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ECHIQUIER AGENOR  
EURO SRI MID CAP

Echiquier Agenor Euro SRI Mid Cap est 
un OPC labellisé ISR investi dans les va-
leurs moyennes de la zone euro, sélec-
tionnées pour leur capacité à générer 
de la croissance et de la valeur indé-
pendamment du cycle, ainsi que pour 
la qualité de leur gouvernance.
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De nombreux changements au sein de l’équipe dirigeante ont eu lieu depuis notre dernière analyse. 
Le Directeur Général Yves Lépine a été remplacé par David Hale. Ce dirigeant américain, arrivé dans 
le groupe 2 ans auparavant, nous semble légitime. Le comité exécutif a quant à lui été remanié à plus 
de 60%, laissant place à de nouveaux profils d’une plus grande diversité. Ces changements ont permis 
une meilleure collaboration entre la famille Guerbet, qui conserve une majorité des droits de vote, et 
l’équipe dirigeante. Nous apprécions par ailleurs les efforts de transparence effectués par l’entreprise 
concernant sa politique de rémunération.

◆ 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

L’objectif environnemental de la société à savoir la réduction de ses impacts environnementaux a été 
décliné en plusieurs sous-objectifs. Cela constitue une bonne pratique puisque cette déclinaison permet 
de lier la stratégie de l’entreprise à la dimension opérationnelle de son activité. Parmi ces objectifs nous 
trouvons par exemple la réduction des impacts des sites de production (objectifs chiffrés de réduction, 
d'eau et d'énergie) ou la lutte contre le changement climatique (définition d'une stratégie 1,5°C, travail sur 
l'approvisionnement, réduction des consommations…). L’entreprise est par ailleurs transparente sur les 
résultats associés à ces objectifs et nous pouvons observer qu’ils s’améliorent dans le temps. Guerbet doit 
maintenant davantage prendre en considération l’impact environnemental de ses produits.

Le groupe dispose d’une politique sociale très détaillée déclinée en un plan d'actions 2018/2023 
très précis et suivi dans le temps. Un bilan sur cette feuille de route est effectué chaque année. 
L’entreprise n’a pas de difficultés à attirer les talents et la culture d’entreprise ne semble pas 
trop souffrir de l’internationalisation du groupe. Le sujet de l’accidentologie est également 
particulièrement bien pris en compte.

Guerbet est un producteur de produits de contraste pour l’imagerie médicale. Lors de 
la mise à jour de notre notation en novembre 2020, plusieurs évolutions importantes 
au sein de la gouvernance ont été constatées. Un nouveau Directeur Général a 
été désigné et la composition du comité exécutif a significativement évoluée. Ces 
changements, que nous jugeons positifs, ont permis une meilleure intégration 
des enjeux environnementaux et sociaux dans la stratégie de l’entreprise. Cette 
dynamique s’illustre par l’amélioration de la transparence de Guerbet sur les enjeux 
ESG matériels à son activité ainsi que par la définition d’objectifs extra-financiers à 
moyen-terme.

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. 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.

Environnement

Social

Gouvernance
En interne

MSCI ESG Research 
ou en interne

MSCI ESG Research 
ou en interne

Résultats :
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Note ESG moyenne 
pondérée de l'OPC

6,5/10

≈ 60% 
de la note

≈ 20% 
de la note

≈ 20% 
de la note

1

2

3
1Le taux de sélectivité désigne la réduction de l'univers de 
départ sur les critères ESG (exclusions et note ESG minimale). 

Tabac Cannabis récréatifArmement*

Jeux d'argent

Charbon thermique

Pornographie

*dont controversés sans seuil minimal de chiffre d’affaires 

Cas de controverses graves dont 
violations du Pacte Mondial de l'ONU

MSCI

Energies fossiles

Top 3 des notes ESG 

/ 107,6 / 10
8,0

/ 107,7

Exclusions sectorielles et normatives

Analyse ESG (Environnement, Social et Gouvernance)

670
valeurs

620
valeurs
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valeurs
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Echiquier 
Agenor Euro SRI 

Mid Cap

Filtre 
Exclusion

Filtre
 Conviction 

ESG

Filtres 
de liquidité 

TAUX DE SÉLECTIVITÉ1 DE 43,4%
FILTRE 1 + FILTRE 2  =

+ Analyse 
fondamentale

+ Filtres 
opérationnels 

Univers de départ
• Entreprises européennes avec une 
  capitalisation boursière comprise entre 
  500 M€ et 10 Mds€
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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.

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

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 paraîssent les plus matériels.

Résultats : 

Résultats :

Le vote aux Assemblées Générales (AG)

L'engagement actionnarial

S'ENGAGER

Top 2

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

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

100%
 de vote aux AG en 2020

19,1%
Votes "contre"

1

2

Dispositifs anti-OPA, 
opérations financières 
& fusions

Nomination et 
rémunération des 
membres du Conseil

Exemple : lors de l'AG 2020 de Vir-
bac SA, nous avons voté contre 
la résolution relative à l'élection 
d'un candidat non indépendant, 
ce comité étant déjà composé à 
plus de 50% de membres non in-
dépendants.

des raisons de 
votes contre le 
management

$

Lors de l'assemblée générale 2020 de Worldline nous avons voté contre 6 résolutions. 

Parmi celles-ci, deux des propositions portaient sur une augmentation de capital sans 

droits préférentiels de souscription.

◆ Résultats de 2017 - 2018

En 2017, nous avions transmis à Worldline deux axes de progrès, le premier concernait 

l'ajout d'un administrateur indépendant. Le premier qui concernait l'ajout d'un 

administrateur indépendant a été atteint, comme nous avons pu le constater lors du 

renouvellement de notre analyse en 2020. Concernant l'amélioration des résultats aux 

enquêtes de satisfaction des salariés, le second axe relevé en 2017, elle n'est toujours pas 

probante en 2020.

◆  Perspectives pour 2021

A la suite de la mise à jour de l'analyse ESG de Worldline en 2020, nous avons renouvelé 

notre engagement en faveur de l'amélioration de la satisfaction des salariés qui devient 

un sujet encore plus prégnant suite à la fusion de Worldline avec Ingenico. Nous avons 

par ailleurs encouragé l'entreprise à mettre en place un processus d'audit interne de 

ses fournisseurs. 

Worldline est une société française de services de paie-

ment et de transactions fondée en 1974. L'entreprise est 

présente dans le portefeuille d'Echiquier Agenor Euro SRI 

Mid Cap depuis 2018.

Vote à 
l'AG 2020

Engagement 
actionnarial

Zoom sur 
une entreprise en portefeuille
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* Cette entreprise est mentionnée à titre d'illustration, sa présence dans le portefeuille n'est pas 6283e 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.

Thématiques des 40 axes de progrès 
transmis à 15 entreprises en 2020

Axes de progrès
Environnement

Axes de progrès
Social

Axes de progrès
Gouvernance

69%

10%

20% 

Sur la période 2018-2019, 
69 axes de progrès ont été formalisés 

concernant 30 entreprises

Non 
atteints

Partiellement
atteints

Atteints

18%

23%

59% 
2020 2018-2019
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Si l'intentionnalité – une des caractéristiques essentielles des OPC à 

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

avons toutefois décidé de mesurer a posteriori la performance ESG de 

notre portefeuille :

L'OPC a obtenu le label ISR d'Etat français, dont les 
principales caractéristiques sont détaillées ci-dessous, 
attestant du sérieux de son approche extra-financière.

Indicateurs de performance ESG

MESURER

53%

+14,6%

13,6 
teqCo2/million 
d'euro de CA2

12,7 
teqCo2/million 
d'euro de CA2

+13,9%

46%

En moyenne, les entreprises de notre 
portefeuille ont augmenté leurs effectifs 
entre 2019 et 2020 de :

En moyenne, le pourcentage de femmes siègeant 

au conseil des entreprises de notre portefeuille en 

2020 était de :

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 chiffre d'affaires réalisé 
par l'entreprise (scope 1 + first tier indirect).

E

S

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 :

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

Label

Sur www.lfde.com

2019

Label 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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Pour 1 000€  de chiffre d'affaires réalisés par les entreprises 

en portefeuille, en moyenne elles sont responsables du 

186,2kg de CO2/an, soit l'équivalent des émissions de CO2 
du cycle de vie1 de :

Fonds

Fonds

Indice

Indice

8,8%

39,2%

8,2%

34%

1,9  tablette 
numérique

6,4  tablettes 
numériques

vs

Fonds Indice

+ +vs

Nous nous 
sommes engagés 

à surperformer 
l'indice de référence 

de l'OPC sur cet 
indicateur

POLITIQUE CHARBON

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

Carnets de recherche IR
Stratégie Climat

SFDR 
Article 8

https://www.lfde.com/fr/fonds/echiquier-agenor-euro-sri-mid-cap-a/
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://cdn.lfde.com/upload/partner/2021_PolitiquedeVote_FR.pdf
https://cdn.lfde.com/upload/partner/2021_PolitiquedeVote_FR.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/lfde-wordpress-staging/upload/partner/20210216_PolitiqueCharbonLFDE_FR.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/lfde-wordpress-staging/upload/partner/CarnetsdeRechercheIR_1_EtudeISRPerformance_Bilan2020.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/lfde-wordpress-staging/upload/partner/StratgieClimat_LFDE_FR.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/lfde-wordpress-staging/upload/partner/20210310_PolitiqueSFDRLFDE.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/lfde-wordpress-staging/upload/partner/20210310_PolitiqueSFDRLFDE.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/lfde-wordpress-staging/upload/partner/20210310_PolitiqueSFDRLFDE.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 ou à contacter votre interlocuteur habituel.

La Financière 
de l'Échiquier

www.lfde.com


