
Les émissions mondiales de CO2 ont augmenté de 

64% depuis 1990, un emballement continu dont les 

conséquences sont multiples. En octobre 2020, la 

surface de la banquise arctique a atteint son plus bas 

historique, 1 million d’espèces est menacé d’extinc-

tion… Les chiffres du réchauffement climatique sont 

éloquents.

L’empreinte de l’homme sur la planète lui fait fran-

chir ses limites naturelles et l’augmentation des 

émissions de gaz à effet de serre produit chaque an-

née une cascade d’événements climatiques qui im-

pactent nos écosystèmes et nos vies. 

Investisseur responsable et engagé depuis 30 

ans, La Financière de l’Echiquier (LFDE) s’était 

déjà saisie des enjeux climatiques et de biodiver-

sité en s’engageant notamment en faveur d’ini-

tiatives collaboratives ou en lançant une stratégie 

à impact pionnière destinée à financer la tran-

sition climatique des entreprises européennes. 

Face à l’ampleur des besoins, LFDE a décidé de 

porter ses ambitions climatiques plus loin en dé-

finissant une stratégie d’entreprise dédiée. Face à 

l’urgence, LFDE fait du climat une priorité en in-

tégrant cet enjeu et les risques climatiques dans 

sa stratégie d’entreprise. La réponse que nous 

souhaitons apporter contribuera également à la 

résolution de biens d’autres enjeux, notamment 

sociaux, tout autant matériels.

Déterminés à agir concrètement, nous avons 

défini une stratégie Climat qui balise l’espace 
des possibles, fixe des défis stratégiques, donne 

l’impulsion pour engager nos parties prenantes, 

sensibiliser nos clients et notre industrie, et définit 

un cap : contribuer, à notre mesure, à la construc-

tion d’une économie plus durable et transmettre 

aux prochaines générations une planète en bonne 

santé. Car ce n’est pas une question de destin, ou de 

fatalité, ce sont nos décisions qui feront du monde 

de demain, celui de nos enfants, un monde viable.

Nous sommes convaincus que la sphère financière, 

et plus particulièrement les investisseurs de long 

terme comme LFDE, ont un rôle crucial à jouer 

pour identifier les risques et opportunités futurs 

et contribuer à financer la lutte contre le change-

ment climatique. En 2020, pour la première fois de 

l'ère post-industrielle, le monde a davantage investi 

dans les énergies vertes que dans les énergies fos-

siles, un signal porteur d’espoir.

La stratégie Climat de LFDE se veut à la fois am-

bitieuse et pragmatique, intégrant les enjeux de 

biodiversité, décisifs à nos yeux. Elle s’inscrit au sein 

du Groupe Primonial, où LFDE porte, en tant que 

pionnier, les sujets du climat, de l’investissement 

responsable ou encore de la RSE.

Les solutions sont à notre portée pour éviter le nau-

frage. Nous sommes convaincus que l’optimisme, 

l’une des marques de fabrique de LFDE, est aussi 

un formidable vecteur de changement.
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Climat : l’espoir n’est pas une stratégie
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La Stratégie Climat de La Financière de l’Échiquier

Co-créée avec I-Care & Consult, notre stratégie Climat s’inscrit dans le sillage des recommandations de la 
Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD) que nous nous sommes engagés à suivre dès 
2020. Déployée par une gouvernance robuste, elle s’applique à nos processus d’investissement ainsi qu’à 
tous les métiers de notre entreprise.
Déclinée en 9 engagements, notre stratégie climat est destinée à sensibiliser nos parties prenantes et à 
accompagner dans leur transition nos clients et nos participations :
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Renforcer le volet climat de nos 
méthodologies propriétaires 
d’analyse ESG et de la contri-
bution des entreprises aux 
ODD et étudier, à horizon 2022, 
le profil climatique des entre-
prises des secteurs jugés les 
plus matériels, grâce au Score 
Maturité Climat de LFDE.

Monitorer et maîtriser notre ex-
position au risque climatique 
notamment en renforçant la 
prise en compte des risques 
physiques et de transition dès 
la fin 2021 pour nos fonds ISR et 
fin 2022 pour les autres.

Contribuer à la transition pour 
atteindre la neutralité carbone 
d’ici 2050, en développant des 
solutions innovantes comme 
Echiquier Climate Impact Eu-
rope, en consolidant le volet Cli-
mat de nos fonds ISR.

Formaliser la doctrine Impact 
de LFDE en ligne avec la défini-
tion d’issue des travaux du FIR 
et de France Invest, auxquels 
LFDE a contribué, et prendre 
en compte les enjeux de bio-
diversité et de transition juste.

Accompagner nos clients, en les 
informant de la performance et 
des risques climatiques des straté-
gies dont lesquels ils sont investis.

Etendre la mesure de l’em-
preinte carbone – tous scopes – à 
l’ensemble des portefeuilles dès 
2021, analyser les portefeuilles au 
regard de l’alignement 2°C des 
fonds ISR à fin 2021, des autres 
portefeuilles à fin 2022, et me-
surer la part verte de l’ensemble 
des portefeuilles à fin 2021. L’ana-
lyse de l’empreinte biodiversité 
est prévue au plus tard à fin 2023. 

Être exemplaires en faisant de 
nos collaborateurs les premiers 
ambassadeurs et en étoffant 
le volet Climat de notre poli-
tique RSE pour réduire notre 
empreinte carbone sur notre  
périmètre direct.

Dès 2021, notre démarche d’en-
gagement et notre politique 
de vote intègrent les sujets 
climatiques. LFDE renforce sa 
politique charbon et s’engage à 
la sortie totale du charbon ther-
mique d’ici 2030 sur la base des 
travaux de la Global Coal Exit 
List de l’ONG Urgewald.

LFDE instaure une gouver-
nance climat robuste, les 
membres Conseil d’Adminis-
tration et du Comité Exécutif 
étant spécifiquement formés 
aux enjeux finance-climat.
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Métriques Fonds ISR Gestion Active LFDE
performance climatique
Empreinte Carbone (dont scope 3) 2021 2023
Empreinte Biodiversité 2021 2023

risques climatiques
Risque de Transition 2021 2022
Risque Physique 2021 2022

contribution à la transition
Part Verte 2021 2022
Part Brune 2021 2021
Alignement 2°C 2021 2022


