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Nous sommes entrés dans l’ère 
de l’imprévisibilité. Savoir se  
réinventer, sensibiliser et  

embarquer sont les règles d’or des 
pionniers que nous sommes en 
matière d’ISR et d’impact. En 2021, la 
montée en puissance de l’ISR s’est 
encore accélérée pour notre maison, 
et la résonnance de nos actions de 
sensibilisation s’est amplif iée.

L’impact et le sens 
 
Notre approche novatrice de l'impact 
se nourrit de notre exigence. Pion-
niers de l'investissement à impact sur 
les marchés cotés en France, nous 
avons forgé une expertise qui permet 
de donner un supplément de sens à 
l'investissement mais aussi de ren-
forcer la performance financière sur 
le long terme. Nous avons souhaité 
mettre en avant l’importance de la 
mesure d’impact, afin de sensibiliser 
l'ensemble de nos clients. 

Pour un monde résilient

Parce que la finance a un rôle clé 
à jouer pour orienter les capitaux 
vers les entreprises qui façonnent le 
monde de demain, nous avons lancé, 
en décembre 2020, Echiquier Climate 
Impact Europe*, notre 2e fonds d’im-
pact. Une solution d’investissement 
qui s’inscrit dans le cadre d’un vaste 
projet d’entreprise centré sur la prise 
en compte des risques climatiques et 
d’une campagne de sensibilisation en 
France et en Europe.  

Pour éveiller les consciences et  
lutter contre le déclin de la 
biodiversité, nous avons initié de 
premiers engagements et actions, 
appelés à s'intensifier. 

Patience & Passion 

Avec patience et passion, nous conti-
nuerons à plaider haut et fort en  
faveur de l’ISR et de l’Impact.

L’ISR & LFDE, 
une histoire de patience et de passion, 
depuis 30 ans
Investisseur responsable depuis 1991, La Financière de l'Echiquier (LFDE) 
intensifie son engagement en faveur de l'investissement responsable, un 
voyage tourné vers l'impact sur les marchés cotés. En 2021, nous avons 
déployé des dispositifs destinés à nos audiences expertes ou novices. 
Nous avons cultivé l'optimisme et la pédagogie, et orchestré la diffusion 
de nos convictions dans 9 pays et 6 langues. 

* Les principaux risques de la SICAV sont le risque de perte en capital, le risque actions et le risque de change, ainsi que 
le risque de gestion discrétionnaire.Pour plus d’informations sur les caractéristiques, les risques et les frais de ces fonds, 
nous vous invitons à lire les documents réglementaires (prospectus disponible en anglais et en français et DICI dans les 

langues officielles de votre pays) disponible sur notre site internet www.lfde.com.
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Données au 30/09/2021

ISR by LFDE,
l'accélération

d'encours ISR 
et impact

progession des encours ISR 
& impact en 2020 vs 2019

progession des encours ISR 
& impact en 2021 vs 2020

7,2Mds€ +20%+25% 

Implantation 
dans 9 pays

+14,3 Mds €
d'encours

1 275 512 € attribués en 2020
à 43 projets solidaires

1er prix de 2019 à 2021 
Alpha League Table

35 gérants 
et analystes

€

+135 
collaborateurs

Stratégie 
Climat

d'encours
Articles 8 et 9

79%1

168 axes de 
progrès partagés 
avec les entreprises 

9 fonds 
détenteurs 
   du label ISR de 
       l'Etat français  

2 fonds 
à impact   

51% 
d’encours ISR 
et Impact

92% 
des encours gérés 

intègrent des 
critères ESG

La montée en puissance de l'ISR et de l'Impact se confirment  pour LFDE. Après avoir franchi 
en 2020 le seuil symbolique de 50% des encours totaux, les encours ISR & Impact ont continué 
à progresser en 2021, une hausse de 20% sur l'année.
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Placée au cœur de l'équipe de gestion, notre équipe Recherche Investissement 
Responsable, dirigée par Coline Pavot, s'est étoffée. Un renforcement stratégique, 
lié aux mutations réglementaires, d'autant plus vital pour LFDE que les contenus 
produits par l'équipe ISR traduisent notre exigence de transparence. L'équipe 
de Recherche Investissement Responsable dispense également des formations 
thématiques au sein de LFDE, ainsi qu'auprès de nos clients et partenaires, jusque 
sur le terrain académique. La dernière session de formation a porté sur l'impact.

Des équipes dédiées

L'ISR au cœur de notre Service Clients

Alignement d'intérêts

Nous avons renforcé notre Service Clients d’un collaborateur exclusivement dédié à 
l’ISR. Corentin Hervé, qui bénéficie d'une expérience robuste de la gestion d'appels 
d'offres et de la clientèle institutionnelle, est tout particulièrement en charge des 
reportings et des processus de labellisation ISR. Une nomination qui accompagne la 
montée en puissance de l'ISR au sein de LFDE !

Ce classement de référence des investisseurs institutionnels a élu 
LFDE 1ère société de gestion gérant moins de 10 Mds d'€. Il nous a 

décerné la 6ème place pour la qualité de notre Service Clients. Soit une progression 
de 5 places par rapport à 2019, sur 60 sociétés de gestion.

Une exigence récompensée

La clarté de la 
communication 
extra-financière et 
notre exigence de 
transparence sont 
clés dans notre 
démarche.

‘‘
L'équipe de Recherche 
Investissement Responsable 
accompagnée de Corentin Hervé

En 2021, nous avons décidé d’inclure les objectifs d’impact ex ante dans le schéma de 
rémunération variable de tous nos gérants d'impact, une initiative encore rare dans 
l'industrie de la gestion d'actifs. 
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Dans une scène célèbre de De l’autre côté du 
miroir de Lewis Caroll, la Reine Rouge explique à 
Alice que dans le monde où elle vient d’atterrir, il 
faut sans cesse accélérer… pour rester immobile. 
Des pans entiers de l’économie, et notre planète 
tout entière, vont devoir engager cette course 
effrénée pour espérer maintenir en place 
l'environnement que nous connaissons. 

Bâtir un écosystème responsable est affaire de 
long cours mais aussi d’urgence. L'année écoulée 
a été employée à plaider pour l'impact, la nouvelle 
frontière de l’ISR. Nous nous sommes engagés à 
sensibiliser nos écosystèmes internes et externes. 
L’enjeu est crucial, le défi passionnant. 

LE POUVOIR
DE L'IMPACT



Notre doctrine d’impact a pour objectif de donner 
un cadre aux stratégies d’investissement à impact 
de LFDE. Elle est l'occasion de mettre en lumière 
la singularité de notre pratique, et de préciser la 
promesse faite à nos clients sur l’impact et d’éviter 
tout "impact washing". Cette doctrine a été 
relayée à travers l'Europe.

Notre méthodologie s'inspire des travaux du FIR, de France Invest et du Global 
Impact Investing Network (GIIN). Elle se fonde sur 3 pilliers : 

Convaincus que l'impact est ancré dans la durée, nous renforçons notre engage-
ment et exposons notre vision singulière et novatrice de l'impact, en mettant en 
lumière notre doctrine d'impact, publiée en 2021.
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◆ Une doctrine d'impact novatrice

◆ Un positionnement exigeant

L’intentionnalité, illustrée par 
la clarté des intentions du gérant, la 
méthodologie utilisée ainsi que la 
gouvernance de qualité

La mesurabilité,  
le résultat final par 
l’atteinte ou non de 
l’objectif initial

L’additionnalité,  
le supplément d'âme qui permet de dépasser 
le statut d’investisseur responsable pour 
devenir un investisseur à impact.

Vous avez dit impact ?

‘‘     Nous sommes convaincus que l’investissement à impact sur 
les marchés cotés est décisif pour financer le monde de demain.

Bettina Ducat, Directrice générale

en 3
 langues
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Sensibiliser nos clients  
à l’impact de leur épargne 

Pour faire connaître la force de l'investissement à impact au plus grand nombre, 
nous avons multiplié les prises de parole, partout en Europe. 

Une parole portée au plus haut 
niveau de notre entreprise.

L'édito publié sur les réseaux sociaux européen

Histoires d'impact

Histoire d'Impact

Période du 31 mai au 30 juin 2021

LA LETTRE 
d'information

L’Oréal a-t-il sa place dans un fonds à impact ? 
Nombreux sont ceux qui seraient tentés de 
répondre « non ! ». Pourtant l’impact du groupe 
français est puissant. Et systémique. Par sa taille, 
le leader mondial des cosmétiques influence ses 
fournisseurs et exerce une pression sur ses concur-
rents. Cet impact indirect est aussi fort, sinon plus 
fort, que les impacts directs générés directement 
par des produits ou des services conçus.  

Ecoconception, intégration d’ingrédients naturels 
dans ses formulations, L'Oréal est depuis long-
temps engagé dans la réduction de l'impact 
environnemental de ses produits. En 2020, il a 
dédié 964M€ à des projets de R&D axés sur la 
recherche d’ingrédients, formulations, méthodes 
de production ou d’emballages susceptibles 
d’améliorer l’impact environnemental et/ou social 
de ses produits. Les efforts que cet acteur très 
innovant déploie lui confèrent un rôle de modèle, 
qui incite ses fournisseurs et l’ensemble de l’indus-
trie à améliorer leurs pratiques. Aborder l’impact 
des entreprises sous tous ces angles permet de 
soutenir une large palette d’acteurs dont l’im-
pact est souvent sous-estimé, mais majeur. Cette 
approche permet aussi de limiter les risques de 
bulles sur certains actifs prisés… 

L’investissement à impact a plusieurs visages. 
Né sur les terres du private equity, il gagne peu 
à peu les marchés cotés et favorise la réorienta-
tion des flux vers des entreprises qui apportent 
des réponses aux enjeux environnementaux et 
sociaux. Sa promesse ? Générer par les investisse-
ments réalisés un impact environnemental et/ou 
social mesurable, en plus d’un rendement finan-
cier. Les visages de l’impact sont multiples et il 
ne faut pas se fier aux apparences ! L’intention 
de générer un impact environnemental ou social 
positif est le point de départ de toute démarche 
d’investissement d’impact. La mise en œuvre 
de cette intentionnalité s’appuie sur une thèse 
d’impact, la définition d’objectifs d’impact ex ante 
associés à des indicateurs précis, une gouver-
nance robuste, des ressources internes dédiées… 

De cette diversité d’impact découle une vraie 
richesse. C’est la voie que nous avons choisie à La 
Financière de l’Échiquier, pionnier de l’investisse-
ment à impact sur les marchés cotés depuis 2017. 
Avec nos deux fonds à impact, Echiquier Positive 
Impact Europe et Echiquier Climate Impact Europe, 
nous cherchons l’additionnalité, c’est-à-dire une 
contribution spécifique et directe qui permet aux 
entreprises investies d’accroître l’impact net positif 
généré par leurs activités. Ce qui se traduit notam-
ment pour LFDE par une détention longue du 
capital des entreprises investies, par un dialogue 
continu avec les entreprises… Déterminante dans 
la gestion de tout fonds à impact, l’additionnalité 
est le supplément d’âme qui permet de dépasser 
le statut d’investisseur responsable pour devenir 
un investisseur à impact.

Notre volonté forte se traduit en actes. Nous l’in-
tégrons dans le schéma de rémunération des 
gérants de nos fonds à impact. Une part signifi-
cative de leur rémunération est désormais liée à 
l’atteinte d’objectifs d’impact, une démarche qui 
sera vérifiée par des experts indépendants. Cette 
initiative, unique à ce jour dans l’univers du coté, 
assure un alignement d’intérêts crucial à nos yeux, 
au service du bien commun. Mesurer l’impact des 
investissements et celui des fonds est crucial pour 
tout investisseur à impact. Cette mesurabilité per-
met d’accroître la transparence sur la matérialité 
et la réalité des investissements de nos clients et 
de suivre l’avancement des objectifs d’impact fixés. 
C’est pourquoi nous venons de publier le 3e rap-
port d’impact annuel d’Echiquier Positive Impact 
Europe et de formaliser une doctrine d’impact exi-
geante. Mêler performance financière et impact 
est l’objectif que nous devons à nos clients et par-
tenaires. « Tout le monde veut changer le monde » 
disait Tolstoï, « mais personne ne commence par 
lui-même ». Et si l’impact avait le pouvoir de trans-
former le monde, tout en soignant votre épargne ?  

éd
it

o

j u i l l e t  2 0 2 1

Olivier de BERRANGER
Avec la complicité de Coline Pavot

Les fonds cités sont principalement exposés au risque de perte en capital et au risque actions.

Funds people

L'AGEFI Suisse

en 4
 langues
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ÉLOGE DE LA 
TRANSPARENCE

La transparence sur nos méthodologies 

et nos investissements est primordiale 

pour nous. Notre volonté de transparence 

se concrétise par la production de 

contenus toujours plus précis et 

accessibles. Elle s’est notamment 

traduite en 2021 par la refonte des pages 

ISR de notre site internet, la production 

de rapports enrichis et la création de 

nouveaux formats ISR.



Notre volonté de transparence s'est concrétisée par la production de contenus 
clairs, exposant notre démarche, nos exigences, nos défis. En 2021, nous avons 
notamment inauguré un nouveau format mettant en lumière les enseignements 
de notre recherche interne. Deux premiers Carnets de Recherche ont ainsi été 
édités et diffusés en Europe. 

Dans le sillage de notre étude ISR & 
Performance by LFDE, ce format présente 
avec précision les résultats de notre 
recherche interne. Nous partageons avec 
pédagogie les enseignements tirés dans 7 
pays européens.

Comment s’assurer de la sincérité de la démarche RSE d’une 
entreprise ? Dans une période où le greenwashing devient 
de plus en plus courant, LFDE a développé une méthodolo-
gie interne et exigeante afin de lutter contre ce fléau. Et le 
fait savoir !

Green Washing

Notre recherche 
mise en lumière

10

Carnets de recherche    Investissement responsable◆  

#1
mars 2021

ISR & 
PERFORMANCE

BILAN 2020

◆  

Carnets de recherche    Investissement responsable◆  

#2
juin 2021

ISR & 
PERFORMANCE

SIGNAL ESG

Sur le green

en 6
 langues

en 3
 langues
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Pour nous adapter aux vagues réglementaires, TCFD, Disclosure, recommandations 
AMF... nous avons intensifié nos efforts de pédagogie pour exposer les enjeux, et 
présenter la palette des nouveaux indicateurs 
et métriques.

Dès mars 2021, nous avons publié sur 
notre site, notre Politique SFDR qui 
reprend l’approche extra-financière 
mise en œuvre au sein de LFDE et la 
mise en application de la réglementa-
tion Sustainable Finance Disclosure 
Regulation. 

Chacun des 9 fonds labellisés ISR de 
notre gamme dispose d'un reporting 
annuel dédié, clair et précis. Illustrés 
d'exemples concrets, ces rapports 
éclairent le processus d'investissement 
des fonds, leur démarche de vote 
et d'engagement, ainsi que leur 
performance à travers différents 
indicateurs ESG.

Nos reporting ISR annuels

Éloge
de la transparence

B
www.lfde.com

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

B
www.lfde.com

ECHIQUIER AGENOR  
EURO SRI MID CAP

Echiquier Agenor Euro SRI Mid Cap est un 
fonds labellisé ISR investi dans les valeurs 
moyennes de croissance de la zone euro, 
sélectionnées pour leur capacité à gé-
nérer de la valeur indépendamment du 
cycle et la qualité de leur gouvernance.

RAPPORT ISR 2019
Données au 31/12/2019

B
www.lfde.com

ECHIQUIER CREDIT  
SRI EUROPE

Echiquier Credit SRI Europe est un 
fonds labellisé ISR investi en obligations 
privées, majoritairement de la zone 
euro, intégrant une approche ISR de sé-
lection des émetteurs à l’analyse crédit.

RAPPORT ISR 2019
Données au 31/12/2019

B
www.lfde.com

ECHIQUIER AGENOR  
SRI MID CAP EUROPE

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

RAPPORT ISR 2019
Données au 31/12/2019

B
www.lfde.com

ECHIQUIER ALPHA  
MAJOR SRI

Echiquier Alpha Major SRI est un 
fonds long-couvert labellisé ISR qui 
s’appuie sur le savoir-faire d’Echiquier 
Major SRI Growth Europe, dont l’ob-
jectif est de s’exposer à des grandes 
valeurs de qualité et de croissance eu-
ropéennes, avec une volatilité réduite.

RAPPORT ISR 2019
Données au 31/12/2019

B
www.lfde.com

ECHIQUIER 
ARTY SRI

Echiquier ARTY SRI est un OPC diversi-
fié qui repose sur une gestion active et 
discrétionnaire combinant l’utilisation 
d’instruments financiers (actions, obli-
gations, titres de créances négociables) 
et d’instruments financiers à terme. 
L’équipe de gestion met en place des 
positions stratégiques et tactiques  ; 
il s’agit de décisions d’achats ou de 
ventes d’actifs en portefeuille en fonc-
tion d’anticipations économiques, fi-
nancières, boursières en intégrant l'ana-
lyse ESG à la sélection des émetteurs.

RAPPORT ISR 2020
Données au 31/12/2020

B
www.lfde.com

ECHIQUIER CLIMATE  
IMPACT EUROPE

Echiquier Climate Impact Europe est un 
fonds recherchant la performance à long 
terme à travers l’exposition sur les mar-
chés des actions européennes au travers 
d'entreprises contribuant à la transition 
énergétique et écologique tout en se 
distingant par la qualité de leur gouver-
nance et de leur politique sociale et en-
vironnementale. 

RAPPORT ISR 2020
Données au 31/12/2020

B
www.lfde.com

ECHIQUIER CONVEXITÉ 
SRI EUROPE

Echiquier Convexité SRI Europe est un OPC 
obligataire qui repose sur une gestion active et
discrétionnaire combinant l’utilisation d'obli-
gations convertibles, d'obligations, d'options 
sur actions et d’instruments financiers à terme. 
L’équipe de gestion met en place des positions 
stratégiques et tactiques. Il s’agit de décisions 
d’achats ou de ventes d’actifs en portefeuille en 
fonction d’anticipations économiques, finan-
cières, boursières et intégrant l'analyse ESG à la 
sélection des émetteurs.

RAPPORT ISR 2020
Données au 31/12/2020

B
www.lfde.com

ECHIQUIER MAJOR SRI 
GROWTH EUROPE

Echiquier Major SRI Growth Europe 
est un fonds labellisé ISR investi dans 
de grandes valeurs européennes de 
croissance, en position de leadership 
dans leur secteur, sélectionnées pour la 
qualité de leur gouvernance et de leur 
politique environnementale et sociale.

RAPPORT ISR 2019
Données au 31/12/2019

L'empreinte de nos fonds
Les rapports "Article 173-VI de la loi de transition énergétique pour la 
croissance verte" sont consultables sur notre site www.lfde.com. Par ailleurs, 
LFDE s'est engagée à mesurer l’empreinte biodiversité de ses fonds, avec 
l'aide de Carbon 4 Finance et de la méthodologie de CDC Biodiversité.

Code de transparence Politique SFDR
Publié en mai 2021, 
ce document a été 
considérablement 
enrichi, notamment 
sur notre démarche 
d'impact.
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Une volonté de transparence 
à l’égard des investisseurs

Co-construit avec Better Way, cabinet de conseil 
spécalisé dans l'impact, le 3e rapport annuel 
d’Echiquier Positive Impact Europe mesure 
concrètement les impacts positifs générés par les 
investissements réalisés dans les entreprises en 
portefeuille, au regard des ODD de l’ONU.

RAPPORT D’IMPACT  
ECHIQUIER POSITIVE IMPACT  

EUROPE

2020

◆ notre méthodologie propriétaire  
   de contribution aux ODD 

◆ notre démarche d'investissement 

◆ la gouvernance éclairée de cette SICAV d'impact

◆ l'impact des entreprises en portefeuille au regard  
   des 9 ODD identifiés par l'équipe de gestion

◆ des cas d'investissements et des illustrations   
   concrètes d'impact pour chacun des 9 ODD

◆ le détail des mesures d'impact, ...

Disponible en français et en anglais, ce rapport annuel, 
diffusé auprès des parties prenantes du fonds et de la 
presse européenne, a également fait l'objet de posts 
sur les réseaux sociaux.

La mesurabilité de l’impact des investissements et des fonds est cruciale pour 
accroître la transparence sur la réalité de l’impact des investissements des clients. 
Un parti pris qui s'est notamment traduit en 2021 par la publication du 3e rapport 
annuel d’impact d’Echiquier Positive Impact Europe*.

* Les principaux risques du fonds 
sont le risque de perte en capital, 
le risque actions, le risque lié à 
l'investissement dans des actions de 
petite et moyenne capitalisation et 
au risque de gestion discrétionnaire. 
Pour plus d’informations sur les 
caractéristiques, les risques et les 
frais de ces fonds, nous vous invitons 
à lire les documents réglementaires 
(prospectus disponible en anglais et 
en français et DICI dans les langues 
officielles de votre pays) disponible 
sur notre site internet www.lfde.com.
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Pour répondre aux exigences réglementaires, affiner encore la clarté des informations 
diffusées sur l'investissement responsable, nous avons, en 2021, optimisé notre site 
internet, tout spécialement la section dédiée à l’ISR.

Accessibilité

La nouvelle politique de vote et d’engagement de LFDE, actualisée et publiée en juin 
2021, expose clairement :

Rapport de vote et d'engagement

◆ L’organisation du vote et  
   de l’engagement chez LFDE

◆ Nos principes de vote et leur
   traduction concrète, illustrée dans 
   l’exercice des droits de vote lors des AG

◆ Les principes et objectifs de 
   nos actions d’engagement

◆ La procédure d’escalade à suivre  
   lors d'un engagement. Ce rapport,  
   disponible sur le site de LFDE, est 
   également partagé avec les entreprises.

Une volonté  
de transparence 



14

Si l’ISR bénéficie d’une notoriété croissante, 
il reste bien des progrès à accomplir pour 
gagner du terrain. Nous continuons à plaider 
en faveur de l’ISR et l’impact avec patience et 
passion ! 

Nos contenus nous permettent d'interagir 
avec toutes nos parties prenantes.

PÉDAGOGIE 
QUAND TU NOUS TIENS 



Un guide 
pas comme les autres

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l’ISR… 
sans jamais oser le demander

A l’occasion des 30 ans de LFDE, nous avons tenu à sensibiliser nos clients et 
partenaires en empruntant un registre créatif… recyclable.

Posts relayés sur 
le site internet 
LFDE et sur les 
reseaux sociaux

15

Nous avons publié un recueil 

mêlant plaidoyers et BD pour 

défricher les grands concepts 

de l’ISR et de l’Impact. Un guide 

réalisé en partenariat avec Les 

Echos Publishing, pour envisager 

l’avenir en couleurs. Les planches 

ont été partagées sur nos réseaux 

sociaux et traduites en 5 langues. 

en 5
 langues

WWW
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Extension du domaine 
de la lutte

Forte de son succès, l'Ecole ISR by LFDE s'est déployée en 2021. Elle gagne 
désormais les bancs de l'Université.

personnes formées 
par notre équipe ISR 
depuis 2019

Pour éveiller les futurs acteurs de 
la finance à l'ISR, Coline Pavot, 
dispense également des cours à 

NEOMA Business School.

L'éducation à la finance 
responsable est un 
enjeu prioritaire.

Le 
mooc
ISR

>

accessible
sur demande

Coline Pavot, Responsable de la Recherche 

Investissement Responsable, a contribué à 

la création du programme Msc Sustainable 
Finance & FinTech de la SKEMA Business School 

et y dispense des cours depuis septembre 2021.

+1330
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Les visages 
de l’ISR 

Et parce qu’on ne part jamais trop tôt en campagne pour l’ISR…. Nous venons de lancer un bref format 
agile pour nos réseaux sociaux « Si j’étais président(e)… »

En 2021, notre nouveau format #MeetLFDE, diffusé en Europe, met en lumière nos 
équipes de gestions et de recherche investissement responsable sur nos réseaux 
sociaux. Un regard différent, des interviews décalées, des parcours et des convictions 
qui sauront, nous l'espérons, en inspirer plus d'un.

Une nouvelle série de 
vidéos pédagogiques 
a été lancée en 2021 
en 5 langues.

Plus de 14 000 vues et un taux 
d’engagement* de 9,49%, un 
succès !, pour le portrait de 
Marion sur Linkedin.

Coline Pavot, Responsable de la Recherche Investissement Responsable

Président(e) de l’ISR !

Histoires de fonds
‘‘ Je soumettrais un projet de loi sur le modèle du principe pollueur/payeur afin 

de contraindre les entreprises à internaliser le coût des externalités sociales et 
environnementales induites par leurs activités.

>

*Un taux d’engagement sur les réseaux sociaux détermine l’affinité que notre audience 
a pour nos publications. Plus il y a d’interactions sur un post plus ce taux augmente.
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Les voix 
de l’ISR

Un pied devant l’autre, notre 
podcast pédagogique séduit 
toujours notre public, avec 
plus 1 600 écoutes en 2021.

Scan pour 
écouter le 
podcast

Épargner en cohérence avec ses valeurs et ses convictions

Valentin Vigier, Analyste ISR, a exposé notre démarche, en français 
et en anglais sur Radio Patrimoine.

La sensibilisation et la pédagogie irriguent toutes nos actions, jusque sur les 
ondes radio et TV. Notre objectif est de décrypter l’investissement responsable et 
de défricher les grands concepts de l'investissement à impact coté.

Des prises de parole multiples
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Le partage (militant !) 
de nos convictions 

Nos tribunes ISR sous le signe du Climat
Diffusées dans 8 pays, nos tribunes ISR, reprises dans la presse internationale, sont 
également transmises à nos clients privés et institutionnels.

Influence digitale

L’Info 
durable

Funds people

1 

1

Convaincus et passionnés, nous battons campagne et partageons nos convictions au-
delà de notre écosystème. Notre dispostif de communication se décline également 
dans la presse européenne et sur les réseaux sociaux.

Finanznachrichten

Monde économique

Organisation agile des flux, messages 
ciblés, réseau d'ambassadeurs ISR digi-
taux... Nous multiplions les initiatives. En 
2021, nous avons développé des pages 
LinkedIn dans 5 pays d'Europe : leurs taux  
d'engagement sont partout en hausse. 
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CLIMAT & BIODIVERSITÉ, 
LE TEMPS D'AGIR

L'urgence est climatique mais pas 
seulement... Partout sur Terre, le constat 
est le même : l’effondrement du vivant 
et la crise de la biodiversité sont dus 
à une espèce, l’Homme. Comment 
préserver la biodiversité, et donc nous-
mêmes ? Pour affronter cette crise 
silencieuse et fulgurante, imbriquée à 
celle du climat, LFDE a décidé d’agir. 
Influence digitale, tribunes engagées, 
événement, mécénat… toutes les 
initiatives engagées en 2021 répondent 
à une priorité : sensibiliser toutes les 
audiences à ces enjeux vitaux.
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L'espoir n'est pas
une stratégie

Pour répondre à l’urgence climatique, LFDE a adopté en 2021 une stratégie climat 
pragmatique et évolutive. Conçue à partir des recommandations de la TCFD et 
déployée par notre nouvelle gouvernance climatique, cette stratégie a notamment 
pour objectif de sensibiliser et d’accompagner nos clients en les informant des 
risques climatiques de leurs investissements.

‘‘Notre ambition 
est de devenir un 
acteur de référence 
sur les sujets 
finance-climat. 
LFDE entend être 
force d’innovation 
pour contribuer 
à relever le défi 
climatique. 

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.

AVRIL 2021
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Climat : l’espoir n’est pas une stratégie

Par Bettina Ducat, Directrice Générale de La 
Financière de l’Échiquier (LFDE) et Stéphane Vidal, 
Président du Conseil d’Administration de LFDE

Bettina Ducat, 
Directrice générale

Anne-Frédérique Cabasset
acabasset@lfde.com

53, avenue d'Iéna
75116 Paris

Équipe Institutionnels 
& Grands Comptes
+33(0)1 47 23 73 19 

www.lfde.com

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.

EngagementEngagement Engagement

Engagement

Engagement

Engagement

Engagement

Engagement

Engagement

1

2

3

4 7

5

8

6 9

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

La Gazette 
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Une Stratégie Climat ambitieuse
La promotion de cette stratégie et des enjeux climatiques 
est portée par le plus haut niveau de l’entreprise.

Une promotion active dans 
toute l’Europe 

LFDE a renforcé en 2021 sa politique charbon récompensée par le Coal Policy Tool 
qui lui a décerné les meilleures notes pour les 5 piliers analysés. 

Une Politique Charbon stricte
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Répondre 
au défi climatique 

Maturité Climat

Anne-Frédérique Cabasset
acabasset@lfde.com

53, avenue d'Iéna
75116 Paris

Équipe Institutionnels 
& Grands Comptes
+33(0)1 47 23 73 19 

www.lfde.com

Echiquier Climate Impact Europe, 
un processus d'investissement discipliné au service du climat

Destiné à accompagner la transition climatique vers une économie européenne décarbonée à horizon 2050, 
ce 2e fonds à impact lancé par La Financière de l’Échiquier intègre des critères climatiques à chaque étape du 
processus d’investissement, mais également des critères de biodiversité, ce qui le distingue de la plupart des 
fonds européens dédiés aux enjeux climatiques.
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3 profils 
d’entreprises

Solutions

20%
                  

 
des sociétés qui  amorcent 

leur transition et l’intégration des enjeux 
climatiques dans leur stratégie 

  Transition 

30%
          du portefeuille : des 
entreprises dont les activités 
contribuent à  réduire les 
émissions de CO2 de leurs 
clients

Pionnières

50%
               des entreprises 
qui, par leur avancée sur les 
sujets climatiques, peuvent 
exercer une influence sur 
leurs parties prenantes

Fonds à impact 
labellisé ISR, 

classifié article 9 dans 
la réglementation 

SFDR

100%
Investi à                   
dans des entreprises 
européennes 

Intégrant des critères
de biodiversité

Maturité Climat, une méthodologie propriétaire innovante

Exigeante et évolutive, la méthodologie sur laquelle se fonde Echiquier Climate Impact Europe permet d’évaluer 
le niveau d’engagement en déterminant un score de maturité climatique. Conçue avec I-Care & Consult, expert 
indépendant en ingénierie climatique, elle s’axe sur 3 piliers :

Prend en compte le niveau de management 
qui impulse la stratégie climatique, les 
risques physiques ou de transition ou encore 
l’intégration des critères climatiques et de 
biodiversité dans le schéma de rémunération 
des dirigeants.

La gouvernance 
climatique 

 Evalue la qualité de la feuille de 
route climatique, l’intégration des 
enjeux de biodiversité dans la chaîne 
d'approvisionnement ou encore la 
trajectoire carbone, passée et future, 
des entreprises.

L’engagement 
Climat 

Prend en considération les 
conséquences de la trajec-
toire climatique sur l’emploi 
ou l’accessibilité des produits.

La Transition 
juste

Un Séminaire Climat annuel réunira les porteurs, l’équipe de gestion, les entreprises du portefeuille, les 
membres du Conseil d’Administration de la SICAV ainsi que des experts climatiques.

30% 60% 10%!

    Controverses climat
Malus jusqu'à -20%

Analyse au cas par cas des controverses en se concentrant sur leur 
matérialité vis-à-vis de l'écosystème et de l'entreprise analysée

              du score Maturité Climat si la matérialité biodiversité   
de l'entreprise est forte 
15%*

* Si la matérialité biodiversité n'est pas forte, le score de 0% est attribué  

selon une matrice sectorielle biodiversité, mise en place en interne

ECHIQUIER CLIMATE IMPACT EUROPE

Parce que le Climat aussi fait partie de votre capital

Echiquier Climate Impact Europe

3 profils 
d’entreprises

Solutions

20%  Transition 

30%

Pionnières 50%

Fonds à impact 
labellisé ISR, 

classifié article 9 dans 
la réglementation 

SFDR

100%
Investi à                   
dans des entreprises 
européennes 

Intégrant des critères
de biodiversité

Lancé en décembre 2020, Echiquier Climate Impact Europe*, conçu avec I-Care & 
Consult, expert indépendant, est l'un des rares fonds européens à intégrer les enjeux 
climatiques mais aussi de biodiversité*. Sa promotion a été active sur tous les canaux 
de communication européens. 

Exigeante et évolutive, la méthodologie sur laquelle se fonde Echiquier Climate Impact Europe 
permet d’évaluer le niveau d’engagement en déterminant un score de maturité climatique, 
elle a était mise en lumière auprès de nos clients comme dans la presse européenne. Elle s'axe 
sur 3 piliers clairement exposés : 

* La prise en compte de la biodiversité dans le processus d’investissement décrite n'est pas un engagement de la société de gestion et n'est 
à ce jour pas repris dans la documentation réglementaire du fonds. Les principaux risques du fonds sont le risque de perte en capital, le 
risque actions et le risque de change, ainsi que le risque de gestion discrétionnaire. Pour plus d’informations sur les caractéristiques, les 
risques et les frais de ces fonds, nous vous invitons à lire les documents réglementaires (prospectus disponible en anglais et en français 
et DICI dans les langues officielles de votre pays) disponible sur notre site internet www.lfde.com.



23

Education au 
changement climatique

Un écho européen

         maggio 2021

Quale scopo persegue Echiquier Climate Impact Europe?

Questo fondo ad impatto è dedicato alla transizione climatica, una sfida 

di ampia portata per La Financière de l’Échiquier. Da investitori di lungo 

termine siamo convinti che alla sfera finanziaria competa un ruolo cruciale 

nella lotta contro il cambiamento climatico. Era quindi di vitale importanza 

proporre agli investitori una soluzione affinché ognuno, al suo livello, possa 

combattere il riscaldamento globale. In poche parole, Echiquier Climate 

Impact Europe1 intende contribuire alla carbon neutrality nel continente 

europeo. La nostra filosofia di gestione è in linea con l’Accordo di Parigi, 

teso principalmente a contenere l’aumento del riscaldamento globale 

sotto a 1,5° entro il 2050. Una scelta rigorosa e responsabile, che implica 

la possibilità di investire in qualsiasi settore dell’economia.

Questo fondo innovativo ha un duplice scopo: la transizione energetica 

è un fattore di rischio ma anche un terreno ricco di grandi opportunità, 

che vogliamo cogliere. Tra queste, ad esempio, la prima tornata di 

finanziamenti pubblici inaugurata dai green deal europei e americani, 

che ammonta a circa 4.000 miliardi di dollari. 

Come si differenzia Echiquier Climate Impact Europe dai fondi 
tradizionali dedicati al clima?

L’approccio messo in atto è tanto innovativo e pragmatico quanto 

esigente, ed è rappresentativo dell’economia reale. Pensiamo infatti che 

ogni settore abbia  un suo ruolo da giocare, e lo debba fare. Investiamo 

dunque anche in aziende che contribuiscono alla transizione climatica 

a prescindere dai settori di appartenenza.  Promuoviamo e sosteniamo 

così player appartenenti sia a settori ad alte emissioni - petrolio, trasporti, 

edilizia, ecc. - ma che stanno avviando la loro transizione energetica, sia 

a settori spesso dimenticati - salute, finanza, real estate, ecc. - in cui le 

aziende maggiormente impegnate possono guidare i loro ecosistemi verso 

migliori pratiche climatiche. Pensiamo che questo nostro posizionamento 

distintivo rispecchi pienamente la filosofia dell’Accordo di Parigi.

Intendiamo altresì rispondere al rischio multidimensionale sollevato dalla 

sfida climatica, collegato ad altre questioni ambientali e a tematiche sociali. 

Teniamo quindi conto della giusta transizione. In effetti, la transizione 

5 domande su ...

5 
anni

Orizzonte di investimento 
raccomandato 

1 2 3 5 6 7

>

<

Rischio più basso Rischio più alto

rendimento 
potenzialmente 
inferiore

rendimento 
potenzialmente 

superiore

4

Per maggiori informazioni sul fondo e sul 

team di gestione, la cui composizione può 

cambiare nel tempo: www.lfde.it. 

Questo indicatore rappresenta il profilo di 
rischio riportato nel KIID. La categoria di 
rischio non è garantita e potrebbe variare 
nel corso del mese.

Al sensi della 
normativa in vigore, la 
performance di questa 
classe del fondo non 
può essere comunicata 
durante il suo primo 
anno di vita.

Data di lancio:

Codice ISIN (classe I):

Valuta di base:

Indice di riferimento:

15/12/2020

FR0013517299

Euro

MSCI 

EUROPE NR

20,8 in milioni di €Masse

Caratteristiche

echiquier climate 
impact europe

1 Il Fondo è principalmente esposto al rischio di perdita di capitale, al rischio azionario, al rischio di cambio, 
al rischio di gestione discrezionale e al rischio legato all’investimento in piccole e medie capitalizzazioni. 
Prima dell’adesione leggere il Prospetto e il KIID, disponibili presso i collocatori e sul sito: www.lfde.it.

Luc OlivierPaul MerleAdrien Bommelaer

Des formats pour 
toutes les audiences 

A l’heure où les campagnes des fonds activistes 

gagnent en popularité et en puissance, il est légi-

time de s’interroger sur les objectifs de ces action-

naires d’un genre nouveau. Montrés du doigt pour 

leur recherche de performance financière à court 

terme, certains semblent à présent avoir des moti-

vations plus altruistes. Il y a cependant bien un point 

commun entre ces activistes d’hier et d’aujourd’hui : 

la conviction qu’une gouvernance de qualité a le 

pouvoir de changer la destinée d’une entreprise !

Cette conviction, nous la partageons à La Financière 

de l’Echiquier depuis toujours. Le dialogue que nous 

entretenons avec les entreprises, y compris avec 

celles de plusieurs dizaines de milliards de capitalisa-

tion boursière, prouve que les investisseurs peuvent 

apporter leur pierre à l’édifice : en exerçant nos droits 

de vote en assemblée générale, nous apportons 

notre contribution à l’amélioration de la gouver-

nance des entreprises.

Une philosophie d’investissement
Rechercher la performance en investissant dans des 

entreprises où la bonne gouvernance et l’excellence 

managériale impulsent des initiatives sociales et 

environnementales, créatrices de valeur pour l’en-

semble des parties prenantes, voilà notre credo  ! 

Pour s’assurer de trouver cet équilibre, la mission des 

investisseurs responsables est de s’assurer que la 

gouvernance, qui sous-tend le projet d’entreprise 

responsable, soit suffisamment saine et robuste. 

Une équipe dirigeante de qualité, épaulée par un 

Conseil indépendant et qualifié, fait partie des élé-

ments nécessaires à cette alchimie.

La gouvernance au cœur de tout 
projet d’entreprise responsable
Dans un contexte d’urgence climatique, où l’opinion 

ne tolère plus le greenwashing, comment s’assurer 

de la sincérité de la démarche RSE d’une entreprise ? 

La réponse se niche bien souvent dans un faisceau 

d’indices, de la présence d’indicateurs extra-financiers 

dans les schémas de rémunération des dirigeants 

à la présence d’experts au sein du Conseil et des 

instances de direction, en passant par l’intégration 

de risques extra-financiers dans la gestion des 

risques de l’entreprise. Une analyse pointue de la 

gouvernance permet d’interpréter ces signaux, de 

s’assurer de la sincérité et de la qualité des politiques 

environnementales et sociales qui en découleront.

Trouver l’équilibre 
Ces dernières semaines, l’actualité a placé sur le 

devant de la scène la compatibilité entre la réus-
site économique d’une entreprise et la bonne 
conduite de sa mission sociale et/ou environne-
mentale. Pour La Financière de l’Échiquier (LFDE), 

la qualité des résultats financiers est clef pour fa-

voriser le déploiement, dans la durée, d’un projet 

d’entreprise responsable. Aussi ambitieux soit-il, un 

tel projet ne doit pas pour autant occulter l’impéra-

tif économique, essentiel au bon fonctionnement 

de l’entreprise. Trouver ce juste équilibre est un 
enjeu stratégique devant mobiliser les dirigeants 

et le Conseil. Elément central de la gouvernance, 

l’existence de contre-pouvoirs efficaces permettra 

assurément d’atteindre cet équilibre, créant ainsi 

de la valeur pour l’ensemble des parties prenantes.

MARS 2021

* Etude ISR et Performance by LFDE au 31/12/2020. 

La performance boursière de ce portefeuille est comparée à celles d’autres portefeuilles fictifs, composés des entreprises ayant les meil-
leures et les pires notes sur chacun des piliers ESG. 
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Petit précis de Gouvernance

Par Coline PAVOT, Responsable de la Recherche 
Investissement Responsable, La Financière de l’Échiquier
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Un séminaire
novateur

Les 25 et 26 novembre 2021, LFDE 
organise la 1ère édition de cet évè-
nement. Nous aurons notamment 
l'honneur de recevoir Bruno David, 
auteur d’A l’aube de la 6e extinc-
tion, paru chez Grasset en 2021, et 
Président du Muséum National 
d’Histoire Naturelle.

Stimuler l'échange des bonnes pratiques et sensibiliser nos parties prenantes 
aux enjeux de biodiversité et du dérèglement climatique : l'objectif de LFDE 
est d'accélèrer la transition énergétique et d'attirer l'attention sur la crise de la 
biodiversité. Pour la première fois en Europe, notre initiative réunira experts et 
gérants, clients et entreprises sur ces enjeux cruciaux. 

Climat & 
Biodiversité, 

le temps 
d’agir

En 2021, LFDE apporte son soutien au projet de recherche en 

biomimétisme "Eco-bétons de sédiments marins" du muséum.

LFDE mécène du Muséum National d'Histoire Naturelle

Une initiative 
unique en Europe
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Climat & Biodiversité 
Nos engagements 2021

Nous avons rejoint l’initiative Net Zero Asset Managers 

Initiative dont l’objectif est de renforcer les engagements 

pris en faveur du Climat et de la neutralité carbone d’ici 

2050.

LFDE a rejoint les 587 investisseurs internationaux signa-
taires de cet engagement collaboratif a pour but d’inciter 
les gouvernements à adopter notamment des mesures 
drastiques afin de limiter à 1,5 degré l’augmentation de 
température et atteindre un monde neutre en carbone 
avant 2050.

LFDE est fière de marrainer cette année Le 
Grand Défi des Entreprises pour la planète 
afin d'accélérer la transition écologique. 
L'objectif est de mettre en place un modèle 
durable pour tous. 

Notre adhésion à cette 
initiative internationale 
marque notre volonté 

de renforcer notre engagement auprès des en-
treprises, maillons essentiels de la sauvegarde 
de la biodiversité et de la préservation du capi-
tal naturel. Dans ce cadre, LFDE s’engage d'ici 
2024, à intégrer des critères de biodiversité 
dans ses analyses.

Maison engagée, La Financière de l’Échiquier renforce ses engagements collaboratifs.

Dessin de Monsieur 
KAK pour LFDE

‘‘ L'urgence de la sau-
vegarde de la biodiversité 
est, au même titre que le 
changement climatique, 
un enjeu majeur.

Bettina Ducat, Directrice Générale
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Des engagements  
sur le long terme

Nous entretenons des contacts réguliers avec 
TEG – Technical Expert Group of the European 
Commission – au sein de diverses initiatives de 

Place dont les travaux influenceront à l’échelle 

européenne l’avenir de l’investissement responsable 

et de l’industrie de la gestion d’actifs.

EU Alliance for a Green Recovery 
LFDE continue de s’engager pour l’initiative du 
Parlement européen, mobilisant près de 300 acteurs, 
dont la Caisse des Dépôts et des Consignations et une 
centaine d’entreprises européennes, afin d’accélérer 
la transition écologique.

Signataire des UN PRI dès 2008, LFDE intensifie plus que jamais ses engagements. 
LFDE a notamment rejoint Climate Action 100+, la première coalition d’investisseurs 
mondiaux à l’origine d’engagements collaboratifs avec les plus grands émetteurs de 
gaz à effet de serre du monde. Cette initiative a pour but d'inciter ces entreprises à 
réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, en ligne avec l’Accord de Paris, améliorer 
leur gouvernance climatique et accroître la transparence de leur reporting climatique.

Technical Expert 
Group of the European 

Commission

Green 
Recovery
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L'ISR by LFDE
récompensé en 2021 

Grand Prix de la Finance H24
Catégorie Personnalité ESG de l’année

Trophée de la Finance Responsable
Catégorie Actions Europe

Le Palmares Amadéis
Catégorie ISR

Grand prix de la Finance H24

Catégorie Développement Durable

Grand prix de la Finance H24
Initiative philanthropique

Catégorie Fonds à impact

Mieux vivre votre Argent
Label Excellence 2021

3e

2e
1e

Echiquier Positive 
Impact Europe

4e

Gestion de fortune
Société de Gestion (ISR) 1e

2e

Coline 
Pavot

(+4 place en 1 an)

Echiquier Agenor 
SRI Mid Cap Europe
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