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ECHIQUIER POSITIVE 
IMPACT EUROPE

Echiquier Positive Impact Europe est 
un OPC labellisé ISR investi dans des 
entreprises européennes dont l’activité 
apporte des solutions aux Objectifs du 
Développement Durable de l'ONU.

RAPPORT ISR 2020
Données au 31/12/2020
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Univers de départ

La gouvernance de Covestro est de bonne qualité. Markus Steilemann, directeur général du groupe, est 
arrivé en 2018 avec une vision long terme, résolument tournée vers le développement durable. Le schéma 
de rémunération des dirigeants est transparent et intègre des composantes extra-financières comme la 
réduction des émissions de CO2 du groupe. Le conseil d’administration est compétent et suffisamment 
indépendant pour exercer un contre-pouvoir efficace.

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

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

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

Consciente du caractère polluant et énergivore de son processus de production, Covestro a mis en place une 
politique environnementale ambitieuse et a pris l’engagement de devenir entièrement circulaire. Le travail est 
d'ores et déjà bien entamé avec de nombreux partenariats noués en amont de sa chaîne de valeur, avec une 
démarche de biosourcing avec ses fournisseurs, et en aval, par le recyclage des matières avec les clients.

La sécurité, enjeu important pour Covestro, est abordé de façon satisfaisante et les indicateurs 
d’accidentologie du groupe baissent. L’entreprise a également développé une démarche d’accessibilité 
de ses produits et est très active dans des initiatives RSE externes, particulièrement sur les enjeux liés au 
plastique. Une ombre au tableau toutefois : une formation insuffisante des salariés, sujet sur lequel nous 
avons formulé l’un de nos axes de progrès.

Score ODD :
moyenne des scores 
Solutions et Initiatives.

Covestro est une entreprise de chimie allemande, créée en 2015 après la scission 

d’une partie des activités de Bayer. Elle est l’un des leaders mondiaux de la produc-

tion de polymères. La société est présente dans le portefeuille d’EPIE depuis 2020. 

Zoom sur 
une entreprise en portefeuille

Gouvernance

Environnement

Social

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

Règle : Analyse des critères ESG préalable à l'investissement pour 100% des 
entreprises en portefeuille. Cette analyse est réalisée en interne grâce à 
notre méthodologie d'analyse propriétaire. Cette notation est complétée 
par un entretien avec le management dédié aux sujets extra-financiers. 
Pour être éligible, la société doit obtenir une note ESG minimale de 6,5/10.

Règle : Analyse de la contribution des entreprises aux ODD pour 100% des 
entreprises en portefeuille grâce à une méthodologie propriétaire. Celle-ci 
évalue la contribution nette des produits et services proposés par l'entreprise 
aux ODD (score Solutions1) et les initiatives mises en place par l'entreprise 
pour répondre à ces enjeux (score Initiatives). Pour être éligible, la société 
doit obtenir un score Impact minimum de 25/100.

Environnement

Social

Gouvernance

Tabac Energies fossilesCannabis récréatifAlcool

Jeux d'argent OGM PornographieCas de controverses graves dont
violations du Pacte Mondial de l'ONU 

sans seuil minimal de chiffre d’affaires

Résultats :

Note 
ESG 

minimale : 

6,5/10

Exclusions sectorielles et normatives

Analyse ESG (Environnement, Social et Gouvernance)

Objectifs de Développement Durable (ODD)

INVESTIR
Entreprises européennes avec une capi-
talisation boursière > 100M€ disposant 
d'une note ESG
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Note ESG moyenne 
du fonds

Score ODD moyen du fonds

7,4/10

65/100

≈ 60% 
de la note

≈ 20% 
de la note

≈ 20% 
de la note

Echiquier Positive 
Impact Europe

Filtre 
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ESG
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1 Pour être éligible, 20% du chiffre d'affaires de la société doit contribuer 
aux ODD, c'est à dire obtenir un score Solutions minimal de 20/100. 
2 Le taux de sélectivité désigne la réduction de l'univers de départ sur 

les critères ESG (exclusions, note ESG minimale).
TAUX DE SÉLECTIVITÉ2 DE 75%

FILTRE 1 + FILTRE 2 =

Objectifs de Développement Durable

100 100 10040 56 48/ / /
Score Initiatives : le groupe a mise en place plu-
sieurs initiatives qui contribuent à la réalisation des ODD, 
comme l’installation de sanitaires dans certains pays en 
développement (ODD 6), et la réduction constante de 
son volume de déchets (ODD 11).

Score Solutions : 40% du chiffre d'affaires 
du groupe contribue aux ODD. Les polymères 
fabriqués par Covestro sont utilisés dans des 
applications médicales diverses (ODD 3), dans la 
construction, l’isolation (ODD 7) ou dans les mo-
bilités bas carbone (ODD 11).

(moyenne des scores 
solutions et initiatives)

Résultat :

MSCI

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.

Armement*

*dont controversés sans seuil minimal de chiffre d’affaires 

* Cette entreprise est mentionnée à titre d'illustration, sa présence dans le portefeuille n'est pas garantie au delà du 31/12/2020, sa notation ESG peut varier dans le temps.

* 

* Cette entreprise est mentionnée à titre d'illustration, sa présence dans le portefeuille n'est pas garantie au delà du 31/12/2020, sa notation ESG peut varier dans le temps.
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Sur l'ensemble des résolutions proposées lors de l'AG 2020, nous avons voté contre le 

renouvellement d’un administrateur cumulant trop de mandats externes. Un administrateur 

qui assume trop de mandats peut être moins disponible et impliqué. 

Préalablement à cette assemblée générale nous avions informé la société de notre intention 

de voter à l'encontre de cette résolution tout en encourageant la société à réduire le nombre 

d'administrateurs sans réduire le taux d'indépendance du conseil d'administration.

Deux axes de progrès ont été transmis en 2017 à la suite de notre analyse ESG. Lors 

de notre revue en 2020, nous avons constaté que celui concernant la nécessité 

d'ajouter un membre indépendant au conseil d'administration avait été atteint.

L’axe de progrès relatif à l'amélioration des résultats des enquêtes de satisfaction 

des salariés n'a cependant pas été atteint.

Après la mise à jour de l'analyse ESG début 2020, 3 axes de progrès ont été 

transmis à l'entreprise, le premier dans le prolongement de notre engagement 

réalisé en 2017 porte sur le renforcement des actions en faveur de la fidélisation 

et de l'attraction des talents suite à la fusion de Worldline avec Ingenico. Nous 

avons également encouragé l'entreprise à mettre en place un processus d'audit 

qualitatif des fournisseurs. Concernant la gouvernance, nous avons conseillé 

à l'entreprise de revoir son système de droits de vote doubles pour maintenir 

l'équilibre des pouvoirs actuel.

Worldline est une entreprise française, leader européen 

du secteur des services de paiement et de transaction. 

L'entreprise est présente dans le portefeuille du fonds 

Echiquier Positive Impact Europe depuis 2015.

Vote à l'AG 2020

◆ Résultats de 2017-2018 

◆ Perspectives pour 2021

Engagement actionnarial

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

Résultats :

Le vote aux Assemblées Générales (AG)

L'engagement actionnarial

S'ENGAGER

Top 2

Thématiques des 57 axes de progrès 
transmis à 20 entreprises en 2020

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

100%
 de vote aux AG en 2020

18,5%
Votes "contre"

1

2

Dispositifs anti-OPA, 
opérations financières 
& fusions

Nomination et 
rémunération des 
membres du Conseil

Axes de progrès
Environnement

Axes de progrès
Social

Axes de progrès
Gouvernance

40,4%

22,8%

36,8% 

Exemple : lors de l'AG 2020 de 
PRUDENTIAL, nous avons voté 
contre la résolution relative à 
l'augmentation de capital sans 
Droits Préférenciels de Souscription 
(DPS). Nous apprécions que les 
augmentations de capital soient 
a minima assorties d'un délai 
de priorité pour les actionnaires 
existants.

des raisons de 
votes contre le 
management

23%
26%≈

51%
Résultats de nos engagements en 2020 (sur la base 

des axes de progrès partagés en 2018 et 2019)

Zoom sur 
une entreprise en portefeuille

Axes de progrès
atteints

Axes de progrès
non-atteints

Axes de progrès
partiellement atteints
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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 de façon systématique à l'entreprise. 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 paraîssent les plus 

matériels.

Résultats : 

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

* 

* Cette entreprise est mentionnée à titre d'illustration, sa présence dans le portefeuille n'est pas garantie au delà du 31/12/2020, sa notation ESG peut varier dans le temps.

Investisseurs responsables, nous avons à coeur 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.
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2,9 tablettes 
numériques

4 tablettes 
numériques

Le fonds a obtenu plusieurs labels, attestant 
du sérieux de son approche extra-financière

1 Echiquier Positive Impact Europe a obtenu le label FNG avec le score de 3 étoiles, ce qui est le score maximal pouvant être obtenu.

Indicateurs de performance ESG

 Rapport d'impact

MESURER

50,0%

50,0%

10,6 
teqCo2/million 
d'euros de CA2

+18,7%

En moyenne, les entreprises de notre 

portefeuille ont augmenté leurs 
effectifs entre 2018 et 2019 de :

En moyenne, le pourcentage de femmes siègeant 

au conseil des entreprises de notre portefeuille en 

2019 était de :

Le processus d'investissement de 
la SICAV Echiquier Positive Impact 
Europe se fonde sur les 3 critères 
clés de la finance à impact dont 
nous nous sommes appropriés 
l’essence  : intentionnalité, addi-
tionnalité, mesurabilité.

Source : LFDE, données au 31/12/2020. 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 du 
produit depuis sa fabrication, en passant par le transport, la commercialisation et jusqu’à sa fin de vie.  
2 Émissions de CO2(ou équivalent) pour un million d'euros de chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise 
(scope 1 + first tier indirect).

E

S

vs

+ +vs

vs

(source : Trucost)

La transparence est au coeur 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 :

Politique Charbon

REPORTING ISR

Rapport de vote 
et d'engagement

CODE DE TRANSPARENCE AFG-FIR

Politique de vote 
et d'engagement

Quelques 
exemples 

POUR ALLER 
PLUS LOIN

Labels

Sur www.lfde.com

2016

2019 

2019

Labels Date de la 
1ère obtention

Pays Taux de couverture 
ESG minimum Exclusions Transparence

Indicateurs de 
performance 

ESG

Sélectivité 
ESGINVESTISSEMENT RESPONSABLE

Intégration ESG

*100%
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1

Investir 1 000€ dans l'OPC, c'est être responsable de 

204 kg de CO2/an, soit l'équivalent des émissions du 
CO2 du cycle de vie1 de :

Fonds

Fonds

Fonds

Indice

Indice

Indice

5,5%

40,8%

1,2%

34,5%

1

2
Investir 1M€ dans la SICAV engendre notamment :

525 000 € reversés à la Fondation 
au titre de 2020 pour un encours 
moyen de 226,3M€.

Le rapport d'impact de la SICAV est à lire 
conjointement avec ce rapport annuel.

L'OPC a mis en 
place un mécanisme de versement 
d'un partie de ses frais de gestion 
avec la Fondation Groupe Primonial.

à la Fondation 
Groupe Primonial

2323€ 
Un don 

de 

+12,7%

28 
teqCo2/million 
d'euros de CA2

SFDR 
Article 9

Carnets de recherche IR

STRATEGIE  CLIMAT

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

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/lfde-wordpress-staging/upload/partner/20210216_PolitiqueCharbonLFDE_FR.pdf
https://www.lfde.com/fr/fonds/echiquier-positive-impact-europe/
https://cdn.lfde.com/upload/partner/20201231_RapportdeVoteetdEngagement_VF.pdf
https://cdn.lfde.com/upload/partner/20201231_RapportdeVoteetdEngagement_VF.pdf
https://cdn.lfde.com/upload/documents/CODETRANSPARENCE-FR-ALLFUNDS.pdf?sand=1624976465
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/lfde-wordpress-staging/upload/partner/2019_PolitiquedeVote_FR.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/lfde-wordpress-staging/upload/partner/2019_PolitiquedeVote_FR.pdf
https://cdn.lfde.com/upload/partner/CarnetsdeRechercheIR_1_EtudeISRPerformance_Bilan2020.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/lfde-wordpress-staging/upload/partner/StratgieClimat_LFDE_FR.pdf
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53, AVENUE D’IÉNA - 75116 PARIS - FRANCE - T : +33 (0)1 47 23 90 90
SOCIÉTÉ DE GESTION DE PORTEFEUILLE AGRÉÉE PAR L’A.M.F N° GP 91004

Ce document ne présente pas de caractère contractuel. Les informations sont fournies à partir des meilleures sources en 
notre possession. Pour plus d’informations sur l'offre présentée ainsi que sur les frais, nous vous invitons à contacter la société 
de gestion au +33.(0)1 47 23 90 90 ou à contacter votre interlocuteur habituel.

La Financière 
de l'Échiquier

www.lfde.com


