,5% 17,9% 655,9 M€

+4,1% 216,51€ +4,3% +23,9% +18,3% 14,5% 391,9 M€

+4% 252,05€ +14,7% +16,4% +12,1% 2,4% 285,6 M€

+2,1% 245,43€ +7,2% +9,6% +7,0% 3,8% 801,1 M€

+2,1% 203,38€ +5,0% +17,5% +9,1% 9,9% 53,2 M€

+3,9% 213,12€ -4,3% +21,5% +14,9% 14,3% 1007,2 M€

Eiffage 4,7%

Dassault Aviation 4,3%

Peugeot 3,8%

Eiffage 4,7%

Dassault Aviation 4,4%

Peugeot 3,9%

Worldline 4,1%

Diasorin 3,1%

Alten 3,1%

Interxion 4,0%

Guerbet 3,3%

DNA 3,0%

Facebook 9,4%

Microsoft 8,8%

Amazon 8,7%

Amadeus IT 4,6%

Compass 4,6%

RELX 4,4%

ASML 3,5%

RELX 3,4%

Legrand 3,4%

Saint-Gobain 4,3%

Thyssenkrupp 3,8%

Melia Hotels 3,8%

depuis le
01.01.18

au
25.05.18

depuis le
01.01.18 en 2017

annualisées
depuis la
création

+2,1% 2010,16€ -1,6% +9,2% +12,2% 10,9% 1147,0 M€

+2,1% 352,17€ -1,7% +9,1% +7,8% 9,3% 187,6 M€

+4,6% 365,32€ +8,3% +21,7% +9,5% 17,9% 655,9 M€

+4,1% 216,51€ +4,3% +23,9% +18,3% 14,5% 391,9 M€

+4% 252,05€ +14,7% +16,4% +12,1% 2,4% 285,6 M€

+2,1% 245,43€ +7,2% +9,6% +7,0% 3,8% 801,1 M€

+2,1% 203,38€ +5,0% +17,5% +9,1% 9,9% 53,2 M€

+3,9% 213,12€ -4,3% +21,5% +14,9% 14,3% 1007,2 M€

Eiffage 4,7%

Dassault Aviation 4,3%

Peugeot 3,8%

Eiffage 4,7%

Dassault Aviation 4,4%

Peugeot 3,9%

Worldline 4,1%

Diasorin 3,1%

Alten 3,1%

Interxion 4,0%

Guerbet 3,3%

DNA 3,0%

Facebook 9,4%

Microsoft 8,8%

Amazon 8,7%

Amadeus IT 4,6%

Compass 4,6%

RELX 4,4%

ASML 3,5%

RELX 3,4%

Legrand 3,4%

Saint-Gobain 4,3%

Thyssenkrupp 3,8%

Melia Hotels 3,8%

Performances au 25 mai 2018

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Les performances des OPCVM 

et des indicateurs de référence tiennent compte des éléments de revenus distribués (à compter de l’exercice 2013).

Vos fonds Indices
Valeur 

liquidative
Performances

Taux  
de liquidités

Montant  
de l’actif

Les 3 premières  
lignes

a
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Taux de
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liquidative

Vos
Fonds
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FONDS DIVERSIFIÉS ET TAUX

Echiquier 
ARTY

50% IBOXX 
EUR CORP 3 - 5 
Y, 25% EONIA 

CAPITALISE, 25% 
MSCI EUROPE NR

Actions :  
29,5%

Obligations : 
63,7%

Liquidités : 

6,8%

Echiquier  
Conv. Europe

EXANE 
CONVERTIBLE 

EUROPE

Obligations : 
96,7%

Liquidités :  
3,3%

Echiquier  
Oblig

IBOXX EUR 
CORP 3 - 5 Y

Obligations : 
96,2%

Liquidités :  
3,8%

Echiquier 
Prime*

EONIA 
CAPITALISÉ+1%

_ _

Echiquier 
Patrimoine

EONIA 
CAPITALISÉ

Actions :  
26,8%

Obligations : 
18,0%

Liquidités : 
55,2%

Echiquier  
QME

EONIA 
CAPITALISÉ

Indices actions :  
49%

Obligations 
d’Etat : 27%

Devises : 15%

Taux d’intérêt :  
9%

depuis le
01.01.18

au
25.05.18

depuis le
01.01.18 en 2017

annualisées
depuis la
création

+0,5% 1614,43€ -1,3% +5,6% +4,9% 1701,4M€

+1% 1345,77€ -0,2% +2,9% +2,6% 203,3 M€

-0,1% 165,83€ -1,2% +3,7% +4,8% 143,3 M€

+0,2% 104,95€ -2,9% +3,8% +2,7% 33,7 M€

-0,1% 925,25€ -0,4% +3,1% +3,9% 778,9 M€

-0,1% 1029,10€ -2,1% +2,2% +1,1% 100,3 M€

Volkswagen 1,1%

1,1%

1,1%

5,2%

4,5%

4,4%

1,9%

1,8%

1,7%

1,1%

1,1%

Vivendi

Saint-Gobain

Rag/Evonik CV 0% 02/21 

Wendel CV 0.0% 07/19 

Haniel CV 0.00% 05/20 

Spie 3.125% 03/24 

Altarea 2.25% 07/24 

TUI 2.125% 10/21

FFP

Orange

Iliad 1,0%

–

Performances au 25 mai 2018

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Les performances des 

OPCVM et des indicateurs de référence tiennent compte des éléments de revenus distribués (à compter de l’exercice 2013)

*  Echiquier Prime est un fonds nourricier investit en permanence et, en quasi-totalité ou a minima à 85%, en part I de son fonds maître Eraam 

Premia. Sa performance pourra être inférieure à celle de son maître en raison de ses propres frais de gestion.
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25.05.18

depuis le
01.01.18 en 2017

annualisées
depuis la
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+1% 1345,77€ -0,2% +2,9% +2,6% 203,3 M€

-0,1% 165,83€ -1,2% +3,7% +4,8% 143,3 M€

+0,2% 104,95€ -2,9% +3,8% +2,7% 33,7 M€

-0,1% 925,25€ -0,4% +3,1% +3,9% 778,9 M€

-0,1% 1029,10€ -2,1% +2,2% +1,1% 100,3 M€

Volkswagen 1,1%
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5,2%

4,5%
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1,9%

1,8%

1,7%

1,1%

1,1%
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Saint-Gobain

Rag/Evonik CV 0% 02/21 

Wendel CV 0.0% 07/19 

Haniel CV 0.00% 05/20 

Spie 3.125% 03/24 

Altarea 2.25% 07/24 

TUI 2.125% 10/21

FFP

Orange

Iliad 1,0%
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+0,2% 104,95€ -2,9% +3,8% +2,7% 33,7 M€

-0,1% 925,25€ -0,4% +3,1% +3,9% 778,9 M€

-0,1% 1029,10€ -2,1% +2,2% +1,1% 100,3 M€

Volkswagen 1,1%

1,1%

1,1%

5,2%

4,5%

4,4%

1,9%

1,8%

1,7%

1,1%

1,1%

Vivendi

Saint-Gobain

Rag/Evonik CV 0% 02/21 

Wendel CV 0.0% 07/19 

Haniel CV 0.00% 05/20 

Spie 3.125% 03/24 

Altarea 2.25% 07/24 

TUI 2.125% 10/21

FFP

Orange

Iliad 1,0%

depuis le
01.01.18

au
25.05.18

depuis le
01.01.18 en 2017

annualisées
depuis la
création

+0,5% 1614,43€ -1,3% +5,6% +4,9% 1701,4M€

+1% 1345,77€ -0,2% +2,9% +2,6% 203,3 M€

-0,1% 165,83€ -1,2% +3,7% +4,8% 143,3 M€

+0,2% 104,95€ -2,9% +3,8% +2,7% 33,7 M€

-0,1% 925,25€ -0,4% +3,1% +3,9% 778,9 M€

-0,1% 1029,10€ -2,1% +2,2% +1,1% 100,3 M€

Volkswagen 1,1%

1,1%

1,1%

5,2%

4,5%

4,4%

1,9%

1,8%

1,7%

1,1%

1,1%

Vivendi

Saint-Gobain

Rag/Evonik CV 0% 02/21 

Wendel CV 0.0% 07/19 

Haniel CV 0.00% 05/20 

Spie 3.125% 03/24 

Altarea 2.25% 07/24 

TUI 2.125% 10/21

FFP

Orange

Iliad 1,0%

Vos fonds Indices
Valeur 

liquidative
Performances

Répartition 
par classes 

d’actifs

Montant  
de l’actif

Les 3 premières 
lignes

b

L A L E T T R E D ’ I N F O R M A T I O N –  L A F I N A N C I E R E D E L ’ E C H I Q U I E R

Les 3 premières 
lignes

Montant 
de l’actif

Taux de
liquidités

PerformancesValeur
liquidative

Vos
Fonds
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