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PREAMBULE 
 

Déclaration d’engagement 

La Financière de l’Echiquier est acteur de l’Investissement Socialement Responsable (ISR) 

depuis 2007. L’ISR est une part essentielle du positionnement stratégique et de la gestion des 

Organismes de Placement Collectifs en Valeurs Mobilières (OPCVM) Echiquier Major et Echiquier 

Positive Impact. En outre, l’ensemble des autres OPCVM gérés de façon active par La Financière de 

l’Echiquier sont soumis à une démarche d’intégration ESG. 

Nous sommes adhérents au Code de Transparence AFG – FIR depuis 2011 et nous nous félicitons de la 

mise en place de ce Code. La mise à jour de ce Code est réalisée de façon annuelle.  

Notre réponse complète au Code de Transparence AFG – FIR peut être consultée ci-dessous et est 

accessible librement sur notre site internet. 

 

Conformité avec le Code de Transparence 

La Financière de l’Echiquier s’engage à être transparente et nous considérons que nous 

sommes aussi transparents que possible compte tenu de l’environnement réglementaire et 

concurrentiel en vigueur dans l’État où nous opérons. 

L’ensemble des OPCVM  gérés de façon active par La Financière de l’Echiquier, en fonction de leur 

statut « OPCVM ISR » ou « OPCVM soumis à l’Intégration ESG », respectent l’ensemble des 

recommandations du Code.  

Les OPCVM gérés selon des stratégies quantitatives, court-terme et macro-économiques, selon les 

thématiques Afrique et robotique, ainsi que les fonds de fonds ne sont pas concernés. Ils représentent 

5% de nos encours au 31/12/2017. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mis à jour : Juin 2018 
Par : Sonia FASOLO et Coline PAVOT - La Financière de L’Echiquier  
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1. LISTE DES OPCVM CONCERNES PAR CE CODE DE TRANSPARENCE 

ISR 

Stratégie dominante 
et complémentaires 

Classe d’actifs 

principale 

Exclusions 
appliquées par 
l’OPCVM 

Encours 

en million 

d’euros au 

31/12/17 

Labels 
Liens vers les documents 

relatifs à l’OPCVM 

ECHIQUIER MAJOR 

 Best in universe  

 Best effort 

 Exclusion 

 Actions 
grandes 
capitalisations 
des pays de 
l’UE 

 Armements 

controversés 

 Armements 

 Energies 

Fossiles  

 Tabac 
 

 Pacte 

Mondial de 

Nations Unies 

859 M€ 
 Label 

ISR 

Lien vers les documents 

relatifs à Echiquier Major 

ECHIQUIER POSITIVE IMPACT (ex-Echiquier ISR) 

 Thématique ISR  

 Best in universe  

 Exclusion 

 Actions 
toutes 
capitalisations 
des pays de 
l’UE 

 Alcool 

 Armements 

controversés 

 Armements 

 Energies 

Fossiles 

 Jeux 

d’argent 

 OGM 

Pornographie 

 Pratiques 

médicales 

controversées 

 Tabac 
 

 Pacte 

Mondial de 

Nations Unies 

25 M€ 
 Label 

ISR 

Lien vers les documents 

relatifs à Echiquier Positive 

Impact 

OPCVM ET MANDATS « ISR » DEDIES 

Stratégies variables 
 Actions des 
pays de l’UE 

Politiques 
d’exclusion 
variables 

193 M€  
Documentation réservée aux 

clients 

 

  

http://www.lfde.com/les-fonds/echiquier-major/
http://www.lfde.com/les-fonds/echiquier-major/
http://www.lfde.com/les-fonds/%E2%80%8Bechiquier-positive-impact/
http://www.lfde.com/les-fonds/%E2%80%8Bechiquier-positive-impact/
http://www.lfde.com/les-fonds/%E2%80%8Bechiquier-positive-impact/
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INTEGRATION ESG 

Stratégie 
dominante et 
complémentaires 

Classe d’actifs 

principale 

Exclusions 
appliquées par 
l’OPCVM 

Encours en 

million d’euros 

au 31/12/17 

Labels 
Liens vers les documents 

relatifs à l’OPCVM 

ECHIQUIER AGENOR 

 Intégration ESG 

 Exclusion 

 Actions 
petites et 
moyennes 
valeurs des 
pays de l’UE 

 Armements 

controversés 

 Charbon 

Thermique 

 Tabac 

553 M€  
Lien vers les documents 

relatifs à Echiquier Agenor 

ECHIQUIER AGRESSOR & AGRESSOR PEA 

 Intégration ESG 

 Exclusion 

 Actions 
toutes 
capitalisations 
des pays de 
l’UE 

 Armements 

controversés 

 Charbon 

Thermique 

 Tabac 

1 468 M€  

Lien vers les documents 

relatifs à :  

- Echiquier Agressor 
- Echiquier Agressor PEA 

ECHIQUIER ARTY 

 Intégration ESG 

 Exclusion 

 Actions des 
pays de l’UE 
 Obligations 
et autres titres 
de créances 
libellés en € 

 Armements 

controversés 

 Charbon 

Thermique 

 Tabac 

1 494 M€  
Lien vers les documents 

relatifs à Echiquier Arty 

ECHIQUIER CONVEXITE EUROPE (ex- Echiquier Convertibles Europe) 

Intégration ESG 

 Exclusion 

 Obligations 
et autres titres 
de créances 
libellés en € 

 Armements 

controversés 

 Charbon 

Thermique 

 Tabac 

218 M€  
Lien vers les documents 
relatifs à Echiquier 
Convexité Europe 

ECHIQUIER ENTREPRENEURS 

 Intégration ESG 

 Exclusion 

 Actions 
petites valeurs 
des pays de 
l’UE 

 Armements 

controversés 

 Charbon 

Thermique 

 Tabac 

400 M€  
Lien vers les documents 
relatifs à Echiquier 
Entrepreneurs 

ECHIQUIER EXCELSIOR 

 Intégration ESG 

 Exclusion 

 Actions 
petites valeurs 
des pays de 
l’UE 

 Armements 

controversés 

 Charbon 

Thermique 

 Tabac 

83 M€  
Lien vers les documents 
relatifs à Echiquier Excelsior 

ECHIQUIER WORLD EQUITY GROWTH (ex- Echiquier Global) 

 Intégration ESG 

 Exclusion 

 Actions 
internationales 

 Armements 

controversés 

 Charbon 

Thermique 

 Tabac 

146 M€  
Lien vers les documents 
relatifs à Echiquier World 
Equity Growth 

ECHIQUIER LOW VOL 

 Intégration ESG 

 Exclusion 
 Actions des 
pays de l’UE 

 Armements 

controversés 

 Charbon 

Thermique 

 Tabac 

37 M€  
Lien vers les documents 
relatifs à Echiquier Low Vol 

http://www.lfde.com/les-fonds/echiquier-agenor/
http://www.lfde.com/les-fonds/echiquier-agenor/
http://www.lfde.com/les-fonds/agressor/
http://www.lfde.com/les-fonds/agressor-pea/
http://www.lfde.com/les-fonds/arty/
http://www.lfde.com/les-fonds/arty/
http://www.lfde.com/les-fonds/echiquier-convertibles-europe/
http://www.lfde.com/les-fonds/echiquier-convertibles-europe/
http://www.lfde.com/les-fonds/echiquier-convertibles-europe/
http://www.lfde.com/les-fonds/echiquier-entrepreneurs/
http://www.lfde.com/les-fonds/echiquier-entrepreneurs/
http://www.lfde.com/les-fonds/echiquier-entrepreneurs/
http://www.lfde.com/les-fonds/echiquier-excelsior/
http://www.lfde.com/les-fonds/echiquier-excelsior/
http://www.lfde.com/les-fonds/echiquier-global/
http://www.lfde.com/les-fonds/echiquier-global/
http://www.lfde.com/les-fonds/echiquier-global/
http://www.lfde.com/echiquier-low-vol-a/
http://www.lfde.com/echiquier-low-vol-a/
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ECHIQUIER OBLIG 

 Intégration ESG 

 Exclusion 

 Obligations 
et autres titres 
de créances 
libellés en € 

 Armements 

controversés 

 Charbon 

Thermique 

 Tabac 

124 M€  
Lien vers les documents 
relatifs à Echiquier Oblig 

ECHIQUIER PATRIMOINE 

 Intégration ESG 

 Exclusion 

 Actions des 
pays de l’UE 
 Obligations 
et autres titres 
de créances 
libellés en € 

 Armements 

controversés 

 Charbon 

Thermique 

 Tabac 

739 M€  
Lien vers les documents 
relatifs à Echiquier 
Patrimoine 

ECHIQUIER RINASCIMENTO 

 Intégration ESG 

 Exclusion 
 Actions des 
pays de l’UE 

 Armements 

controversés 

 Charbon 

Thermique 

 Tabac 

3 M€  
Lien vers les documents 
relatifs à Echiquier 
Rinascimento 

ECHIQUIER VALUE 

 Intégration ESG 

 Exclusion 

 Actions de 
pays de la 
zone euro 

 Armements 

controversés 

 Charbon 

Thermique 

 Tabac 

976 M€  
Lien vers les documents 
Relatifs à Echiquier Value 

OPCVM ET MANDATS « INTEGRATION ESG » DEDIES 

 Intégration ESG 

 Exclusion 
Toutes classes 
d’actifs  

 Armements 

controversés 

 Charbon 

Thermique 

 Tabac 

1 054 M€  
Documentation réservée 
aux clients 

 

Les stratégies quantitatives, court-terme et macro-économiques, les gestions thématiques Afrique 

et robotique, ainsi que les fonds de fonds ne sont pas concernés par ce code de transparence. Notre 

démarche d’intégration ESG ne leur est pas appliquée. Elles ne représentent que 5% de nos encours 

au 31/12/2017. Ces stratégies sont tout de même concernées par la politique d’exclusion portant sur 

les armements controversés, la production de tabac et de charbon thermique.  

http://www.lfde.com/les-fonds/echiquier-oblig/
http://www.lfde.com/les-fonds/echiquier-oblig/
http://www.lfde.com/les-fonds/echiquier-patrimoine/
http://www.lfde.com/les-fonds/echiquier-patrimoine/
http://www.lfde.com/les-fonds/echiquier-patrimoine/
http://int.lfde.com/it/i-fondi/echiquier-rinascimento/
http://int.lfde.com/it/i-fondi/echiquier-rinascimento/
http://int.lfde.com/it/i-fondi/echiquier-rinascimento/
http://www.lfde.com/les-fonds/echiquier-value/
http://www.lfde.com/les-fonds/echiquier-value/
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2. DONNEES GENERALES SUR LA SOCIETE DE GESTION 

 
2.1. Nom de la société de gestion en charge des OPCVM auxquels s’applique ce Code 

La Financière de l’Echiquier 
53 avenue d’Iéna 
75 116 PARIS 
http://www.lfde.com/ 
 
 

2.2. Quels sont l’historique et les principes de la démarche d’investisseur responsable de la 

société de gestion ? 

Historique de la démarche d’investisseur responsable de La Financière de l’Echiquier :  

 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, la démarche d’investisseur 
responsable de La Financière de l’Echiquier s’inscrit dans le cadre de sa politique de responsabilité 
sociale (RSE). 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. 
 
La frise chronologique ci-dessous retrace les principaux évènements marquants ayant jalonné plus de 
dix ans d’engagement de La Financière de l’Echiquier dans le domaine de l’investissement 
responsable.  

 

 

 

  

http://www.lfde.com/
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Principes de la démarche d’investisseur responsable de La Financière de l’Echiquier :  

Pour La Financière de l’Echiquier, être un investisseur responsable c’est : « 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. ». 

La Financière de l’Echiquier exerce son rôle d’investisseur responsable de deux façons : 

- Intégration ESG : 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 OPCVM gérés 

activement 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 OPCVM 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. Les grands principes de cette approche sont les 

suivants : 

o Analyse ESG : Notation ESG de 100% des valeurs en portefeuille avec une attention 

particulière portée à la gouvernance des entreprises, à partir de 2018. 

o Dialogue : Rencontres régulières avec le management des entreprises en portefeuille. 

o Exclusions : Trois secteurs sont exclus de toute la gestion : la production de tabac, de 

charbon thermique et les armements controversés (tels que définis par les conventions 

d’Oslo et d’Ottawa). Une attention particulière est également apportée aux sociétés 

coupables de la violation d’un ou de plusieurs des dix principes du Pacte Mondial de 

Nations Unies. 

o Vote : Objectif 2018 de vote sur 100% des valeurs présentes en portefeuille. Le vote était 

jusqu’à présent obligatoire à partir d’1% du capital détenu. 

o Controverses : Une attention particulière est portée à l’existence de controverses. Un 

comité éthique se tient pour statuer sur les cas les plus sensibles. 

o Transparence : Transparence sur notre approche d’Intégration ESG ainsi que sur nos 

investissements via des rapports Article 173 de la loi de Transition Energétique. Un 

rapport sur la politique ESG et la gestion des risques climatiques à La Financière de 

L’Echiquier ainsi qu’un rapport dédié pour chaque OPCVM de plus de 500 millions d’euros 

d’encours sont disponibles en ligne. Rendez-vous sur : http://www.lfde.com/la-

societe/investissement-responsable/ 

 

- ISR : Un engagement renforcé dans le cadre de nos OPCVM ISR 

Acteur de l’ISR depuis plus de 10 ans, La Financière de l’Echiquier propose depuis 2010 des 

OPCVM ISR. Au-delà de notre politique d’intégration ESG, la création d’une offre dédiée marque 

l’engagement de la société en la matière. Ici, 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. Les grands principes de cette approche sont 

les suivants : 

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


 
 

9 

o Analyse ESG : Une note ESG minimale est nécessaire pour intégrer les OPCVM ISR. Pour 

Echiquier Positive Impact, un « Score Impact » minimum basé sur les Objectifs de 

Développement Durable (ODD) de l’ONU est également requis. 

o Dialogue : Rencontres régulières avec le management des entreprises détenues, 

entretiens dédiés aux enjeux ESG, systématiques et préalables à l’investissement et 

suggestions d’axes de progrès à l’entreprise. Les progrès réalisés par les entreprises sont 

suivis dans le temps. 

o Exclusions : Politique d’exclusion renforcée pour les OPCVM ISR, en particulier dans le 

cadre d’Echiquier Positive Impact. 

o Vote : Exercice systématique des droits de vote par l’ensemble des gérants pour 100% des 

valeurs présentes dans les portefeuilles ISR. 

o Controverses : Alertes quotidiennes sur les controverses ESG et mise à jour de la note ESG 

de l’entreprise si la gravité de la controverse le justifie. 

o Transparence : Nombreux documents disponibles en ligne sur notre approche et notre 

méthodologie ISR tout comme sur les investissements réalisés dans le cadre de ces 

OPCVM. Rendez-vous sur : http://www.lfde.com/la-societe/investissement-responsable/ 

Chacun de ces aspects sera développé tout au long de ce code de transparence. 

 

2.3. Comment la société de gestion a-t-elle formalisé sa démarche d’investisseur responsable ? 

La Financière de l’Echiquier a formalisé au fil des années sa démarche d’investisseur responsable 
en l’inscrivant dans le cadre de sa politique de responsabilité sociale (RSE) dont elle est l’élément 
central. Cette démarche s’appuie sur une connaissance solide des entreprises basée sur des années de 
dialogue et une attention particulière portée depuis l’origine aux aspects de gouvernance. 
 
Les étapes clefs de cette formalisation ont été les suivantes : 
 

1. 1991-2007 : Approche d’investisseur responsable non formalisée mais application de principes 
de « bon sens » : importance accordée à la gouvernance des entreprises et démarche active 
de vote aux assemblées générales. 

2. 2007 : Formalisation de notre approche ISR et démarrage des entretiens ESG dédiés avec les 
entreprises. 

3. 2011 : Obtention du label ISR de Novethic par Echiquier Major (premier fonds ISR de La 
Financière de l’Echiquier). 

4. 2012 : Abaissement du seuil obligatoire de vote aux assemblées générales de 2% à 1% du 
capital ou des droits de vote d’une société. 

5. 2013 : Formalisation de notre démarche d’engagement auprès des entreprises au travers de 
la définition des « axes de progrès ».  

6. 2017 : Renforcement de notre démarche via l’introduction des Objectifs de Développement 
Durable de l’ONU dans notre méthodologie d’analyse ESG des émetteurs, en particulier pour 
Echiquier Positive Impact.  

7. 2018 : Objectif de formalisation et de renforcement de notre approche d’intégration ESG (voir 
ci-dessous). 
 

 
  

http://www.lfde.com/la-societe/investissement-responsable/
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Il est important, pour La Financière de l’Echiquier, de formaliser cette démarche et ses différentes 
étapes à la fois en interne auprès des collaborateurs et en externe (visibilité sur la place et auprès de 
nos clients). 
 
- Formalisation en interne : L’objectif de la formalisation en interne de notre démarche est 

d’accompagner les équipes dans la compréhension et l’appropriation du sujet. L’équipe ISR a un 
rôle moteur à ce sujet et consacre en particulier du temps aux équipes commerciales et à l’équipe 
de gestion collective qui sont au cœur de cette démarche. 
 

- Formalisation en externe. Selon nous, la formalisation de notre démarche en externe a plusieurs 
objectifs : 

o Visibilité sur le marché : Cela consiste à participer à des événements et à des initiatives de 
place afin de promouvoir notre expertise et l’investissement responsable dans sa 
globalité. Ce point est développé davantage dans le paragraphe 2.7. 

o Sensibilisation des clients : Afin de faire adhérer nos clients à notre démarche 
d’investisseur responsable, il est essentiel de les informer et de les sensibiliser à ce sujet. 
Le travail des commerciaux, avec l’appui de l’équipe ISR est ici primordial. De plus, les 
évènements que nous organisons tout au long de l’année sur l’ISR ont un objectif 
pédagogique. 

o Information à destination de nos parties prenantes : Nous accordons beaucoup 
d’importance à communiquer de façon transparente et proactive avec l’ensemble de nos 
parties prenantes sur notre démarche d’investisseur responsable. Ce code de 
transparence est l’un de nos outils les plus complets de formalisation de notre démarche. 
L’ensemble des documents à ce sujet sont disponibles sur notre site internet à cette 
adresse dans la rubrique « Documents » : http://www.lfde.com/la-societe/investissement-
responsable/ (i.e. politique d’investissement responsable, d’exercice des droits de vote et 
d’engagement) ainsi que sur les pages dédiées à chacun de nos OPCVM : 
http://www.lfde.com/les-fonds/. Ce point est développé davantage dans le paragraphe 
6.3. 
 

 
En 2018, La Financière de l’Echiquier a également décidé de renforcer et de formaliser sa 
démarche d’Intégration ESG. Dans le cadre des OPCVM soumis à l’Intégration ESG, la 
méthodologie d’analyse et d’évaluation ESG des émetteurs diffère quelque peu de celle à 
l’œuvre pour les OPCVM ISR, développée dans le paragraphe 3.5 . Les principaux points 
différenciants sont les suivants : 

 
- Travail préparatoire : Les gérants et analystes se concentrent uniquement sur l’analyse de la 

gouvernance des entreprises selon le même modèle que celui utilisé dans le cadre des OPCVM 
ISR. 
 

- Entretien ESG : Celui-ci n’est pas obligatoire. Il a lieu selon le souhait des gérants et analystes 
en charge de la valeur. Cependant, ils sont incités à aborder, durant leurs nombreuses 
rencontres avec les entreprises tout au long de l’année, les sujets ESG les plus « matériels » 
afin d’enrichir leur connaissance des entreprises. 

 
- Synthèse et Evaluation : A cette étape, le point différenciant concerne l’évaluation des aspects 

sociaux et environnementaux. Dans  le cadre de notre démarche d’intégration ESG et afin de 
faciliter l’élargissement de la couverture ESG des émetteurs pour l’ensemble de nos portefeuilles, 
nous avons recours à la plateforme de recherche ESG de MSCI ESG Research non seulement pour 
le suivi des controverses mais également pour la notation des émetteurs sur les critères 
environnementaux et sociaux. Ces données ne sont utilisées que pour les émetteurs absents des 

http://www.lfde.com/la-societe/investissement-responsable/
http://www.lfde.com/la-societe/investissement-responsable/
http://www.lfde.com/les-fonds/
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portefeuilles ISR et/ou n’ayant pas fait l’objet d’une notation ESG par l’équipe ISR au cours de 
deux dernières années. Au lieu de réaliser eux-mêmes l’analyse de ces deux piliers, les gérants et 
analystes intègrent les notes de MSCI ESG Research dans notre grille propriétaire d’évaluation ESG 
des émetteurs. La plateforme les épaule également dans l’analyse des controverses de 
gouvernance. Excepté cela, le modèle de notation reste strictement le même que dans le cadre 
des OPCVM ISR (pondérations, critères…). 

 
- Engagement : Les gérants et analystes dialoguent tout au long de l’année avec les entreprises dans 

lesquelles ils sont investis. La démarche d’engagement est moins formalisée. Cependant, les 
thématiques ESG viennent à présent nourrir de façon régulière leurs échanges avec les entreprises 
au travers des axes de progrès identifiés par les gérants et analyses au cours de leurs analyses 
ESG. 

 
- Vote : Dans le cas des OPCVM soumis à l’Intégration ESG uniquement et à compter de 2018, 

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 notre politique de vote. Ce changem ent a 
lieu dans le cadre du renforcement de notre démarche d’intégration ESG. Nous mettons en 
œuvre nos meilleurs efforts pour atteindre cet objectif de 100%. Jusqu’ici l’exercice des 
droits de vote s’effectuait nécessairement dès que la société de gestion , au travers des 
OPCVM qu’elle gère, détenait 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% à compter du 1 er mai 2012. Cette nouvelle 
évolution témoigne de la volonté de La Financière de l’Echiquier d’aller toujours plus loin 
dans sa politique de vote. 

 
 

2.4. Comment est appréhendée la question des risques/opportunités ESG dont ceux liés au 

changement climatique par la société de gestion ? 

La gestion des risques et des opportunités ESG (dont ceux liés au changement climatique) sont au 

centre de la démarche d’investissement responsable de La Financière de l’Echiquier. Ces notions sont 

au cœur de la construction de notre note ESG. 

- Identifier des risques : La prise en compte des critères ESG permet d’approfondir notre 

connaissance des entreprises, de mieux évaluer leurs risques et ainsi de minimiser le risque de nos 

investissements. Au-delà de cette prise en compte, notre dialogue avec les entreprises autour des 

axes de progrès que nous leur fixons les encourage à mieux gérer leurs principaux risques extra-

financiers. 

 

- Détecter des opportunités d’investissement : Au-delà de l’identification des risques, la prise en 

compte des critères ESG permet de mettre en lumière les entreprises qui ont placé le 

développement durable au cœur de leur stratégie et en ont fait un axe de croissance et de 

développement commercial. Cette analyse nous permet donc d’identifier et de sélectionner, 

comme c’est le cas dans Echiquier Positive Impact, des entreprises commercialisant des produits 

et services apportant des solutions concrètes aux enjeux de développement durable. En 

investissant dans les entreprises les plus vertueuses, nous mettons en lumière leurs bonnes 

pratiques ESG et nous en servons de modèle pour inciter les autres à s’améliorer. 

Ces risques et opportunités sont appréhendés en fonction du profil « ISR » ou « Intégration ESG » des 

OPCVM de plusieurs façons : 
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- Au sein de la note ESG et en particulier de la note Environnementale pour les risques et 

opportunités liés au changement climatique. Ces enjeux sont analysés pour chaque entreprise au 

travers de leur politique environnementale et des actions mises en œuvre afin de réduire leur 

impact sur le changement climatique. La note Environnementale représente environ 20% de la 

note ESG d’un émetteur « Industrie » et environ 15% de la note ESG d’un émetteur « Services ». 

Dans le cadre des OPCVM ISR uniquement, cette note ESG constitue un filtre restrictif au sein du 

processus de gestion.  

- Au sein du « Score Impact », dans le cas particulier d’Echiquier Positive Impact, les critères relatifs 

au changement climatique sont pris en compte dans la construction du portefeuille via une 

sélection positive, au travers du « Score Solutions » d’émetteurs contribuant pour au moins 10% 

de leur chiffre d’affaires aux Objectifs de Développement Durable (ODD) de l’ONU suivants : 

o ODD 7 : Energie propre et d’un coût abordable 

o ODD 11 : Villes et communautés durables. 

- Au travers de l’analyse des empreintes carbone des portefeuilles réalisées dans le cadre de le 

l’article 173 de la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte. On notera cependant 

que le choix des émetteurs en portefeuille n’est pas réalisé, à ce stade, en fonction de leur 

empreinte carbone. 

 

 

2.5. Quelles sont les équipes impliquées dans l’activité d’investissement responsable de la 

société de gestion ? 

Dans le cadre de notre démarche d’intégration ESG, tous les membres de l’équipe de gestion 

collective sont impliqués dans l’activité d’investissement responsable de La Financière de l’Echiquier. 

Elle est composée au 31/12/2017 de 29 personnes. Parmi eux, l’équipe ISR (voir paragraphe 2.6) est 

en charge d’accompagner chacun des pôles dans cette démarche, d’assurer le suivi qualitatifs de leurs 

travaux de recherche ESG et d’effectuer des contrôles qualité sur les analyses réalisées. 

Le partage de la recherche ESG au sein de l’équipe de gestion collective est l’un des points 

centraux de notre approche d’intégration ESG. Celui-ci a lieu de façon régulière via un point 

hebdomadaire, une communication par mail de tous les comptes rendus d’entretiens et des notations 

ESG associées ainsi qu’un archivage de tous les travaux de recherche ESG dans notre base de données 

propriétaire. Cette base de données a la particularité de rassembler au même endroit les informations 

financières et extra-financières sur les émetteurs. Notre capacité à engager le débat avec les 

entreprises et à nous forger un avis sur leur état d’avancement sur ces sujets repose selon nous sur le 

développement d’une culture extra-financière partagée par toute l’équipe de recherche au sein de La 

Financière de l’Echiquier. 

Nous privilégions une approche internalisée de notre recherche et de notre analyse ESG sur les 

entreprises. Le recours aux agences de notation nous permet uniquement de suivre au plus près les 

controverses impactant nos univers d’investissement ainsi que de soutenir l’équipe de gestion 

collective dans notre processus d’intégration ESG. 
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2.6. Quel est le nombre d’analystes ISR et le nombre de gérants ISR employés par la société de 

gestion ? 

La Financière de l’Echiquier a une équipe en charge de l’ISR composée de six personnes : 

1. Trois gérants ISR dédiés à la gestion des OPCVM Echiquier Major et Echiquier Positive Impact 

2. Trois analystes ISR dédiés à l’analyse ESG des entreprises et au support de l’équipe de gestion 

sur l’Intégration ESG 

 

2.7. Dans quelles initiatives concernant l'IR la société de gestion est-elle partie prenante ? 

Dans le domaine de l’investissement responsable, la Financière de l’Echiquier est partie prenante 

des initiatives suivantes : 

Initiatives généralistes Initiatives environnement/climat Initiatives sociales 

 SIFs - Social Investment Forum (2017) 
 PRI - Principles For Responsible Investment 
(2008) 
 AFG - Comité Technique Investissement 
Responsable (2013) 

 CDP - Carbon Disclosure 
Project (carbone) (2013) 
 Montreal Carbon Pledge 
(2017) 
 

 World No Tobacco Day (2017) 
 

 

La Financière de l’Echiquier est déjà significativement mobilisée mais pourrait dans les mois à venir 

renforcer sa participation à des initiatives de place dans le domaine de la gouvernance, des Objectifs 

de Développement Durable de l’ONU mais également à des démarches d’engagement collaboratif aux 

côtés d’autres investisseurs. 

 

2.8. Quel est l’encours total des actifs ISR de la société de gestion ?  

Les encours totaux des actifs ISR de La Financière de l’Echiquier au 31/12/2017 s’élève à 1 077M€.  

 

2.9. Quel est le pourcentage des actifs ISR de la société de gestion rapporté aux encours totaux 

sous gestion ? 

Au 31/12/2017, les encours des actifs ISR représentent 12% des encours totaux sous gestion de La 

Financière de l’Echiquier. 
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2.10. Quels sont les OPCVM ISR ouverts au public gérés par la société de gestion ? 

La Financière de l’Echiquier gère deux OPCVM ISR ouverts au public : Echiquier Major et Echiquier 
Positive Impact, tous deux détenteurs du label ISR de l’Etat français. 
 
Nom de l’OPCVM :    Echiquier Major 
Actif net au 31/12/2017 :   859 millions d’euros  
Date de création :   11/03/2005 
Devise :     Euros (€) 
Stratégies ISR :     Best-in-Universe l Best Efforts l Exclusion 
Catégorie :     FCP de droit français 
Indice de référence :    MSCI Europe Net Return 
Lien vers la documentation :  http://www.lfde.com/les-fonds/echiquier-major/ 
 

Echiquier Major est un fonds de sélection de titres ("stock-picking") de grandes capitalisations 

boursières des pays de l’Union Européenne, recherchant la performance à long terme. Le fonds se 

positionne sur des valeurs de croissance, faisant partie des leaders de leur secteur d’activité et ayant 

une forte croissance. Le fonds sélectionne les émetteurs qui se distinguent par la qualité de leur 

gouvernance et de leur politique sociale et environnementale. Les secteurs des armements 

controversés, de l’armement (au sens large), du tabac ainsi que de la production d’énergies fossiles 

sont exclus du fonds. De plus, sur une base normative, les sociétés coupables de la violation d’un ou 

de plusieurs des dix principes du Pacte Mondial de Nations Unies sont également exclues du fonds. 

Depuis octobre 2016, Echiquier Major est détenteur du label ISR de l’Etat français. Il était 

précédemment détenteur du label ISR délivré par Novethic et obtenu pour la première fois en 2011. 

 
 
Nom de l’OPCVM :    Echiquier Positive Impact (ex- Echiquier ISR) 
Actif net au 31/12/2017 :   25 millions d’euros  
Date de création :   19/03/2010 
Devise :     Euros (€) 
Stratégies ISR :     Thématique ISR l Best-in-Universe l Exclusion 
Catégorie :     SICAV de droit français 
Indice de référence :    MSCI Europe Net Return 
Lien vers la documentation :  http://www.lfde.com/les-fonds/echiquier-positive-impact/ 
 

Echiquier Positive Impact est un OPCVM de sélection de titres ("stock-picking"). Son univers 

d’investissement est celui des valeurs européennes de toutes tailles et de tous styles recherchant la 

performance à long terme. Pour être sélectionnées, les entreprises doivent se distinguer par leur 

qualité ESG et apporter des solutions aux enjeux de développement durable. Pour définir cette notion 

d’enjeux de développement durable, La Financière de l’Echiquier a retenu la grille de lecture des 17 

Objectifs de Développement Durable (ODD) définie par l’ONU. La SICAV exclut les secteurs suivants, 

qui contribuent négativement aux ODD : armements controversés, armements (au sens large), tabac, 

jeux d’argents, pornographie, alcool, production d’énergies fossiles et d’OGM ainsi que les pratiques 

médicales controversées. De plus, sur une base normative, les sociétés coupables de la violation d’un 

ou de plusieurs des dix principes du Pacte Mondial de Nations Unies sont également exclues de la 

SICAV. La politique d’exclusion d’Echiquier Positive Impact est selon nous compatible avec la Doctrine 

Sociale de l’Eglise. Depuis octobre 2016, Echiquier Positive Impact est détenteur du label ISR de l’Etat 

français. 

http://www.lfde.com/les-fonds/echiquier-major/
http://www.lfde.com/les-fonds/echiquier-positive-impact/
http://www.lfde.com/les-fonds/echiquier-positive-impact/
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3. DONNEES GENERALES SUR LES OPCVM ISR PRESENTS DANS CE CODE DE 

TRANSPARENCE 

Les paragraphes suivants - de 3.1 à 3.6 - ne concernent que les OPCVM ISR gérés par la Financière 

de l’Echiquier. Les OPCVM soumis au processus d’Intégration ESG uniquement n’ont pas les mêmes 

contraintes et sont soumis à un processus de gestion différent. 

3.1. Quels sont les objectifs recherchés par la prise en compte des critères ESG au sein des 

OPCVM ? 

La gestion dite de "stock-picking" de La Financière de l’Echiquier est une gestion de conviction qui 

s’appuie sur la connaissance approfondie des sociétés qu’elle sélectionne dans ses OPCVM. L’analyse 

des critères ESG contribue fortement à une meilleure connaissance de ces sociétés et à une meilleure 

évaluation des risques. 

De plus, dans le cadre de cette démarche d’intégration ESG, l’équipe ISR a pour objectif de sensibiliser 

l’ensemble de l’équipe de gestion à toutes les opportunités offertes par la prise en compte des 

critères ESG comme déclinées ci-dessous. 

Les objectifs recherchés par la prise en compte des critères ESG au sein de l’équipe de gestion de la 

Financière de l’Echiquier sont multiples : 

- Utiliser une information disponible peu exploitée : Les informations ESG sur les entreprises sont 

souvent peu exploitées par les investisseurs. Il existe donc un avantage concurrentiel à ceux qui 

s’en servent afin d’acquérir une meilleure connaissance des entreprises et in fine prendre des 

décisions d’investissement plus éclairées. Dans le cadre de sa démarche d’intégration ESG, la 

Financière de l’Echiquier a pour objectif de capitaliser sur la recherche ESG interne et externe afin 

d’enrichir sa gestion dite de « stock-picking » et de la rendre ainsi plus différenciante. Nous avons 

la conviction que cette approche apporte une vraie valeur ajoutée à notre gestion. 

 

- Identifier des risques : La prise en compte des critères ESG permet d’approfondir notre 

connaissance des entreprises, de mieux évaluer leurs risques et ainsi de minimiser le risque de nos 

investissements. Au-delà de cette prise en compte, notre dialogue avec les entreprises autour des 

axes de progrès que nous leur fixons les encourage à mieux gérer leurs principaux risques extra-

financiers. 

 

- Détecter des opportunités d’investissement : Au-delà de l’identification des risques, la prise en 

compte des critères ESG permet de mettre en lumière les entreprises qui ont placé le 

développement durable au cœur de leur stratégie et en ont fait un axe de croissance et de 

développement commercial. Cette analyse nous permet donc d’identifier et de sélectionner, 

comme c’est le cas dans Echiquier Positive Impact, des entreprises commercialisant des produits 

et services apportant des solutions concrètes aux enjeux de développement durable. En 

investissant dans les entreprises les plus vertueuses, nous mettons en lumière leurs bonnes 

pratiques ESG et nous en servons de modèle pour inciter les autres à s’améliorer. 

 

- Financer et accompagner la transition vers une économie plus durable : La prise en compte des 

critères ESG nous permet de sélectionner et d’accompagner les acteurs que nous souhaitons voir 
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participer à la transition en cours vers une économie plus durable. Par ce biais, nous avons ainsi le 

pouvoir d’accompagner des tendances de fond de la société : transition énergétique, 

consommation responsable, égalité entre les sexes… 

 

- Avoir un impact social et environnemental positif : En particulier dans le cas des OPCVM ISR, la 

prise en compte des critères ESG peut permettre d’identifier des acteurs ayant un impact social 

et/ou environnemental positif et de les accompagner afin de démultiplier et de pérenniser leur 

impact. 

 

- Apporter de nouvelles solutions d’investissement à nos clients : La prise en compte des critères ESG 

au sein de nos OPCVM nous permet d’apporter de nouvelles solutions d’investissement à des 

clients de plus en plus exigeants et souhaitant investir en accord avec leurs valeurs. Nous leur 

offrons, en outre, par ce biais plus de transparence sur leurs investissements. 

L’ensemble de ces objectifs concourt à considérer la prise en compte des critères ESG comme un 

potentiel facteur de performance, conviction forte partagée par l’ensemble des collaborateurs de La 

Financière de l’Echiquier.  

 

3.2. Quels sont les moyens internes et externes utilisés pour l'évaluation ESG des émetteurs 

formant l’univers d’investissement des OPCVM ? 

Dans le cadre de notre démarche ISR, notre approche de l’évaluation ESG des émetteurs est 
entièrement internalisée. Nos analyses sont principalement nourries 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. Nous avons recours aux agences de notations extra-financières 
uniquement pour le suivi des controverses.  
 
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. 

 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 

 La plateforme de données environnementales du Carbon Disclosure Project (CDP). 

 L’abonnement à la plateforme Eboard de Trucost pour la réalisation des empreintes carbone 

 L’abonnement à la recherche ESG de MSCI ESG Research pour le suivi des controverses 
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3.3. Quels critères ESG sont pris en compte par les OPCVM ? 

Les principaux critères ESG pris en compte par les OPCVM dans le cadre de notre méthodologie 

d’analyse 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 

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. 
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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 sous forme d’un 

malus maximum de deux points. Vous trouverez le détail de ce malus dans le point 3.6 de ce Code de 

transparence. 

 
 

3.4. Quels principes et critères liés au changement climatique sont pris en compte par les 

OPCVM ? 

Les principes et critères relatifs au changement climatique sont pris en compte par les OPCVM au 

sein de la note Environnementale. Ces sujets sont analysés pour chaque entreprise de façon détaillée 

au travers des critères suivants : 

- 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 (i.e. prix interne du carbone). 

- 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 
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environnementaux (eau, CO2, énergie, déchets, utilisation de produits chimiques…) et 

investissements réalisés afin de réduire son impact environnemental. 

- 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. 

- Impact environnemental des produits : impact positif ou négatif des produits sur l’environnement, 

démarche d’écoconception, réalisation d’analyses de cycle de vie des produits, économie 

circulaire, part verte du chiffre d’affaires de l’entreprise  et gestion de la fin de vie des produits. 

La note Environnementale impacte environ 20% la note ESG d’un émetteur « Industrie » et environ 

15% la note ESG d’un émetteur « Services ». Dans le cadre des OPCVM ISR uniquement, cette note 

ESG constitue un filtre restrictif au sein du processus de gestion.  

Dans le cas particulier d’Echiquier Positive Impact, les critères relatifs au changement climatique sont 
pris en compte dans la construction du portefeuille via la sélection positive, au travers du « Score 
Solutions », d’émetteurs contribuant pour au moins 10% de leur chiffre d’affaires aux ODD suivants : 

o ODD 7 : Energie propre et d’un coût abordable 
o ODD 11 : Villes et communautés durables. 

 

La prise en compte des principes et critères relatifs au changement climatique est exposée de façon 

détaillée au sein des rapports relatifs à l’article 173 de la loi sur la transition énergétique pour la 

croissance verte disponibles sur le site internet de La Financière de l’Echiquier : 

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

Un rapport est publié à l’échelle de la société de gestion et englobe l’intégralité des OPCVM adhérant 

au code de transparence AFG-FIR et contient les données relatives à la mise en place de critères ESG 

et au changement climatique suivantes :  

- Prise en compte des critères ESG : Note ESG moyenne, note ESG moyenne pondérée et part 

des émetteurs du portefeuille couverte par l’analyse ESG. 

- Empreintes carbone des portefeuilles « en tonnes équivalent CO2 par million d’euros de chiffre 

d’affaires » et « en tonnes équivalent CO2 par million d’euros investi » en comparaison avec 

leur indice. 

En complément, un rapport est publié pour chacun de nos OPCVM de plus de 500 millions d’euros 

d’encours au 31/12/2017 et contient les données relatives à la mise en place de critères ESG et aux 

changements climatiques suivantes :  

- Prise en compte des critères ESG : Note ESG moyenne, note ESG moyenne pondérée et part 

des émetteurs du portefeuille couverte par l’analyse ESG. 

- Empreintes carbone : 

o Empreinte carbone du portefeuille « en tonnes équivalent CO2 par million d’euros de 

chiffre d’affaires » en comparaison avec son indice de référence 

o Empreinte carbone du portefeuille « en tonnes équivalent CO2 par million d’euros 

investi » en comparaison avec son indice de référence 

o Analyse de la contribution des différents secteurs à l’empreinte carbone de chaque 

portefeuille 

http://www.lfde.com/la-societe/investissement-responsable/
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o Analyse de la contribution sectorielle des émetteurs investis à l’empreinte carbone de 

chaque portefeuille 

o Analyse d’une batterie d’indicateurs de contribution à la transition énergétique à 

l’échelle du portefeuille 

 

 

3.5. Quelle est la méthodologie d’analyse et d’évaluation ESG des émetteurs (construction, 

échelle d’évaluation…) ?  

Dans le cadre des OPCVM ISR, la méthodologie d’analyse et d’évaluation ESG des émetteurs 

comprend les étapes suivantes :  

- 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 3.2.  Cette analyse préalable à l’entretien est guidée par notre grille d’évaluation 

propriétaire couvrant l’ensemble des aspects ESG détaillé dans le paragraphe 3.3. 

 

- Entretien ESG : Dans le cadre de notre processus, l’entretien ESG est systématique et 

préalable à l’investissement. Il 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). 

 

- 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 3.3. 

- 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 (i.e. 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. 
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- 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. 

 

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% 

 

- Engagement : 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. 

 

- 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 ISR ayant reçu le label ISR soutenu par les pouvoirs publics 
français, nous nous sommes engagés à voter systématiquement, quel que soit le 
pourcentage de détention du capital ou des droits de vote. 
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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 pr iori de raisons 
fondamentales d’être en opposition avec le management sur les résolutions que ce 
dernier demande d’approuver lors des assemblées générales des act ionnaires. 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. 
 
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 : 

o Les rémunérations des dirigeants, qui doivent être alignées avec les intérêts des 
actionnaires 

o Les nominations des administrateurs 
o Les émissions d’actions sans droit préférentiel de souscription pour les personnes 

déjà actionnaires 
o Les augmentations de capital permises en cas d’Offre Publique d’Achat (OPA) et 

toutes autres mesures anti-OPA 
o 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 

o 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 est disponible en ligne à la page http://www.lfde.com/la-
societe/investissement-responsable/ au sein de la rubrique : « Nos documents ». 
 

 
  

http://www.lfde.com/la-societe/investissement-responsable/
http://www.lfde.com/la-societe/investissement-responsable/
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3.6. A quelle fréquence est révisée l’évaluation ESG des émetteurs ? Comment sont gérées les 

controverses ? 

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. Cette règle est valable sur l’ensemble des émetteurs notés en ESG, que cette notation soit 

issue du process ISR traditionnel ou de celui d’intégration ESG. 

 

A La Financière de l’Echiquier, la gestion des controverses ESG sur les émetteurs est réalisée, par 

nos équipes, avec le soutien de la recherche de MSCI ESG Research, de la façon suivante : 

- Lors de l’analyse ESG des entreprises : Depuis 2017, notre méthodologie d’analyse ESG intègre 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). Ce malus n’a pas d’impact significatif 

sur l’historique et le stock des notes ESG. Préalablement, ces controverses étaient reflétées dans 

les  notes environnementales, sociales ou de gouvernance selon la nature de la controverse 

concernée. La formalisation de cet aspect va simplement nous permettre de sanctionner plus 

directement les entreprises dont nous considérons qu’elles méritent de voir leur note ESG réduite 

suite à une ou plusieurs controverses significatives. De plus, l’historique des controverses ESG de 

l’entreprise viendra impacter notre vision de l’entreprise sur les trois piliers ESG. 

 

- Lors du suivi des entreprises 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. 

o Dans le cadre des OPCVM ISR : Si la controverse a lieu alors que l’émetteur est déjà 

présent dans notre portefeuille, sa note ESG sera revue à la baisse. Si celle-ci passe alors 

sous le seuil d’éligibilité soit une note ESG de 6,0/10 pour Echiquier Major et 6,5/10 pour 

Echiquier Positive Impact, sa sortie du portefeuille sera réalisée dans les plus brefs délais. 

o Dans le cadre des OPCVM soumis à l’intégration ESG : Il n’y a pas ici de contrainte 

automatique de désinvestissement concernant un émetteur en portefeuille qui ferait 

l’objet d’une controverse importante. Cependant, chaque cas de controverse grave devra 

passer devant notre comité éthique interne qui prendra une décision pour ou contre la 

vente du titre. Les décisions de ce comité seront prises dans l’intérêt de nos porteurs et 

afin de préserver la réputation de La Financière de l’Echiquier. Plus de détails sur ce 

dispositif dans le paragraphe suivant. 
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- Par le comité éthique : Le comité éthique est un dispositif interne au cœur du processus 
d’intégration ESG. Créé en 2018, il a pour objectif d’aborder les sujets de controverse (au niveau 
des entreprises et des secteurs) qui se présentent à nous, aussi bien en interne qu’en externe. Le 
comité peut trancher mais doit surtout démontrer aux différentes parties prenantes de La 
Financière de l’Echiquier (clients, autorités, collaborateurs…) que nous agissons en conscience sur 
tous ces sujets. Ce comité n’est pas un tribunal mais un lieu d’échange. Ses débats et ses 
conclusions sont partagés sur demande au sein de notre communauté, nous permettant ainsi de 
progresser collectivement vers une meilleure gestion de nos risques et de préserver notre 
réputation. 
 
Les membres permanents siégeant à ce comité sont au nombre de six : président, directeur 
général, directeur de la gestion, responsable du contrôle interne, directeur de la gestion privée, et 
directrice de la communication. En fonction des cas abordés, le gérant concerné ainsi qu’un 
membre de l’équipe ISR seront également présents pour exposer et débattre leurs cas sur des 
aspects extra-financiers. 
 
Le comité éthique se réunira à minima une fois par an pour faire le point sur la liste des valeurs et 
des secteurs exclus au sein de La Financière de l’Echiquier ainsi qu’au cas par cas en fonction des 
besoins soulevés.  
 
Les cas traditionnels de tenue du comité éthique sont les suivants : définition des listes 
d’exclusions, interrogations de clients, apparition d’une controverse grave au sein d’une 
entreprise détenue dans un portefeuille ainsi que les nouveaux cas d’investissement sur des 
entreprises très controversées (par exemple, coupables de la violation d’un ou de plusieurs des dix 
principes du Pacte Mondial de Nations Unies).  
 
Si la décision du Comité éthique est défavorable au maintien d’une position dans un portefeuille, 
le gérant dispose d’un délai de deux mois pour sortir la position, dans le meilleur intérêt de nos 
porteurs.  
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4. PROCESSUS DE GESTION 

 
4.1 Comment les résultats de la recherche ESG sont-ils pris en compte dans la construction du 

portefeuille ? 

 

 Dans le cadre des OPCVM soumis à l’Intégration ESG 

La recherche ESG relative aux exclusions sectorielles a un impact sur la construction de portefeuille de 

ces OPCVM. La Financière de l’Echiquier exclut de façon systématique et pour l’ensemble de sa 

gamme toute société réalisant plus de 10% de son chiffre d’affaires dans le secteur de la production 

de tabac et de charbon thermique. En ligne avec les conventions d'Ottawa (1997) et d’Oslo (2008), 

tout investissement direct est exclu 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). De 

plus, sur une base normative, une attention particulière est également apportée aux sociétés 

coupables de la violation d’un ou de plusieurs des dix principes du Pacte Mondial de Nations Unies. Si 

un gérant souhaite investir dans l’une des sociétés présente dans cette liste, il devra convoquer le 

comité éthique qui étudiera attentivement chacune des demandes. Seul le comité sera en capacité de 

décider si la valeur, malgré son profil controversé, pourra être investie.  

L’intégration ESG désigne la prise en compte dans la gestion classique de critères environnementaux, 

sociaux et de gouvernance, sans que cela ne se traduise par un impact systématique sur la sélection 

de titres en portefeuille. Par conséquent, dans le cadre des OPCVM soumis à l’intégration ESG 

uniquement, le gérant n’est pas contraint dans la construction de son portefeuille par les notes ESG 

des émetteurs. Cependant, les informations issues de la recherche ESG peuvent contribuer aux choix 

d’investissement des gérants au même titre que la recherche financière et enrichir leurs 

connaissances des entreprises. L’équipe ISR accompagne et sensibilise tout au long de l’année les 

gérants et analystes financiers à tirer le meilleur parti de la recherche ESG.  

En outre, les décisions qui sont prises par le comité éthique - concernant les cas d’entreprises jugées 

comme controversées du point de vue ESG - pourront avoir un impact sur la gestion des OPCVM 

soumis à l’intégration ESG. Le comité éthique pourra par exemple se prononcer pour le 

désinvestissement de certains émetteurs controversés. 

 

La recherche ESG (et en particulier les notes ESG des émetteurs) est particulièrement prise en 

compte dans la construction des portefeuilles d’Echiquier Major et Echiquier Positive Impact : 

 Dans le cadre de l’OPCVM ISR Echiquier Major 

Deux filtres, issus des résultats de la recherche ESG interne, sont appliqués dans la construction du 

portefeuille d’Echiquier Major. Les étapes décrites ci-dessous se matérialisent au sein du processus 

d’investissement par des filtres restreignant l’univers d’investissement du fonds :  

1. Filtre Exclusion : Echiquier Major exclut l’investissement dans toute société réalisant plus de 

10% de son chiffre d’affaires dans les secteurs de l’armement, du tabac et de la production 

d’énergies fossiles. Il exclut également, en ligne avec les conventions d'Ottawa (1997) et 
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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). De plus, sur une base normative, les sociétés coupables de la violation d’un 

ou de plusieurs des dix principes du Pacte Mondial de Nations Unies sont également exclues 

du fonds. 

 

2. Filtre Conviction : Le fonds applique un filtre ESG sur sa sélection des valeurs. Ces dernières 

doivent avoir au minimum une note ESG supérieure ou égale à 6,0/10. La notation ESG 

moyenne du portefeuille (moyenne simple) est de 7,2/10 au 31/12/2017. Pour information, 

nous avons une tolérance quant à la présence d’émetteurs ayant une note ESG comprise 

entre 5,0/10 et 6,0/10, à la hauteur de 5% maximum du fonds. A ce jour, aucun émetteur n’est 

concerné et l’utilisation de cette poche est volontairement très limitée. Son utilisation 

requiert en outre une dérogation au niveau du système de passage d’ordre. 

La recherche ESG permet également d’analyser les controverses des émetteurs. Cette recherche ainsi 

que les décisions du comité éthique sur ces aspects pourront également avoir un impact sur la 

construction du portefeuille. 

 

 Dans le cadre de l’OPCVM ISR Echiquier Positive Impact 

Trois filtres, issus des résultats de la recherche ESG interne, sont appliqués dans la construction du 

portefeuille d’Echiquier Positive Impact. Les étapes ci-dessous se matérialisent au sein du processus 

d’investissement par des filtres restreignant l’univers d’investissement de la SICAV :  

1. Filtre Exclusion : Echiquier Positive Impact exclut l’investissement dans toute société qui 

contribue négativement à l’atteinte des objectifs de développement durable de l’ONU. Il s’agit 

des entreprises réalisant plus de 10% de leur chiffre d’affaires dans les secteurs du tabac, des 

jeux d’argent, de la pornographie, de l’alcool, de l’armement (au sens large), d’énergies 

fossiles, d’OGM ainsi que les pratiques médicales controversées. Cette SICAV 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). 

De plus, sur une base normative, les sociétés coupables de la violation d’un ou de plusieurs 

des dix principes du Pacte Mondial de Nations Unies sont également exclues de la SICAV. La 

politique d’exclusion d’Echiquier Positive Impact est selon nous compatible avec la Doctrine 

Sociale de l’Eglise. 

 

2. Filtre Conviction : La SICAV applique un filtre ESG sur sa sélection des valeurs. Ces dernières 

doivent avoir au minimum une note ESG supérieure ou égale à 6,5/10. La notation ESG 

moyenne du portefeuille (moyenne simple) est de 7,5/10 au 31/12/2017. Pour information, 

dans le cadre d’Echiquier Positive Impact, nous n’avons pas de tolérance quant à présence 

d’émetteurs ayant une note strictement inférieure à 6,5/10. 

 

3. Filtre Solution : La SICAV investit uniquement dans des entreprises qui contribuent aux 

objectifs de développement durable (ODD) de l’ONU. Dans ce cadre, nous avons mis en place 
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un filtre nous permettant de ne retenir dans notre univers investissable que des entreprises 

ayant une contribution positive à ces objectifs. Afin de les identifier, nous avons mis en place 

un « Score Impact » sur 100 points. Celui-ci est composé de la façon suivante : 

a. « Score Solutions » sur 50 points : ce score mesure le pourcentage du chiffre d’affaires 

que l’entreprise réalise en réponse à un ou plusieurs des neuf ODD sélectionnés par 

l’équipe ISR. Ces neuf ODD ont été sélectionnés, parmi les dix-sept identifiés par 

l’ONU, pour leur orientation business forte. Il s’agit des ODD suivants : 

1. ODD 3 : Bonne santé et bien-être. Nous mesurons ici le pourcentage du 

chiffre d’affaires dans les secteurs de la santé, l’assurance ou la sécurité 

routière. 

2. ODD 4 : Education de qualité. Nous mesurons ici le pourcentage du chiffre 

d’affaires dans le secteur de l’éducation. 

3. ODD 6 : Eau propre et assainissement. Nous mesurons ici le pourcentage du 

chiffre d’affaires issu de solutions d’économies, de traitement et d'accès à 

l'eau. 

4. ODD 7 : Energie propre et d’un coût abordable. Nous mesurons ici le 

pourcentage du chiffre d’affaires dans les secteurs des énergies propres et de 

l’efficacité énergétique. 

5. ODD 8 : Travail décent et croissance économique. Nous mesurons ici le 

pourcentage du chiffre d’affaires dans les secteurs du tourisme soutenable, 

des audits de la chaîne d’approvisionnement ainsi que dans les outils de 

productivité. 

6. ODD 9 : Industrie, innovation et infrastructure. Nous mesurons ici le 

pourcentage du chiffre d’affaires dans les nouvelles techniques de 

production, les technologies de l'information et la digitalisation. 

7. ODD 11 : Villes et communautés durables. Nous mesurons ici le pourcentage 

du chiffre d’affaires dans les solutions pour les villes intelligentes (bâtiments, 

mobilité, urbanisme…), dans la sécurité, la mobilité durable, les solutions de 

réduction du CO2, la qualité de l'air ou encore la gestion des déchets. 

8. ODD 12 : Consommation et production responsables. Nous mesurons ici le 

pourcentage du chiffre d’affaires lié à la vente de produits ayant un impact 

environnemental positif et/ou étant éco-conçus, à la dématérialisation, à 

l’alimentation responsable ou encore au secteur du recyclage. 

9. ODD 16 : Paix, justice et institutions efficaces. Nous mesurons ici le 

pourcentage du chiffre d’affaires dans les solutions pour l'efficacité des 

institutions, l’éradication de l'économie sous-terraine, la lutte contre la 

corruption, et la cyber-sécurité. 

Cette grille de lecture est le fruit de notre propre interprétation et d’un travail 

en interne basé sur les guidelines (objectifs et cibles) précises de l’ONU ainsi 

que sur un dialogue avec nos parties prenantes et l’écosystème des ODD. Un 

seuil minimum de 10% de chiffre d’affaires, contribuant à un ou plusieurs des 

neuf ODD décrit ci-dessus, est nécessaire afin d’intégrer le portefeuille. Le calcul 

du « Score Solutions » se base sur l’équivalence : 10% de chiffre d’affaires = 5 

points.   
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b. « Score Initiatives » sur 50 points : ce score mesure la contribution d’une entreprise 

donnée aux dix-sept ODD de l’ONU en lien avec les diverses actions et initiatives 

qu’elle peut mettre en place sur les aspects environnementaux, sociaux et sociétaux. 

L’équipe ISR a établi pour chacun des dix-sept ODD, une ou plusieurs initiatives 

significatives pouvant être mise en œuvre par l’entreprise de façon intentionnelle afin 

d’y contribuer. Le nombre de points attribués à chacune de ces initiatives dépend de 

son impact et du niveau d’engagement mis en œuvre par l’entreprise pour y parvenir. 

La somme de toutes les initiatives menées par l’entreprise sur les dix-sept ODD 

permet de déterminer son « Score Initiatives ». 

La somme de ces deux scores nous permet in fine de déterminer le « Score Impact » de chaque 

émetteur. 

Les résultats de la recherche ESG permettent également d’analyser les controverses des émetteurs. 

Cette recherche ainsi que les décisions du comité éthique sur ces aspects pourront également avoir un 

impact sur la construction du portefeuille. 

 

4.2 Comment les critères relatifs au changement climatique sont-ils pris en compte dans la 

construction du portefeuille ? 

Dans la construction de portefeuille, les critères relatifs au changement climatique sont pris en 

compte au sein de la note Environnementale. Ces enjeux sont analysés pour chaque entreprise au 

travers de leur politique environnementale et des actions mises en œuvre afin de réduire leurs 

impacts sur le changement climatique. La note Environnementale impacte environ 20% la note ESG 

d’un émetteur « Industrie » et environ 15% la note ESG d’un émetteur « Services ».  

Dans le cadre des OPCVM ISR uniquement, cette note ESG constitue un filtre restrictif au sein du 

processus de gestion.  

Dans le cas particulier d’Echiquier Positive Impact, les critères relatifs au changement climatique sont 
également pris en compte dans la construction du portefeuille via une sélection positive, au travers du 
« Score Solutions » d’émetteurs contribuant pour au moins 10% de leur chiffre d’affaires aux ODD 
suivants : 

o ODD 7 : Energie propre et d’un coût abordable 
o ODD 11 : Villes et communautés durables. 

La construction du portefeuille et le choix des émetteurs en portefeuille n’est pas réalisé, à ce stade, 

en fonction de leur empreinte carbone. 

 

4.3 Comment sont pris en compte les émetteurs présents dans le portefeuille de l’OPCVM ne 

faisant pas l’objet d’une analyse ESG (hors OPC) ?  

Dans le cadre des OPCVM ISR, aucun n’émetteur ne peut être investi s’il n’a pas fait 

préalablement l’objet d’une analyse ESG. 
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Dans le cadre des autres OPCVM soumis à l’intégration ESG uniquement, notre objectif à partir de 

2018 est de noter progressivement sur des critères ESG, 100% des émetteurs en portefeuille. Le 

processus de ces OPCVM n’est cependant pas contraint par l’analyse ESG.  

  



 
 

30 

4.4 Le process d'évaluation ESG et/ou processus de gestion a-t-il changé dans les douze 

derniers mois ?  

Notre process d’évaluation ESG est mis à jour de façon annuelle. Cela nous permet de l’adapter 

aux évolutions des pratiques ESG des entreprises ainsi qu’aux évolutions des pratiques du marché de 

l’ISR. 

En 2017, l’évolution principale de notre méthodologie concerne l’ajout 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). La mise en place de ce malus n’a pas d’impact significatif sur l’historique 

et le stock des notes ESG. Préalablement, ces controverses étaient reflétées dans les  notes 

environnementales, sociales ou de gouvernance selon la nature de la controverse concernée. La 

formalisation de cet aspect va simplement nous permettre de sanctionner plus directement les 

entreprises dont nous considérons qu’elles méritent de voir leur note ESG réduite suite à une ou 

plusieurs controverses significatives. De plus, l’historique des controverses ESG de l’entreprise viendra 

impacter notre vision de l’entreprise sur les trois piliers ESG.  

Lors du second trimestre 2018, notre politique d’exclusion sectorielle a été enrichie avec l’exclusion, 

pour l’ensemble des OPCVM gérés par La Financière de l’Echiquier, des producteurs de charbon 

thermique. De plus, sur une base normative, une attention particulière est à présent apportée aux 

sociétés coupables de la violation d’un ou de plusieurs des dix principes du Pacte Mondial de Nations 

Unies. Ainsi, si un gérant souhaite investir dans l’une des sociétés présente dans cette liste, il devra 

convoquer le comité éthique qui étudiera attentivement chacune des demandes. Seul le comité sera 

en capacité de décider si la valeur, malgré son profil controversé, pourra être investie. 

Dans le cas particulier des processus de gestion des OPCVM ISR : 

1. Echiquier Major : Au cours du second trimestre 2018, la production d’énergies fossiles est 

venue rejoindre la liste des secteurs exclus au sein du fonds Echiquier Major, au même titre 

que les secteurs des armements controversés, de l’armement (au sens large) et du tabac. 

L’ajout du filtre d’exclusion normative a également été mis en place avec l’exclusion de toutes 

les sociétés coupables de la violation d’un ou de plusieurs des dix principes du Pacte Mondial 

de Nations Unies. 

 

2. Echiquier Positive Impact : Le processus de gestion a subi un certain nombre de modifications 

au cours des douze derniers mois allant dans le sens d’une amélioration de la qualité extra-

financière de la SICAV : 

o Exclusions : La liste des secteurs exclus a été élargie afin d’écarter de son univers 

d’investissement, les entreprises ayant une contribution négative aux ODD. Ainsi, le 

secteur de la production d’OGM a rejoint ceux des armements controversés, de 

l’armement (au sens large), du tabac, de l’alcool, des jeux d’argents, de pornographie, 

de la production d’énergies fossiles et des pratiques médicales controversées au sein 

de la liste des secteurs exclus de la SICAV Echiquier Positive Impact. De plus, sur une 

base normative, les sociétés coupables de la violation d’un ou de plusieurs des dix 

principes du Pacte Mondial de Nations Unies sont également exclues de la SICAV. La 

politique d’exclusion d’Echiquier Positive Impact est selon nous compatible avec la 

Doctrine Sociale de l’Eglise. 
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o Note ESG : Abaissement de la note ESG minimum de 7,0/10 à 6,5/10 que doit obtenir 

un émetteur afin d’intégrer le portefeuille d’Echiquier Positive Impact. La note de 

6,5/10 correspond environ à la médiane des notes ESG des valeurs notées dans notre 

base de données. Ce changement concernant la sélectivité de l’OPCVM sur les critères 

ESG est lié à une évolution de son processus de gestion et en particulier à l’ajout d’un 

nouveau filtre assez restrictif sur les aspects extra-financiers avec la mise en place du 

« Score Impact » détaillé ci-dessous. 

o Score Impact : Mise en place d’un « Score Impact » sur 100 points composé pour 50 

points du « Score Solutions » et pour 50 autres points du « Score Initiatives » (voir 

schéma ci-dessous). Ces scores sont basés sur la grille de lecture des Objectifs de 

Développement Durable (ODD) de l’ONU. Le « Score Impact » constitue un filtre 

discriminant supplémentaire, réduisant l’univers d’investissement de l’OPCVM. 

Auparavant, nous investissions naturellement dans les entreprises contribuant aux 

enjeux de développement durable. A présent, nous avons formalisé cette approche et 

avons pour cela adopté la grille de lecture des Objectifs de Développement Durable 

(ODD) de l’ONU afin de nous permettre d’identifier au mieux ces enjeux. Pour intégrer 

Echiquier Positive Impact, l’émetteur devra générer au moins 10% de son chiffre 

d’affaires grâce à des produits ou services contribuant à un ou plusieurs ODD. Il 

permet de capturer la performance sur le long-terme des entreprises contribuant 

directement aux ODD. Vous trouverez l’ensemble des détails du calcul de chacun de 

ces scores dans le paragraphe 4.1 de ce code de transparence. 

 

Au-delà du processus d’évaluation ESG, les modifications suivantes ont également impacté 

Echiquier Positive Impact en 2017 : 

- Changement de nom : En octobre 2017, Echiquier ISR a changé de nom pour s’appeler 

Echiquier Positive Impact. Ce changement a pour but de mieux refléter l’objectif de l’OPCVM 

ainsi que les évolutions de son processus de gestion. 

- Changement de forme juridique : Concomitamment, Echiquier Positive Impact est passé d’une 

forme juridique de FCP de droit français à une forme juridique de SICAV de droit français.  
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- Gouvernance de la SICAV : Ce changement de forme juridique est associé à la volonté de La 

Financière de l’Echiquier d’organiser une gouvernance majoritairement indépendante autour 

de ce produit. Des professionnels expérimentés du secteur de l’ISR, du développement 

durable ou encore de l’entrepreneuriat social composent le conseil d’administration de la 

SICAV. Leur rôle est principalement de conseiller et de challenger l’équipe de gestion sur sa 

méthodologie, sa démarche de reporting ainsi que de mesure d’impact de la SICAV. 

- Mécanisme de partage des frais de gestion : Enfin, un mécanisme de partage des frais de 

gestion a été mis en place sur la SICAV Echiquier Positive Impact. Un tiers de frais de gestion 

de l’OPCVM sont ainsi reversés à la Fondation Financière de l’Echiquier. Les fonds collectés 

grâce à ce mécanisme sont destinés à financer des projets de la fondation en lien avec trois 

ODD : 

o ODD 4 : Education de qualité 

o ODD 5 : Egalité entre les sexes 

o ODD 10 : Inégalités réduites 

L’équipe ISR est impliquée dans le choix des projets sélectionnés par la Fondation via un siège 

permanent au comité d’engagement « Education » de la Fondation. 

 

Dans le cadre des autres OPCVM soumis à l’intégration ESG uniquement, notre démarche 

d’intégration ESG a été renforcée au cours de l’année 2017. Les principaux points clefs pouvant 

impacter le processus de gestion sont les suivants : 

- L’atteinte progressive de l’objectif d’analyse ESG de 100% des émetteurs pour l’ensemble des 

portefeuilles 

- La mise en place d’un comité éthique afin de statuer sur les cas d’entreprises controversées 

du point de vue ESG 

 

 

4.5 Une part des actifs des OPCVM est-elle investie dans des organismes solidaires ? 

Non, aucun des OPCVM n’est investi pour une part de ses actifs dans des organismes solidaires. 

 

4.6 Les OPCVM pratiquent-ils le prêt/emprunt de titres ? 

Non, La Financière de l’Echiquier ne pratique pas le prêt/emprunt de titres. 

 

4.7 Les OPCVM utilisent-ils des instruments dérivés ? 

Dans le cadre des OPCVM ISR, La Financière de l’Echiquier n’utilise pas de produits dérivés : 

- Echiquier Major n'a pas recours aux instruments dérivés, bien que statutairement ces 

instruments soient autorisés. 

- Echiquier Positive Impact : le prospectus de la SICAV ne prévoit pas la possibilité de recourir 

aux instruments dérivés. 
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Dans le cadre des autres OPCVM soumis à l’intégration ESG uniquement, l’utilisation d’instruments 

dérivés est statutairement autorisée et s’inscrit dans le cadre suivant :  

- OPCVM actions : L'utilisation de produits dérivés est autorisée par les prospectus mais l'équipe 

de gestion n'y a généralement pas recours. 

 

- OPCVM obligataires : Les OPCVM se réservent la possibilité d’intervenir sur les instruments 

financiers à terme négociés sur les marchés règlementés européens et internationaux. Dans 

ce cadre, les OPCVM peuvent prendre des positions en vue de couvrir le portefeuille contre le 

risque de taux et éventuellement contre le risque de change. Les OPCVM pourront aussi 

s’exposer sur des instruments financiers à terme dans le cadre de la gestion du risque de taux. 

L’exposition au-delà de 100% de l’actif sera utilisée de manière ponctuelle et ne dépassera en 

aucun cas 110% de l’actif net de l’OPCVM. 

 

Les instruments autorisés par les prospectus des OPCVM obligataires sont : les futures sur 

indices, les options sur titres et sur indices, les options et futures de change et les asset swaps. 

 

Les instruments listés sont utilisés en priorité. Ces opérations seront effectuées dans la limite 

d’une fois l’actif de l’OPCVM. Les instruments financiers sont conclus avec des intermédiaires 

sélectionnés par la société de gestion qui ne disposent d’aucun pouvoir sur la composition ou 

la gestion du portefeuille des OPCVM. 

 

- OPCVM convertibles : Les instruments dérivés peuvent être utilisés pour intervenir sur les 

différents types de risques du portefeuille. Les FCP interviennent de préférence sur les 

marchés à terme organisés (présence d’une chambre de compensation), mais se réservent la 

possibilité de conclure des contrats de gré à gré lorsque ces contrats permettent une 

meilleure adaptation à l’objectif de gestion ou ont un coût de négociation inférieur. Les 

OPCVM peuvent utiliser tous les instruments financiers à terme ferme ou conditionnel. 

 

Principaux types d’emploi et instruments susceptibles d’être utilisés en fonction des risques 

concernés : 

o Risque action : en couverture ou pour répliquer le profil de risque d’une obligation 

convertible. Les instruments sont surtout des options et des futures. 

o Risque de taux : essentiellement pour réduire ou aménager la sensibilité du 

portefeuille. Les instruments sont surtout des futures ou des swaps. 

o Risque de crédit : en achat de protection uniquement, au moyen de CDS mono-

signature ou sur indices. Nous n'utilisons pas cette possibilité au sein de notre OPCVM 

d'obligations convertibles. 

o Risque de change : les OPCVM ont pour politique de neutraliser autant que possible le 

risque de change lié aux investissements dans des actifs libellés en devises autres que 

l’euro. La part des devises autres que l’euro est maintenue inférieure à 10% de l’actif 

net. Les instruments utilisés sont des swaps et des forwards. 

 

- OPCVM diversifiés : L’équipe de gestion peut être amenée à utiliser des instruments dérivés de 

couverture afin d’ajuster entre autres les niveaux d’exposition et gérer de manière active la 
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duration. L’exposition au risque de change restera accessoire. Les instruments autorisés par le 

prospectus sont : 

o Sur les marchés réglementés des futures et options sur indices, sur actions et sur taux. 

o Sur les marchés de gré à gré, exclusivement des options de change et le change à 

terme effectués avec des contreparties dont la notation est équivalente ou supérieure 

à A (Standard & Poor’s ou équivalent). 

Les instruments listés sont utilisés en priorité. Ces opérations seront effectuées dans la limite 

d’une fois l’actif des OPCVM. Les OPCVM s’interdisent d’effectuer toute opération de swap. 

Les instruments financiers sont conclus avec des intermédiaires sélectionnées par la Société 

de Gestion qui ne disposent d’aucun pouvoir sur la composition ou la gestion du portefeuille 

des OPCVM. 

En conclusion et compte tenu de la rare utilisation concrète des produits dérivés au sein de nos 

OPCVM, nous considérons que leur impact sur la qualité ISR des portefeuilles est négligeable.  

 

 

4.8 Les OPCVM investissent-ils dans des OPC ?  

Les OPCVM ne pourront investir plus de 10% de leur actif en titres d’autres OPCVM français et/ou 

européens, et en fonds d’investissement à vocation générale. Il s’agira d’OPC de toute classification 

AMF. Les OPCVM peuvent investir dans des OPCVM de la société de gestion ou d’une société liée.  

Une attention particulière est apportée au choix de ces OPC dans le cadre des OPCVM ISR de La 

Financière de l’Echiquier, afin d’assurer - dans la mesure du possible - leur cohérence avec la politique 

d'investissement ISR de celui-ci. Cette possibilité est principalement utilisée pour répondre aux 

besoins liés aux placements de trésorerie via l’investissement dans le fonds Echiquier Court Terme.  
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5 CONTROLES ESG 
 

5.1 Quelles sont les procédures de contrôles internes et/ou externes mises en place 

permettant de s’assurer de la conformité du portefeuille par rapport aux règles ESG fixées 

pour la gestion des OPCVM ? 

Pour l’ensemble des OPCVM gérés par La Financière de l’Echiquier, un contrôle pré-trade est 

réalisé afin de s’assurer de la conformité des portefeuilles par rapport aux règles d’exclusions 

sectorielles et normatives fixées à l’échelle de la société de gestion. Une liste des émetteurs à exclure 

nous est fournie par un prestataire externe. Elle est intégrée dans notre logiciel de passage d’ordre 

(OMS - Order Management System) qui bloque automatiquement tout achat de valeur présente dans 

cette liste.  

 

Pour les OPCVM ISR gérés par La Financière de l’Echiquier, des contrôles additionnels sont mis en 

place afin de s’assurer de la conformité des portefeuilles d’Echiquier Major et d’Echiquier Positive 

Impact avec les règles ESG fixées pour leur gestion. 

Contrôles Internes  

 Contrôles de premier niveau :  

o Equipe ISR : L’équipe ISR est en première ligne concernant le contrôle du bon respect 

des règles ESG par les gérants des OPCVM ISR. Son rôle est de sensibiliser les équipes 

au respect de ces contraintes. De plus, sa vigilance et sa rigueur dans l’attribution des 

notes ESG aux émetteurs permet d’éviter toute non-conformité. 

o Contrôle pré-trade : Le logiciel de passage d’ordre (OMS - Order Management System) 

bloque automatiquement tout achat de valeur qui n’aurait pas la note ESG suffisante 

pour intégrer les OPCVM  

o ISR. Ce blocage est permis par la formalisation et l’intégration rigoureuse de 

l’ensemble des notes ESG produites par l’équipe ISR dans notre base de données. 

o Contrôle post-trade : L’équipe « Middle Office » vérifie quotidiennement l’absence de 

notes ESG inférieure au seuil défini au sein des portefeuilles des OPCVM ISR.  Ce 

niveau de contrôle peut permettre d’identifier tout dysfonctionnement des 

précédents contrôles. En cas de non-conformité constatée, une alerte est 

directement envoyée au gérant de l’OPCVM en question (copie à l’équipe en charge 

du contrôle interne). Certaines de ces alertes peuvent également concerner la mise 

en évidence de la présence en portefeuille d’émetteurs dont la note ESG est passée 

sous le seuil minimum requis suite à sa mise à jour par l’équipe ISR. Dans ce cas 

particulier, les gérants auront déjà été informés de la situation par l’équipe ISR. A 

partir de la date de mise à jour de la note ESG de l’émetteur, aucun renforcement sur 

la valeur en question n’est possible et ceux-ci disposent - dans le meilleur intérêt du 

porteur - d’un délai de 6 à 12 mois maximum pour désinvestir. Ces cas de 

dégradations de notes ESG n’ont pas leur place dans la poche de 5%. Celle-ci est 

uniquement dédiée aux émetteurs ayant une note ESG comprise entre 5,0/10 et 

6,0/10 et qui sont dans une dynamique positive sur les aspects ESG. 
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 Contrôle de second niveau : Des contrôles trimestriels exhaustifs sont réalisés par l’équipe en 

charge du contrôle interne de La Financière de l’Echiquier afin de s’assurer de la conformité 

des portefeuilles par rapport aux règles ESG fixées pour la gestion des OPCVM : existence 

d’une notation ESG pour l’ensemble des émetteurs, seuil minimum de note ESG respecté…  

 

Contrôles Externes  

Dans la cadre des OPCVM détenteurs du label ISR de l’Etat français (Echiquier Major et Echiquier 

Positive Impact), un contrôle externe est réalisé par le labellisateur (cabinet d’audit indépendant) de 

façon annuelle afin de vérifier leur conformité avec les pratiques et les règles mises en avant au sein 

du code de transparence et les reporting ISR trimestriels publiés.  
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6 MESURES D'IMPACT ET REPORTING ESG 

 
6.1 Comment est évaluée la qualité ESG des OPCVM ?   

La qualité ESG de l’ensemble des OPCVM de La Financière de l’Echiquier est évaluée au travers de 

la note ESG moyenne du portefeuille qui est calculée à partir des notes ESG des émetteurs présents au 

sein de chacun des portefeuilles. Ces notes reposent sur une méthodologie propriétaire d’analyse ESG 

dont le processus est décrit dans les paragraphes 3.3 à 3.5. Celle-ci a la particularité de faire la part 

belle à la gouvernance qui représente environ 60% de la note ESG. 

Dans le cas des émetteurs présents dans les OPCVM ISR, l’une des autres particularités de la note ESG  

est qu’elle est élaborée entièrement en interne et qu’elle fait suite à une rencontre systématique avec 

l’entreprise sur les enjeux ESG.  

 

6.2 Quels indicateurs d'impact ESG sont utilisés par les OPCVM ?  

Dans le cadre des OPCVM soumis à l’intégration ESG, deux principaux types d’indicateurs d’impact 

ESG sont utilisés dans une démarche de communication auprès des clients : 

- Notes ESG : Nous communiquons le pourcentage de couverture de l’OPCVM par l’analyse ESG, 

la note ESG moyenne du portefeuille ainsi que les scores moyens du portefeuille sur les 

aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance (avec un focus sur la compétence de 

l’équipe dirigeante). Ces informations peuvent être comparées à leur univers d’investissement 

et/ou à l’univers de l’ensemble des valeurs notées en ESG par les équipes de La Financière de 

l’Echiquier.  

 Ces indicateurs nous permettent de mesurer l’impact positif et la performance de nos 

OPCVM en termes de critères environnementaux, de pratiques sociales ainsi que de 

bonne gouvernance. 

 

- Empreintes carbone : Dans le cadre de la réponse à l’article 173 (§ VI) de la loi sur la transition 

énergétique pour la croissance verte, nous communiquons l’empreinte carbone de nos 

OPCVM (en comparaison avec leur indice de référence) de deux façons différentes : 

o En tonnes équivalent CO2 par million d’euros de chiffre d’affaires 

o En tonnes équivalent CO2 par million d’euros investi  

 Cet indicateur nous permet de mesurer l’impact et la performance de nos OPCVM en 

termes de critères environnementaux. 

Dans le cadre des OPCVM ISR, un indicateur d’impact ESG s’ajoute aux deux indicateurs présentés 

ci-dessus : 

- Pacte Mondial des Nations Unies : Nous analysons la part des émetteurs au sein de nos 

portefeuilles ISR qui sont signataires du Pacte Mondial des Nations Unies. Les entreprises 

signataires sont engagées à adopter une attitude socialement responsable en respectant et en 

faisant la promotion de principes relatifs aux droits de l'homme, aux normes internationales 

du travail et à la lutte contre la corruption.  
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 Cet indicateur permet de mesurer l’impact et la performance de nos OPCVM en termes de 

respect des droits humains. 

Dans le cas particulier d’Echiquier Positive Impact, nous utilisons un indicateur d’impact 

supplémentaire : 

- Objectifs de Développement Durable de l’ONU : Nous mesurons ici l’intensité de la 

contribution et de l’engagement en faveur des Objectifs de Développement Durable de l’ONU 

des entreprises en portefeuille. Il s’agit du « Score Solutions », du « Score Initiatives » et du 

« Score Impact » moyen du portefeuille ainsi que du pourcentage moyen du chiffre d’affaires 

des entreprises en portefeuille apportant une contribution à un ou plusieurs ODD. 

Une réflexion est en cours en 2018 afin de définir, de mesurer et de publier d’autres 

indicateurs d’impact en lien avec les Objectifs de Développement Durable de l’ONU. 

 Cet indicateur nous permet de mesurer l’impact positif et la performance de nos OPCVM 

en termes de contribution aux ODD, ce qui couvre à la fois des aspects sociaux, 

environnementaux et de respect des droits humains. 

Tous ces indicateurs d’impact sont communiqués au sein de divers supports médias de reporting 

(détails des supports concernés dans le paragraphe 6.3 ci-dessous). 

 

6.3 Quels sont les supports media permettant d'informer les investisseurs sur la gestion 

ISR des OPCVM ? 

A l’échelle de la société de gestion, les supports média permettant d’informer les investisseurs sur 

la gestion ISR des OPCVM sont les suivants :  

- Code de transparence AFG-FIR 

- Rapport de transparence des UN PRI (en anglais uniquement) 

- Rapport d’évaluation des UN PRI (en anglais uniquement) 

- Politique de vote 

- Rapport sur l’exercice des droits de vote 

- Rapport Article 173 sur la société de gestion 

- Brochure « Investir Responsable by LFDE » 

- Commentaires trimestriels dédiés à l’ISR dans la lettre mensuelle 

Dans le cadre des OPCVM ISR Echiquier Major et d’Echiquier Positive Impact, d’autres supports 

médias sont disponibles : 

- Reporting ISR trimestriel 

- Inventaire complet des portefeuilles (avec un décalage de 6 mois) 

- Rapport mensuel contenant un commentaire de gestion ainsi que des données quantitatives 

ESG & carbone (depuis le premier trimestre 2018) 

- Rapport Article 173 (pour Echiquier Major uniquement car ses encours dépassent 500 millions 

d’euros au 31/12/2017) 

  

http://www.lfde.com/la-societe/investissement-responsable/
http://www.lfde.com/la-societe/investissement-responsable/
http://www.lfde.com/la-societe/investissement-responsable/
http://www.lfde.com/la-societe/investissement-responsable/
http://www.lfde.com/la-societe/investissement-responsable/
http://www.lfde.com/la-societe/investissement-responsable/
http://www.lfde.com/la-societe/investissement-responsable/
http://www.lfde.com/category/actualites-isr/
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Dans le cadre des autres OPCVM soumis à l’intégration ESG uniquement, les supports média 

suivants sont disponibles : 

- Rapport mensuel contenant des données quantitatives ESG & carbone (depuis le premier 

trimestre 2018) 

- Rapport Article 173 (pour les OPCVM de plus de 500 millions d’euros uniquement) 

L’ensemble des documents propres aux OPCVM sont disponibles sur la page qui leur est dédiée sur le 

site internet de La Financière de l’Echiquier, à l’adresse suivante : http://www.lfde.com/les-fonds/. 

En complément, nous organisons plusieurs fois par an des évènements à l’attention de nos clients 

pour les sensibiliser à l’ISR et les informer sur les évolutions de notre approche. L’un de ces 

évènements, à destination de nos clients et prospects, a lieu de façon récurrente lors de la Semaine de 

la Finance Responsable. Parallèlement à cela, La Financière de l’Echiquier participe régulièrement à 

des évènements relatifs à l’ISR et s’associe aux travaux menés sur ces thématiques. A titre d’exemple,  

nous intervenons régulièrement lors de tables rondes dédiées à l’ISR.  

 

6.4 La société de gestion publie-t-elle les résultats de sa politique de vote et de sa politique 

d’engagement ? 

La Financière de l’Echiquier publie de façon annuelle un rapport sur l’exercice de ses droits de 

vote. Celui-ci est disponible sur le site internet de La Financière de l’Echiquier, à l’adresse suivante : 

http://www.lfde.com/la-societe/investissement-responsable/ section « Nos Documents ». 

A ce jour, nous ne publions pas les résultats de notre politique d’engagement. Une réflexion est en 

cours en 2018 afin de publier un rapport mettant en lumière les actions d’engagement de La 

Financière de l’Echiquier avec les entreprises.  

 

  

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