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Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe est un OPC
labellisé ISR investi dans les valeurs moyennes
européennes de croissance, sélectionnées pour leur
capacité a générer de la valeur indépendamment
du cycle et la qualité de leur gouvernance.

www.lfde.com

INVESTIR

Entreprises européennes avec une
capitalisation boursière comprise
entre 1 Md€ et 10 Mds€

Exclusions sectorielles et normatives

Règle : Exclusion des entreprises réalisant plus de 5% de leur chiffre
d’affaires dans les secteurs controversés suivants :

≈ 1130 valeurs

UNE ENTREPRISE EN PORTEFEUILLE

PROCESSUS D’INVESTISSEMENT

Univers de départ

1

Zoom sur

Investir de façon responsable implique notamment
d'exclure de son univers d'investissement des sociétés
actives dans des secteurs controversés et/ou dont les
pratiques ESG ne sont pas suffisamment responsables.

Filtre
Exclusion

≈ 920
valeurs

*dont controversés sans seuil minimal de chiffre d’affaires

2

Analyse ESG (Environnement, Social et Gouvernance)

Règle : Analyse des critères ESG préalable à l'investissement pour 100%

Filtre
Conviction ESG

6,3/10
note ESG
Vidrala* est une entreprise familiale qui fabrique des récipients en verre pour
l’industrie agroalimentaire permettant de préserver la fraicheur des aliments. Le
développement durable est au cœur même de son activité qui s’inscrit dans un
modèle économique circulaire ou le verre produit peut être recyclé à l’infini. Le
groupe investit massivement pour se doter des meilleures technologies
permettant ainsi une réduction significative de la consommation d’énergie et
d’eau. Sur le plan social, le groupe progresse grâce à une excellente politique
d’inclusion des femmes. En revanche, nous déplorons une absence de
transparence, notamment sur la politique de rémunération des dirigeants.

Gouvernance

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

6,3/10

Le directeur général du groupe depuis 11 ans joui d’une forte légitimité due notamment à sa présence dans le
groupe depuis 34 ans, son historique de performance depuis sa nomination et son caractère visionnaire.
Néanmoins, nous déplorons l’absence de contre-pouvoirs crédibles et de transparence quant à la rémunération
des dirigeants. La politique d’évaluation des risques extra-financiers et le discours sur ces sujets sont de bonne
qualité.

des entreprises en portefeuille. L'analyse de la gouvernance est réalisée en
interne grâce à une méthodologie d'analyse propriétaire. L'analyse des
dimensions environnementale et sociale est réalisée avec l'appui de la
recherche ESG de MSCI ou en interne. Cette notation peut être complétée
par un entretien avec le management dédié aux sujets extra-financiers.
Pour être éligible, la société doit obtenir une note ESG minimum de 5,5/10.
MSCI ESG Research
ou en interne

Gouvernance

≈ 60%

de la note

En interne

5,5/10

≈ 590
valeurs

Environnement

≈ 20%
Note
ESG
minimale

◆ Univers investissable

de la note

Social

≈ 20%

MSCI ESG Research
ou en interne

Filtres
de liquidité + Filtres
opérationnels + Analyse
fondamentale

Environnement

Social

6,7/10
Note ESG moyenne
Pondérée de l’OPC

7,7/10

7,8/10

8,0/10

Echiquier
Agenor SRI
Mid Cap Europe

6,5/10

Le groupe s’inscrit dans un modèle économique circulaire, 48% du verre utilisé dans la
production provient du recyclage. Cependant, aucun objectif n’a été fixé concernant les
consommations d’eau et d’énergies qui sont les autres enjeux environnementaux inhérents à
l’activité de VIDRALA. Nous sommes persuadés que la récente nomination d’un nouveau
directeur du développement durable va permettre d’accroître les ambitions et la maturité de
l’entreprise sur ces sujets.

de la note

Résultats :

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

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

6,0/10

Le groupe met l’accent sur la santé, la sécurité, et la fidélisation de ses collaborateurs tout en cherchant
à inclure davantage de femmes dans l’industrie en participant à de nombreuses initiatives de place sur
la féminisation. Le groupe est également pionnier dans la sécurité de l’emploi avec une grande
majorité de ses collaborateurs en contrats à durée indéterminée.

≈ 40
valeurs
FILTRE 1 + FILTRE 2 =

2

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

TAUX DE SÉLECTIVITÉ1 DE 36,1 %

* Cette entreprise est mentionnée à titre d'illustration, sa présence dans le portefeuille n'est pas garantie au delà du 31/12/2021, sa notation ESG peut varier dans le temps.
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Investisseurs responsables, nous avons à cœur
de faire évoluer la gouvernance ainsi que les
pratiques environnementales et sociales des
entreprises en portefeuille. Pour cela, nous
avons mis en place une approche active de
vote aux AG ainsi qu'une démarche structurée
d'engagement actionnarial.

S’ENGAGER
1

Le vote aux Assemblées Générales (AG)

Règle : Vote systématique à toutes les AG des sociétés en portefeuille.

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

Zoom sur
UNE ENTREPRISE EN PORTEFEUILLE

Aalberts* est un groupe néerlandais regroupant de nombreuses sociétés
actives sur 5 marchés finaux : le bâtiment, l’industrie, l’automobile,
l’aéronautique, et les semi-conducteurs. L’entreprise figure dans le

Résultats :

100%

De votes aux AG en 2021

Top 2

portefeuille d’Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe depuis 2021.

15%

Exemple : lors de l'AG 2021
de Britvic Plc, entreprise
britannique, nous avons
voté contre la résolution
relative à une
augmentation de capitale
sans droits prioritaires de
souscription pour les
actionnaires existants.

Votes « contres »
Des raisons de votes
contre le management

Vote à l’AG 2021

Nomination et
rémunération des
membres du Conseil

Dispositif anti-OPA,
opérations financières
& fusions

Sur l’ensemble des résolution proposées lors de l’AG et l’assemblée extraordinaire de 2021, nous avons voté
contre l’approbation du rapport de rémunération. Ce dernier manque de transparence quant aux objectifs
qui déterminent le niveau de rémunération variable des dirigeants de la société.
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L’engagement actionnarial

Règle : Définition de plusieurs axes de progrès pour chaque société, à la
suite de l'analyse ESG, qui mettent en exergue les points d'amélioration
identifiés et sont transmis à l'entreprise de manière systématique. Les
progrès des sociétés sont suivis tous les deux ans, afin de cerner la
dynamique de progrès de l'entreprise sur les aspects ESG qui nous

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

À la suite de l’assemblée générale nous avons réalisé un entretien avec la société où nous leurs avons fait
part de nos votes contre le schéma de rémunération qui manquait grandement de transparence.

Engagement actionnarial
Résultats de 2019
Trois axes de progrès furent transmis au groupe, portants sur l’établissement d’une feuille de

paraissent les plus matériels.

route RSE avec des objectifs environnementaux et sociaux chiffrés et datés, la publication de
davantage d’informations sur les formations, et enfin, sur la communication de davantage

Résultats :

de détails sur les profils des membres du comité exécutif et des administrateurs. Lors de
Axes de progrès
Environnement

22%

Axes de
progrès
Social

3%
2021

Axes de
progrès
Gouvernance

75%

Thématiques des 59 axes de
progrès transmis à 19
entreprises en 2021
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Partiellement
atteints

Atteints

29%

23%

notre en 2021, nous avons constaté que seul le dernier axe transmis s’était amélioré.

Perspectives pour 2022
Lors de la mise à jour de notre analyse en 2021, nous nous sommes engagées avec

Avant
2021

l’entreprise sur la transparence de son schéma de rémunération et l’amélioration de
Non
atteints

48%

l’internationalisation du conseil d’administration. Nous avons également réitéré notre
demande à l’entreprise de mettre en place des objectifs environnementaux et sociaux
au niveau du groupe..

104 axes de progrès ont été
envoyés avant 2021 à
36 entreprises

* Cette entreprise est mentionnée à titre d'illustration, sa présence dans le portefeuille n'est pas garantie au delà du 31/12/2021, sa notation ESG peut varier dans le temps.
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MESURER

Quelques
exemples

Indicateur de performance ESG

Labels**

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

toutefois

décidé

de

mesurer

a

posteriori

teqCo2/million
d'euros de
valeur
d’entreprise

7,25 smartphones

Fonds

Indice

En moyenne, les entreprises de notre
portefeuille ont connu une rotation
d’effectifs en 2020 de :

+

G

vs

+

S

teqCo2/million
d'euros de
valeur
d’entreprise

En moyenne, le score de controverse, illustrant le
niveau de controverse à fin 2021 des entreprises
présentes en portefeuille est de (un score de 10
illustre une absence de controverse et une note
de 0 une violation du Pacte Mondial de l’ONU):
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label ISR de l'Etat français a été créé en 2016 mais le fonds était précédemment détenteur du label ISR de Novethic. »

La transparence est au cœur de la démarche d'investisseur responsable
de La Financière de l'Échiquier (LFDE). Vous trouverez en libre accès sur
le site de LFDE de nombreux documents sur notre approche, notre
méthodologie et les investissements de nos OPC ISR :

8%

Rapport Climat et Biodiversité

REPORTING ISR

CODE DE TRANSPARENCE AFG-FIR
Carnets de recherche IR

10/10

Politique Charbon

10/10
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Indicateurs de
performance ESG

Sur www.lfde.com

8,5
Indice

Source : LFDE. Les valeurs citées sont données à titre d'exemple. Ni leur
présence dans les portefeuilles gérés, ni leur performance ne sont garanties.
1cycle de vie : émissions de CO2 relative au produit depuis sa fabrication, en
passant par le transport, la commercialisation et jusqu’à sa fin de vie.
2 émissions de dioxyde de carbone (ou équivalent) pour un million d'euros
de valeur d'entreprise (scope 1, scope 2 et scope 3).

/

Transparence

labels Toward Sustainability et FNG concernent uniquement le compartiment de la SICAV Luxembourgeoise ECHIQUIER FUND à savoir
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe Fund

vs
8,6
Fonds

Exclusions

2Les

7%

32,3%
Indice

11,4%
Fonds

Sélectivité
ESG

2

9,5

3,3 smartphones

Taux de couverture
ESG minimum

2

(source : C4F)

Nous nous
sommes engagés
à surperformer
l'indice de
référence de l'OPC
sur cet indicateur

Date de la 1ere
obtention

1

Pour 1 000€ de valeur d’entreprise présente en
portefeuille, en moyenne elles sont responsables
du 100,3kg de CO2/an, soit l'équivalent des
émissions de CO2 du cycle de vie1 de :

vs

Article 8

35,9

la

performance ESG de notre portefeuille :

E

Pays

SFDR

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

Labels

Si l'intentionnalité – une des caractéristiques essentielles des OPC
nous

POUR ALLER
PLUS LOIN

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

Rapport de vote
et d’engagement

Politique de vote
et d’engagement
STRATÉGIE CLIMAT
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INFORMATIONS
Processus d’investissement et approche extra-financière - Art.8
Certaines informations relatives au processus d’investissement décrites ne sont pas des engagements de la société de gestion et ne sont pas reprises dans la documentation
réglementaire du fonds. Les filtres (quantitatifs et qualitatifs) mis en œuvre par la gestion pour définir l'univers d'investissement du fonds ne sont pas systématiquement des
contraintes fixées dans le prospectus et peuvent donc évoluer dans le temps. La décision d’investir dans le fonds promu ne doit pas uniquement s’appuyer sur son approche
extra-financière et doit tenir compte de toutes les autres caractéristiques du fonds, tels que décrites dans son prospectus.
Pour plus d’informations sur notre démarche d’investissement responsable, nous vous invitons à consulter le code de transparence, la politique SFDR et notre Doctrine
d’impact disponibles sur notre site internet dans la rubrique Investissement responsable. du site internet de la société : https://www.lfde.com/fr/investissementresponsable/pour-aller-plus-loin/

Positionnement du portefeuille
Les valeurs citées dans la présentation sont données à titre d'exemple. Ni leur présence dans les portefeuilles gérés, ni leur performance ne sont garanties. Les répartitions du
portefeuille sont données pour information à la date mentionnée et sont susceptibles d'évoluer dans le temps.
Les performances passées ne sont pas indicatives des performances futures. Les rendements indiqués sont nets de frais de gestion mais bruts d'impôts pour l'investisseur. Elles
ne doivent donc pas être l’élément central de la décision d’investissement.

Principaux risques du fonds
Le fonds est majoritairement investi en actions et est principalement exposé au risque de perte en capital, au risque action, au risque lié à l'investissement dans des actions de
petites et moyennes capitalisations, et au risque de gestion discrétionnaire.

Labels
Pour en savoir plus sur les caractéristiques des labels éventuellement obtenus par nos fonds :

Label de l’Etat français : www.lelabelisr.fr - Label FNG : www.fng-siegel.org - Label Towards Sustainability : www.towardssustainability.be

Plus d’informations sur le fonds
L’attention de l’investisseur est attirée sur le fait les parts/actions présentées pourraient ne pas être ouvertes à la commercialisation dans son pays. Nous vous invitons à
prendre contact avec votre interlocuteur habituel pour plus d’informations.
Avant toute souscription et pour toute information complémentaire sur les caractéristiques, les risques et les frais de nos fonds, nous vous invitions à lire les documents
règlementaires (prospectus disponible en anglais et en français et DICI dans les langues officielles de votre pays) disponibles sur notre site internet www.lfde.com.

Glossaire
Un glossaire des termes financiers utilisés éventuellement dans ce document est disponible dans les annexes de la présentation.

La Financière de l’Échiquier
53 avenue d’Iéna, 75116 Paris – France

T : +33 (0)1 47 23 90 90
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