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◆

L'année 2019
vue par
LE COMITÉ
DE DIRECTION

“

Olivier de Berranger

Bertrand Merveille

Maroussia Ermeneux

Directeur Général Délégué
& Directeur de la Gestion d’actifs

Directeur Général Délégué
& Directeur de la Gestion privée

Directrice
des Opérations

L’équipe de gestion a signé
une magnifique année 2019.
Nous sommes fiers également
de notre gestion ISR qui s’est
renforcée et représente 33%
des encours.

“

”

“

Les synergies créées par notre
rapprochement avec le groupe

Deux impératifs ont
structuré notre stratégie

Primonial bénéficient pleinement

RSE : transformer nos

à nos clients. Ils disposent à

modes de fonctionnement

présent d'une gamme étoffée

et réduire notre impact

de solutions et de services.

environnemental.

”

”

Stéphane Vidal

“
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Président du groupe
Primonial et de LFDE

L’arrimage de LFDE
au Groupe
Primonial en 2019
s’est parfaitement
déroulé. Notre
ambition est de
faire de LFDE
une référence
dans la gestion
de conviction
européenne.

5

”

“

Anne-Laure Gelot

Alix Descroix

Directrice Marketing et Communication

Directrice des Ressources
Humaines

Préserver notre ADN, ancrer la
marque tout en la faisant évoluer
vers de nouveaux territoires : une
nouvelle page de l'histoire de LFDE
s'est ouverte en 2019.

”

“

Fédérer nos salariés est
notre priorité. C’est l’objectif
du dispositif Happy@LFDE,
déployé en 2019.

”

“

Edouard Duffour
Directeur Administratif et Financier

Le partage de la valeur créée,
l’alignement des intérêts font
partie de notre raison d'être. L'ensemble
des collaborateurs de LFDE sera associé
au capital du Groupe Primonial.

”
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L'esprit
ÉCHIQUIER
Investisseur en entreprises

Cap sur de nouveaux horizons

La Financière de l'Échiquier (LFDE) est aujourd'hui l'une des principales sociétés de gestion multi-actifs
entrepreneuriales de France, agréée par l'Autorité des marchés financiers, n° GP91004. Spécialiste de la sélection de valeurs, LFDE dispose de 5 pôles d'expertises : actions, obligations, multi actifs, allocation d'actifs,

nial en 2019, après avoir été dirigée pendant 28 années par ses fondateurs, Didier Le Menestrel et Christian

stratégie quantitative et investit partout dans le monde. Fin 2019, LFDE gère 9,6 milliards d'euros d'encours,

Gueugnier. Ce rapprochement dessine une perspective claire pour l’avenir de La Financière de l’Échi-

dont 33% d'encours ISR (Investissement Socialement Responsable).

quier : devenir un acteur de référence de la gestion d’actifs en Europe. Les premières synergies développées
sont prometteuses, et la capacité de conception de solutions innovantes est renforcée. Didier Le Menestrel

Investisseur de long terme

rejoint le groupe Primonial en qualité de Senior Advisor, Stéphane Vidal préside LFDE avec à ses côtés,

LFDE sélectionne avec rigueur les entreprises dans lesquelles elle investit selon une méthodologie façonnée

deux Directeurs Généraux Délégués, Olivier de Berranger, également Directeur de la Gestion d'actifs, et

sur le terrain qui se fonde sur la connaissance approfondie des entreprises et une conviction forte : les entre-

Bertrand Merveille, Directeur de la Gestion privée. Les équipes sont prêtes à écrire une nouvelle page de

prises verteuses sur les enjeux Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) sont aussi les plus

l’histoire de La Financière de l’Échiquier.

performantes sur le long terme.

Si cet arrimage à un grand groupe, lui-même indépendant, spécialisé dans la gestion de patrimoine agit
comme un accélérateur de développement, LFDE reste guidée par une exigence de sens, qui dessine la rai-

Investisseur responsable
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Formidable réussite entrepreneuriale, La Financière de l’Échiquier (LFDE) s’est arrimée au groupe Primo-

LFDE porte depuis 1991 une attention particulière à̀ la gouvernance et a renforcé son engagement en faveur
de l’intégration des critères ESG en le généralisant à l'ensemble de sa gamme de fonds*. LFDE a également
été la première société de gestion de France à proposer à ses clients un fonds d’impact coté, adossé sur les
Objectifs de Développement Durable de l’ONU. Une ambition qui reflète notre volonté d’orienter les capitaux vers les entreprises qui contribuent au bien commun, en cohérence avec notre philosophie de gestion.

L'esprit d'entreprendre
Fidèle à l'esprit de ses fondateurs, Didier Le Menestrel et Christian Gueugnier, LFDE cultive l'esprit d'entreprendre,

son d’être de LFDE : investir avec sens, créer de la valeur durable pour l’ensemble de nos parties prenantes.
La démarche de progrès social et environnemental dans laquelle s’inscrit LFDE est pleinement soutenue
par le Comité de Direction et le Conseil d'Administration.

“

en dehors des sentiers battus, le goût de l’innovation et conjugue la responsabilité au pluriel. Ses valeurs fortes

La force de notre projet repose sur
l'engagement, les idées et l'implication
spontanée de nos collaborateurs.

”

et sa culture d'entreprise originale sont aujourd'hui portées par le groupe Primonial, groupe indépendant
spécialiste de la gestion de patrimoine qui a acquis LFDE en juillet 2019.

Comité de Direction

L’esprit d’engagement
Maison engagée depuis trois décennies, signataire des UN PRI (Principes de l'Investissement Responsable
de l'ONU) depuis 2008, LFDE apporte son soutien à des initiatives de Place, au service d'enjeux universels.

Conseil d'Administration
Stéphane Vidal, Président du Conseil d'Administration

L’esprit de partage
La fibre philanthropique de LFDE et de ses collaborateurs imprègne la culture d’entreprise et se traduit
concrètement par l’action de la Fondation Financière de l’Échiquier qui agit depuis 2004 en faveur de
l’éducation, de l’insertion et de la lutte contre la grande exclusion.

Laurent Fléchet, Administrateur
Vigny Participation, représentée par Vincent-Gaël
Baudet, Administrateur
Frédéric Pescatori, Administrateur

Stéphane Vidal, Président du Groupe Primonial et de LFDE
Olivier de Berranger, Directeur Général Délégué et Directeur
de la Gestion d'actifs
Bertrand Merveille, Directeur Général Délégué et Directeur
de la Gestion privée
Maroussia Ermeneux, Directrice des Opérations
Edouard Duffour, Directeur Administratif et Financier
Anne-Laure Gelot, Directrice Marketing et Communication
Alix Descroix, Directrice des Resssources Humaines

*

Le terme fonds désigne des FCP ou des compartiments de SICAV
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LFDE
en chiffres
GESTION
PRIVÉE

Données au 31/12/2019

€
Implantation

9,6 Mds €

10 000 familles

dans 9 pays

d'encours

accompagnées

CONSEIL EN GESTION
DE PATRIMOINE
53 AVENUE D’IÉNA
75116 PARIS

www.lfde.com

+130 collaborateurs,
9 nationalités

3 200 partenaires

992 000 € attribués en 2019
à 29 projets solidaires

allocataires d'actifs

INSTITUTIONNELS
ET GRANDS COMPTES

10

€

35 gérants
et analystes

1er prix
er
Alpha League 2019

1 prix

141 clients

Alpha League Table 2019

institutionnels

INVESTISSEMENT RESPONSABLE

INSTITUTIONNELS
ET GRANDS COMPTES

DEPUIS PLUS DE 12 ANS

€

6 Fonds
labellisés ISR

100%**
intégration

2 fonds détenteurs des

ESG

labels belge et allemand

247 distributeurs
Grands Comptes

* Hors stratégie systématique et Fonds allocation

INVESTISSEMENT
RESPONSABLE
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Nos enjeux
d'avenir

17 objectifs pour
changer le monde

Créateurs de valeur durable

Le secteur financier a un rôle crucial à jouer pour créer un nouvel écosystème plus durable, plus équitable,

Créer de la valeur dans la durée, ancrer la performance dans le temps long : ce qui dessine la raison d’être

plus résilient, pour les générations futures. Aussi avons-nous décidé d’intégrer les Objectifs de Développe-

de La Financière de l'Échiquier se fonde sur la conviction que la pérennité d’un modèle économique passe

ment Durable (ODD) des Nations unies au cœur de la stratégie d’investissement de notre premier fonds d’im-

par la satisfaction de tous ceux qui contribuent au développement de l’entreprise dans la durée. C'est

pact, Echiquier Positive Impact Europe, et de notre démarche RSE, afin d’évaluer à la lumière de ces enjeux

pourquoi nous sommes depuis toujours convaincus qu’il n’y a pas de création de valeur sans partage.

universels nos actions à l’égard de nos parties prenantes.

Nos enjeux d’avenir

◆ Investir avec sens :
12

Générer un impact positif pour créer un

◆ Alléger notre impact
environnemental :

écosystème durable et résilient. Sensibiliser

réduire notre empreinte sur

nos clients et partenaires à cet enjeu
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l’environnement et intégrer dans

pour favoriser l'essor

cette préoccupation majeure

de l’ISR.

l’ensemble de notre

Lancées par les Nations unies pour transformer le monde d’ici 2030, ces 17 priorités fixent une trajectoire aux

chaîne de valeur.

Etats, mais également aux entreprises et individus pour « éradiquer la pauvreté, protéger la planète et garantir
la prospérité pour tous ». Ces ODD constituent un cadre de référence pour les gestionnaires d’actifs. Les enjeux
qu’ils portent seront de véritables vecteurs de croissance pour les entreprises qui sauront en tirer partie.

◆ L’attention
portée au
service :

◆ Accompagner
nos collaborateurs :

améliorer la qualité

fédérer nos talents,

du service pour

favoriser leur

nos clients en nous

épanouissement,

réinventant sans

s’inspirer de leurs idées.

cesse, notamment
grâce à l'innovation
digitale.

Notre contribution aux ODD
Par ses engagements, par la stratégie d'investissement
d'un fonds d'impact lancé dès 2017, par sa démarche
RSE volontariste, LFDE contribue à la réalisation des
cibles principales des ODD.
La Fondation Financière de l’Échiquier s'inscrit

◆ Fédérer et partager :

elle aussi dans cette démarche en apportant une

favoriser l’engagement de nos collaborateurs

contribution directe à 5 ODD. Son rapport annuel

auprès de notre fondation qui agit pour les

d’activité retrace sa contribution aux cibles des ODD

plus démunis.

n° 1, 4, 5, 8 et 10.

Performance
2019 : un excellent millésime
◆ Sur les marchés

Créer de la valeur durable

Début 2019, les marchés ont connu un rebond important, rattrapant une partie du terrain perdu au dernier

Investir sur le temps long est essentiel pour LFDE. Aussi proposons-nous constamment de

trimestre 2018. Ce rebond est venu en grande partie du soudain changement d’attitude des banques
centrales, la Réserve fédérale américaine notamment. Face aux incertitudes affectant l’activité économique,
la Fed a adopté une politique de taux accommodante, inversant le cycle de la remontée des taux adopté

nouvelles solutions d'avenir. L'offre labellisée ISR de LFDE s'est accrue au cours de l'année 2019
et comporte 6 fonds, portant les encours ISR sous gestion à plus de 30% des encours totaux.
Une progression due à l'implication de l'ensemble de l'équipe de gestion dans l'analyse ESG.

en 2018. Ce revirement, suivi par la banque centrale européenne qui a relancé son programme d’achats
obligataires, a incité les investisseurs à s'exposer au risque, alors même que le contexte international était
troublé par le conflit commercial lancinant entre les Etats-Unis et la Chine. Ainsi les marchés ont-ils progressé
alors même que la croissance des bénéfices des entreprises s'est révélée quasiment nulle aux Etats-Unis, et
négative en Europe. En fin d’année l'apaisement des tensions sino-américaines a accentué l’enthousiasme
des investisseurs, permettant à la plupart des marchés de clôturer 2019 sur des performances élevées.

2 naissances en 2019
est une

Echiquier Agenor Euro Mid
Cap, nouvelle stratégie sur

solution à volatilité contenue, qui permet

la zone euro, vient enrichir la

de bénéficier de l'expertise ISR de LFDE

gamme de petites et moyennes

avec un niveau de risque plus faible.

valeurs de LFDE.

Echiquier

Alpha

Major

Une gestion thématique innovante
14
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◆ Des stratégies performantes

LFDE investit dans des tendances structurelles qui façonnent le monde de demain : le vieillissement de la po-

Nos portefeuilles ont dans leur grande majorité tiré leur épingle du jeu dans

pulation, l'intelligence artificielle ou encore la santé, avec le lancement en 2019 d'Echiquier Health.

ces marchés, en particulier les fonds centrés sur les valeurs de croissance,

Premier fonds global Tech lancé par une société de gestion française, Echiquier Artificial Intelligence a connu

les petites et moyennes capitalisations européennes et les actions

en 2019 une dynamique commerciale prometteuse et s'est notamment démarqué de ses concurrents indi-

internationales.

ciels par sa gestion de conviction, sa diversité géographique et sectorielle, mais aussi par la prise en compte

L'équipe de gestion, dirigée par Olivier de Berranger, a signé une année

des enjeux ESG sur l'ensemble du portefeuille. Le fonds a délivré une performance de 38,0% vs 30,0% pour son

remarquable, avec notamment 6 fonds dont la performance annuelle a

indice de référence, le MSCI World en 20191.

dépassé 30%, et même atteint 40% pour Echiquier Major SRI Growth Europe

Echiquier World Next Leaders investit dans l'innovation et sélectionne des entreprises de moyenne capitali-

et Echiquier Artificial Intelligence.

80%

des fonds actions
Europe et zone Euro :
1er ou 2e décile

2/3

de fonds actions
4 ou 5 étoiles
Morningstar

Olivier de
Berranger

sation qui révolutionnent leur secteur, la santé 2.0, le e-commerce, la robotique, les nouveaux modes de vie....
En somme, les futurs leaders de l'économie.

Small & Mid Cap, les valeurs de croissance européennes
Le stock-picking de conviction de l'équipe dédiée aux small & mid cap
a permis de sélectionner de belles histoires de croissance, positionnées
sur des secteurs novateurs, et de signer une année de surperformance.

LFDE, vainqueur de l'Alpha League Table 2019
LFDE a affiché un des alphas les plus élevés du palmarès, à 4,98 %, (4,08% en

Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe, qui a obtenu le label ISR d'Etat fin
2019, a clôt l'année avec une performance de +33,9% vs 31,4% pour son indice2.

2018). Ce prix distingue la qualité du stock picking des équipes de gestion

Associée à une collecte de près de 400M€, cette performance a doublé l'en-

et souligne les performances distinctives des stratégies small et mid cap, de

cours du fonds par rapport au 31.12.2018, pour atteindre 1,35 Mds€.

croissance internationale et de l’ISR (voir p.18).
1
Performance depuis création +11,7% vs indice +11,5%. 2Performance annualisée depuis création +9,4% vs indice +8,5%
Données au 31/12/2019. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.

Nos principales stratégies
d'investissement
OPCVM

Investissement
responsable

Stratégie d'investissement

1
Niveau de risque sur une échelle de 1 à 7.
Données au 31/12/2019. Les performances
passées ne préjugent pas des performances
futures et ne sont pas constantes dans
le temps. Les performances des OPCVM
et des indicateurs de référence tiennent
compte des éléments de revenus distribués
(à compter de l'exercice 2013).

Indice
de référence

Performances
annualisées

(depuis la création)

Actions
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Code ISIN

Niveau
de risque(1)

Durée
minimum
recommandée

vs indice : +26,1%

+18,9%

FR0010321802

5

5 ans

+28,3%

FR0011558246

5

5 ans

+33,9%

FR0010321810

5

5 ans

Performances
du 01.01.2019
au 31.12.2019

Actions
+11,1%

Echiquier Agressor

Intégration ESG

S’exposer aux meilleures opportunités en actions européennes

MSCI EUROPE NR

Echiquier Entrepreneurs

Intégration ESG

Le vivier des petites capitalisations européennes

MSCI EUROPE MICRO CAP NR

Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe

Les valeurs moyennes européennes de croissance durable

MSCI EUROPE SMALL CAP NR

Echiquier Agenor Euro SRI Mid Cap

Les valeurs moyennes de croissance durable de la zone euro

MSCI EMU MID CAP NR EUR

Conformément à la réglementation de l'AMF,
la performance de l'OPCVM ne peut être
communiquée au cours de sa première année

FR0013403706

5

5 ans

Echiquier Alpha Major SRI

Un investissement sur les marchés actions avec une volatilité réduite

80% EONIA CAPITALISÉ
+ 20% MSCI EUROPE NR

Conformément à la réglementation de l'AMF,
la performance de l'OPCVM ne peut être
communiquée au cours de sa première année

FR0013406691

4

5 ans

Echiquier Major SRI Growth Europe

Les leaders européens de la croissance durable

MSCI EUROPE NR

+40%

FR0010321828

5

5 ans

Echiquier Positive Impact Europe

Contribuer en actions européennes aux objectifs du développement durable

MSCI EUROPE NR

+32,9%

FR0010863688

5

5 ans

+10,9%

FR0011360700

6

5 ans

+29,3%

FR0010859769

6

5 ans

+38%

LU1819480192

6

5 ans

+42,9%

FR0012417350

6

5 ans

+3,8%

FR0010491803

3

2 ans

+1,3%

FR0010434019

3

2 ans

+7,2%

FR0010377143

4

2 ans

+9,3%

FR0010611293

4

5 ans

+4,9%

FR0011672799

4

3 ans

+12,9%

FR0012870657

4

3 ans

+13,1%

FR0011144195

4

5 ans

+19,2%

FR0000443954

5

7 ans

FR0012815876

4

3 ans

Echiquier Value Euro

Intégration ESG

Cap sur le value de la zone euro

MSCI EMU NR EUR

Echiquier World Equity Growth

Intégration ESG

Investir dans les locomotives de la croissance mondiale

MSCI ACWI NR EUR

Echiquier Artificial Intelligence

Intégration ESG

Investir en actions internationales sur la thématique de l’intelligence artificielle

MSCI WORLD NR EUR

Echiquier Robotics

Intégration ESG

S’exposer à la thématique de la robotique et de l'automatisation

MSCI WORLD NR EUR

Fonds Multi actifs et Taux
Echiquier Credit SRI Europe

depuis 1991

+14,4%

depuis 2013

+9,4%

depuis 2004

+7,6%

depuis 2005

+8,5%

depuis 2010

+7,4%

depuis 2012

+11,4%

depuis 2010

+11,7%

depuis 2018

+10%

depuis 2015

vs indice : +31,4%

vs indice : +26,1%

vs indice : +26,1%

vs indice : +25,5%

vs indice : +28,9%

vs indice : +30%

vs indice : +30%

Fonds Multi actifs et Taux

Les obligations d’entreprises européennes responsables

IBOXX EUR CORP 3-5 ANS

+4,3%

depuis 2007

+3,4%

Echiquier Patrimoine

Intégration ESG

OPC multi actifs défensif

EONIA CAPITALISÉ

Echiquier Convexité Europe

Intégration ESG

L'investissement dans les entreprises de l'Union européenne
via les obligations convertibles et les options listées

EXANE CONVERTIBLE EUROPE INDEX
(couvert contre le risque de change)

depuis 2006

Echiquier ARTY

Intégration ESG

OPC multi actifs " tout terrain "

25% EONIA CAPITALISE, 50% IBOXX EUR
CORP 3-5 ANS, 25% MSCI EUROPE NR

depuis 2008

Echiquier AltaRocca Convertibles

Intégration ESG

Obligations convertibles européennes exclusivement libellées en euro

EXANE CONVERTIBLE EURO

depuis 1995

+2,2%

+4,3%
+1,5%

depuis 2014

vs indice : +4,0%

vs indice : -0,4%

vs indice : +11,4%

vs indice : +8,4%

vs indice : +7,6%

Allocation d'actifs

Allocation d'actifs
Echiquier Allocation Flexible

Une gestion discrétionnaire et opportuniste sur les marchés d’actions,
de taux et de crédit et de devises

EONIA CAPITALISÉ + 5,5%

Echiquier Allocation Quantostars

Une gestion quantitative au service de l’allocation d’actifs

50% MSCI ACWI NR EUR,
50% FTSE WGBI ALL MATUR. EUR

Echiquier Allocation Dynamique

Un OPC d’allocation au profil dynamique

MSCI ACWI NR EUR

+3,4%

depuis 2015

+4,9%

depuis 2012

+4,7%

depuis 2010

Alternatif
Echiquier QME

vs indice : +22,4%

OPC systématique quantitatif qui intervient sur cinq classes d’actifs

vs indice : +17,4%

vs indice : +18,4%

vs indice : +24,6%

Alternatif
EONIA CAPITALISÉ

+0,8%

depuis 2015

+2,3%

vs indice : -0,4%
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Les distinctions
Des fonds LFDE récompensés en France et à l'étranger
LFDE, vainqueur de l'Alpha League Table 2019
LFDE a obtenu en 2019 la 1e place de ce classement de référence (2e en 2018). Une
récompense qui distingue la régularité de la génération d’alpha. LFDE affiche un

Echiquier Major SRI Growth Europe

des alphas les plus élevés du palmarès, à 4,98 % (4,08% en 2018).
Élaboré par SIX, l’Alpha League Table est un classement de référence des sociétés
de gestion opérant sur les actions en France.

Récompensé par les Climetrics Fund Awards 2019, Echiquier Major SRI Growth
Europe f igure dans le top 10 des fonds actions européennes distingués pour
leur performance climatique, parmi 430 fonds actions européennes.

The Climate Rating for Funds

Lancé par le Carbon Disclosure Project et ISS-Ethix Climate Solutions,
Climetrics attribue une note de performance climatique à près de 4 900

LFDE, Grand Prix Asset Management

fonds domiciliés en Europe.

de la transparence 2019
Délivré par Labrador et OPCVM 360, ce Prix permet aux investisseurs
d’identifier les acteurs les plus transparents selon 4 principaux

Echiquier Positive Impact Europe

critères (accessibilité, précision, comparabilité et disponibilité).

Primé en Suisse par GFSI Swiss Sustainable Funds Awards 2019, Echiquier Positive Impact Europe

Labellisée par Bureau Veritas, cette étude s'est concentrée sur les

18

sites de 95 sociétés de gestion gérant au moins un fonds grand

reçoit le Prix Actions Europe, décerné aux fonds et aux gérants les plus performants et les plus

public.

engagés en matière d'ISR.

19

LFDE, lauréate du Grand Prix de la Philanthropie 2019
Le Grand Prix de la Philanthropie – catégorie Sociétés de Gestion – décerné lors du Grand
Forum du Patrimoine de Gestion de Fortune, Investissement Conseils et Profession CGP, a

Globes de la Gestion 2019
Echiquier Entrepreneurs a obtenu le 1er Prix des Globes de la Gestion, catégorie Actions Europe Petites et Moyennes

récompensé l’engagement philantropique de LFDE et l’action de la Fondation Financière de

Capitalisations. Décerné par Gestion de Fortune et Quantalys, ce prix récompense les fonds les plus réguliers au cours

l'Échiquier. Finance peut rimer avec bienveillance !

des 5 dernières années.

3e société de gestion préférée des CGP
LFDE est élue 3e société de gestion préférée des CGP en 2019 par les Pyramides de la Gestion de
Patrimoine, organisées par Investissement Conseils. Ce palmarès distingue les sociétés les plus
performantes, les plus innovantes et les plus plébiscitées par les Conseillers en Gestion de Patrimoine

Mieux Vivre Votre Argent distingue 2 fonds LFDE
Echiquier Entrepreneurs a reçu en 2019 le Label Excellence.

indépendants.

Echiquier World Equity Growth a été récompensé par le Label Performance.

Selon

l’étude RIBI – Responsible Investment Brand Index

– publiée par Hirschel & Kramer

en 2019, qui analyse la communication de 220 sociétés de gestion européennes figurant dans le Top 400 de

Grands Prix de la Gestion d'Actifs de L'Agef i 2019

Investment & Pensions Europe au 31.12.2018, LFDE dispose d’un très bon positionnement de « traditionnalist »,

UFF Valeurs PME A, dont LFDE assure la gestion, a obtenu pour la 2e année consécutive le

qui témoigne d’un excellent positionnement sur l’engagement, supérieur à la moyenne de l’industrie.

Grand Prix de la Gestion d'Actifs dans la catégorie Actions Europe. Echiquier Agenor Mid Cap
Europe I est 2e de cette catégorie Actions Europe.

Un développement
accéléré en France

L'accompagnement des CGP au quotidien

La Financière de l'Échiquier (LFDE) dispose d'un savoir-faire en matière de prestation de conseil et de

L'équipe dédiée aux CGP déploie, sous la responsabilité de Jean-Georges Dressel, dans toute la France

Gestion Privée pour off rir à ses clients particuliers et partenaires historiques que sont les Conseillers

un dispostif d'accompagnement des cabinets de CGP fondé sur le partage des expertises et la proximité.

en Gestion de patrimoine (CGP) un accompagnement avisé sur l’allocation d’actifs et la sélection de

L'offre de services se décline en trois modes de délégation de gestion :

fonds. En 2019, la Gestion Privée de LFDE, dirigée par Bertrand Merveille, est entrée dans une nouvelle
ère avec l'accroissement significatif des encours sous gestion ainsi que des partenariats noués avec les
CGP dans le cadre d'Echiquier Club.
Echiquier

CLUB

La gestion sous mandat sur-mesure, avec

Une off re de Gestion

Echiquier Club, qui depuis 8 ans accompagne

pilotée

nos partenaires CGP en mettant à leur disposition

des assureurs.

et un suivi actif des portefeuilles.

Club Solutions,

En déléguant à LFDE la gestion

nos partenaires CGP à sa gouvernance. Un choix délibéré qui répond à notre exigence

de gestion, nos clients peuvent
reposer

sur

une

une SICAV sur-mesure créée en 2019, donne accès à une gestion

financière flexible, multi-classes d’actifs et offre une grande flexibilité tout en associant

de leurs avoirs via un mandat
se

service

et à celle de leurs clients un panel de prestations

Le mandat de gestion :
un service idéal pour
nos clients particuliers

de qualité de la gouvernance de la SICAV. Club Solutions est également une réponse aux

équipe

défis réglementaires grâce à la délégation de gestion, la simplification des contraintes

expérimentée et réactive. Seul le

administratives, ainsi qu'au risque de déréférencement.

mandat permet le juste pilotage
des allocations dans des marchés
f inanciers parfois complexes, où
il faut savoir agir avec célérité.

Innovation et adaptation constantes

EN 2019
près de

20

au

2000

rendez-vous
personnalisés

2

roadshows pour partager
notre vision macroéconomique et nos
villes
convictions dans

12

"A la rencontre des gérants"
en comité restreint de
partenaires
/
CGP

10 15

Fidèle à l'esprit d'innovation de LFDE et convaincue de l'intérêt d'associer ses partenaires à la construction
d'une offre répondant à leurs attentes, LFDE renouvelle sans cesse ses propositions.
◆ Des rituels prisés comme Stratégie d’Investissement en janvier à la Maison de la Chimie, et L’Université
Depuis près de 30 ans, notre gamme de produits évolutive traduit notre désir d’innover. Soucieux de
proposer des solutions toujours plus nombreuses à nos clients particuliers souhaitant s'exposer aux
actions, nous avons étoffé notre off re de solutions éligibles au PEA avec Echiquier Alpha Major, un fonds
ISR long couvert lancé en 2019, dont l'objectif est de limiter la volatilité dans les environnements de
marchés volatil et heurtés, tout en bénéficiant du cadre fiscal favorable du PEA.

d’été, au Pavillon royal.
◆ Célébration du premier anniversaire d’Echiquier Artificial Intelligence au Pavillon Elysée en juillet avec
Stéphane Mallard, spécialiste de la transformation digitale, et Rolando Grandi, gérant
◆ Sans oublier les salons, petits et grands, et les soirées LFDE&Primonial en amont et en aval de ces grands
rendez-vous de la profession.
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LFDE en Europe
... et dans le monde

Un ancrage renforcé auprès des Investisseurs Institutionnels
La Financière de l'Échiquier (LFDE) est particulièrement soucieuse d'apporter à ses clients Institutionnels
& Grands Comptes son expertise, sa capacité à créer et gérer des mandats dédiés, ainsi qu'un panel de
prestations haut de gamme, qui font sa valeur ajoutée auprès de ce segment de clientèle exigeant. Fin
décembre 2019, LFDE comptait plus de 100 clients Institutionnels et plus de 100 Grands Comptes, pour
lesquels elle gérait plus de 4,2 milliards d'euros d'encours.

Les efforts déployés en 2019, qui ont attiré de nouveaux investisseurs, se sont traduits par une collecte nette
positive, supérieure à 120 millions d'euros, tout particulièrement sur nos stratégies Petites et Moyennes

Reste du monde

Valeurs et ISR. La SICAV Echiquier Positive Impact Europe, dont la stratégie d'investissement est adossée
aux Objectifs de Développement Durable de l'ONU a notamment séduit la clientèle Institutionnels.

Suède, Israël, Angleterre, ... Une équipe

Particulièrement engagée sur les enjeux de l'ISR, de l'intégration ESG et de la finance à impact, LFDE

commerciale dédiée explore de nouveaux

a également participé en fin d'année à un appel d'offre de Place lancé sur la thématique du climat et

territoires. Les expertises proposées et une

orchestré par la Caisse des Dépôts et Consignations pour un montant de 500 millions d'euros. LFDE répond

forte présence sur le terrain ont permis

sur un lot actions. Résultats attendus au 2e trimestre 2020 !

d'attirer de nouveaux clients.
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Enfin, attentive aux enjeux et thématiques d'avenir, LFDE, qui a été la première

Allemagne
& Autriche

société de gestion de France à lancer une solution dédiée à l'intelligence
artificielle en 2018, se félicite du rapport Philippe Tibi sur le financement des
entreprises qui répond à un défi de Place : l'émergence d'un écosystème

LFDE

d'entreprises technologiques européennes via des fonds "late stage" et des

déploie

une

gamme

à

forte

valeur ajoutée à destination des distributeurs

fonds global tech cotés.

et des investisseurs institionnels en Alle-

Benelux

magne et a noué en 2019 un partenariat avec
un TPM en Autriche.

Le renforcement du dispositif
commercial au Benelux affer-

L'équipe dirigée par Robert Véla, Directeur Commercial Institutionnels et Grands

mit la présence de LFDE sur ces

Comptes et Anne-Frédérique Cabasset, Directrice Commerciale adjointe, s'est

marchés stratégiques.

étoffée en 2019, avec l'arrivée de Sébastien Dhont. Nommé Responsable Relations

Présente en Suisse depuis 13 ans, LFDE a
étoffé son équipe commerciale basée à

Commerciales Grands Comptes, son expérience est en parfaite adéquation avec
l'ambition de développement de LFDE auprès de ce segment de clientèle.

Suisse

Sébastien Dhont

Genève pour renforcer sa présence auprès

Espagne

des banques, tiers-gérants, institutionnels
romands et allémaniques.

LFDE a renforcé son ancrage en Espagne
et ouvert un bureau à Madrid en janvier

des sociétés de
gestion gérant moins de 10 milliards d'actifs,. LFDE connaît

2019 après 8 années de présence sur

Italie

ce marché. Un bureau également en

Basée à Milan, LFDE déploie une gamme

une hausse au classement général ainsi qu'en gestion actions monde et au

charge du Portugal.

essentiellement actions et multi actifs.

LFDE s'est classée 10e selon l'étude d'Amadeis effectuée auprès d'investisseurs
institutionnels et de distributeurs (14e en 2018) et 1e

sein de la thématique marketing/vente.

Notre raison

D'ÊTRE

Investir pour
un monde durable

L’investissement responsable fait partie de l’ADN de La Financière
de l’Échiquier. Cette conviction forte, portée dès l'origine par nos
fondateurs, a permis de façonner la société de gestion responsable
qu'est La Financière de l'Échiquier aujourd'hui. En tant que gestionnaire
d'actifs responsable et engagé, nous estimons que le secteur financier

en orientant
les capitaux vers les entreprises vertueuses qui
contribuent au bien commun. Nous sommes convaincus

a un rôle à jouer pour rendre le monde meilleur,

que les entreprises ambitieuses sur les enjeux Environnementaux,
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Sociaux et de Gouvernance (ESG) sont aussi les plus performantes et

◆

Créer
du sens
et de l'impact

que leur performance financière s'ancre dans la durée.

un écosystème plus
durable, plus équitable et plus résilient pour les
Face à la nécessité de mettre en place

générations futures, nous portons l'exigence ISR toujours plus loin,
en visant plus d’impact, en renforçant la transparence de notre
démarche et notre engagement afin de nourrir notre objectif majeur :

démocratiser l'ISR.

ATTEINTE DES
OBJECTIFS 2019
◆ Augmenter les encours ISR sous gestion
◆ Publier un rapport d'impact
◆ Publier un rapport de vote et d'engagement

CONTRIBUTION
AUX ODD
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Investir pour un monde durable

Investir pour un monde durable

Développer
les encours ISR
L’équipe ISR, dirigée par Sonia

L'investissement socialement responsable (ISR) est un engagement ancien pour

Fasolo, a accompagné la trans-

LFDE, signataire des Principes pour l'Investissement Responsable des Nations unies

mission de l’expertise en formant

(UN PRI) dès 2008. En 2018, après 12 années d'expertise, nous avons renforcé notre dis-

les équipes de gestion à l'analyse

positif ISR en étendant la portée de notre engagement en faveur de l’intégration des

des critères extra-financiers. Une

critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) à l'ensemble de notre

transmission qui a porté ses fruits

gamme de fonds. 100% des valeurs détenues en portefeuille reçoivent désormais une

et suscité des vocations. Notre
gamme de fonds labellisés ISR

notation ESG. L'analyse des critères ESG, et en particulier de gouvernance, nous per-

s'est étoffée en 2019 portant nos

met d'identifier les meilleures pratiques et de mieux apprécier les risques auxquels

encours ISR à plus de 30% de l'en-

les entreprises font face. La généralisation de l’intégration ESG a marqué le début

semble des encours sous gestion.

d’une nouvelle étape vers la recherche d'impact et renforcé un engagement au service d'enjeux universels, les Objectifs de Développement Durable (ODD) des Nations
unies notamment. En 2019, nous avons tout mis en oeuvre pour atteindre notre objectif, accroître les encours ISR sous gestion. Représentant 8 % des encours totaux en
2018, ils s'élèvent à fin décembre 2019 à 33%.
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Notre gamme de fonds* labellisés ISR
Actions Petites et Moyennes Capitalisations
EchiquierAgenor SRI
Mid Cap Europe

Ce fonds investit dans les valeurs moyennes européennes de croissance,
sélectionnées pour leur capacité à générer de la valeur indépendamment du
cycle et la qualité de leur gouvernance.

Echiquier Agenor
Euro SRI Mid Cap

Ce fonds investit dans les valeurs moyennes de croissance de la zone euro.

Une offre ISR étoffée, des encours en progression
En 2019, LFDE a franchi une étape supplémentaire en matière d’engagement ISR en obtenant le label ISR

ActionsGrandes
Grandes capitalisations
Actions
Capitalisations

Echiquier Alpha
Major SRI

Ce fonds long couvert s’appuie sur le savoir-faire d’Echiquier Major SRI Growth
Europe avec pour objectif de réduire la volatilité des marchés actions, tout en
captant la performance des titres en portefeuille.

YIT

TOWARDS
S

USTAINAB
SS
IL
RD

L'univers d’investissement de ce fonds est celui des grandes valeurs
européennes de croissance, présentant des positions affirmées de leadership
et se distinguant par leur qualité ESG.

INABILITY
TA
US

Echiquier Major SRI
Growth Europe

Antoine Fabre, Analyste ISR
Coline Pavot, Analyste ISR
Luc Olivier, Analyste financier et ISR
Sonia Fasolo, Gérante ISR

Labels

TOW
A

de l'État français pour 4 nouveaux fonds, portant son offre labellisée ISR à 6 fonds, et à plus de 30% des
encours sous gestion. Ce développement des encours ISR sous gestion est l’aboutissement d’un travail,
mené par l'équipe ISR, destiné à diffuser les pratiques ISR déployées dans la gestion des fonds ISR à
l’ensemble des fonds de notre gamme.

Actions
Capitalisations
ActionsToutes
Toutes capitalisations

Crédit
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
sélection des émetteurs à l'analyse crédit.

* Le terme fonds désigne les FCP ou compartiments de SICAV

USTAINAB
SS
IL
RD

TOWARDS
S
YIT

INABILITY
TA
US

Echiquier Positive
Impact Europe

Ce fonds d'impact sélectionne des valeurs européennes de toutes tailles
qui se distinguent par leurs qualités ESG et apportent des solutions aux
enjeux des ODD.

Nos résultats en 2019

Hausse
encours
ISR

TOW
A
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33%

+25%

d'encours ISR

progession des encours ISR

chez LFDE

par rapport à 2018

“

Nous sommes convaincus qu’il est possible
de générer un impact positif sans sacrifier
la performance financière.
Sonia Fasolo,

”

Gérante ISR

Premier
rapport
d'impact

L’investissement à impact vise à investir, de façon intentionnelle, dans des entreprises ayant un impact
social et/ou environnemental mesurable, tout en générant une performance financière. Cet impact

L’IMPACT EN QUELQUES CHIFFRES

Mesurer l'impact
de nos investissements

L’IMPACT EN QUELQUES CHIFFRES

Investir pour un monde durable

NOS ENTREPRISES EN PORTEFEUILLE
NOS ENTREPRISES
ONT UN IMPACT
EN PORTEFEUILLE
POSITIF.
ONT UN IMPACT P

QUELQUES EXEMPLES DE CET IMPACT,
QUELQUES
POUR CHAQUE
EXEMPLES
MILLION
DE CET
D’€
IMPACT,
INVESTIS
POUR CHAQUE MILLION D’€
:
DANS ECHIQUIER POSITIVE IMPACT DANS
EUROPE
ECHIQUIER
POSITIVE IMPACT EUROPE :

sont
tonnes de CO2 sont
tonnes de CO2personnes
évitées,
évitées,

soit l’équivalent de

soit l’équivalent de
50 voitures
50 voitures
ont accès à

grâce à des économies d’énergie, la
production d’énergies renouvelables ou des
substituts de pétrole

salariés

des logiciels de conception
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salariés

des logiciels de conception

assistée par ordinateur

grâce, par exemple, à des solutions basées
sur l’apprentissage automatique ou
l’Intelligence Artificielle

grâce, par exemple, à des solutions basées
sur l’apprentissage automatique ou
l’Intelligence Artificielle permettent d’éviter

Positive Impact Europe, fonds1 d’impact adossé sur les Objectifs de Développement Durable (ODD) de
l’ONU. A l’aide de quelques métriques simples, ce rapport, réalisé avec le cabinet Impact Leap, révèle

via les offres de compagn
essentiellement dans les

gagnent en productivité grâce à

assistée par ordinateur

conformément à l'objectif pris, en publiant en juin 2019, le premier rapport d’impact d’Echiquier

ont acc

des contrats de prévoyance
des contrats

grâce à des économies d’énergie, la
production d’énergies renouvelables ou des
via les offres de compagnies d’assurance
substituts de pétrole
essentiellement dans les pays émergents

gagnent en productivité grâce à

doit bien entendu être mesurable et mesuré. C’est précisément ce que nous avons cherché à faire,

per

vérifications d’identité vérifications
des

permett

fraudes financières

fraudes

grâce à des outils digitaux d’analyse
de vastes bases de données

grâce29
à des ou
de vas

concrètement quel impact a été généré par un investissement dans le fonds. Ainsi nous cherchons à
démontrer que chaque euro investi a un impact concret, que ce soit par les investissements réalisés,
le partage des frais de gestion ou encore par nos actions d'engagement. Nous sommes en mesure

personnes ont

de chiffrer les émissions de CO2 évitées par million d'euros investis, le nombre de patients soignés.
Produire un reporting précis et transparent est emblématique de l’esprit Echiquier, et selon nous
primordial à l’égard des investisseurs.

personnes ont

alimentation plus nutritive
accès à une alimentation plus nutritive
et plus saine
et plus saine

accès à une

patients

grâce notamment à la production d’alimentation
grâce notamment à la production d’alimentation
biologique ou de compléments alimentaires biologique ou de compléments
alimentaires
sont pris en
charge

pat

médicalement
sont pris en charge

(médicaments, prévention,
accès à l’imagerie médicale)

(médicaments, prévention,
accès à l’imagerie médicale

L’impact, la nouvelle frontière de l’ISR
La finance à impact est à nos yeux la nouvelle frontière de l’ISR. C’est la raison pour laquelle LFDE a été la
première société de gestion française à lancer, dès 2017, un fonds2 d’impact d’actions européennes cotées.
Par ce type d'investissement, notre objectif est de maximiser l'impact environnemental et social positif de
chacune de nos décisions d'investissement. Cette solution ISR investit dans des entreprises qui apportent
une contribution mesurable à un ou plusieurs ODD. Grâce à un processus d’investissement rigoureux, Echiquier Positive Impact Europe cherche à identifier des opportunités d’investissement qui répondent à nos

pour les parts A et AP

sont reversés à la

sont reversés à la

Financière de
l’Échiquier

Financière de
l’Échiquier

pour les parts A et AP
Fondation
Fondation

critères financiers, ESG et d’impact.
1

Le terme fonds désigne la SICAV Echiquier Positive Impact Europe.
Sources : rapports des entreprises, ImpactLeap,Sources
LFDE. : rapports des entreprises, ImpactLeap, LFDE.
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Investir pour un monde durable

L'engagement by LFDE
L'engagement, une pratique quotidienne
Notre approche ESG – des critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance – comporte des

L'engagement est au coeur de notre relation avec les entreprises. En 2019, nous avons partagé 53 axes

rencontres régulières avec le management des entreprises, la mise en place d’axes de progrès partagés,

de progrès au total portant majoritairement sur les thématiques de Gouvernance, mais également sur

ainsi que, depuis 2018, l’exercice systématique des droits de vote en Assemblées Générales (AG) pour

les sujets environnementaux, l'impact environnemental des produits notamment, et sur les thématiques

100% des valeurs détenues dans nos fonds de gestion active. Nous accompagnons ainsi les entreprises

sociales, la fidélisation et la progression des salariés en particulier.

dans la durée af in de les aider à améliorer leur modèle de gouvernance, ainsi que leurs pratiques
environnementales et sociales. Cette démarche est portée par la conviction que de bonnes pratiques

A l'échelle d'Echiquier Positive Impact Europe et d'Echiquier Major SRI Growth Europe, nous avons fait

ESG sont sources de performance f inancière et boursière.

de l'engagement avec 19 sociétés au cours de l'année 2019 et partagé des axes de progrès dont :

45,3% Gouvernance

L’exercice des droits de vote à La Financière de l’Échiquier en 2019
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22%

100%

363

5315

nombre

nombre de

Pourcentage de

votées

d'AG

résolutions

vote contre aux AG

AG

Cette conviction se traduit également par notre politique d’engagement actionnarial auprès des

22,6% Environnement

31

Social 32,1%

sociétés dans lesquelles LFDE investit. Nous entendons ainsi contribuer à l’amélioration des pratiques
environnementales, sociales et de gouvernance des entreprises et accompagner les changements
sociétaux en cours. Si notre approche reste toujours bienveillante, nous n’hésitons jamais à marquer
notre désaccord avec le management lorsque nous le jugeons nécessaire.

La stratégie ESG de LFDE
récompensée par les UN PRI

Rapport
de vote et
d'engagement

Les Principes pour l'Investissement Responsable
Parce que nous sommes attachés à la transparence, nous

des Nations unies (UN PRI), initiative mondiale

avons publié en 2019, conformément à notre objectif, un

en faveur de l'investissement responsable, ont

premier rapport de vote et d’engagement, disponible

récompensé les progrès de la stratégie ESG

sur notre site, rubrique « Investissement Responsable »

de LFDE, qui a obtenu en 2019 la note A pour

Ce rapport détaille les pratiques de vote et les activités
d’engagement au cours de l’année, à l’échelle de LFDE et
des fonds ISR, pour chaque thématique, environnementale,
sociale et de gouvernance. Nous analysons également
l’impact de nos pratiques d’engagement.

chacun des 5 piliers de cette stratégie.

Se
réinventer
ensemble

Cultiver
l'esprit d'équipe

La Financière de l'Échiquier (LFDE) propose depuis toujours
de multiples dispositifs pour cultiver l'esprit d'équipe et

favoriser le bien-être de ses collaborateurs.
Partager la valeur créée, façonner des parcours,
créer un environnement favorable à leur épanouissement :
les actions déployées en 2019 ont poursuivi un objectif

◆

majeur : construire et innover ensemble. Un objectif d'autant
plus essentiel que LFDE s'est arrimée cette année au
Groupe Primonial, leader en gestion de patrimoine, groupe
indépendant porté par une forte culture de l'innovation et
fort de 1030 collaborateurs en France et en Europe.
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Attachée à donner du sens et à créer un impact social,
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LFDE a défini en 2019 des axes prioritaires pour structurer

inventer de
nouveaux modes collaboratifs. L'objectif ?
sa stratégie de ressources humaines et

Renforcer l'esprit de cohésion en nous inspirant de nos
collaborateurs. Car nous en sommes convaincus, la force de
notre prjet collectif réside dans leur engagement spontané.

ATTEINTE DES
OBJECTIFS 2019

CONTRIBUTION
AUX ODD

◆ Mettre en place un socle de données RH
et favoriser son appropriation par les salariés
◆ Réaliser un objectif par groupe de travail
pour favoriser le bien-être@LFDE

18

19

Cultiver l'esprit d'équipe

Cultiver l'esprit d'équipe

En créant les meilleures conditions de travail pour ses salariés, en valorisant le potentiel de ses
collaborateurs et en stimulant leur engagement, LFDE contribue à générer de la croissance durable
et un impact social. Ces axes de progrès, définis pour l'année 2019, contribuent à la réalisation de
Objectifs de Développement Durable (ODD) de l'ONU, notamment les ODD 3, 5, 8 et 9.

9
132 collaborateurs

nationalités

50
femmes

82
hommes

90
salariés engagés auprès
de la Fondation Financière
de l'Échiquier

Le partage de
la valeur créée
Cet élément fondamental de la culture
de notre entreprise permet grâce à
l'actionnariat des salariés de valoriser
l'engagement,

la

performance

et

l'esprit d'entreprendre.
Nos collaborateurs bénéficient également des dispositifs d'intéressement et de participation.

Egalité, Equité, Diversité
35
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SI l'égalité femmes/hommes s'est imposée sur le terrain des idées, dans le secteur de la finance, des écarts
subsistent. Soucieuse d'agir en faveur de la diversité et de la mixité professionnelle, LFDE veille à instaurer un
plus grand équilibre entre les salariés (82 hommes et 50 femmes). Des efforts particuliers ont notamment
permis d'embaucher en 2019 hommes et femmes quasiment à parité. Avec la nomination d'Anne-Laure

Améliorer la gestion du temps

Gelot, ancienne Directrice Marketing, au poste de Directrice Marketing & Communication, le Comité de
Direction de LFDE comprend désormais 3 femmes et 4 hommes.

Socle
données
RH

La mise en place en 2019 d'un outil collaboratif et ergonomique (SIRH) permet d'ores et déjà aux salariés
d'améliorer la gestion de leur temps et de leur carrière, grâce à leur espace digital dédié. Tous gagnent
en autonomie et en responsabilité. Mon Portail RH permet de plus à l'équipe dédiée aux ressources humaines de gérer plus efficacement les données sociales et les parcours des collaborateurs, de gagner en
visibilité et d'épargner ainsi un temps précieux profitable à tous.

LFDE s'est également engagée à contribuer à cet
enjeu d'égalité et de mixité professionnelle en rejoignant en 2019 l'initiative Women's Empowerment
Principles (WEPs). Lancée par les UN Women et le

De nouveaux processus de recrutement

Pacte mondial des Nations unies, cette initiative col-

et un accès à la formation optimisé

lective a pour but d'inciter les entreprises à instaurer
des actions égalitaires sur le marché du travail.

LFDE concentre ses efforts pour développer la formation professionnelle et proposer des parcours de formation adaptés. En 2020, ces deux thématiques seront également proposées au sein de cet l’outil, Mon
portail RH, afin de poursuivre un objectif prioritaire : la professionnalisation des managers.

Cultiver l'esprit d'équipe

Cultiver l'esprit d'équipe

Happy@LFDE
Stimuler l’engagement, l’énergie, l’audace : les objectifs du dispositif Happy@LFDE instauré en 2019 sont

En créant les meilleures conditions de travail pour ses salariés, en valorisant leur potentiel et en stimulant

pluriels. Alors que notre entreprise ouvre une nouvelle page de son histoire dans le sillage du Groupe Primonial,

leur engagement, LFDE contribue à générer de la croissance durable et un impact social. 2019 a également

il était important pour nos salariés de s’inscrire dans un nouvel horizon clair, porteur de sens, en phase avec

été consacrée à la rénovation des locaux de l’entreprise, afin d’améliorer le confort de nos salariés tout en

leurs aspirations. En ligne de mire de l’approche collégiale proposée par Happy@LFDE, l’émergence de notre

optimisant notre consommation d’énergie.

raison d’être et l’adhésion de nos 132 salariés. 34 volontaires ont nourri le dispositif collaboratif instauré dans
le cadre de l'initiative Happy@LFDE, sur 5 thématiques :
◆ Equité & Diversité

◆ Cadre et Environnement de Travail

◆ Transparence & Communication

◆ Savoir-être

In the mood for passion

◆ Renforcement de la collaboration et du confort
Pour fédérer et stimuler encore davantage la cohésion et l'enthousiasme, LFDE a pris le parti d'organiser des événements
en s'inspirant de la passion personnelle d'un salarié. Une série
inaugurée par deux sessions d'initiation et de dégustation de

18 mesures ont été proposées par les groupes de travail, 13 ont été validées par le Comité de Direction et 9

vin avec Guillaume Puech, gérant de fonds small & mid cap et

d’entre elles réalisées à fin août 2019. Cette approche bottom-up porte déjà ses f ruits, avec l'adoption dès

amateur éclairé d'œnologie.

2019 d’initiatives concrètes telles que l'instauration du télétravail, deux jours par mois, la création d'une
36
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salle de méditation, les petits-déjeuners du Comité de Direction.

◆ Chantier 53 Iéna
La rénovation des locaux de LFDE, au 53 avenue d'Iéna à Paris, a permis d'optimiser les espaces de travail,
d'installer de nouvelles voies sur le mur d'escalade, d'agrandir la salle de sport et de créer une salle de méditation. L'objectif est triple : prendre de la hauteur, réduire le stress, améliorer la concentration !

◆ Esprit de cohésion
Un premier séminaire sous la bannière

◆ Communication bottom-up et top-down

Primonial a rassemblé l'ensemble des col-

La confiance et la transparence étant primordiales, nous avons conçu un

laborateurs en Camargue, de nombreux

nouveau rendez-vous, les petits-déjeuners du codir, inspiré d'une tradition du
Groupe Primonial, "Good Morning Stéphane", des temps privilégiés, en comité
restreint avec Stéphane Vidal, son Président. Les échanges ont ainsi été fluidifiés.

séminaires de team building d'équipes
ont permis de créer et de resserrer les
liens tout au long de l'année.
Séminaire
en Camargue

Tisser des
liens durables

L'attention
portée au service

L’esprit Echiquier allie qualité

de service et proximité :

La Financière de l’Échiquier réinvente de façon constante son

◆

off re de services et partage en toute transparence ses valeurs,
sa créativité et son expertise. Nous mettons tout en œuvre pour
enrichir la relation tissée avec nos clients privés, conseillers
en gestion de patrimoine, Institutionnels et Grands Comptes.
Si les rencontres que nous proposons avec notre équipe de
gestion sont autant d’opportunités de partager de manière
pédagogique nos expertises, nous déployons également
pour nos clients sensibles à l'information digitale une série
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de formats novateurs, podcasts, vidéos pédagogiques, tout
en consolidant la présence de LFDE sur les réseaux sociaux.
En 2019, nous nous sommes tout particulièrement consacrés
à un enjeu prioritaire :

enjeux

de

sensibiliser nos clients aux

l’investissement

responsable

en

déployant un panel de mesures concrètes, af in d'améliorer
encore et toujours la satisfaction de nos clients.

ATTEINTE DES
OBJECTIFS 2019
◆ Améliorer la satisfaction clients
◆ Augmenter la sensibilisation de
nos clients à l’ISR

CONTRIBUTION
AUX ODD
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L'attention portée au service

L'attention portée au service

Une volonté de partage
Convictions, Pédagogie & Partage
En s'arrimant au Groupe Primonial, La Financière de l'Échiquier a ouvert en 2019 un nouveau chapitre de son

Les conférences organisées avec nos gérants comme nos événements tout au long de l'année sont autant

histoire. Ecrire ces nouvelles pages, ancrer la marque et sa notorité en France et en Europe a constitué le

des moments de partage avec nos partenaires que de précieuses sources d'inspiration. En 2019, l'accent a

début d'une nouvelle aventure, marquée par la même envie de partage et de pédagogie. La création d'une
nouvelle charte, l'intensification de notre production de contenus ont accompagné l'accélération de notre

été mis sur les enjeux de l'ISR et du développement durable.

virage digital.

Transparence
Guillaume Poitrinal,
la révolution de la
construction bas carbone

Notre engagement en faveur d’une transparence accrue s’est notamment matérialisé par la publication
du rapport d’impact de notre SICAV ISR Echiquier Positive Impact Europe et d'un rapport de vote et
d’engagement, mais aussi par la mise en ligne de notre Code de Transparence. Nos rapports mensuels
comportent des informations sur la note ESG moyenne des portefeuilles ainsi que sur l’empreinte carbone
de la plupart de nos fonds. Un format novateur et synthétique de chacun des fonds ISR, créé en 2019,
présente de plus divers indicateurs ESG, d'impact ainsi qu'un commentaire qualitatif
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La Grande Muraille Verte
traverse 11 pays d'Afrique
et mesure 15 km de long

Cap sur le digital
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LFDE a étoffé son pôle digital en 2019 et structuré sa stratégie, qui remplit une mission essentielle à nos
yeux : informer nos clients avec précision en toute transparence. Notre site a notamment été repensé pour
optimiser notre parcours clients. Les premiers résultats sont probants, avec une augmentation de 8% de

Outre notre participation, par exemple, au Positive Investors Forum de Novethic

visites par rapport à 2018, et l'obtention du Grand Prix de la Transparence 2019, décerné pour la première fois

2019 avec un atelier animé par Sonia Fasolo et Coline Pavot, "Comment rater son

à une société de gestion par Labrador (voir p.18).

intégration ESG en 5 leçons", ou au Fund Forum International de Copenhague, notre

Nous avons également démarré la conception d'un nouvel espace client digital, qui verra le jour début 2020 !

Université d'été s'est parée des couleurs de l'ISR. Cette 14e édition a invité nos clients,
partenaires et salariés à cultiver l’audace en compagnie de 4 pionniers dont les idées
réinventent la planète : Bertrand Badré, spécialiste de l’investissement durable ;

Des formats novateurs

Guillaume Poitrinal, entrepreneur atypique qui construit des immeubles en bois ;
Bertrand Piccard, concepteur de Solar Impulse et Monique Barbut, qui a lancé La

L’enrichissement de notre production de contenus digitaux s’est notamment traduit par une pluralité de

Grande Muraille Verte de l'ONU, ont partagé leur vision du Développement Durable

supports (+20% de vidéos) et la création de podcasts. Nous avons conçu une palette de 8 catégories

avec 500 clients et partenaires réunis au Pavillon Royal, en juin.

thématiques, marquée par la montée en puissance des contenus dédiés à l’ISR et à l’Intelligence Artificielle.

Une équipe de gestion accessible
Plus de 600 clients et partenaires ont participé aux 13
conférences téléphoniques organisées en 2019 – objectif
de 12 rendez-vous atteint ! – sur des sujets d'actualité

La satisfaction de nos clients
Nous mettons tout en oeuvre pour répondre aux attentes de nos clients privés, partenaires CGP et investisseurs

comme le Brexit, ou nos stratégies. Un format novateur

institutionnels, et cherchons sans cesse à accroître la qualité de nos prestations. Nous conduisons désormais

apprécié, animé par Pierre Puybasset, porte-parole de

après chaque événement LFDE des études de satisfaction auprès des participants. Une première étape pour notre

la gestion et accessible en podcast sur notre site.

objectif de mesure de la satisfaction de nos clients, à commencer, à titre d'exemple avec l'École de l'ISR (voir p.43).

L'attention portée au service

L'attention portée au service

Promouvoir l'ISR
L'École de l'ISR by LFDE
Après des années d’engagement ISR sur le terrain, nous avons décidé en 2019 de passer des actes

L’ISR est devenu un formidable outil de gestion des risques et un territoire riche d’opportunités

à la parole et avons consacré toute notre énergie à plaider pour l’investissement responsable.

d’investissement. Le faire savoir est essentiel pour contribuer à l’essor de l’ISR qui passe nécessairement

Pour embarquer le plus grand nombre dans cette fantastique aventure vers un avenir durable,

par l’adhésion des investisseurs particuliers. Nos partenaires sont un maillon essentiel pour sensibiliser

nous avons décliné nos actions de communication pour sensibiliser nos clients et toutes nos
parties prenantes aux enjeux de l’ISR et répondre à notre objectif majeur : démocratiser l’ISR !

et informer ces épargnants. Mais pour y parvenir, ils doivent eux-mêmes être convaincus. C’est le but de
l’Ecole de l’ISR, lancée en 2019.

Destiné aux conseillers en gestion de patrimoine principalement,
La Gazette
desinstits
n°4

JUILLET 2019

L’esprit Echiquier se nourrit d’idées neuves et de débats. Cette édition est dédiée à Monique Barbut, pionnière
emblématique du Développement Durable.

la grande muraille verte
Restaurer 100 millions d’hectares de terres (deux
fois la France), séquestrer 250 millions de tonnes de
carbone, créer 10 millions d’emplois d’ici 2030 : les
objectifs de la Grande Muraille Verte, qui ceinture
l’Afrique sur 8 000 km du Sénégal à Djibouti, sont
aussi ambitieux qu’accessibles.

financières sur le long terme, contribue à 15 des 17
Objectifs de Développement Durable de l’ONU.
Les ressources en terres sont aujourd’hui sous
pression et les services écosystémiques qu’offre la

Lancée en 2007, sous l’égide des Nations unies, cette
initiative hors du commun développe aujourd’hui des
emplois verts sur un continent où 60 millions de
personnes sont susceptibles de migrer vers l’Afrique
du Nord et l’Europe ces deux prochaines décennies
(100% des migrants proviennent de régions arides).
Elle assure la sécurité alimentaire de 200 millions de
personnes, accroît la résilience à la sécheresse et
aux changements climatiques, développe l’accès aux
énergies renouvelables. Elle permet de préserver et
restaurer les écosystèmes terrestres en veillant à les
exploiter de façon durable, de lutter contre le désert
qui avance, d’enrayer et d’inverser le processus de
dégradation des sols et de restaurer la biodiversité.
A ce jour, par exemple, plus de 12 millions d’arbres
résistants à la sécheresse ont ainsi été plantés
au Sénégal. Au Niger, 5 millions d’hectares de
terres restaurées produisent 500 000 tonnes
supplémentaires de grain par an qui nourrissent
2,5 millions de personnes, le tout pour un coût
d’investissement d’environ 20 dollars par hectare. Au
total, ce projet pharaonique, qui agrège des solutions

42

mesure, en présentiel et comités restreints. Proposé depuis
septembre 2019 et à ce jour unique, il est déployé dans toute la

terre sont arrivés au point de rupture. Mais stopper
et inverser la tendance actuelle de la dégradation

Née d’une idée extraordinaire qui implique aujourd’hui
20 pays, la Grande Muraille Verte est l’un des projets
les plus transformateurs du monde. Ce projet au
long cours est aussi un symbole : l’humanité peut
encore voir loin et se battre face aux changements
climatiques et à la dégradation de la planète (65%
des terres africaines sont dégradées).

ce format novateur est un dispositif de formation en ISR sur-

des terres et la désertification est non seulement
possible, c’est une étape logique et rentable. 2
milliards d’hectares de terres dégradées dans le
monde (soit plus que l’Amérique du Sud) possèdent un

France.

potentiel de remise en état des sols et de restauration
des forêts. Le coût de la remise en état des terres ?
Entre 33 et 227 euros par hectare. En remettant en
état les sols des écosystèmes dégradés, on peut aussi
stocker 3 milliards de tonnes de carbone par an,
soit 30% des émissions annuelles de CO2 issues des
combustibles fossiles.
Chaque décision compte.
On estime que 15% de la Grande muraille Verte ont été à
ce jour réalisés. Les progrès accomplis sont immenses,
comme l’est encore le reste du chemin à parcourir. Son
coût est de 5 milliards de dollars par an d’ici 2030, un
financement qui reste à trouver. 5 milliards, qui peuvent
à terme permettre à l’humanité de conserver un PNB
mondial de 100 000 milliards de dollars.

Monique BARBUT
Ancienne vice-présidente de la Banque
mondiale, et Secrétaire exécutive de la
convention des Nations unies contre
la désertification, Monique BARBUT
a plus de 30 ans d’expérience du
Développement Durable, de la diplomatie
internationale et de la finance.

Depuis son lancement, 88 heures de formation réparties en 44
sessions ont été dispensées par l'équipe ISR de LFDE. Objectif
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de sensibilsation à l'ISR atteint !

scientifiques et techniques, notamment foncières et

Réédition du Guide du Routard de l’investissement en Bourse enrichi d’un chapitre généreux sur l’ISR, animation
d’un réseau interne d’Ambassadeurs ISR, vidéos pédagogiques… Nous avons multiplié les initiatives y compris sur
les réseaux sociaux pour pour atteindre notre objectif et favoriser l'essor de l'ISR, en France et en Europe. #Exigez
l’ISR !

ISR & Performance, la fin d'une idée reçue

EN 2019

Pour contribuer au débat sur la performance de l’ISR, nous avons également publié en février 2019 ISR &
Performance by LFDE*. Cette étude, qui combat les préjugés sur l’ISR, s’est appuyée sur la méthodologie
d’analyse ESG propriétaire de LFDE, et sur notre base de données de plus de 500 entreprises sur une période
de 9 ans. La prise en compte des critères ESG favoriserait bien la superformance des portefeuilles composés de
valeurs dotées des meilleures notes ESG. Cette surperformance est 2,3 fois supérieure à celle du portefeuille
composés des pires profils ESG, et s'ancre dans la durée.
L'étude a également revélé que les entreprises affichant de mauvaises notes de gouvernance sont celles qui
génèrent le moins de performance dans la durée. Un signal positif pour le positionnement historique de LFDE
en faveur de la Gouvernance, qui représente 60% de notre note ESG.

*Le résultat des analyses présenté dans cette étude est fondé sur la base des meilleures sources en notre possession et sur une méthodologie propriétaire d’analyse ESG. D’autres critères entrent en considération dans la performance d’une action.

619

partenaires
formés par
l'École de l'ISR

DONT

20

379

externes
(CGP, banques
privées, étudiants,...)

ET

240
internes

(équipes LFDE
& Primonial)

98%

rendez-vous

des personnes interrogées ont déclaré

clients dédiés à l'ISR

être satisfaites ou très satisfaites

Préserver
la planète
◆

Réduire notre impact
sur l'environnement

Conscients

des

impératifs

d'adaptation

au

changement

climatique comme des coûts financiers et sociaux de l'inaction,
notre reponsabilité se traduit également envers la planète.
En 2019, La Financière de l'Échiquier (LFDE) a renforcé son

engagement en faveur du climat. LFDE a rejoint le
plus grand mouvement collectif d'investisseurs, The Investor

Agenda, une initiative mondiale appelant à accélérer la transition
vers une économie bas carbone, et l'action collective lancée par
les UN PRI contre la déforestation en Amazonie.
A son échelle, LFDE a identifié
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des leviers d'action pour

réduire son empreinte environnementale. Trois objectifs ont
structuré notre démarche en 2019 : réduire notre consommation
d'énergie et le volume des déchets générés, engager une
transition vers les énergies renouvelables et agir sur notre
chaîne de valeur en intégrant l'impact environnemental dans
notre sélection de prestataires. Pour les atteindre, nous avons
mis en place

un tableau de bord environnemental,

avec des indicateurs précis, intégré dans la stratégie globale de
50

l'entreprise. Son suivi est assuré par notre Comité RSE.

CONTRIBUTION
AUX ODD

ATTEINTE DES
OBJECTIFS 2019
◆ Réduire les déchets grâce à un système de collecte
et de recyclage
◆ Engager une transition vers des énergies renouvelables
◆ Intégrer l'impact environnemental dans notre sélection
de partenaires

≈
≈
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Réduire notre impact sur l'environnement

Réduire notre impact sur l'environnement

Décarboner
notre vie de bureau

Notre bilan carbone
Pour réduire notre impact environnemental dans les meilleures conditions, nous réalisons chaque année
depuis 2017 le bilan carbone de notre entreprise (vie de bureau) sur la base de la méthodologie de Carbone
4, cabinet de conseil spécialisé dans la stratégie carbone. Nous mesurons également les émissions de gaz à
effet de serre de nos fonds d'investissement avec l'aide de Trucost. En 2019, le bilan carbone total de LFDE est
de 2,1 M de tCO2 eq, en baisse de 16,8% par rapport à 2018 dont :

2 738

Les émissions liées
tCO2eq à la vie de bureau

L'empreinte moyenne d'un Français est estimée à 11 tonnes de CO2 équivalent par an selon
Carbone 4, et chaque individu a la capacité réaliste de "faire sa part" et de réduire d'un quart
son empreinte personnelle. Nous continuons de donner une impulsion collective et de
sensibiliser nos salariés à ce sujet. Les travaux de réaménagement de nos locaux réalisés en
2019 ont été l'occasion d'instaurer de nouveaux modes de fonctionnement sur notre lieu de
travail, plus respectueux de l'environnement.

2 083 tCO
554
eq
2

Les émissions liées aux
fonds d'investissement

Les émissions de notre "vie de bureau" (0,1% du total de nos émissions) sont en hausse de 7,8% dans
l'absolu mais en légère baisse, ramenées au nombre d'employés. Les achats et les déplacements, deux
premiers postes d'émission, représentent en cumulé plus de 96% des émissions de LFDE. Des avancées
insuffisantes mais positives qui sont le fruit des dispositions mises en œuvre grâce au Comité RSE.
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L'empreinte de nos principaux fonds

3 axes et des objectifs précis ont structuré notre démarche en 2019 :

Dans le cadre de l'Article 173 - VI de la loi de transition énergétique pour la croissance verte, LFDE étend la
mesure de l'empreinte carbone à l'ensemble de ses portefeuilles.
Ces indicateurs sont un moyen de mieux cerner les risques climatiques et environnementaux attachés à
nos investissements, dans un contexte de transition énergétique. Les rapports "Article 173" sont consultables
sur notre site www.lfde.com.

La réduction de notre consommation d'énergie et du volume des déchets
◆ par la mise en place d'un système de tri, collecte et recyclage des déchets, ainsi que de
rapports mensuels de collecte, orchestrés par les Joyeux Recycleurs, leader du recyclage des
entreprises à Paris. Nos efforts paient. L'objectif de réduction de 5% des déchets a été atteint et
dépassé : la réduction atteint 15%.
◆ Pour atteindre l'objectif fixé de réduction de 10% de notre consommation de papier et de car-

Une empreinte
modérée
L'empreinte carbone de nos fonds
ISR historiques, Echiquier Positive
Impact Europe et Echiquier Major
SRI Growth Europe, est inférieure à
celle de leur indice de référence.

Tonnes de CO2

équivalent par : M€ de CA
par M€ investi

ECHIQUIER POSITIVE
IMPACT EUROPE

Fonds : 170,0 | 75,7
Indice de référence : 320,9 | 252,8

ECHIQUIER MAJOR
SRI GROWTH EUROPE

Fonds : 193,7 | 65,5
Indice de référence : 320,9 | 252,8

Malgré une légère hausse de l’empreinte carbone mesurée par million d’euros de chiffre d’affaires par rapport à 2018, Echiquier Major SRI
Growth Europe reste nettement moins carboné que son indice de référence (1,7 fois). L’empreinte carbone par million d’euros investi a quant
à elle diminué d'environ 25%.
Pour un million d’euros investi, la proportion de capital détenue
par chacun des porteurs et donc l’empreinte carbone dont ils sont
" responsables " est en baisse.

touches d'encre, nous avons installé des imprimantes à code unique, remplaçant les imprimantes
individuelles et privilégiant l'impression nomade. Objectif non seulement atteint mais dépassé !

400 kg
de déchets recyclés
dont 250 de papier
(depuis 2019)

24%
de réduction des
impressions

L'impact environnemental, critère de sélection de nos prestataires
La prise en compte de l'impact environnemental de nos prestataires est un critère important de sélection. Pour
réaliser cet objectif de long terme, nous avons décidé de commencer par insérer dans les contrats avec les
nouveaux fournisseurs une clause dédiée aux achats responsables. Nous verifions de plus pour les principaux
prestataires métiers, l'existence d'une stratégie RSE. Nous poursuivons nos efforts pour atteindre cet objectif.

Augmenter la part d'électricité verte
Conformément à l'objectif fixé, nous avons conduit l'étude nécessaire. Aujourd'hui les offres existantes ne permettent pas encore de répondre aux critères de notre appel d'offres. Nous solliciterons de nouveau les fournisseurs en 2021, lorsque les offres destinées aux entreprises se seront enrichies.

15 années
d'engagement
et de partage

Fédérer les collaborateurs de La Financière de l'Échiquier (LFDE) et
les inviter à s'engager en faveur des plus démunis : la vocation de la
Fondation Financière de l'Échiquier, abritée par la Fondation de France,
se décline depuis 15 ans sur le terrain de la solidarité. Voulu par les
fondateurs de LFDE, Didier Le Menestrel et Christian Gueugnier, ce projet
philanthropique assis sur le partage a été réaffirmé lors de l'arrimage de La
Financière de l'Échiquier au Groupe Primonial en 2019. Depuis la création
de la Fondation, ce sont 7,6 millions d'euros qui ont été orientés vers

des projets solidaires en faveur de l'éducation, de
l'insertion et de la lutte contre la grande exclusion.
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Cette action redistributive s'accompagne d'un programme d'égalité des
chances, conçu et piloté par la Fondation, Les Maisons des Jeunes Talents,
qui accompagne des élèves boursiers en classes préparatoires.
En 2019, nous avons décidé d'accroître le rayonnement de la Fondation,
désormais présidée par Stéphane Vidal, à la tête du groupe Primonial, et
de renforcer l'engagement des collaborateurs de l'entreprise. Nous avons

Partager
et fédérer
◆

également entrepris de mesurer

l'impact de l'action de la

Fondation, pour en améliorer encore la portée.

CONTRIBUTION
AUX ODD
ATTEINTES DES
OBJECTIFS 2019

Education

◆ Renforcer l’engagement des collaborateurs

Insertion
professionnelle

de l’entreprise
◆ Mesurer l’impact de l’action de la Fondation
◆ Amplifier le rayonnement de la Fondation,
qui fête en 2019, près de 15 ans d’engagement

≈

Lutte contre
l'exclusion

Maison des
Jeunes
Talents
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15 années d'engagement et de partage

“

15 années d'engagement et de partage

Mécénat de compétences
chez Emmaüs Défi

”

Nos 15 années d'engagement solidaire prouvent que
finance peut rimer avec bienveillance.
Bénédicte Gueugnier,
Directrice de la Fondation Financière de l'Échiquier
Activités et jeux
au Valdocco

Fédérer les collaborateurs de l'entreprise

5 ODD

Lancement
en 2005

90
salariés
engagés

La Fondation a déployé en 2019 des actions pour renforcer l'engagement des collaborateurs, qui disposent

sur les 17 fixés
par les Nations
unies

Projet d’égalité des
chances créé en 2010 et
piloté par la Fondation

d'un dispositif de mécénat de compétences leur permettant de mettre au profit d'une association
jusqu'à 5 jours par an, sur leur temps de travail. Les invitations à s'impliquer en faveur des plus démunis
sont multiples. En 2019, l'objectif de fédérer 70 salariés a été dépassé : 90 d'entre eux ont participé aux

3 priorités

€

◆ L’éducation
◆ L’insertion
◆ L'exclusion

7,6 M €

50

versés
depuis 2005

204

170

projets associatifs
soutenus
depuis 2005

élèves boursiers
en prépa hébergés
et accompagnés
depuis 2010

Comités d'Engagement, parrainé un élève des Maisons des Jeunes Talents ou animé une bibliothèque
de rue dans des quartiers défavorisés. En 2019, un dispositif expérimental, baptisé Tandem, a, en outre,
permis à 7 salariés de dédier jusqu'à 5 jours à une seule association, avec des résultats enthousiasmants.
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en 2019

Solidarité pour tous !
Comment mieux célébrer 15 ans d'engagement qu'en agissant sur le terrain ? Un Séminaire Solidaire a réuni,
le temps d'un après-midi, 100 salariés de LFDE et 6 associations. Au programme, jardinage dans 3 collèges
parisiens avec Veni Verdi, ateliers de recherche d'emploi avec d'anciens détenus accompagnés par Wake up

90 salariés de
LFDE engagés dans
une action de la
Fondation

29

associations
soutenues

Grand prix de la
philanthropie décerné par
le Forum du Patrimoine de
Gestion de Fortune

et

992 000€
de subventions
attribuées

13%
dons
externes

Echiquier Excelsior
Echiquier Agressor Partage
Echiquier Positive Impact Europe

87%
La Financière
de l’Échiquier

1,2 M € reversés à la Fondation via 3 fonds partageant
leur frais de gestion*

Financement
du budget
de la Fondation

Café, ou encore menuiserie et couture avec Emmaüs Défi.
La réalisation de notre objectif d'intensification du rayonnement de la Fondation a été contrariée cette année,
notre événement annuel Finance& Cité ayant dû être reporté... Mais nous nous rattraperons plus tard !

“

J'ai adoré contribuer à ce beau projet qu'est la Cravate
Solidaire. Etre coach RH m'a permis d’aider de façon très
concrète trois personnes à bâtir leur projet professionnel.
Uriel, gérant de fonds & coach pour La Cravate Solidaire

1,4M

“

Au-delà de mon rôle de maman concernée, je suis heureuse d'avoir pu mettre dans la lumière le bel engagement
solidaire des équipes d'A Chacun Ses Vacances.
Soizik, assistante de direction en tandem avec A Chacun ses Vacances

Un pourcentage des frais de gestion est reversé à la Fondation Financière de l’Échiquier. Le don réalisé au profit de cette fondation peut offrir à la société de gestion un droit à une exonération fiscale.

15 années d'engagement et de partage

15 années d'engagement et de partage

L'impact social
de la Fondation

Les Maisons
des Jeunes Talents

Nous avons analysé avec l'aide d'un cabinet spécialisé, Le SociaLab, l’impact de la Fondation. La mesure

Convaincue que de nombreux freins empêchent les jeunes issus de milieux modestes

de nos actions, qui toutes s'inscrivent dans le temps long, est en effet essentiel pour accroître encore

d’accéder à des études d’excellence, la Fondation Financière de l’échiquier a créé les Maisons

l'efficacité de notre engagement. C'est aussi la raison pour laquelle nous avons publié en 2019 un premier

des Jeunes Talents en 2010. Ce programme, qui offre à des élèves boursiers admis en classes

rapport d'activité de la Fondation au regard de sa contribtion aux ODD. Disponible sur le site de la
Fondation, ce rapport évalue nos actions par le prisme de 5 ODD : pas de pauvreté, éducation de qualité,

préparatoires un hébergement gratuit et un accompagnement individualisé, a accueilli en
2018/2019 46 élèves, 33 filles et 13 garçons, soit 10% de plus que l'année précédente.

égalité entre les sexes, travail décent & croissance économique et inégalités réduites.

Promotion 2018-2019

essentiels à la réussite des Jeunes Talents :

◆ Sensibilisation à la prépa : 34 interventions effectuées dans les établissements scolaires de territoires

Un modèle pionnier
Un modèle précurseur dans l’univers des sociétés de gestion, une gouvernance claire, des
process qualitatifs : la Fondation Financière de l’Échiquier occupe, depuis 15 ans, une place
spécifique dans le champ de la finance responsable.
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L’année scolaire a été consacrée à la consolidation de facteurs

défavorisés ont permis de sensibiliser plus de 800 lycéens (+20% que l'an dernier) et 50 élèves boursiers ont
participé au week-end "Découverte de la Prépa" (+ 40%)
◆ Préparation à la prépa : 71 bacheliers ont bénéficié de "Cap Prépa", module organisé avant la rentrée (+12%)

C'est ce qui ressort de l'étude d'impact menée auprès de toutes ses parties prenantes de la

◆ 92% de passage en 2e année (88% en 2017-2018)

Fondation qui a révélé les spécificités de la Fondation :

◆ 100% de réussite aux concours dans des écoles mieux classées, en moyenne, que les années précédentes.

◆ Un effort financier remarquable au regard de la taille de l’entreprise , avec 1,2M € alloués en
2019, pour 130 salariés. Selon une étude d’EY de 2018, le budget annuel moyen des grandes
entreprises françaises est de 1,4 M€.
◆ Le soutien de la Fondation permet aux associations de renforcer leur capacité d’action, de
structurer leurs projets, d’accroître leur visibilité et de professionnaliser les équipes grâce à la

Un programme atypique

rigueur du processus de sélection.
◆ La Fondation crée un sentiment d’appartenance à l’entreprise pour 70% des collaborateurs.
◆ Son engagement social renforce la confiance de nos clients. Pour 40% des clients interrogés, la
Fondation a constitué un critère d’influence de leur choix, et pour 41% d’entre eux, l’engagement
sociétal de LFDE contribue à renforcer les liens tissés avec leur gérant privé.

Une action au long cours
Au départ de la Transat Jacques Vabre 2019. Bénédicte
Gueugnier, marraine du multicoque de Primonial, a
confié aux skippers : un chèque de 5 000 €, un ballon et
un maillot signés des joueurs brésiliens de l’Olympique
Lyonnais, destinés à l’Institut Fazer Acontecer, association
de l’Etat de Bahia au Brésil, partenaire de Sport dans la
Ville, soutenu par notre Fondation.

De l'analyse de l'impact des Maisons des Jeunes talents, il ressort que ce programme d'égalité
des chances procure à 83% des Jeunes Talents un soutien moral et matériel indispensable
à leur motivation, il apporte également une ouverture socioculturelle et de nouveaux
apprentissages sociaux déterminants (85%).

De nouvelles initiatives ont vu le jour
◆ Les intervenants en soutien scolaire ont reçu
une formation sur les méthodes d’apprentissage et le fonctionnement de la mémoire
afin de perfectionner leurs pratiques pédagogiques

◆ Des réunions dédiées aux parents ont été
mises en place pour leur donner toutes les clés
pour soutenir leur enfant en prépa
◆ L’engagement exceptionnel d’un parrain
d’élève a permis d’inaugurer des dîners parrains/marraines-filleules pour resserrer les liens.
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Nos objectifs RSE

2020

Le Comité RSE de La Financière de l’Échiquier, composé de salariés volontaires et des membres du
Comité de Direction, agit comme un accélérateur de développement durable. Pour 2020, il a défini des
objectifs concrets et mesurables, qui s’inscrivent dans une démarche de progrès pleinement soutenue
par le Comité de Direction.

Investissement Responsable
◆ Augmenter les encours ISR sous gestion
◆ Lancer un fonds dédié au climat
◆ Remanier les reportings ISR (reportings mensuels, annuel, article 173)

Collaborateurs
◆ Formaliser le programme de formation professionnelle
◆ Instaurer un parcours d'intégration/formation des nouveaux entrants
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◆ Contribuer à l'objectif de mobilité interne du Comité RSE de Primonial
◆ Instaurer un baromètre du bien-être en entreprise

Clients
◆ Augmenter la satisfaction des clients
◆ Mettre en ligne le nouvel espace clients digital pour nos clients privés
◆ Poursuivre le programme de formation de l'École de l’ISR en France et à l'étranger
◆ Créer une série de podcasts sur l’ISR pour nos clients privés et partenaires CGP

Environnement
◆ Poursuivre les efforts de réduction des déchets, numériques notamment
◆ Améliorer l’impact environnemental de notre politique d’achats
◆ Mettre en œuvre des mesures d’additionnalité

Société civile
◆ Maintenir le niveau d’engagement des salariés de LFDE auprès de notre Fondation
qui devient en 2020 Fondation Groupe Primonial
◆ Organiser une journée collective de mécénat de compétences
◆ Développer une formule de team building & mécénat de compétences

Pour nous contacter

Emilie Turet
Investisseurs particuliers
eturet@lfde.com
01 47 23 99 58
Soizik Théas
Investisseurs professionnels
stheas@lfde.com
01 47 23 99 51
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