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S'adapter 
et innover

2020 a marqué un tournant. Face à la crise 

déclenchée en mars, La Financière de l’Échiquier 

(LFDE) a su protéger ses collaborateurs, l’épargne 

de ses clients et partenaires, et déployer une 

stratégie  adaptée à ce contexte complexe et inédit.

La crise du Covid a révélé la résistance de notre 

modèle et renforcé notre conviction en faveur de 

l’investissement responsable, un engagement 

pionnier de près de 30 ans. La montée en 

puissance de l’ISR s’est accélérée au sein de 

notre maison, avec le lancement, en décembre, 

d’une deuxième stratégie d’investissement à 

impact, dédiée au défi climatique. Nos stratégies 

ISR et à Impact ont franchi en 2020 le seuil des 

50% des encours sous gestion. Un symbole, mais 

aussi une promesse d’avenir, qui dessine la raison 

d’être de notre entreprise.

Les encours sous gestion de LFDE ont progressé 

en 2020 de 28% et atteint 12,2 milliards d’euros fin 

décembre. Cette collecte nette historique et les 

remarquables performances délivrées sont le fruit 

de l'expertise de notre équipe de gestion et de la 

pertinence de notre stratégie de développement. 

Mais ces résultats n’auraient pu être atteints 

sans la mobilisation de l’ensemble de nos 

collaborateurs tout au long de cette année. Leur 

engagement est notre plus grande force. 

Lorsque j’ai pris, en juillet, la Direction générale de 

LFDE, j’ai misé sur cette force et sur l’esprit Echi-

quier, taillé pour le défi. L’élan est donné. LFDE 

dispose de tous les atouts pour accélérer son  

développement : un grand potentiel, des talents, 

un solide ancrage et un esprit audacieux. Cet es-

prit est l’âme de nôtre entreprise, et la clé du futur.

Bettina Ducat
Directrice Générale

L’audace, 
au cœur de 
notre stratégie

“
”
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Investisseur en entreprises depuis 30 ans, La Financière de l'Échiquier (LFDE) est aujourd'hui 

l'une des principales sociétés de gestion entrepreneuriales de France, agréée par l'Autorité des marchés financiers, 

n° GP91004. Spécialiste de la sélection de valeurs européennes, LFDE a étendu son univers d'investissement aux 

grandes capitalisations internationales et dispose de 5 pôles d'expertises : actions, multi actifs, allocation d’actifs, 

crédit & convertibles et alternatif. 

A fin 2020, LFDE gère plus de 12,2 milliards d'euros d'encours, dont plus de 51% d'encours de stratégies 

d'investissement responsable.

Les Objectifs de Développement Durable (ODD) de l'ONU constituent la marche à suivre pour relever, d'ici 
2030, les défis planétaires que sont la pauvreté, les inégalités ou encore le changement climatique. Pionnière 

de l'investissement à impact coté en France, La Financière de l’Échiquier entend jouer un rôle actif dans 

leur promotion et leur réalisation. Interconnectés, ces 17 ODD nous permettent d'estimer l'impact des actions 

déployées et des investissements réalisés au fil des ans.

L'esprit
Échiquier

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

Laurent Fléchet, Administrateur

Philippe Léoni, Administrateur

Frédéric Pescatori, Administrateur

Comité de Direction
Bettina Ducat, Directrice Générale

Olivier de Berranger, Directeur Général Délégué  
en charge de la Gestion d'actifs

Bertrand Merveille, Directeur Général Délégué  
en charge du développement retail

Comité Exécutif
Les membres du Comité de Direction 

&

Anne-Laure Gelot, Directrice Marketing  
& Communication 

Caroline Farrugia, Directrice de la Conformité  
& du Contrôle Interne

Edouard Duffour, Secrétaire Général en charge  
des  Finances & des Opérations 

Elsa Scoury, Directrice des Opérations

Robert Véla, Directeur Commercial Institutionnels  
& Grands Comptes Farnce

Nos enjeux
d'avenir

17 objectifs pour changer le monde

ENVIRONNEMENT

CLIENTS

COLLABORATEURS

SOCIÉTÉ CIVILE

L'INVESTISSEMENT
RESPONSABLE

Vecteurs de transformation, les ODD sont aussi vecteurs de croissance. Les énergies 

propres, la gestion des ressources en eau, la consommation responsable sont au-

tant de défis auxquels les entreprises peuvent contribuer par les produits et services 

qu’elles proposent. La poursuite des 17 ODD générera non seulement des opportu-

nités d’investissement, mais aussi un impact positif sur les Hommes et la planète.

Créer un écosystème 

plus résilient et 

contribuer à 

résoudre le défi 

climatique.

 Protéger et  fédérer nos 

collaborateurs, révéler leur 

potentiel et encourager 

l'esprit d'intégration. 

        Enrichir les liens tissés et   

     innover pour améliorer sans 

cesse la qualité de service 

délivrée à nos clients.

S'engager auprès des plus 

fragiles, soutenir des projets 

solidaires.

Alléger notre empreinte  

     environnementale et s'engager  

           en faveur de la biodiversité.

L'esprit d'innovation
Condensé d’innovation et d’audace, l’esprit Échiquier s’est forgé en dehors des sentiers battus. Depuis 

sa création en 1991, par Didier Le Menestrel et Christian Gueugnier, LFDE cultive l'esprit pionnier et la 

passion d’innover.

L’esprit responsable 
LFDE conjugue la responsabilité au pluriel, motivée par la conviction que les entreprises vertueuses sur 

les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) sont aussi les plus performantes sur la 

durée. Investisseur responsable depuis près de 30 ans, LFDE ne cesse d'étoffer sa gamme de solutions 

responsables et s'engage résolument en faveur de l'investissement à impact sur les marchés cotés.

L’esprit d’engagement
Signataire des Principes de l’Investissement responsable (UN PRI) depuis 2008, membre du Global Impact 

Investing Network (GIIN) ou encore du Finance for Biodiversity Foundation, LFDE soutient des initiatives 

de Place au service d'enjeux universels. Ces engagements collaboratifs reflètent notre volonté d’orienter les 

capitaux vers les entreprises qui contribuent au bien commun.

L’esprit philanthrope
Ancré dans notre ADN, se traduit depuis 2004 par l’action de la Fondation Financière de l’Échiquier, qui a 

pris de l’envergure en 2020 en devenant la Fondation du Groupe Primonial. A l’éducation et à l’insertion 

s’ajoute désormais un nouveau champ d’intervention : la santé.
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Bertrand Merveille
Directeur Général 
Délégué & Directeur du 
développement retail

Edouard Duffour
Secrétaire Général

Elsa Scoury
Directrice 
des Opérations

Olivier de Berranger
Directeur Général Délégué & 
Directeur de la Gestion d’actifs

Anne-Laure Gelot
Directrice Marketing  
& Communication

Caroline Farrugia
Directrice de la 
Conformité & du 
Contrôle Interne

Robert Véla
Directeur Commercial Institutionnels  
& Grands Comptes France

Bettina Ducat - Directrice Générale de LFDE

     La Financière de l'Échiquier est taillée pour le défi. L'accélération de 
notre développement international, de l'essor de l'ISR et la conception 
de solutions innovantes sont nos priorités. L'élan est donné !

“
”

Composé des membres du Comité de Direction et de 5 autres collaborateurs, représentant tous les métiers 

de l'entreprise, notre Comité Exécutif paritaire est pleinement mobilisé pour répondre aux nouveaux 

enjeux de LFDE.

Une nouvelle page de l'histoire de La Financière de l'Échiquier (LFDE) s'est ouverte en juillet 2020 avec la 

nomination de Bettina Ducat, au poste de Directrice Générale, et l'évolution de notre gouvernance, marquée 

par la création d'un Comité de Direction et d'un Comité Exécutif.

Une gouvernance
renouvelée et renforcée

◆ Comité Exécutif

◆ Comité de Direction
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Données au 31/12/2020

Implantation 
dans 9 pays

53 AVENUE D’IÉNA
75116 PARIS

www.lfde.com

12,2 Mds €
d'encours

1 275 512 € attribués en 2020
à 43 projets solidaires

9 Fonds
labellisés ISR

d'encours 
stratégies IR

des encours 
gérés intègrent 
des critères ESG

51%

1er prix 
Alpha League Table 2020

+135 collaborateurs, 
9 nationalités

8 500 familles 
accompagnées

3 200 partenaires 
allocataires d'actifs

INSTITUTIONNELS
ET GRANDS COMPTES

€

INSTITUTIONNELS
ET GRANDS COMPTES

€

92%

35 gérants 
et analystes

INVESTISSEMENT RESPONSABLE
DEPUIS  PLUS DE 12 ANS

**100%

€

CONSEIL EN GESTION 
DE PATRIMOINE

GESTION 
PRIVÉE

Nos chiffres
clés

144 clients 
institutionnels

360 distributeurs 
Grands Comptes

INVESTISSEMENT 
RESPONSABLE (IR)



12 13

2020, une année
hors du commun

68%
des parts de nos fonds 

actions sont 4 ou 5 
étoiles Morningstar  

en Overall

◆ Des stratégies performantes

◆ Sur les marchés 

LFDE distinguée par les Morningstar Awards 2021
LFDE a obtenu le prix de la Meilleure société de gestion Gamme Actions 
2021 dans trois pays et s’est hissée finaliste dans deux autres pays. Ces Prix 
sont décernés aux sociétés de gestion disposant d’au moins cinq fonds 
actions notés par Morningstar. Ils mettent en lumière la pertinence de la 
gestion de conviction et la qualité de ses performances en 2020.

L'ISR et l'Impact face à la crise

Small et Mid Cap, un mariage d’audace et de prudence 

L'innovation au pluriel

Olivier de 
Berranger

34%
des fonds actions toutes 

parts confondues 1er décile  
de leur catégorie Morningstar 
pour une performance 5 ans

Primé à de multiples reprises, Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe**, a fini 2020 en hausse de 13,6%, 920bp devant 

son indice de référence. Il a ainsi enchaîné une 6e année consécutive de surperformance, avec une performance 

cumulée de 113% (139% pour la part I) depuis le 31.12.2014 vs 72% pour le MSCI Europe Small Cap*. Avec près de 900 

M€ de collecte nette en 2020 et un effet performance de +14%, l’encours du fonds a atteint 2,5 Mds€ fin 2020. 

Echiquier Entrepreneurs** a quant à lui délivré une performance de 22,4% en 2020, devant son indice (17,9%), 

et ainsi connu une 7e année de surperformance, en 7 ans d’existence*. La performance cumulée depuis son 

lancement le 18.10.2013 s’élève à 183% vs 108% pour son indice. 

La constance des performances délivrées* quelle que soit la configuration 

de marché est le fruit de l’expertise passionnée de nos équipes de gestion 

mais aussi de leur pleine mobilisation au cours de cette année hors norme. 

Nos expertises historiques, de la sélection de petites et moyennes valeurs 

européennes à l’ISR, mais aussi notre gestion actions internationales 

et thématiques se sont particulièrement illustrées, en délivrant de 

remarquables performances, qui ont valu à LFDE de décrocher la 1e 

place du classement de référence Alpha League Table en 2020 et 2021. 

La fréquence de la performance ajustée du risque délivrée atteste de la 

résilience de LFDE dans un contexte de marché des plus complexes.

2020 restera comme une année extra-ordinaire. L’irruption de l’épidémie de Covid en début d’année a provoqué 

un choc boursier violent et un arrêt souvent total de l’économie au gré des confinements et restrictions de 

circulation. Contrairement à la grande crise financière de 2008, gouvernements et banques centrales ont 

réagi immédiatement à coup de relance budgétaire d’ampleur inconnue en temps de paix et de politiques 

monétaires ultra-accommodantes. La découverte de vaccins efficaces et l’élection de Joe Biden aux Etats-Unis 

ont permis aux marchés de quasiment effacer ce choc inédit en fin d’année. Les perspectives bénéficiaires des 

entreprises s’annoncent flamboyantes pour 2021, dans un contexte où les autorités publiques sont conduites 

à garder une impulsion monétaire et budgétaire forte, alors même que l’économie commence à redémarrer. 

*Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et peuvent évoluer dans le temps.

2020 a également été marquée par la naissance de notre 2e fonds à impact, Echiquier Climate Impact 

Europe* (voir p35), notre réponse au défi climatique. Nous avons renforcé notre dispositif de gestion, avec le 

recrutement de Paul Merle, gérant senior, aux côtés d’Adrien Bommelaer, gérant clé du dispositif Investissement 

Responsable, et de Luc Olivier, nommé gérant.

En 2020, nombreuses sont les entreprises qui ont tiré profit de l'accélération de la digitalisation de 

l'économie mondiale. La croissance de certaines entreprises a parfois été spectaculaire, comme en 

atteste par exemple la performance réalisée par Echiquier Artificial Intelligence et Echiquier World Next 

Leaders*, deux fonds de notre gamme thématique. 

Composée de 6 fonds, la gamme actions internationales thématiques incarne l'esprit pionnier de LFDE, 

et se nourrit depuis la création en 2010 d'Echiquier World Equity Growth, de notre expertise à déceler les 

tendances structurelles de l'économie de demain (voir p 14-15).

51%
de nos encours 

totaux

6 Mds€
encours stratégies ISR 

& à impact

900 M€
collecte nette 

en 2020

4,5 Mds€
encours small 

& mid cap à fin 2020

La montée en puissance de l’ISR au sein de notre gestion 

est un enjeu stratégique. L'obtention en 2020 du label 

ISR d'Etat pour 3 fonds supplémentaires, le renforcement 

des équipes ou encore l'augmentation significative des 

encours de nos stratégies ISR et à impact en attestent. 

Pilotée par 5 experts, notre gestion small et mid 

cap a signé de remarquables performances en 

2020, année de décollecte pourtant pour la classe 

d’actifs en Europe.

**Les fonds cités sont principalement exposés au risque de perte en capital, aux risque actions, 
de change et lié à l'investissement dans des actions de petite et moyenne capitalisation.
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Une gamme thématique
en plein essor

ECHIQUIER WORLD NEXT LEADERS

ECHIQUIER HEALTH

Investir aujourd'hui dans les leaders mondiaux de demain

Cette solution multi thématiques est en quête des mégatendances qui façonneront l’économie de demain, 

de la cybersécurité à la santé 2.0 en passant par le cloud ou le e-commerce…

Focalisé sur les valeurs de taille moyenne et GAFAM free, Echiquier World Next Leaders a délivré en 2020 une 

performance de +91,8%, vs +6,7% pour son indice, et de +311,2% depuis sa création en 2013, vs 119,1% pour l’indice.

Des Hommes et des robots, 
l'alliance du futur

Investir partout dans le monde, dans des en-

treprises innovantes de l’industrie 4.0 notam-

ment  : c’est la mission d’Echiquier Robotics, 

qui investit à la fois dans des valeurs cycliques 

et de croissance de long terme. La robotique 

est un secteur d’avenir qui répond à deux be-

soins essentiels : produire plus rapidement et 

à moindres coûts. Les véhicules autonomes ou 

les drones de livraison, qui font également par-

tie de la révolution de la robotique et de l'IA 

en sont deux illustrations. En 2020, le fonds a  

notamment bénéficié de l’essor du secteur de 

l’e-commerce et des besoins d’automatiser les 

chaînes de logistique et délivré une performance 

de +40,7% vs 6,3% pour son indice de référence. 

Investir dans l'avenir est désormais possible

Pionnier et visionnaire, ce fonds dédié à l’Intelligence Artificielle est un fonds global Tech à la dynamique prometteuse : 

lancé en 2018, le fonds a dépassé les 820 millions d’euros d’encours à fin 2020. Sélectionné pour contribuer au financement 

des entreprises technologiques dans le cadre de la mission TIBI, Echiquier Artificial Intelligence a notamment bénéficié de 

l’accélération de la digitalisation des entreprises, à l’œuvre en 2020 partout dans le monde. Le fonds a enregistré une per-

formance en 2020 de +78,9% vs +6,3% pour son indice, MSCI World Net TR EUR, et depuis sa création de +112,1% vs +25,6%.

Les fonds cités sont principalement exposés au risque de perte en capital, aux risques actions, de change et lié à l'investissement dans des actions      de petites et moyennes capitalisations. Les performances pasées ne préjugent pas des performances futures et peuvent évoluer dans le temps.

Parce que la santé sera toujours une priorité

Fonds de conviction, Echiquier Health se concentre principalement sur des va-

leurs innovantes des medtechs, biotechs, de la pharmacologie et des services 

médicaux du monde entier. Des secteurs portés par des vagues d’innovation qui 

ont nourri les performances du fonds en 2020, deux fois plus élevées que celles 

de son indice de référence, à +15,4% vs +7,4%.

Pour permettre à nos clients d’investir dans des thématiques 
d'avenir, nous concevons des solutions innovantes qui se nourrissent 
de l’expertise de sélection de valeurs de La Financière de l’Échiquier, 
ainsi que d'un savoir-faire éprouvé pour déceler les grandes 
structurelles qui façonneront l'économie de demain. L'extension de 
notre gamme Actions thématiques internationales incarne l'esprit 
pionnier de La Financière de l'Échiquier, qui a bel et bien été au 
rendez-vous en 2020 !

ECHIQUIER ARTIFICIAL INTELLIGENCE

ECHIQUIER 
ROBOTICS

14 15
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1Niveau de risque sur une échelle 
de 1 à 7. Données au 31/12/2020. Les 
performances passées ne préjugent 
pas des performances futures et ne 
sont pas constantes dans le temps.

OPCVM
Investissement

responsable Stratégie d'investissement Indice 
de référence

Performances 
annualisées 

(depuis la création)

Performances 
du 01.01.2020  
au 31.12.2020

Code ISIN Niveau  
de risque(1)

Durée 
minimum 

recommandée

Echiquier Agressor Intégration ESG Fonds actions qui combine savoir-faire en sélection de valeurs et de choix opportunistes MSCI EUROPE NR +5,1%
depuis 1991

-15,7%
vs indice : -3,3% FR0010321802 6 5 ans

Echiquier Entrepreneurs Intégration ESG Fonds investi dans les petites capitalisations européennes MSCI EUROPE MICRO CAP NR +10,8%
depuis 2013

+22,4%
vs indice : +18,7%

FR0011558246 5 5 ans

Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe     Fonds labellisé ISR investi dans des valeurs moyennes européennes de croissance MSCI EUROPE SMALL CAP NR +8,3%
depuis 2004

+13,6%
vs indice : +4,6% FR0010321810 5 5 ans

Echiquier Agenor Euro SRI Mid Cap  Fonds labellisé ISR investi dans les valeurs moyennes de croissance de la zone euro MSCI EMU MID CAP NR EUR +9,9%
depuis 2019

+14,4%
vs indice : +3,8% FR0013403706 5 5 ans

Echiquier Alpha Major SRI
Fonds long-couvert labellisé ISR investi sur les marchés actions 

avec une volatilité réduite 
80% EONIA CAPITALISÉ 

+ 20% MSCI EUROPE NR 
+0,2%

depuis 2019
+2,7%

vs indice : -1,1% FR0013406691 4 5 ans

Echiquier Major SRI Growth Europe Fonds labellisé ISR investi dans les leaders européens de la croissance durable MSCI EUROPE NR +3,8%
depuis 2005

+6,1%
vs indice : -3,3% FR0010321828 6 5 ans

Echiquier Positive Impact Europe
Fonds labellisé ISR investi dans des entreprises offrant des solutions 

aux enjeux de développement durable MSCI EUROPE NR +6,6%
depuis 2010

+16,1%
vs indice : -3,3% FR0010863688 6 5 ans

Echiquier Climate Impact Europe
Fonds labellisé ISR investi dans des entreprises européennes responsables 

et pouvant avoir un impact sur la transition énergétique et écologique. 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

FR0013517273 6 5 ans

Echiquier Value Euro Intégration ESG
Fonds investi dans les valeurs de la zone euro, fortement sous-évaluées 

selon le gérant ou en situation de retournement MSCI EMU NR EUR +10,2%
depuis 2012

-8,7%
vs indice : -1,0% FR0011360700 6 5 ans

Echiquier World Next Leaders Intégration ESG Fonds multi thématiques pour investir sur les futurs leaders mondiaux MSCI ACWI NR EUR +10,7% 
depuis 2013

+91,8%
vs indice : +6,7% FR0011449602 6 5 ans

Echiquier World Equity Growth Intégration ESG Fonds investi dans les locomotives de la croissance mondiale MSCI ACWI NR EUR +9,6%
depuis 2010

+16,4%
vs indice : +6,7% FR0010859769 6 5 ans

Echiquier Artificial Intelligence Intégration ESG Fonds investi en actions internationales sur la thématique de l’intelligence artificielle MSCI WORLD NR EUR +9,4%
depuis 2018

+78,9%
vs indice : +6,3% LU1819480192 6 5 ans

Echiquier Robotics Intégration ESG
Fonds investi sur la thématique de la robotique et de l’automatisation

via des actions internationales
MSCI WORLD NR EUR +8,2%

depuis 2015
+40,7%

vs indice : +6,3% FR0012417350 6 5 ans

Echiquier Credit SRI Europe         Fonds labellisé ISR investi dans des obligations d’entreprises de la zone euro IBOXX EUR CORP 3-5 ANS +3,8%
depuis 2007

+0,2%
vs indice : +1,5% FR0010491803 3 2 ans

Echiquier Patrimoine Intégration ESG
Fonds multi actifs défensif qui allie savoir-faire de sélection de titres 

et mobilité dans l’allocation inter et intra-classes d’actifs 
EONIA CAPITALISÉ +1,9%

depuis 1995
-1,8%

vs indice : -0,5% FR0010434019 3 2 ans

Echiquier Convexité SRI Europe
Fonds labellisé ISR investi 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)
+2,9%

depuis 2006
+3,1%

vs indice : +6,7% FR0010377143 4 2 ans

Echiquier ARTY SRI
Fonds labellisé ISR qui allie savoir-faire de sélection de titres et mobilité 

dans l’allocation inter et intra-classes d’actifs 
25% EONIA CAPITALISE, 50% IBOXX EUR 
CORP 3-5 ANS, 25% MSCI EUROPE NR

+2,0%
depuis 2008

+3,5%
vs indice : -0,2% FR0010611293 4 5 ans

Echiquier Allocation Flexible
Fonds d'allocation d'actifs qui sélectionne des fonds toutes classes d'actifs 

confondues alliant approches stratégique et tactique 
EONIA CAPITALISÉ + 5,5% +4,7%

depuis 2015
+7,5%

vs indice : +4,5% FR0013433505 4 3 ans

Echiquier QME Fonds systématique quantitatif qui intervient sur quatre classes d’actifs EONIA CAPITALISÉ -0,4%
depuis 2015

+4,0%
vs indice : -0,5% FR0012815876 4 3 ans

Fonds Multi actifs et Crédit Fonds Multi actifs et Crédit

Allocation d'actifs 

Alternatif 

Actions

Allocation d'actifs

Alternatif

Actions

Nos principales stratégies 
d'investissement
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L'expertise small et mid cap de LFDE distinguée par les Funds Awards De Tijd & L'Echo

Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe a été de nouveau distingué en Belgique dans la catégorie Small et Mid 

cap européennes.

Pluie de récompenses pour LFDE au Grand Prix de la Finance H24 2020

◆ Stéphane Vidal, élu Dirigeant de l’année

◆ LFDE 1ère des sociétés de gestion gérant des encours compris entre 5 et 15 milliards d’€

◆ Stéphanie Bobtcheff, gérante Small et mid cap, élue Gérante de l’année

◆ Echiquier Positive Impact Europe, 1er prix catégorie développement durable

◆ Echiquier ARTY, 2e, catégorie Fonds Diversifiés – Equilibré Euro

◆ Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe, 2e, catégorie Europe Petites et Moyennes Capitalisations

◆ Echiquier Artificial Intelligence, 2e, catégorie IA, Robotique & Digitalisation

◆ Echiquier World Equity Growth, 3e catégorie Monde

◆ L’Université d’été de LFDE désignée Evènement de l’année

◆ La Fondation Financière de l'Échiquier, 2e prix des Initiatives philanthropiques 

         Les UN PRI récompensent la stratégie ESG de LFDE 

Les Principes pour l’Investissement Responsable des Nations unies ont distingué la stratégie ESG de LFDE en 

lui accordant, pour la première fois, la note A+, pour 2 piliers de sa stratégie ESG Strategy & Governance et Listed 

Equity – Incorporation. Les 3 autres piliers de notre stratégie ont reçu la note A, au-delà du score médian.

Globes de la Gestion 2020 : 3 Prix !
Attribués par Gestion de Fortune et Quantalys, les Globes de la Gestion 2020 ont récompensé les fonds les plus 

réguliers des 5 dernières années :

Power 2020 Wisdom of the Selector Awards

IM Power et SharingAlpha ont décerné le 1er prix à Echiquier Positive Impact Europe dans la catégorie 

Actions européennes ESG, lors du Sustainability & Impact Investor Forum.

LFDE mise à l’honneur lors des Trophées de la Finance Responsable 2020

Echiquier Positive Impact Europe a décroché le 1er prix de la catégorie Actions Europe lors de la 

1ère édition des Trophées de la Finance Responsable, organisée par le magazine Investissement Conseils.

LFDE, vainqueur de l'Alpha League Table* 2020
LFDE a de nouveau obtenu la 1e place de ce classement de référence, qui récompense 

la capacité à générer de l’alpha et la constance de la surperformance. En 2020, LFDE 

affiche l’alpha moyen le plus élevé, 4,26%, loin devant la 2e position (2,2%).

En tête, UFF Valeurs PME avec 8,66% et Echiquier Entrepreneurs avec 6,39%. 

Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe est quant à lui le plus grand contributeur à 

l’alpha moyen (5,14%). Echiquier Positive Impact Europe et Echiquier World Equity 

Growth ont également délivré des performances distinctives.

LFDE intègre le club des avant-gardistes du classement RIBI 2020 

LFDE a intégré le club des avant-gardistes et le top 10 des meilleures boutiques 

européennes de gestion du classement Responsible Investment Brand Index (RIBI) 

réalisé par Hirschel & Kramer. Cette étude évalue le comportement et la cohérence 

des engagements responsables des sociétés de gestion les plus engagées. 

LFDE, 3e  des sociétés de gestion au Palmarès des Fournisseurs

LFDE décroche la 3e place des Sociétés de gestion de portefeuille ISR du Palmarès des Fournisseurs, 

décerné par Gestion de Fortune et plus de 4 000 CGP.

LFDE, 1e du Palmarès Amadéis 2020 

Comme en 2019, LFDE est 1e des sociétés de gestion par actifs gérés jusqu’à 

10 milliards d’euros et 1e de la catégorie Actions Europe du Palmarès Amadéis, 

effectué après d’investisseurs institutionnels et de distributeurs. 

*Retrouver les résultats de l’Alpha 
League Table 2021, ainsi que la 
méthodologie de notation de SIX, 
sur le site internet de SIX Group.

Les expertises de LFDE
primées avec 32 prix !

Echiquier World 
Next Leaders

1er catégorie 
Actions Monde

Echiquier Agenor SRI 
Mid Cap Europe

1er catégorie Actions Europe petites 
& moyennes capitalisations

Echiquier Positive 
Impact Europe 

3e catégorie Actions 
ISR Europe
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EN 2020

personnalisés

près 
de 400 +500

Un ancrage
consolidé en France

Passionnément engagée auprès des Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP), ses partenaires historiques, 
La Financière de l’Échiquier a déployé des dispositifs spécifiques pour les accompagner au cours de cette an-
née marquée par la complexité des marchés et les confinements. En 2020, l’équipe dirigée par Jean-Georges 
Dressel, Directeur Commercial CGP & Echiquier Club, a également étoffé son offre de solutions innovantes.

Dans le contexte inédit de 2020, LFDE a intensifié sa présence digitale pour épauler ses partenaires et décrypter 

l’actualité des marchés en temps réel, avec le précieux renfort de Pierre Puybasset, Porte-parole de la Gestion. Nos 

podcasts En direct avec la gestion ou Les gérants au plus proche de vous, diffusés au plus fort de la crise ont tota-

lisé près de 14 000 écoutes, le podcast dédié à l'ISR « Un pied devant l’autre », lancé en 2020, plus de 3 000.

Socle historique de La Financière de l’Échiquier, notre clientèle privée fait l’objet de la plus grande des atten-
tions. Dans le contexte inédit de pandémie et de confinements qui a prévalu en 2020, nous avons eu à cœur 
de rester au plus près de leurs préoccupations, de prendre soin de leur patrimoine et de leur proposer un 
éventail de solutions innovantes, déclinées pour tous les profils, tous les horizons. Alors que toutes les per-
formances de nos allocations d’actifs sont restées positives, la Gestion Privée de LFDE, dirigée par Bertrand 
Merveille, a atteint fin 2020 1,8 milliard d’euros, soit un doublement des encours en cinq ans.  

Pour nos clients soucieux de valoriser et de diversifier leur patrimoine, nous avons étoffé en 2020 notre offre de 

gestion sous mandat d’un mandat ISR, Echiquier Investisseur Responsable, et d’un mandat Gestion thématique, 

Echiquier Investisseur Thématique, deux cœurs d’expertise de LFDE. Nous avons par ailleurs lancé une offre Pre-

mium afin de répondre à la demande de clients souhaitant détenir des titres vifs, ainsi que des solutions immobi-

lières du Groupe Primonial, acteur de référence dans le domaine. 

En 2020, LFDE a optimisé un espace client digital dédié à ses clients privés 

(voir page 48). Cet outil digital performant leur permet de gagner en agi-

lité et en autonomie, et désormais, de suivre l'évolution à chaque instant 

de leur portefeuille ou de contacter leur gérant privé. Si l'efficacité est un 

enjeu, la proximité avec nos clients reste prioritaire pour LFDE

Fidèle de LFDE, le philosophe Gaspard Koenig a entrepris en 2020 un voyage 

à cheval sur les traces de Montaigne, de Bordeaux à Rome.

L’écrivain libre penseur a partagé au fil de ses carnets de route des sujets 

dans l’air du temps, relayés par Le Point, et diffusés en avant-première à nos 

clients au cours de l’été 2020. Cette aventure bas carbone donnera lieu à 

un documentaire, Voyage à cheval dans une Europe convalescente, signé 

Jacques Malaterre, que La Financière de l’Échiquier est fière de soutenir.

Notre offre de gestion sous mandat et de gestion pilotée se sont également enrichies, 

et notamment notre offre de gestion pilotée d’une innovation saluée par le marché, 

Echiquier Investisseur Responsable.

La seconde édition de l’étude Harvest Deloitte parue en 2020 place LFDE 5e des sociétés de gestion fournisseurs 

des CGP et 2e fournisseur de fonds ISR avec 26,25% de parts de marché. 4 fonds LFDE figurent parmi les 20 fonds 

ISR les plus appréciés des CGP, dont Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe et Echiquier Major SRI Growth Europe* 

respectivement 1er et 2e du classement.

*Les fonds cités sont principalement exposés au risque de perte en capital, axu risque 
actions et lié à l'investissement dans des actions de petite et moyenne capitalisation.

Club Solutions

L’attention et l’innovation constantes au service de nos clients privés L'accompagnement des CGP au quotidien

Une offre enrichie

Allier agilité et proximité 

Cultiver l’intempestif
Les chroniques de l’été de Gaspard Koenig

Une proximité renforcée

points 
de gestion

par l'École de l'ISR by LFDE

CGP
formés 

Echiquier

CLUB
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Echiquier Investisseur Responsable, 
la nouvelle offre de Gestion Pilotée ISR by LFDE 
Conçue en partenariat avec Nortia pour aider nos partenaires CGP à sélectionner les meilleurs fonds ISR, cette offre 
de gestion pilotée s’appuie sur notre méthodologie propriétaire d’analyse du profil extra-financier des fonds ISR. 
Baptisée Maturité ISR by LFDE, cette méthodologie novatrice permet de sélectionner les approches ISR les plus 
engagées parmi la multiplicité des produits proposés sur le marché. Cette offre a été intégrée en 2020 dans les 
contrats d’assurance vie distribués par Nortia ainsi qu’au sein du contrat Sérénipierre commercialisé par Primonial.

avec nos gérantsrendez-vous 

L’esprit Échiquier se nourrit d’exigence, 
d’attention et d’innovation. Au cours de cette 
année hors du commun, nos clients ont plus que 
jamais été placés au cœur de nos attentions.

“
”Bertrand Merveille

Directeur Général Délégué 
en charge de la Gestion privée

La progression de la collecte, y compris d’Echiquier Club qui atteint 350 millions d’euros, témoigne de la robus-

tesse de l’ancrage de LFDE auprès des CGP. Au sein de notre gamme, les CGP ont plébiscité les actions interna-

tionales thématiques, notamment Echiquier Artificial Intelligence et Echiquier World Next Leaders.

Gestion 
     pilotée
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Une offre institutionnelle ciselée

Pour une sortie positive de la crise

Le partage de nos convictions

Un partenariat d'envergure

◆ Soutenir les PME et ETI françaises 

◆ Contribuer à l’émergence de leaders technologiques

La Financière de l’Échiquier (LFDE) a confirmé en 2020 sa montée en puissance auprès des investisseurs 
institutionnels et Grands Comptes. L’équipe, dirigée par Robert Véla, Directeur Commercial Institutionnels & 
Grands Comptes France, a consolidé l’ancrage de LFDE auprès de cette clientèle exigeante, avec une collecte 
nette de 1 milliard d’euros, soit près de 60% de notre collecte totale. Réalisés dans un contexte de crise 
majeure, ces résultats reflètent la qualité des relations tissées, ainsi que la pertinence d’expertises déployées 
et des solutions proposées, responsables et engagées. Un positionnement salué par le classement Amadéis 
2020, qui a de nouveau consacré LFDE.

LFDE, acteur de référence 
auprès des Institutionnels

Notre maison s’est adaptée à la complexité du contexte de 2020 en affûtant son offre, enrichie de propositions an-

crées dans l’économie réelle, et de solutions responsables contribuant à des enjeux collectifs : le soutien des entre-

prises françaises frappées par la crise, le financement des fonds global tech, les défis climatiques, ...

Ainsi avons-nous participé à la consultation de Place Objectif Climat, coordonnée par la Caisse des Dépôts et Consi-

gnations (CDC), visant à financer des entreprises contribuant à la neutralité carbone. La qualité et l'innovation de 

notre proposition, saluées par les investisseurs, nous ont permis de poser les fondations, prometteuses, de notre 

fonds à impact climatique, Echiquier Climate Impact Europe, lancé en décembre 2020.

Le financement des technologies de rupture est un enjeu de développement économique, auquel LFDE a souhaité contri-

buer en participant à la mission Tibi, qui préconise d’investir 20 milliards d’euros, dont 10 alloués au financement de fonds 

global tech domiciliés en France. Composé d’investisseurs institutionnels et d'un représentant du Ministère de l’Economie 

et des Finances, le Comité de la mission a sélectionné en juillet 2020, Echiquier Artificial Intelligence, premier fonds global 

tech dédié à l’IA lancé par une société de gestion française, en 2018. Parmi les critères d’éligibilité : l’expertise de la société 

de gestion, la compétence des équipes de gestion, la liquidité du portefeuille, la prise en compte des enjeux ESG.

Nous nous sommes - digitalement - associés à la 4e édition du Global Positive Forum, organisée par l'Institut 

de l'Économie Positive en partenariat avec Le Monde, et placée sous le haut patronage du Président de la 

République. Le Forum a permis de débattre des 4 propositions formulées à l'attention du G20, à partir du travail 

d'un groupe d'experts et d'une vaste consultation mondiale, qui ont nourri le Manuel pour une sortie positive 

de la crise d'Audrey Tcherkoff, co-fondatrice de l’Institut de l’Économie Positive, publié aux éditions Fayard avec 

le soutien de LFDE.

Entre deux confinements, LFDE représentée par Anne-Frédé-

rique Cabasset, Directrice Commerciale adjointe Institutionnels 

& Grands Comptes et Coline Pavot, Responsable de la Recherche 

Investissement Responsable, a pu participer aux Forum des In-

vestisseurs Institutionnels et ESG & Impact Investing de L’Agefi 

en septembre.

2020 a été marquée par la mise en place d’un partenariat inédit avec un acteur bancaire majeur, destiné à lui  

fournir des solutions d’investissement dans un dispositif en architecture ouverte. Le réseau Société Générale a ainsi 

sélectionné 6 partenaires, dont Primonial et LFDE, à qui sont confiés deux mandats, SG Echiquier Actions Europe 

Mid Cap ISR et SG Echiquier Actions France Diversifié ISR. 

Cette offre, dont la commercialisation a été lancée en février 2021, est aussi le fruit de l’implication des équipes de 

LFDE, du Contrôle Interne à l’équipe des Risques, des équipes de Gestion et ISR au Marketing. 

Notre participation au Programme Relance Durable France, lancé par la CDC et un groupe d'assureurs en avril 

2020, a abouti au lancement de NOVI Coté 2020, un fonds professionnel spécialisé dédié au soutien des petites et 

moyennes entreprises françaises affectées par la crise. Ce fonds, s’appuie sur notre savoir-faire historique de sélec-

tion de petites et moyennes valeurs ainsi que sur notre expertise ISR. 

Aux côtés de 3 autres fonds LFDE, NOVI Coté 2020 a obtenu le label Relance, octroyé 

par la Direction générale du Trésor, lancé en octobre dans le cadre du Plan de Relance 

pour faciliter le financement de long terme des entreprises. 

LFDE, double vainqueur du Palmarès Amadéis 2020
LFDE se classe, comme en 2019, 1e des sociétés de gestion par actifs gérés, jusqu’à 10 
milliards d’euros, et 1e de la catégorie Actions Europe de ce palmarès de référence. Un 
classement qui confirme la constance de la performance de LFDE.

La percée réalisée en 2020 auprès des investisseurs 
Institutionnels & Grands Comptes témoigne de notre 
savoir-faire et de notre volonté de délivrer des prestations 
innovantes, ajustées à leurs besoins.  

“
Robert Véla,
Directeur Commercial 
Institutionnels & Grands 
Comptes France”
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MONTRÉAL
Mandat du Fonds de Pension 

de la Ville de Montréal, 

depuis 15 ans

ISRAËL
Positions initiées 
par des Investisseurs 
Institutionnels

EUROPE
Depuis 1991, LFDE est présente en France puis a ouvert des bureaux à Milan, Madrid, Genève ainsi qu'à 

Francfort, et est présente aussi en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Autriche et au Portugal. 

L'Europe représente 2 176 millions d'euros d'encours sous gestion et la collecte européenne 2020 573 

millions d'euros, soit 33,3% de la collecte nette totale.

CHILI
Distribution de 3 

fonds de LFDE grâce 

à un partenariat noué 

avec un TPM sous 

l’impulsion de notre 

bureau de Madrid

Une année 
d'accélération

En 2020, nous avons commencé à renforçer notre dispositif commercial à l'international, que nous 
continuerons d'enrichir de nouveaux talents. Ce redéploiement s’inscrit dans le cadre de la stratégie de 
conquête de nouveaux marchés de La Financière de l’Échiquier (LFDE), déployée depuis juillet 2020 par 
Bettina Ducat, Directrice Générale. Si l’Europe est notre priorité, notre action se poursuit au-delà des 
frontières du continent, une équipe dédiée aux Investisseurs Institutionnels Internationaux se consacrant 
à l’exploration de nouveaux territoires d’investissement. 

LFDE a confirmé en 2020 sa montée en puissance en dehors de France, 36% de la collecte nette, soit 
environ 616 M€, ont ainsi émané de l’étranger, principalement d’Allemagne, de Suisse et du Benelux. Un 
dynamisme commercial qui révèle la pertinence de notre stratégie d’expansion internationale, et nourrit 
notre ambition : faire de LFDE un acteur de référence en Europe et au-delà.

Notre cap est clair : répliquer le succès français 
de LFDE à l'international et conquérir l'Europe“

Bettina Ducat, Directrice Générale de LFDE

616M€
de collecte nette Europe 
& Reste du Monde

36%
de la collecte 
nette totale

”

€
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Notre dispositif Outre-Rhin s’est renforcé en 2020 avec 

l’arrivée de Jan Ostermann, nommé Sales Director pour 

l’Allemagne de l’ouest et du nord. Dirigée par John Korter, 

notre équipe a signé une année exceptionnelle, avec une 

collecte nette de près de 200 M€, avec de premiers flux 

venus d’Autriche, et au total plus de 390 M€ sous gestion 

fin 2020, soit un triplement des actifs sous gestion sur l’un 

des marchés les plus encombrés et concurrentiels d’Europe. 

L'équipe a diversifié ses partenariats avec notamment 

de nouvelles sociétés de gestion indépendantes et des 

banques privées.

Allemagne 
& Autriche

FRANCFORT Benelux

BRUXELLES
LUXEMBOURG

La Suisse a été l'un des principaux contributeurs de l'accélération de 

la collecte de LFDE en 2020 (avec près de 500 M€ d'AUM). L'équipe 

de Benjamin Canlorbe a signé la meilleure collecte depuis l'ouverture 

de notre bureau à Genève. Orientée sur les actions européennes puis 

thématiques internationales, elle a été réalisée auprès de tiers gérants et 

family offices. Elle a été portée par de nouveaux référencements auprès 

de banques et par celui de nouveaux fonds, dont Echiquier Artificial 

Intelligence et Echiquier World Next Leaders qui répondent à la demande 

des investisseurs suisses en quête de produits "purs". Elle a également été 

soutenue par de partenariats noués en Suisse alémanique pour accroître 

la notoriété de notre marque sur le territoire helvète.

Suisse

 GENÈVE

2020 a été une année record pour l’équipe dédiée au 

Benelux, dirigée par Stéphane van Tilborg, qui a signé la 

meilleure collecte nette – qui dépasse les 200 M€ – de 

l’histoire de LFDE sur la zone.

Cette dynamique reflète le travail en profondeur accompli par 

l’équipe auprès de nouveaux clients, avec une progression 

des référencements et une offre produits plus équilibrée, 

composée de fonds de petites et moyennes valeurs 

européennes, de fonds responsables mais aussi d'actions 

internationales thématiques. En 2020, une nouvelle offre 

de services d'allocation d'actifs destinée aux conseillers en 

gestion de patrimoine a vu le jour. 
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La détermination de l'équipe commerciale Institutionnels Internationaux, soutenue par nos équipes du 

Contrôle Interne et des Opérations, lui a permis de franchir d'importants caps en 2020, parmi lesquels :

◆ La signature d'un mandat de 50 millions d'euros avec un family office international

◆ L’initiation de positions par des investisseurs institutionnels de premier plan, en Israël notamment

◆ La réflexion sur la pénétration de nouveaux marchés

Pionnier de l’investissement à impact coté en France, LFDE a participé en sep-

tembre 2020 au Sustainable Investment Virtual Forum Europe, organisé par 

Climate Action 100+. Luc Olivier, gérant d’Echiquier Positive Impact Europe, 

a partagé l’expertise de LFDE lors de ce forum ayant réuni investisseurs institutionnels, fonds de pension, 

banques, groupes de réflexion et sociétés de gestion internationales.

Défricher
de nouveaux territoires

Sustainable Investment Virtual Forum Europe 2020

Le mandat confié par la Ville de Montréal à 
La Financière de l’Échiquier s’appuie sur son 
expertise small & mid cap. La performance délivrée 
sur la durée et la grande réactivité de l’équipe 
commerciale sont aussi de précieux atouts.

“
”Errico Cocchi, Directeur des Caisses de retraite de la Ville de Montréal

Complexe mais positif, c’est le bilan de 2020 pour LFDE sur la péninsule 

ibérique, avec de nouvelles souscriptions, pour Echiquier Artificial 

Intelligence notamment, et l’amorce de relations prometteuses 

malgré un élan freiné par la crise sanitaire. 

En 2020, le bureau de Madrid, dirigé par Mathias Blandin, Directeur du 

développement commercial pour la péninsule ibérique, a également 

noué un partenariat avec un TPM chilien, avec de premiers résultats 

encourageants, notamment une position en Echiquier Agenor SRI 

Mid Cap Europe initiée par un fonds de pension chilien.

Espagne & Portugal

En dépit de la complexité du contexte, LFDE a bouclé 2020 

avec une collecte nette positive (39 M€) sur le marché italien. 

Lors du premier confinement, notre équipe basée à Milan a 

initié une coopération avec un coach psychologue afin de 

proposer à nos clients un accompagnement commercial et 

psychologique, fort apprécié. 

La stratégie commerciale s’est axée sur nos offres ISR et 

thématique, les nouvelles souscriptions ayant porté à 80% sur 

ces stratégies, et l’établissement de nouveaux partenariats.

Italie MILAN

MADRID

C'est la mission de l'équipe dédiée à l’exploration de nouveaux 

marchés, dirigée par Maxime Alazet, Directeur Commercial 

Institutionnels Internationaux. Une quête qui s’accompagne 

d’actions destinées à accroître la visibilité de notre marque dans 

le monde. Malgré les contraintes imposées par la pandémie, 

2020 s'est révélée féconde. Le travail accompli pour satisfaire 

les meilleurs niveaux d’exigence et de professionnalisme des 

souscripteurs institutionnels porte ses fruits. 
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Investir pour 
un monde plus résilientImpact &

Engagement
Impact &
Engagement

◆

CONTRIBUTION 
AUX ODD

168 axes de 
progrès partagés 
avec les entreprises 

9 fonds 
détenteurs 
   du label ISR de 
       l'Etat français  

2 fonds 
à impact   

50,5% 
d’encours ISR 
et Impact

92% 
des encours gérés 

intègrent des 
critères ESG

Devenu incontournable, l'Investissement Socialement Responsable (ISR) a connu en 2020 une 

année charnière. La dynamique de collecte a été favorable à nos stratégies ISR et à Impact, qui 

représentent désormais plus de 50% de nos encours sous gestion. Un seuil symbolique pour les 

investisseurs responsables que nous sommes depuis près de 30 ans. 

L'investissement à impact sur les marchés cotés constitue pour nous la nouvelle frontière à 

franchir. Aussi avons-nous intensifié le développement de notre offre avec le lancement fin 

2020 de notre 2e fonds à impact. Dédié à la transition climatique, l'ISR et l'Impact sont plus que 

jamais nos boussoles dans ce monde confronté à de grands défis. 

Cette année intense pour les investisseurs patients et engagés que nous sommes, a été 

marquée également par l'approfondissement de notre engagement, auprès des entreprises. 

L'énergie déployée par les équipes de gestion et notre équipe de Recherche Investissement 

Responsable a ouvert une nouvelle page de notre engagement dont la vocation est de 

contribuer à la construction d'un monde plus résilient. Dans le contexte complexe de 2020, 

nous sommes parvenus à atteindre et même dépasser les objectifs que nous nous étions fixés. 



32 33

Investir pour un monde plus résilientInvestir pour un monde plus résilient

La montée en 
puissance de l'ISR

Crédit

d'encours ISR et 
impact

progession des encours ISR 
et impact par rapport à 2019

6 Mds€ 

+25% 

Hausse
encours ISR

◆ Augmenter les encours ISR sous gestion

◆ Lancer un fonds dédié au climat

◆ Remanier les reportings ISR  

(reportings mensuels, annuels, article 173)

Objectifs RSE 
2020

ENVIRONNEMENT

CLIENTS

COLLABORATEURS

L'INVESTISSEMENT
RESPONSABLE

SOCIÉTÉ
CIVILE

Notre priorité, l'augmentation des encours ISR sous gestion, a été atteinte. Avec 6 milliards d'euros 

d'encours sous gestion fin 2020, l'offre ISR et impact de LFDE a franchi le seuil symbolique des 50% des 

encours totaux. Objectif atteint ! 

Notre gamme de fonds détenteurs du label ISR d'Etat s'est enrichie de 3 fonds supplémentaires, portant 

notre offre labellisée à 9 fonds, représentant à fin 2020 44,4% des encours sous gestion.

LFDE a en effet obtenu le label ISR de l'Etat français pour :

◆ Echiquier ARTY SRI*, fonds multi-actifs historique de LFDE

◆ Echiquier Convexité SRI Europe*, investi en obligations d’entreprises de l’Union européenne

A la labellisation des expertises historiques de LFDE s’ajoute celle d’une stratégie à impact climatique innovante, 

◆ Echiquier Climate Impact Europe* lancé en décembre et destiné à accompagner la transition climatique.

*Les fonds cités sont principalement exposés au risque de perte en capital, aux risques actions, de crédit, et lié à 
l’investissement dans des obligations convertibles dont potentiellement des obligations convertibles contingentes ("Cocos").

La montée en puissance de l’ISR au sein de notre 
gestion est un enjeu stratégique pour La Financière 
de l’Échiquier, un impératif pour l’industrie de la 
gestion d’actifs. 

“
” Olivier de Berranger,

Directeur Général Délégué 
& Directeur de la Gestion d’actifs
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Echiquier Climate Impact Europe, 
une réponse au défi climatique

La mesure de l'impact

C’était l’un de nos engagements phares pour 2020, Echiquier Climate Impact Europe*, 

destiné à accompagner la transition climatique des entreprises, a été lancé en décembre. 

Si le changement climatique est un défi, il est aussi vecteur d’opportunités. Convaincus 

que la sphère financière a un rôle décisif à jouer en finançant les entreprises qui s'engagent pour lutter contre 

le réchauffement climatique, nous avons conçu ce fonds pour accompagner la transition des entreprises vers 

une économie décarbonée. 

Nous sommes résolument engagés pour la construction d'une finance à impact sur les marchés cotés, 

indispensables au financement des Objectifs de Développement Durable (ODD) définis par les Nations 

unies à horizon 2030. L'investissement à impact répond à la nécessité de bâtir un monde plus résilient et 

plus équilibré ; l'investissement à impact sur les marchés cotés constitue pour nous la nouvelle frontière 

de la finance responsable.

Maturité Climat & Engagement

Investisseurs ancrés dans le temps long, nous intensifions avec cette stratégie à impact et renforçons notre 

engagement auprès des entreprises. Celui-ci se concrétisera également par l’organisation d’un Séminaire 

Climat, rassemblant l’équipe de gestion, les parties prenantes du fonds, ainsi que des experts des enjeux 

climatiques et de la finance à impact, afin de stimuler l’échange de bonnes pratiques.

Fruit de 18 mois de travail, ce 2e fonds à impact de LFDE, géré par Adrien Bommelaer, Paul Merle et Luc Olivier, 

sélectionne 3 profils d’entreprises : celles qui proposent des solutions contribuant par leurs produits et ser-

vices à réduire les émissions de CO2 de leurs clients, des entreprises pionnières, dont les politiques climatiques 

ambitieuses ont un impact systémique sur leur écosystème, ainsi que des entreprises qui ont amorcé leur 

transition, que l’équipe de gestion peut accompagner et faire accélérer.  

Notre approche novatrice de l'impact se nourrit de notre expérience et de notre exigence. Pionnier de 

l'investissement à impact sur les marchés cotés en France, nous avons forgé une vision et une expertise qui 

permettent de donner un supplément de sens à l'investissement mais aussi de renforcer la performance 

financière sur le long terme. C'est le cas pour notre fonds Echiquier Positive Impact Europe, lancé dès 2017, 

dont la stratégie est adossée aux ODD de l'ONU. Ce fonds a démontré sa résilience au cours de cette année 

mouvementée. En 2020, nous avons lancé notre solution à impact dédiée au climat (voir page suivante) et 

intensifié notre activité d'engagement collaboratif et notre contribution à des initiatives de Place.

Nous cherchons 
à investir dans tous 
les secteurs afin d’être 
représentatifs de 
l’économie réelle

“
”L’équipe  
de gestion

Notre fonds se fonde sur une méthodologie propriétaire innovante qui permet de déterminer un score de 

“Maturité Climat”. Conçue avec I-Care & Consult, expert indépendant, elle est axée sur 3 piliers :  

◆ La gouvernance climatique (30% du score) prend en compte notamment le niveau de la hiérarchie qui 

impulse la stratégie climatique.

◆ L’engagement climat (60%) évalue la qualité de la feuille de route climatique, l’intégration de la biodiversité 

ou encore la trajectoire carbone passée et future de l’entreprise. 

◆ La transition juste (10%) prend en considération les conséquences de la trajectoire climatique de 

l’entreprise sur l’emploi et l’accessibilité des produits.

Le lancement de ce fonds s’est inscrit dans le cadre de la formalisation de la stratégie climat de LFDE dont 

le déploiement opérationnel est prévu début 2021.

ECHIQUIER 
CLIMATE IMPACT 
EUROPE

Parce que le climat 
fait aussi partie de 
votre capital

Lancer un 
fonds dédié 
au climat

Investir pour un monde plus résilientInvestir pour un monde plus résilient

Notre mobilisation en faveur de l'investissement à impact sur les marchés cotés s'est encore renforcée en 

2020. Nous avons ainsi adhéré au Global Impact Investing Network (GIIN) et participé à 4 groupes de 

travail sur le sujet, notamment auprès du Forum pour l'Investissement Responsable (FIR).

Il est crucial pour les investisseurs responsables et engagés que 

nous sommes de mesurer la portée de notre engagement et de 

nos investissements, et d'en rendre compte.

Nous publions ainsi en toute transparence la mesure de l'impact 

de notre fonds Echiquier Positive Impact Europe. Le rapport d'im-

pact annuel que nous publions sur notre site internet permet ainsi 

à nos clients d'évaluer portée de leur investissement et la contri-

bution des entreprises en portefeuille à l'atteinte des ODD. 

Nous suivons également l'impact de notre engagement auprès 

des entreprises (voir p37).

RAPPORT D’IMPACT  
ECHIQUIER POSITIVE IMPACT  

EUROPE

2019  

Le pouvoir
de l'impact

*Le fonds est principalement exposé au risque de perte en capital, aux risque actions, de change et de gestion discrétionnaire.
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L'engagement by LFDE

Investisseurs de long terme, nous accompagnons ainsi les entreprises dans la durée afin de les aider à 

améliorer leur modèle de gouvernance, ainsi que leurs pratiques environnementales et sociales. Notre 

approche comporte des rencontres régulières avec les management des entreprises, le partage d’axes de 

progrès, ainsi que l’exercice systématique des droits de vote en Assemblées Générales (AG) pour 100% des 

valeurs détenues dans nos fonds de gestion active. 

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, clairs et accessibles. Cette 

volonté s’est notamment traduite en 2020 par la production de rapports repensés, et la création de nouveaux 

formats de reportings ISR, conformément à l’objectif fixé.

Nous avons adapté en 2020 nos rapports mensuels et annuels. Ils incluent la note ESG moyenne et 

l’empreinte carbone pour l’ensemble de nos fonds activement gérés.

Ces nouveaux indicateurs permettent ainsi à nos clients de suivre les progrès que nous réalisons en 

matière d’intégration ESG et d’impact.

Chacun des 9 fonds labellisés ISR de notre 

gamme dispose désormais d'un reporting an-

nuel dédié, clair et précis. Illustrés d'exemples 

concrets, ces rapports éclairent le processus 

d'investissement des fonds, leur démarche de 

vote et d'engagement, et leur performance à 

travers différents indicateurs ESG.

L'exercice systématique de nos droits de vote

Des reportings toujours plus précis

La création de reportings ISR annuels

385
nombre d'AG

6067
nombre de résolutions

GouvernanceEnvironnement Social

22%
de vote contre aux AG

68,5%10,9%20,6%

100%
AG votées

Le parti pris 
de la transparence

B
www.lfde.com

ECHIQUIER POSITIVE 
IMPACT EUROPE

Echiquier Positive Impact Europe est une 
SICAV labellisée ISR investie dans des 
entreprises européennes dont l’activité 
apporte des solutions aux Objectifs 
du Développement Durable de l'ONU.

RAPPORT ISR 2019
Données au 31/12/2019

Une entreprise transparente
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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

Un engagement individuel

Accompagner les entreprises dans la durée en restant à leurs côtés pour leur offrir la stabilité actionnariale 

nécessaire au déploiement de leur stratégie RSE est une autre de nos spécificités. Nous partageons avec elles 

des axes de progrès ESG, qui portent sur des sujets comme l’intégration de critères ESG dans le schéma de 

rémunération des dirigeants ou la définition d’une politique environnementale ambitieuse. En 2020, nous 

avons suggéré 165 axes de progrès avec 60 entreprises. :

La thématique de gouvernance la plus abordée en 2020 a été celle de la compétence des équipes 

dirigeantes avec 43,4%. Pour les sujets environnementaux, 45,4% des nos axes de progrès partagés ont porté 

sur les politiques et actions environnementales des entreprises, pour le volet social, 52,6% ont porté sur la 

fidélisation et la progression des salariés.

Nous mesurons l'impact de notre engagement individuel auprès des entreprises. Près de 50% des 155 axes 

des progrès qui ont été transmis en 2018 et 2019 à 57 entreprises ont ainsi été réalisés ou sont en voie de l’être.

L'engagement actionnarial est au coeur de notre démarche d'investisseur responsable depuis 2013. Nous 

exerçons depuis 2018 nos droits de vote pour 100% des valeurs détenues dans nos fonds de gestion active. 

En 2020, les gérants et analystes ont voté à 385 AG. 22% des votes ont été des votes "contre" ou des 

abstentions, principalement sur des sujets de rémunération, de nomination de membres du conseil 

d'administration, et de dispositifs anti-OPA.

Le rapport de vote et d'engagement 2020 est disponible sur notre site internet, rubrique Investissement 

Responsable.

Repenser nos
reportings

Investir pour un monde plus résilientInvestir pour un monde plus résilient

La transparence étant au coeur de la démarche d’investisseur responsable de 

La Financière de l’Échiquier, de nombreux documents sur notre approche, notre 

méthodologie et les investissements de nos  fonds ISR sont disponibles sur notre site 

ISR, rubrique « Investissement  Responsable ». Vous y trouverez notamment notre Code 

de Transparence AFG-FIR, notre Bible de l'ISR, en libre accès.
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La Financière de l’Échiquier, 
Maison engagée

Notre adhésion au Global Impact Investing 

Network (GIIN), première initiative mondiale 

consacrée à l’investissement à impact, traduit 

notre ardente volonté de promouvoir et 

contribuer activement à la construction d’une 

finance à impact sur les marchés cotés. Cet engagement marque également notre 

résolution à partager nos réflexions et nourrir nos pratiques d’investissement à impact.

LFDE a rejoint en février 2020 le Climate Action 

100+, 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 de les inciter à réduire leurs 

émissions, en ligne avec l’Accord de Paris, à améliorer leur 

gouvernance climatique et à intensif ier la transparence 

de leur reporting climatique. Climate Action 100+ a 

notamment été lancée avec le soutien des UN PRI.

Nous nous sommes également engagés en faveur de l’Alliance européenne pour la Croissance Verte. 

L’objectif de cette initiative du Parlement européen, qui mobilisait, fin 2020, plus de 270 acteurs, dont le Groupe 

Caisse des Dépôts et une centaine d’entreprises européennes, est d’accélérer la transition écologique après 

la crise du Covid-19.

Dans ce cadre, nous avons rejoint l'appel de Finance for Biodiversity Foundation, initiative 

internationale dont le but est de mobiliser les institutions financières en faveur de la biodiversité. 

L'appel est survenu en amont de la COP 15 des parties signataires de la Convention sur la diversité 

biologique prévue en mai 2021. 

Dans ce cadre, LFDE s’engage d'ici 2024, à intégrer des critères de biodiversité dans ses analyses, à 

accompagner les entreprises, à mesurer l’impact de ses investissements et à les publier en toute transparence. 

En 2020, LFDE a soutenu les travaux 

de la TCFD, la Task Force on Climate-

related Financial Disclosures et s’est ainsi 

engagée à suivre ses principes et à publier 

à fin 2021 un reporting climat, aligné sur 

ses recommandations.

Investisseur responsable depuis 1991, signataire des Principes pour l’Investissement 

Responsable des Nations unies (UN PRI) dès 2008, membre du Carbon Disclosure 

Project ainsi que du Forum pour l’Investissement Responsable (FIR), La Financière de 

l’Échiquier (LFDE) a encore étendu ses engagements collaboratifs en 2020. Pionnier 

de l'investissement à impact sur les marchés cotés, nous avons notamment adhéré 

au Global Impact Investing Network (GIIN) et contribué à divers travaux et initiatives 

de Place sur le sujet.

Les Principes pour l’Investissement Responsable (UN PRI) ont décerné en 2020 

la note la plus élevée, A+, aux piliers Strategy & Governance et Listed Equity – 

Incorporation de notre stratégie ESG. Les 3 autres piliers de notre stratégie ont reçu 

la note A, au-delà du score médian. 

Les rapports d'évaluation et de transparence des UN PRI sont en en accès libre sur 

notre site internet www.lfde.com afin de permettre à tous de mieux appréhender 

notre démarche d'investissement responsable.

La stratégie ESG de LFDE à nouveau distinguée par les UN PRI

Investir pour un monde plus résilientInvestir pour un monde plus résilient
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Protéger
nos salariésCohésion

& Diversité
Cohésion 
& Diversité
◆

Nos impératifs en cette année bouleversée par la pandémie de Covid-19 ont guidé l’essentiel 

de nos actions en 2020. Le Groupe Primonial et La Financière de l'Échiquier (LFDE) ont ainsi 

déployé un plan de continuité de l’activité réactif et généralisé le télétravail dès mars 2020, 

afin de protéger l'ensemble de nos collaborateurs en France et en Europe.

L’instauration d’un baromètre du bien être en entreprise est, contexte oblige, un objectif reporté 

à 2021. Nous sommes parvenus à formaliser un dispositif de formation professionnelle et à 

instaurer un dispositif d’intégration des nouveaux salariés, un objectif d’autant plus important 

que nous avons recruté en 2020 14 collaborateurs. 

Au-delà des enjeux de sécurité et de santé, LFDE entend encourager la diversité et renforcer 

la place des femmes au sein de l'entreprise, révéler les potentiels, favoriser la mobilité interne, 

conformément à l'objectif du Comité RSE du Groupe Primonial, et créer des parcours porteurs 

de sens. Ces objectifs, qui contribuent par ailleurs à plusieurs ODD nous tenant à coeur, seront 

nos boussoles ces prochaines années.

CONTRIBUTION 
AUX ODD

14 embauches  
en 2020 

dont 8 femmes 

51 
salariées 
femmes 

136
collaborateurs 

1programme 
de formation 
professionnelle 
en préparation
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Des protocoles réactifs 

Les Echiquiers confinés

Protéger nos salariés Protéger nos salariés

◆ Formaliser le programme de formation professionnelle

◆ Instaurer un parcours d'intégration/formation des 
nouveaux entrants

◆ Contribuer à l'objectif de mobilité interne du Comité 
RSE de Primonial

◆ Instaurer un baromètre du bien-être en entreprise

Objectifs RSE 2020

L'INVESTISSEMENT
RESPONSABLE

ENVIRONNEMENT

COLLABORATEURS

CLIENTS

SOCIÉTÉ
CIVILE

Dès le 17 mars 2020, LFDE et le Groupe Primonial ont instauré des mesures drastiques de protection 

des collaborateurs face à l’épidémie de Covid-19. Supervisé par le Comité Sécurité et la Direction des 

Ressources Humaines du Groupe, le plan de gestion de crise a fixé deux priorités : l’intégrité des 

collaborateurs et de leur famille, ainsi que la préservation du lien avec nos partenaires et clients. Un 

stress test réussi notamment grâce à nos équipes support, IT et Middle Office, ainsi qu’aux équipes RH, 

en première ligne tout au long de cette année pas comme les autres.

Déterminés à préserver la santé de nos salariés avant tout, nous avons anti-

cipé les recommandations des autorités sanitaires, en France et en Europe, 

et déroulé des protocoles réactifs, marqués par le déploiement de mesures 

sanitaires strictes, le report de tous nos événements et la mise à disposi-

tion de masques et de gel. A la généralisation du télétravail dès le mois 

de mars s'est ajoutée la mise en place d’un numéro vert, pour assurer un 

soutien psychologique 7 jours sur 7, 24 h sur 24. Pour préserver les liens et 

soigner le moral de tous, nous avons également multiplié les animations 

digitales et, par exemple, partagé des cours de sport en ligne…

Protection & prévenance

Dans cette période étrange, notre 
priorité est de protéger nos équipes 
et de participer à l’effort national.

“
” Stéphane Vidal, 

Président du Conseil 
d'Administration de LFDE

Chez LFDE,

on monte au 7e ciel,
chacun son tour...

#SkyIsTheLimit

À PARTIR DE CE POINT 

STOP COVID

Durant les conf inements successifs, 

nous avons  débordé de créativité pour 

tisser des liens digitaux en nous inspirant 

par exemple du concept de Konbini ou 

en partageant des playlists.
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Protéger nos salariés

Le baromètre du déconfinement 

Wake-up Call

Un stress test réussi 

Protéger nos salariés

Intégration

Promo 
2020

Aux côtés de Bettina Ducat, Directrice Générale et de Mélanie Larrieu-Gibier, Business Strategy Manager 

arrivées en juillet 2020, nous avons étoffé nos équipes commerciales, mais aussi Marketing de Clothilde Helluy 

Lafont, et ISR de Paul Merle, gérant, Marion Cohet Boucheron, analyste senior, Valentin Vigier, analyste et 

Fanny Herbaut, analyste, embauchée à l'issue de son stage. Les équipes du Middle Office, de la gestion privée, 

des CGP et du Service Clients ont également été renforcées.

L'un de nos objectifs est d'instaurer un véritable parcours d'intégration et de formation. Si l'initiative a bien 

été lancée en 2020, la crise sanitaire et la généralisation du télétravail l'ont freinée. Néanmoins, chaque 

nouveau salarié a pu bénéficier d'un programme de rencontres de collaborateurs représentant tous les 

métiers de l'entreprise.

Un dispositif personnalisé

Nous mettons un soin particulier à l'intégration des nouveaux collaborateurs. Aussi avons-nous été aussi 

vigilants que possible en 2020 et avons-nous lancé conformément à l'objectif pris pour cette année un 

parcours d'intégration et de formation des nouveaux entrants.

En 2020, le dynamisme de notre activité nous a permis d'embaucher 14 personnes, 8 femmes et 6 hommes, 

en CDI, portant nos effectifs à 136 salariés.

Parcours
nouveaux
entrants

Si le télétravail s’est révélé soluble dans notre organisation, il est un poste 

stratégique qui n’a, pour des raisons de sécurité, être totalement délocalisé : la 

table des opérations, qui passe les ordres en Bourse. David Kruk, Responsable 

du desk trading, a ainsi incarné jour après jour la voix de LFDE. Chaque matin, 

tout particulièrement lors du premier confinement, les 136 salariés de LFDE 

se sont connectés au Wake-up Call animé par David, distillant jour après 

jour, en direct de notre siège social, de précieuses informations sur l’actualité 

des marchés et des entreprises, et contribuant au sentiment d'être fédérés. 

Depuis, ce Wake-up Call est resté un rendez-vous incontournable.   

La crise sanitaire nous a permis de tester notre Plan de Continuité d'Activité en conditions réelles, une 

première pour LFDE. Nous avons pu continuer à travailler sans aucune rupture, tout comme la quasi-

totalité de nos prestataires.

La généralisation de l'équipement de nos collaborateurs en mobiles et ordinateurs portables nous a 

également incités à revoir notre manière de travailler. Des pistes de transformation sont d’ores et déjà 

retenues pour 2021 comme par exemple  le choix solutions de communications unifiées (UCaaS), mêlant 

messagerie instantanée et visioconférence, destinées à remplacer les lignes téléphoniques fixes. 

Les crises peuvent livrer de précieux enseignements. Aussi, après le premier confinement, avons-nous voulu tirer 
parti de cette expérience inédite de télétravail généralisé pour faire évoluer nos pratiques et notre organisation. 
Un baromètre des pratiques managériales, organisé dès le mois de mai, a ainsi révélé que nos managers ont su 
faire preuve de résilience, d’adaptabilité et ont su maintenir des liens de qualité avec leur(s) équipe(s). 92% des 
managers du Groupe ont exprimé une appétence pour le télétravail, une fois la crise passée. Des pistes pourraient 
être explorées pour gagner en autonomie et en performance à distance, parmi lesquelles le renforcement des 
compétences digitales, le développement d’une communication de proximité et la construction d’un meilleur 
équilibre entre vie personnelle et professionnelle. A suivre !

Le département des Opérations est la colonne 
vertébrale de l'entreprise, ce que cette période 
si singulière a mis en lumière ! 

“
” Elsa Scoury, 

Directrice des Opérations
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61%
83

2020

par rapport à 2019

2019
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◆ Nos collaborateurs

◆ Pyramide des âges

◆ Formation
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Protéger nos salariés

Nos 
talents

Des dispositifs 
sur-mesure

◆ Stagiaires

◆ Cadres

◆ Nos métiers
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◆ Absentéisme

◆ Mouvements

Protéger nos salariés

Conformément à l'un de nos engagements pris pour 2020, nous avons instauré une nouvelle plateforme 

d’apprentissage digitale, Percipio. Celle-ci offre à nos collaborateurs l’opportunité de développer leurs 

compétences et de personnaliser leur formation. Conçue avec de multiples ressources et modalités 

pédagogiques, cette plateforme innovante, progressivement déployée au sein du Groupe Primonial et de 

LFDE, propose de nouvelles façons d’apprendre à l’ère du digital. Freinée par le contexte sanitaire,  elle sera 

accessible dans son intégralité en 2021. Ce dispositif favorisera également la concrétisation de l'un de nos 

objectifs, reporté en raison du contexte de la pandémie, de mobilité interne au sein du Groupe.

L'instauration de ces dispositifs qui encouragent la formation individuelle et créent des passerelles au sein 

du Groupe contribuent également à l'ODD 5 Education de qualité, qui vise notamment à favoriser l'accès des 

femmes et des hommes dans des conditions d'égalité à un enseignement professionnel de qualité (ODD 4.3).

Les collaborateurs de LFDE ont pu bénéficier en 2020 de sessions de 

e-learning pour développer de précieuses soft skills. 

Mind Mapping, transformation digitale, story telling, management… les 

thématiques des Learning Days ont rencontré un succès grandissant, 

avec plus de 36 000 pages et 2 800 vidéos consultées, et 300 utilisateurs 

au sein du Groupe. 

Percipio, la formation personnalisée 

LEARNING DAYS

Programme
de formation 
en préparation
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Partage &
Pédagogie
Partage &
Pédagogie
◆

Enrichir les liens 
tissés avec nos clients

Depuis 1991, nous tissons des relations durables avec nos clients. Nous nous adaptons à leurs 

attentes et affinons sans cesse notre offre de solutions. L’attention que nous leur portons est au 

cœur de nos priorités. En 2020, année marquée par la distanciation sociale et les confinements, 

notre impératif a été plus que jamais de soigner ces liens et d’innover pour améliorer encore 

notre qualité de service. 

Si le contexte nous a contraint à réviser certains de nos engagements, nous avons atteint 

l’essentiel des objectifs fixés, en optimisant l'espace client de nos clients particuliers et en 

accentuant nos actions de sensibilisation en faveur de l’investissement responsable. Nous 

avons ainsi par exemple lancé une série de podcasts pédagogiques dédiés à l’ISR et enrichi 

notre dispositif de formation dédié à nos partenaires, L’École de l’ISR.

CONTRIBUTION 
AUX ODD

1podcast 
de 8 épisodes 
sur l’ISR 

93%
de clients satisfaits

1espace client 
digital

 optimisé

712
partenaires 
formés par 
L’École de l’ISR 
en 2020

23Webinars  

27podcasts 
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◆ 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

L'ISR au cœur de notre Service Clients

Une exigence récompensée

Objectifs RSE 
2020

COLLABORATEURS

CLIENTS

ENVIRONNEMENT

L'INVESTISSEMENT
RESPONSABLE

SOCIÉTÉ
CIVILE

Enrichir les liens tissés avec nos clientsEnrichir les liens tissés avec nos clients

Nous avons renforcé en 2020 l'équipe de 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. Dédié aux problématiques ISR adressées à l'équipe 

service clients, il est ainsi 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 !

Si la mesure de l'augmentation de la satisfaction clients, l'un de nos objectifs définis avant le déferlement de 

la crise, n'a pu être mise en place comme souhaité, le Service Clients n'a reçu en 2020 aucune réclamation et 

les retours spontanés de nos clients sont très satisfaisants. Une gageure en ces temps de crise, et une fierté 

pour nous qui plaçons la qualité de service au coeur de la stratégie de notre entreprise.

2020 aura été une année de défis pour notre équipe Service Clients, dédiée aux professionnels et dirigée 

par Paul Septfons. Si le contexte lié à la pandémie a certes impacté notre organisation, il a également 

élevé l'exigence des clients en termes de réactivité, de qualité et de volume d'informations souhaitées. 

La complexité des marchés a généré de l'inquiétude mais également des opportunités commerciales. Le 

nombre de questionnaires de Due Diligence et d'appels d'offres a ainsi considérablement augmenté et 

frôlé la centaine en 2020, soit une progression de près de 20% par rapport à l'année dernière. La qualité 

du service délivré par l'équipe est restée constante et les principaux projets prévus ont pu être menés à 

bien. En témoigne, par exemple, la refonte de nos reportings.

Nos clients 
au coeur de notre stratégie

Amadéis, classement de référence des investisseurs institutionnels, a 

distingué La Financière de l'Échiquier en 2020. Si ce classement a élu  

LFDE 1ère société de gestion gérant moins de 10 Mds d'€, il a également 

décerné la 6ème place à notre entreprise pour la qualité de son Service 

Clients, dans la catégorie "Marketing et Vente". Soit une progression de 

5 places par rapport à 2019, sur 60 sociétés de gestion.
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Parce que 2020 a été une année de crise sans précédent, nous avons intensifié nos efforts de sensibilisation, 

en France et en Europe. Nous avons conçu de nouveaux dispositifs pour  partager nos convictions avec 

nos clients et partenaires, et au-delà. Notre stratégie s’est ainsi enrichie de formats novateurs, à l’image 

de notre podcast dédié à l’Investissement Responsable, l’un de nos engagements pour cette année. Un 

objectif pleinement atteint, avec plus de 3 000 écoutes à fin 2020.

Promouvoir 
l'Investissement Responsable

Une série de podcasts 
pédagogiques

Former les professionnels

Lancés à l’occasion de la Semaine de la Finance Responsable en 2020, nos podcasts ISR traduisent notre 

volonté de contribuer à grande échelle à un enjeu prioritaire de pédagogie financière.

Intitulé « Un pied devant l’autre » et accessible sur toutes les plateformes – Spotify, Deezer, Youtube... – ce 

podcast invite à découvrir, pas à pas, les enjeux de l’ISR, de la gouvernance des entreprises aux labels en 

passant par l’investissement à impact.

Pour éveiller les futurs acteurs financiers à l’ISR, Coline Pavot, Responsable de la Recherche Investissement 

Responsable, a dispensé aussi des cours à NEOMA Business School. Un accord de partenariat a également 

été conclu avec SKEMA Business School, pour les accompagner dans la conception du Master of Science 

Sustainable Finance et FinTech.

La formation des intermédiaires financiers est un enjeu majeur pour favoriser l'essor de l'ISR. Notre initiative 

L'École de l'ISR, saluée par la profession, est appelée à essaimer, en France et en Europe. 

de formation 
dispensées

38H 
EN 2020 DEPUIS CRÉATION

personnes
formées

personnes 
formées

712 1331
de formation 
dispensées

126H

En 2020, L’École de l’ISR by LFDE s’est elle aussi adaptée au 

contexte et s’est déclinée en format digital grâce à un module de 

e-learning, également disponible pour tous les salariés de LFDE 

et du Groupe Primonial. Lancé en 2019, ce dispositif est destiné à 

former les Conseillers en Gestion de Patrimoine et banquiers privés 

des réseaux bancaires aux enjeux de l'investissement responsable.

L'objectif d'exporter l'École de l'ISR en Europe n'a pas pu, contexte 

oblige, être atteint. Notre podcast a cependant pu voyager vers 

des pays francophones comme la Suisse et la Belgique.

L'École de l'ISR digitaliséePodcast
sur l'ISR

Développement 
de L'École de l'ISR

Notre 
MOOC
ISR

>

Au fil des 8 épisodes et de promenades dans 

Paris, Coline Pavot, Responsable de la Recherche 

Investissement Responsable, explore les principaux 

thèmes de la finance responsable avec un panel 

d’experts parmi lesquels un représentant du FIR, la 

directrice générale de Novethic, le directeur de la 

RSE d'un grand groupe ou encore un Conseiller en 

Gestion de Patrimoine.

Enrichir les liens tissés avec nos clientsEnrichir les liens tissés avec nos clients



54 55
SRI@LFDE

Una nostra 
expertise da 
oltre 12 anni

Via Brera,3 - 20121 Milano 

+39 02 36 57 80 80 

www.lfde.it

PUB IT_SRI_210x297.indd   1 11/05/2020   09:40

Un écho dans toute l'Europe

Des vidéos pédagogiques Depuis le déclenchement de la pandémie et plus particulièrement lors des confinements, nous avons multiplié 

les voies de communication et produit des contenus adaptés, tout en actionnant bien sûr les leviers digitaux.

Notre stratégie éditoriale a poursuivi un objectif : sensibiliser de nouvelles audiences pour donner de l'écho 

à l'investissement responsable.

Donner du sens

Il est temps 
d'investir autrement

Pour démocratiser encore et toujours l'ISR, nous avons également conçu 

en 2020 un projet pédagogique original, décliné sur les réseaux sociaux. 

Réalisée avec Les Echos Publishing, cette création, diffusée en France et en 

Europe, défriche les grands concepts de l’investissement responsable. 

Porter la voix de l'ISR au-delà de nos frontières 

est également un enjeu pour les investisseurs 

convaincus que nous sommes. Nos messages 

sont ainsi délivrés en 6 langues, afin d'éveiller les 

consciences et favoriser l'essor de l'investissement 

responsable et à impact.

Un recueil composé d'une vingtaine 

de planches et de textes, en cours 

d’impression, sera offert à nos clients 

une fois la diffusion de toutes les 

planches achevées.

Pour sensibiliser une plus grande audience aux enjeux de l'Investissement Responsable, nous avons lancé 

en 2020 deux campagnes grand public sur les ondes de Radio Classique et sur ARTE, plus particulièrement 

son magazine 28 minutes. Un seul mot d'ordre : #Exigez l'ISR !

Et si votre argent contribuait au bien commun ? 

A La Financière de l’Échiquier, nous sélectionnons pour vous des entreprises performantes et porteuses de sens. 

Nos solutions d’investissement créent un impact positif sur la planète et sur les Hommes.

Pour renforcer nos liens avec nos clients et avec 

l’ensemble de notre écosystème, nous avons mobilisé 

plusieurs registres et créé notamment une série de 

vidéos pédagogiques, donnant la parole aux gérants 

de nos fonds labellisés ISR.

L'ISR mis en bulles

Des outils digitaux performants 

Sur les ondes

A nos supports de communication déclinés sur tous les modes – visuels, audios, vidéos… s’est ajoutée, en 

avril 2020, la mise à disposition pour nos clients privés d’un espace client digital optimisé. Facilitant l'accès à 

la composition de leur portefeuille et de ses performances, il leur permet désormais d'alléger les démarches 

administratives, d'alimenter leur compte, de contacter leur gérant privé ou encore d'être informés selon 

leurs centres d’intérêts. 

Plus sécurisée, cette innovation lancée en plein confinement a été plébiscitée pour son ergonomie et sa sim-

plicité d’utilisation : 93% de nos clients en sont satisfaits ou très satisfaits. Un objectif 2020 pleinement atteint !

Le renforcement de l'impact du digital sur nos audiences est l'une de nos priorités. Les efforts déployés en 

2020 ont permis de générer une progression constante de l'audience, sur tous les canaux.

Espace client 
digital optimisé

FONDS_DE_oktober2019.indd   1 06/11/2019   10:50

Echiquier World 
Next Leaders

Investire oggi nei leader 
mondiali del futuro

www.lfde.it

Fondi&Sicav_nov2020.indd   1Fondi&Sicav_nov2020.indd   1 18/09/2020   17:3618/09/2020   17:36

Enrichir les liens tissés avec nos clientsEnrichir les liens tissés avec nos clients
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Transition
& biodiversité

Contribuer positivement 
à la planèteTransition

& biodiversité

CONTRIBUTION 
AUX ODD

Bilan carbone annuel depuis 2017, réduction continue de l’empreinte de notre vie de bureau 

comme de nos fonds d’investissement, engagement renforcé en faveur du climat… la préservation 

de l’environnement est un enjeu gravé dans notre stratégie depuis longtemps. Clairs et concrets, 

nos engagements s’inscrivent dans une démarche de progrès et se déploient à diverses échelles.  

LFDE a ainsi par exemple signé fin 2020 l’appel de Finance for Biodiversity Foundation, initiative 

mondiale destinée à mobiliser les institutions financières en faveur de la biodiversité. L’adhésion 

de nos collaborateurs étant également primordiale, nous encourageons leurs comportements 

écoresponsables de mille et une manières. Objectif atteint notamment grâce à une première 

et fructueuse campagne de tri numérique, organisée au printemps 2020, afin de réduire 

l’empreinte digitale de chacun. 

L'autre objectif fixé pour 2020, l'amélioration de l'impact environnemental de notre politique 

d'achats, est toujours dans sa première phase, ralenti par la crise liée à la pandémie. Nous avons 

en revanche pris d'autres initiatives en faveur du développement durable et encouragé nos 

collaborateurs à privilégier un mode de transport écologique, le vélo !

◆

10  A/R  
Paris-New York  
économisés grâce 
au tri numérique  

4bilans 
carbone
depuis 2017 

-56% 
d'intensité 

carbone sur 
la vie de bureau 1307kg

de déchets 
recyclés 

22 vélos 
électriques de 
fonction pour 
nos salariés

◆
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◆ Poursuivre les efforts de réduction des déchets, 
numériques notamment

◆ Améliorer l’impact environnemental de notre 
politique d’achats

Objectifs RSE 
2020

SOCIÉTÉ
CIVILE

COLLABORATEURS

ENVIRONNEMENT

L'INVESTISSEMENT
RESPONSABLE

CLIENTS

Contribuer positivement à la planète Contribuer positivement à la planète

Alléger notre 
empreinte

Selon un rapport du Sénat de juin 2020, les émissions dues à 

la pollution numérique qui s’élèvent à 2% des émissions fran-

çaises, soit 15 MtCO2eq, pourraient augmenter de 60% d'ici 

2040. La sobriété numérique est d’autant plus devenue un 

impératif avec la généralisation du télétravail en 2020, qui a 

logiquement augmenté le volume de mails échangés, dont le 

stockage génère énormément de CO2. 

Confinés ou pas, nous avons poursuivi le re-

cyclage des déchets, en partenariat avec Les 

Joyeux Recycleurs, association spécialiste de 

la collecte de déchets d’entreprise. La collecte 

2020 a porté ses fruits avec 1 307 kg de déchets 

recyclés, dont 1 077 kg de papier et 2 260 bou-

teilles plastiques. Nos efforts persistants paient, 

la collecte ayant progressé de 327% par rapport 

à 2019. Les Joyeux Recycleurs ont de plus re-

versé 5 centimes par kilo de déchets recyclés à 

l’association Ares Atelier, qui agit en faveur de 

l’insertion professionnelle. 

1Donnée fournie en 2018 par EASYrecyclage, association créée par Paprec.

Sobriété numérique

Le recyclage des déchets ancré 
dans nos habitudes

2,4 millions1. C’est le nombre pharaonique de tonnes de déchets produits sur le lieu de travail par an en 

France, un enjeu majeur au regard des impacts environnementaux et sanitaires.

La réduction des déchets et de l’empreinte carbone de notre entreprise est une priorité depuis plusieurs 

années, et du ressort de chacun. En 2020, nous avons poursuivi nos efforts et cherché notamment à 

diminuer nos déchets numériques, conformément à l’objectif pris. Mission accomplie !

MARGUERITE EST TOUJOURS AU TOP,
MAIS LE JAUNE NE LUI VA PAS AU TEINT

Prenez le pli à l’occasion
de la journée mondiale du recyclage

Passez à l’action à l’occasion 
de la journée mondiale du recyclage

BORIS EST UN GARS MUSCLÉ,
MAIS IL EST SI FATIGUÉ JUSTE APRÈS MANGER

Ainsi avons-nous organisé en plein confinement un Grand tri numérique. Cette initiative collective a 

permis d’économiser près de 10 tonnes de C02, soit 10 allers-retours Paris-New York en avion, avec en 

bonus, la plantation de 9 arbres, grâce à l'utilisation de CleanFox, start-up qui lutte contre la pollution 

numérique, un beau symbole.

Réduction 
des déchets
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Nous mesurons et publions l'empreinte carbone de l'ensemble de nos portefeuilles : les rapports "Article 173 

- VI de la loi de transition énergétique pour la croissance verte" sont consultables sur notre site www.lfde.

com. En 2020, l'empreinte de nos principaux fonds est modérée et nous nous sommes engagés dans le 

cadre du nouveau cahier des charges du label ISR de l'Etat Français à ce que celle de nos fonds labellisés soit 

systématiquement inférieure à celle de leur indice de référence.

80,6% de nos fonds ont une empreinte carbone 
inférieure à celle de leur indice de référence.

Toujours juchées sur le toit de La Financière de l'Échiquier, nos 

4 ruches ont été à l'abri du confinement en 2020. Nos abeilles 

ont produit 69 kg d'un délicieux miel urbain qui prouve qu'il 

est possible de concilier les plaisirs gourmands, la finance et la 

préservation de la biodiversité.

Notre engagement en faveur de Finance for Biodiversity Foundation, initiative engageante 

destinée à mobiliser les institutions financières en faveur de la biodiversité marque notre 

volonté de renforcer notre engagement avec les entreprises, maillons essentiels de la 

sauvegarde de la biodiversité et de la préservation du capital naturel.

La baisse des émissions de notre "vie de bureau", de 39,4%, s'explique par la généralisation du télétravail, 

l'interruption des événements et des déplacements, ainsi que par l'adoption de nouveaux usages. Ces 

émissions, ramenées au nombre d'employés, représentent 0,1% du total de nos émissions. Au sein du "scope 

3 amont" – c'est-à-dire les émissions de nos fournisseurs et de nos achats – les achats restent le premier 

poste d’émissions et représentent 94% des émissions totales.

L'intensité carbone, qui mesure les émissions de CO2 de notre vie de bureau rapportées au chiffre d'affaires 

de LFDE, est passée de 18 à 10 tCO2eq/M€, soit une baisse de 56% par rapport à 2019. Si cette réduction 

est en partie due à l'augmentation de notre chiffre d'affaires, elle reflète aussi des actions déployées pour 

réduire notre empreinte carbone.

Sont considérés nos fonds dont 

l'empreinte carbone a été calculée 

au 31/12/2020, soit 84% des encours. 

Cela n'inclut pas les fonds quanti-

tatifs, les fonds d'allocation ni les 

fonds dont les taux de couverture 

étaient insuffisants.

Un bilan carbone allégé

Notre bilan carbone 2020 total

L'empreinte de nos fonds

Still Bee Friendly 

Pour réduire notre impact environnemental dans les 

meilleures conditions, nous réalisons chaque année de-

puis 2017 le bilan carbone de notre entreprise (périmètre 

vie de bureau) sur la base de la méthodologie que Carbone 

4 – cabinet de conseil spécialisé dans la stratégie carbone – 

nous a aidés à mettre en place. Nous mesurons également 

les émissions de gaz à effet de serre de nos fonds d'inves-

tissement avec l'aide de Trucost.

Contribuer positivement à la planète Contribuer positivement à la planète

1 106 418
tCO2eq 

1 659 tCO2eq 
Les émissions liées 
à la vie de bureau

en M€ de CA

en M€ investi

Les émissions liées à nos 
fonds d'investissement

Mobilité 
douce

Les villes sont responsables de 70% des émissions mondiales de CO2. LFDE s'est 
s'engagée dans une démarche volontariste pour protéger la santé de ses salariés et 
contribuer à la réduction des émissions de CO2 de la capitale. Nous proposons ainsi 
depuis juin 2020, des vélos électriques de fonction, grâce à notre partenariat avec 
Tim Sports, spécialiste de la mobilité durable. Location longue durée, maintenance 
régulière, casques, cadenas... la formule est pensée pour favoriser l'adoption de ce 
nouvel usage que nous continuerons à encourager. Au terme de la location, les 
vélos seront offerts à des associations caritatives.

84% 
de nos 
encours 
2020

Préserver
la biodiversité
La préservation de la biodiversité est un impératif incontournable pour les investisseurs responsables que 

nous sommes. Si le changement climatique accapare l’attention des investisseurs depuis de nombreuses 

années, la biodiversité est jusqu'ici le parent pauvre des enjeux environnementaux. Compte tenu de son 

imbrication avec l’enjeu climatique, LFDE s'est saisie des enjeux liés à la préservation du capital naturel et 

de la biodiversité, en les intégrant dans la stratégie de l'un de ses fonds à impact, Echiquier Climate Impact 

Europe, mais également dans sa stratégie corporate climatique, dont le déploiement est prévu en 2021. Dans 

ce cadre, LFDE s'engage à analyser l'empreinte biodiversité de ses fonds ISR à la fin 2021 et à fin 2023 au plus 

tard pour les autres fonds. 

Déterminés à agir, nous avons rejoint en 2020 une initiative internationale : le Finance for Biodiversity Foundation.

1Costanza, R. et al., 2014, Changes in the global value of ecosystem services, Global Environmental Change, vol. 26

-15,2%
depuis 2019

-21,7%
en 1 an

87,1% de nos fonds ont une empreinte carbone 
inférieure à celle de leur indice de référence. 
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Partage
& solidarité

Changer
d'échellePartage

& solidarité

◆

La crise de portée mondiale déclenchée par l’épidémie de Covid-19 a bouleversé l’année 2020 

et redéfini nos priorités. Aussi la Fondation s’est-elle concentrée sur l’aide d’urgence à apporter 

aux plus vulnérables et aux associations qui leur viennent en aide. Les confinements successifs 

et la généralisation du télétravail nous ont également contraints à reporter certains de nos 

objectifs, impossibles à réaliser sans liberté de mouvement et réelles rencontres.  

2020 a également ouvert une nouvelle page de l’histoire de la Fondation Financière de 

l’Échiquier, après 15 années d’existence. Avec des racines profondément ancrées dans le partage, 

la Fondation a pris une nouvelle dimension en devenant la Fondation Groupe Primonial. Une 

nouvelle envergure et un nouvel axe d’engagement, la Santé, riches de promesses de solidarité. 

CONTRIBUTION 
AUX ODD

◆

3axes 
d’intervention 

38
salariés engagés 

auprès de la 
Fondation 

  51 élèves 
    hébergés et   
  accompagnés
par les Maisons des 
Jeunes Talents en 
2019-2020 

1 275 512€  de subventions 
attribuées en 2020 
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Objectifs RSE
2020

Sur le front 
de la crise
Dans une année frappée par une pandémie aux multiples conséquences sanitaires et sociales, l’action 

de la Fondation a pris un relief particulier. Ce contexte inédit a imposé de nouveaux impératifs et nous 

a contraints à reporter sine die nos opérations de mécénat de compétences. Aussi avons-nous déployé 

des initiatives sur le front de la crise mais aussi en faveur de la santé.

Unir nos forces face à l'urgence

Face à l’ampleur des besoins, la Fondation a par ailleurs décidé d’allouer une aide d’urgence à 20 associa-

tions partenaires, et mobilisé son réseau de donateurs, ainsi que les clients de La Financière de l’Échiquier. 

Chaque don réalisé a été doublé par la Fondation et versé aux associations.

Pour aider les associations à poursuivre leur action auprès des plus fragiles, la Fondation s’est également 

rapprochée d’associations qui interviennent auprès des personnes sans-abri, âgées, malades ou isolées. 

Lors du confinement, après la fermeture des écoles, notre vigilance s’est tout particulièrement portée sur 

les quartiers défavorisés et les zones rurales.

Soutenir les soignants

Dès le déclenchement de la pandémie de Covid-19, la 

Fondation s’est mobilisée, auprès de la Fondation de France 

et de l’Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP), mais 

aussi auprès des associations qu'elle soutient. 

Nous avons ainsi répondu à l’appel de l’alliance formée par 

la Fondation de France, l’Institut Pasteur et l’AP-HP en mars 

2020, « Tous Unis contre le virus ». Un don de 50 000 euros 

a ainsi été alloué aux deux priorités de l’instant : soutenir les 

soignants et la recherche médicale. 

            Comment ne pas prendre part à l’action formidable 
          menée par tous ceux qui sont présents auprès des 
malades ? Nous sommes admiratifs d’un tel engagement et 
de cette mobilisation sans précédent. 

Stéphane Vidal, Président du Groupe Primonial et de sa Fondation
“ ”

Changer d'échelle Changer d'échelle

◆ 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

SOCIÉTÉ 
CIVILE

ENVIRONNEMENT

L'INVESTISSEMENT
RESPONSABLE

CLIENTS
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Une nouvelle page de l’histoire de la Fondation Financière de l’Échiquier s’est tournée en 2020, avec le 

départ – en retraite – de Bénédicte Gueugnier, sa fondatrice, après 15 années de fervent engagement.  

La Fondation a également changé d’échelle, en devenant en juillet 2020, Fondation Groupe Primonial. 

Avec à sa tête, Cécile Jouenne-Lanne, une figure du mécénat en France.

J’ai été séduite par le projet de transformation de la Fondation Financière 

de l’Échiquier initié par le Groupe Primonial : les défis sont pluriels !  

Faire évoluer une structure tout en gardant ses « marqueurs », changer 

d’identité visuelle, tout en gardant la confiance et la fidélité des donateurs 

ainsi que l’engagement des équipes au bénéfice des associations.

43  
projets 

financés

Après une dizaine d’années au service des ressources humaines de différentes entreprises, j’ai rejoint en 

2003 le Groupe SFR, alors en réflexion sur une stratégie de mécénat. J’y ai créé une Fondation, que j’ai 

dirigée jusqu’en 2010. J’ai ensuite eu l’opportunité d’intégrer Société Générale, et pendant près de 10 ans, 

j’ai piloté la Fondation du Groupe ainsi que l’engagement des collaborateurs.

Notre ambition est de développer l’action distributive de la Fondation dans les territoires dans lesquels le 

Groupe est implanté, dans les régions françaises notamment, mais aussi d’accompagner ses ambitions 

européennes, et soutenir ainsi des projets en Belgique, en Allemagne ou en Italie …

Je souhaite aussi développer notre programme phare, Les Maisons des Jeunes Talents, pour permettre 

à davantage de jeunes boursiers de suivre dans les meilleures conditions leurs deux années de classe 

préparatoire dans des lycées parisiens. Pour cela, je dois sensibiliser de nouveaux donateurs afin qu’ils 

soutiennent notre action. J’ai aussi à cœur de diffuser, auprès de tous les salariés du groupe, notre dispositif 

de mécénat de compétences qui leur permet de s’engager, sur leur temps de travail, pour une association 

partenaire de la Fondation.

“

Un changement d'envergure

Vous avez été nommée Déléguée Générale de la Fondation 
Groupe Primonial en 2020. Qu'est-ce qui vous a motivée à 
relever ce nouveau défi ?

Pouvez-vous nous résumer votre parcours ?

En devenant Fondation Groupe Primonial en 2020, la structure a changé d'échelle et étoffé 
ses axes d'intervention. Quelles sont vos ambitions ?

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

 

 

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

43 1 275 512 €

200 000 € 20

217 203

Lancement

Une réponse 
à l’urgence 
de la crise 
sanitaire

8,7 M € 
distribués
depuis 2005

associations
soutenues 
depuis 2005

et

élèves boursiers en prépa 
hébergés et accompagnés 
depuis 2010

sur les 17 des Nations unies

Financement 
du budget 
de la Fondation

1,3 M €
via 3 solutions de partage 
◆ Echiquier Excelsior
◆ Echiquier Agressor 
◆ Echiquier Positive Impact Europe

de subventions 
attribuées

de subventions 
exceptionnelles

DONT

projets
soutenus

€

3 priorités

◆ L’éducation 
◆ L’insertion 
◆ La santé

D
onnées au 31/12/2020

92%  
La Financière 
de l’Échiquier  

8%  
dons 
externes  

 en 2005

1,4M

Réponse à 6 ODD 

associations 
en première ligne
face à la crise

Adhésion 
à l’alliance 

reversés 
à la Fondation

via une partie des commissions de gestion de : 20
20

Changer d'échelle Changer d'échelle

Education : 12

Insertion 
sociale : 16

Santé : 4

Insertion 
professionnelle : 11
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Les Maisons 
des Jeunes Talents

Le programme d’égalité des chances, cousu main et piloté par notre 

Fondation, s’est déployé en 2020 d’Ile-de-France à la France entière et 

poursuit son objectif : accueillir toujours plus de jeunes élèves boursiers 

admis en classes préparatoires à Paris, pour leur offrir un hébergement 

et un accompagnement sur-mesure. 

51 préparationnaires, 36 filles et 15 garçons, ont ainsi été accueillis en septembre 2020 soit 2 de plus que l’an 

dernier. Depuis leur création en 2010, les Maisons des Jeunes Talents ont accompagné 203 élèves.

En changeant d'altitude, la Fondation a étoffé son champ d'action. A l'éducation et à l'insertion sociale 

et professionnelle, s'ajoute désormais un nouvel axe d'intervention : la Santé, Primonial REIM étant un 

mécène de l’Hôpital Necker-Enfants Malades de longue date.

Les Jeunes Talents bénéficient d’un accompagnement pédagogique, mais également de 

l’engagement de collaborateurs de La Financière de l’Échiquier (LFDE), qui se mobilisent auprès 

d’eux sur la durée de leur classe prépa, leur transmettant leur expérience et leur ouvrant l’horizon. 

En 2020, sur 53 parrains et marraines, 17 étaient salariés de LFDE. 

La première action de la Fondation dans le champ de la santé a été 

l’acquisition en 2020 d’un robot de désinfection UVD pour l’Institut 

Mutualiste Montsouris à Paris. D’une valeur de 120 000 €, ce robot conçu par 

la société danoise Blue Ocean Robotics permet de garantir dans les hôpitaux 

une hygiène supplémentaire aux soignants et aux patients.

Peur de la contamination, réduction des interactions (so-

ciales et de l’activité physique), augmentation du stress, frus-

tration… plusieurs études ont confirmé que la pandémie, la 

perte de la routine habituelle et la réduction des contacts 

sociaux ont exacerbé les risques psychologiques, notam-

ment pour les plus précaires, souvent les plus vulnérables.

En 2020, la priorité a été donnée aux projets apportant une 

réponse aux problématiques de la crise, afin de réduire 

les fragilités et les inégalités qui se sont accentuées. Le 

premier appel de la Fondation, lancé en septembre 2020 

dans le secteur de la santé a cherché à soutenir des acteurs 

engagés auprès des plus vulnérables impactés par la crise.

La Fondation s’engage ainsi à aider des acteurs de terrain qui apportent une réponse aux souffrances psycho-

logiques, par des programmes spécifiques ou des prises en charge alternatives et innovantes dans les parcours 

de soins. En France, 12 millions de personnes touchées par des troubles psychiques, soit 20 % de la population.

Parce que l’habit ne fait le moine mais y contribue… Notre Fondation a 
organisé, au profit de l’association La Cravate Solidaire, une collecte 
de tenues professionnelles, afin de les offrir à des personnes éloignées 
de l’emploi. Crise sanitaire oblige, c’est en ligne que les collaborateurs 
du Groupe Primonial et donc de LFDE ont réalisé leurs promesses de 
dons. Plus de 800 vêtements et accessoires ont été ainsi collectés.

◆ 100% des élèves admis en Grande Ecole

◆ 42% ont intégré une école d’ingénieurs

◆ 31% ont intégré une école de management

◆ 27% ont choisi de faire une 3e année de prépa

Promotion 2019-2020

Partage et engagement

Nous avons accueilli, en septembre, 29 

nouveaux élèves  : ce sont donc au total 51 
préparationnaires boursiers qui sont hébergés 

et accompagnés cette année, soit 2 de plus que 

l'an dernier. 

C'est avec fierté que nous avons dépassé la 

barre symbolique des 50 jeunes accompagnés.

Nouvelle promo 2020-2021

Une nouvelle 
priorité : la santé

Symbolique et protecteur

Un premier appel à projets

Vide dressing solidaire

Changer d'échelle Changer d'échelle

Malgré un contexte inédit de crise sanitaire et 
de suppression des épreuves orales en 2020, le 
taux de réussite de la promotion 2019/2020 est 
resté exceptionnel avec, comme les années pré-
cédentes, 100% d’admissions en grandes écoles !
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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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