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L'esprit
Échiquier
Investisseur en entreprises depuis 30 ans,

Nos enjeux
d'avenir
La Financière de l'Échiquier (LFDE) est aujourd'hui

Les Objectifs de Développement Durable (ODD) de l'ONU constituent la marche à suivre pour relever, d'ici

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

2030, les défis planétaires que sont la pauvreté, les inégalités ou encore le changement climatique. Pionnière

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

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

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

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

crédit & convertibles et alternatif.

déployées et des investissements réalisés au fil des ans.

Fin 2021, LFDE gère 14,5 milliards d'euros d'encours, les stratégies ISR et impact représentant 7,7 milliards d'euros.

COLLABORATEURS

L'esprit d'innovation
Condensé 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.

Créer un écosystème

L’esprit responsable
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L'INVESTISSEMENT
RESPONSABLE

LFDE conjugue la responsabilité au pluriel, motivée par la conviction que les entreprises vertueuses sur

plus résilient et

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

contribuer à

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

résoudre le défi

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

climatique.

Protéger et fédérer nos
collaborateurs, révéler leur
potentiel et encourager
l'esprit d'intégration.

CLIENTS
Enrichir les liens tissés et

L’esprit d’engagement

innover pour améliorer sans

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

cesse la qualité de service

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

délivrée à nos clients.

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.

ENVIRONNEMENT
S'engager en faveur
du climat et de la biodiversité.

SOCIÉTÉ CIVILE
Partager et soutenir des

Conseil d'Administration
Stéphane Vidal, Président du Conseil d'Administration
Madame Maï Nguyen, Administrateur

Les membres du Comité de Direction

Philippe Léoni, Administrateur

&

Frédéric Pescatori, Administrateur

projets solidaires.

Comité Exécutif

Laurent Fléchet, Administrateur

Anne-Laure Gelot, Directrice Marketing
& Communication

17 objectifs pour changer le monde

Comité de Direction

Caroline Farrugia, Directrice de la Conformité
& du Contrôle Interne

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

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

Edouard Duffour, Secrétaire Général en charge
des Finances & des Opérations
Elsa Scoury, Directrice des Opérations
Robert Véla, Directeur Commercial Institutionnels
& Grands Comptes France

propres, la gestion des ressources en eau, la consommation responsable sont autant de défis auxquels les entreprises peuvent contribuer par les produits et services
qu’elles proposent. La poursuite des 17 ODD générera non seulement des opportunités d’investissement, mais aussi un impact positif sur les Hommes et la planète.
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Une gouvernance
engagée
Mobilisée pour déployer la stratégie de développement de La Financière de l'Échiquier (LFDE), notre

◆ Un Comité Exécutif paritaire

Gouvernance accélère la transformation de notre entreprise. Un Comité Climat a notamment été créé
dans le cadre d'une stratégie Climat ambitieuse et transparente, adoptée en 2021. Supervisé par l'équipe de

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

Recherche en Investissement Responsable, ce Comité composé de 6 membres permanents, représentant

de l'entreprise, notre Comité Exécutif paritaire est pleinement mobilisé pour déployer la stratégie de

tous les métiers de l'entreprise, assure le suivi de l'implémentation de la stratégie climat de notre entreprise.

développement de LFDE.

Elsa Scoury
Directrice
des Opérations

◆ Comité de Direction

“

LFDE accélère sa transformation. Notre stratégie est à la fois
génératrice de performance et garante d’un modèle plus équilibré,
créateur de stabilité.
Bettina Ducat - Directrice Générale de LFDE
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”

9

Caroline Farrugia

Edouard Duffour

Directrice de la
Conformité & du
Contrôle Interne

Secrétaire Général

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

Directeur Général
Délégué & Directeur du
développement retail

Anne-Laure Gelot
Directrice Marketing
& Communication

Robert Véla
Directeur Commercial Institutionnels
& Grands Comptes France

Nos chiffres
clés
GESTION
PRIVÉE

Données au 31/12/2021

€
Implantation

14,5 Mds €

8 500 familles

dans 9 pays

d'encours

accompagnées

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

www.lfde.com

141 collaborateurs,
9 nationalités

3 200 partenaires

1 050 000 € attribués en 2021

allocataires d'actifs

à 21 projets solidaires

INSTITUTIONNELS
ET GRANDS COMPTES
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€

35 gérants
et analystes

1er prix

150 clients

Alpha League Table 2021

institutionnels

INVESTISSEMENT RESPONSABLE
DEPUIS PLUS DE 12 ANS

INSTITUTIONNELS
ET GRANDS COMPTES
€

52,1%
12 Fonds
labellisés ISR

d'encours

stratégies IR

91% **
100%

des encours
gérés intègrent
des critères ESG

Hors stratégie systématique
et fonds d'allocation

INVESTISSEMENT
RESPONSABLE (IR)

380 distributeurs
Grands Comptes
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2021,
une année intense
◆ Sur les marchés

Sur le front de l'ISR et de l'Impact

Réouvertures et goulets d’étranglement sont les 2 thèmes qui ont rythmé l’année sur les marchés boursiers.

La montée en puissance de l'ISR et de l'Impact au sein de notre gestion s'est

À la suite d’une consommation bridée pendant les confinements, consommateurs et entreprises se sont

poursuivie, avec la labellisation de nouveaux fonds et la création d'un 3 fonds

rués sur de nombreux produits provoquant ruptures d’approvisionnement et hausses de prix. Tirés par le

venu enrichir notre gamme à impact.

e

cycle, les résultats des entreprises explosaient par rapport à 2020, dépassant aussi allègrement ceux de 2019.

Echiquier Impact et Solidaire, premier fonds solidaire de

Les marchés développés se sont donc naturellement inscrits à la hausse, atteignant des records historiques.

LFDE, allie Impact et Solidarité et contribue à financer des

Cependant, ce rebond inédit de la demande provoquait également une flambée du cours de l’énergie et

projets d’utilité sociale et environnementale (voir page 33).

des matières premières, rendant caduque le discours des banques centrales sur le caractère transitoire de

7,7Mds€
encours stratégies
ISR & à impact

52,1%
de nos encours
totaux

l’inflation. Hausse des taux et ralentissement de la croissance après une année 2021 exceptionnelle sont
au rendez-vous pour 2022, annonçant une période boursière plus volatile et chahutée.

5,6 Mds€

◆ Sur le front de la gestion
La dynamique de collecte a reflété en 2021 les performances de nos stratégies
dans un contexte complexe et volatil. En fin d'année, les encours sous gestion
12

Du côté des Small

encours small
& mid cap

Avec 5,6 milliards d'euros d'encours fin 2021, la gestion small et mid cap est emblématique du stok picking de LFDE depuis 30 ans. L'équipe de gestion dédiée aux petites et
moyennes valeurs européennes a mis en oeuvre une gestion de conviction audacieuse
et rigoureuse en 2021. Sa singularité repose sur la connaissance approfondie des entreprises et le travail collégial de l’équipe, clairvoyante et passionnée, composée de 5 experts.
13

de LFDE s’élèvent ainsi à 14,5 milliards d’euros, contre 12,2 milliards à fin 2020.
L’accélération de l’ISR s’est notamment poursuivie, avec 14 fonds qui bénéficient
désormais de labels français ou étrangers. Tous nos fonds ont, à l'exception d'un
seul, achevé l'année 2021 en territoire positif, battant leur indice de référence.

Parce que les idées d’investissement ne tombent pas du ciel et parce que nous aimons à La Financière de

L'équipe de gestion s'est renforcée en 2021 avec la nomination d'Aurélien
Jacquot, CFA, Analyste Senior, dans l’équipe de gestion crédit dirigée par Uriel
Saragusti, et de Lena Jacquelin, Analyste actions thématiques.
Fin 2021, l'équipe de gestion de LFDE réunit 35 experts.

Sur le front de l'innovation

Olivier de
Berranger

l’Échiquier conjuguer l’innovation au pluriel, nous avons conçu le tout premier fonds européen dédié à l’espace
et à son écosystème, Echiquier Space, lancé en 2021 et géré par Rolando Grandi, CFA. (voir pages 16 & 17).
Cette stratégie innovante étoffe notre gamme actions globales & thématiques
dont les encours fin 2021 s'élèvent à 2,3 milliards d'euros. Le lancement de ce fonds
illustre l’expertise de LFDE à identifier les grandes tendances structurelles de
demain et la capacité d'innovation de LFDE.

FONDS ACTIONS

65%

de nos
fonds
classés

1er ou 2e décile*
depuis création

dans leur catégorie Morningstar

2,3 Mds€

encours actions
globales & thématiques

FONDS ISR

72%

de nos
fonds
classés

1er ou 2e décile*
depuis création

dans leur catégorie Morningstar

L'Allocation d'actifs
Dans le sillage de son fonds phare Echiquier Allocation
Flexible, l’équipe Allocation d’Actifs a forgé son expertise de
la gestion flexible et de la sélection de fonds, qui se décline
sous forme de solutions dédiées pour différents types de
clientèle. L’équipe, composée de 5 gérants, a remporté

Meilleure Gamme Actions 2021
Les Morningstar Awards 2021 ont décerné à LFDE le prix de la Meilleure société de gestion pour sa Gamme
Actions dans 3 pays européens. LFDE s'est hissée finaliste dans 2 autres pays. Ces Prix sont décernés aux sociétés
de gestion disposant d’au moins cinq fonds actions notés par Morningstar dans chacun des pays concernés.

des appels d’offres importants, permettant au encours
sous gestion d’atteindre 1,2 milliard d’euros fin 2021. Elle a
également renforcé son processus d’investissement d’une
méthodologie d’évaluation de la démarche ESG des fonds
et des sociétés de gestion, baptisée "Maturité ISR by LFDE".

* Pourcentage d’OPC ouverts, toutes parts confondues ayant plus d'un an d'historique et SICAV luxembourgeoises.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et peuvent évoluer dans le temps.

**Les fonds cités sont principalement exposés au risque de perte en capital, aux risque actions,, ...

L'équipe
Allocation
d'Actifs

Le savoir-faire de LFDE
primé avec plus de 30 prix
Meilleur Service Client 2021

Bettina Ducat, AM Leader de l’Année 2021
Bettina Ducat, Directrice Générale de LFDE, a été distinguée par le Grand Prix Asset Manager de l’Année
2021 de l’Agefi. Son arrivée en juillet 2020 est venue renforcer le développement de notre entreprise, dont

L’exigence en matière de réactivité et d’accompagnement de LFDE a été consacrée par
le Prix du Meilleur Service Client 2021 remis lors des Trophées Option Finance.

les encours sous gestion ont atteint fin 2021 plus de 14,5 milliards d'euros. Un Prix qui souligne également
le savoir-faire de LFDE depuis 30 ans.

L’expertise small et mid cap de LFDE de nouveau récompensée
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe et Echiquier Entrepreneurs ont obtenu le
label Excellence 2021 décerné par Mieux Vivre Votre Argent. Ce label distingue

Pour la 3e fois consécutive, LFDE, vainqueur de l'Alpha League Table*

la régularité de la performance de ces fonds petites et moyennes valeurs.

En 2021, LFDE remporte l'Alpha League Table pour la 3e année consécutive avec l'alpha moyen le
plus élevé à 2,68% (2,37% pour la 2e place), confirmant la constance et la régularité de la performance
générée par l’équipe de gestion. LFDE enregistre également la 2e meilleure fréquence à 51,56%, en

Pyramides de la Gestion 2021 : 3 Prix

hausse par rapport à 2020, attestant de sa résilience dans un contexte de marché complexe.

LFDE a reçu 3 Prix lors des Pyramides de la Gestion 2021 décernées par

10 fonds de LFDE sont consacrés par cette édition 2021, soit 3 fonds de plus qu’en 2020.

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

Investissement Conseils. Elue Meilleur société de Gestion 2021, LFDE est
aussi récompensée du Prix du Meilleur fonds actions thématiques pour
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Echiquier Artificial Intelligence, et le Prix de la performance du Meilleur

		

LFDE, triple vainqueur du Palmarès Amadéis 2021

La Financière
de l'Échiquier
Prix des CGP Meilleure société
de gestion 2021

fonds actions internationales pour Echiquier World Next Leaders.

Pour la 3e année consécutive, LFDE a décroché en 2021 la 1e place des sociétés de gestion gérant moins de 10 Mds€.
LFDE se distingue dans 6 catégories et remporte notamment la 1e place de la catégorie Actions européennes, comme
en 2020, la 1e place de la catégorie Marketing et Vente, soit une progression de 5 places en un an.

LFDE, 1e des Sociétés de gestion ISR au Palmarès des Fournisseurs
Lors de l'édition 2021 du Palmarès des Fournisseurs décerné par Gestion de For-

Une nouvelle fois avant-gardiste du classement RIBI 2021
LFDE est nommée société de gestion « avant-gardiste » et dans le top 10 des boutiques de gestion

tune et plus de 4 000 CGP, LFDE a remporté le 1er prix des Sociétés de gestion ISR
(3e en 2020) et le 2e des sociétés gérant plus de 5 milliards d’euros.

du classement 2021 Responsible Investment Brand Index (RIBI), confirmant son positionnement
d’investisseur responsable sur la scène internationale. Ce classement évalue la cohérence des sociétés de gestion les plus
engagées, avec un périmètre étendu à 500 sociétés de gestion dans le monde entier.

Les Refinitiv Lipper Fund Awards 2021 distinguent l’expertise thématique de LFDE

Le fournisseur de données financières mondiales a récompensé le savoir-faire de
LFDE en France, en Suisse, en Allemagne et en Autriche, ainsi qu’au niveau

Un festival de récompenses aux Grand Prix de la Finance H24 2021
Parmi les stratégies récompensées et les équipes mises à l’honneur :

européen. Echiquier World Next Leaders a été mis à l’honneur dans la catégorie
Actions globales petites et moyennes valeurs.

◆ LFDE est élue 1e société de gestion gérant entre 7 et 15 milliards d’encours sous gestion comme en 2020.
◆ Echiquier ARTY SRI, 1er de la catégorie Diversifiés – Equilibré Euro
◆ Echiquier Artificial Intelligence, 1er de la catégorie Technologie

Baromètre Institutionnels INDEFI 2021

◆ Echiquier Major SRI Growth Europe, 2e de la catégorie Actions Europe Croissance

LFDE a été élue en 2021 1e des sociétés de gestion de la catégorie "Leaders". LFDE
a également décroché la 1e place pour la qualité de sa relation commerciale ainsi
que la 1e place pour la qualité de la Gestion. Ces trois distinctions soulignent notre
ancrage auprès des Investisseurs Institutionnels français, et notre plein engagement
auprès de cette clientèle experte et exigeante (voir page 20).

◆ Echiquier Positive Impact Europe, 2e de la catégorie Fonds à Impact
◆ Rolando Grandi, CFA, est élu Gérant de l’année (moins de 40 ans)
◆ Coline Pavot, Responsable de la Recherche Investissement Responsable, 3e Personnalité ESG de l’année
◆ Jean-Georges Dressel, Directeur Commercial CGP, et son équipe sont 3e de la catégorie Meilleure équipe commerciale

15

Echiquier Space,
L’ultime f rontière
de l'investissement
Innover sans cesse, savoir anticiper, donner du crédit à la puissance du

Il investit dans 4 profils d’entreprises qui interviennent :

changement sont les règles d’or des pionniers. Lancé en mai 2021, Echiquier
Space traduit la capacité d’innovation et le caractère pionnier de La Financière

◆ Depuis l’espace : satellites et constellations de satellites

de l'Échiquier depuis 30 ans. Il assoit également la stratégie de LFDE : une

et autres actifs spatiaux, observation de la Terre ou encore

stratégie de croissance internationale et de développement de notre gamme,

fabrication industrielle en orbite

notamment thématique.

◆ Entre la Terre et l’Espace, par l’envoi vers l’espace et le
retour sur Terre, ainsi que les solutions de communication
entre ces deux f rontières.

Premier fonds thématique d’Europe dédié
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◆ Depuis la Terre, notamment la fabrication de satellites, les processus de robotisation et

à l’espace et son écosystème

d’automatisation, la gestion opérationnelle des ports spatiaux, les entreprises favorisant le

Echiquier Space a vocation à contribuer

◆ Ainsi que des technologies transverses, de la connectivité aux semi-conducteurs ou encore à

à l’essor d’une industrie spatiale durable.

l’impression 3D.

développement de l’écosystème spatial et des données satellites.

Le positionnement d’Echiquier Space est
global, sur toute la chaîne de valeur de
l’écosystème spatial.

Stratégique et transverse, la révolution spatiale en cours est également économique : de 400 milliards
de dollars aujourd’hui, le marché spatial devrait en effet atteindre 2 700 milliards d’ici 2045 . Une révolution spatiale phénoménale qui pourrait bien constituer l’ultime frontière de l’investissement et offrir des
opportunités inédites.

Une charte ESG spécifique aux enjeux spatiaux
Nous souhaitons contribuer à l’essor d’une industrie spatiale durable. Pour cela, nous avons conçu avec notre équipe
de recherche dédiée à l'Investissement Responsable une charte ESG spécifique aux enjeux spatiaux. Elle se base
notamment sur :
◆ L’analyse ESG de toutes les valeurs pour évaluer leur engagement et les moyens déployés sur des enjeux tels que
l’impact climatique, la gestion des cycles de vie des produits et des débris…
◆ Des exclusions sectorielles et normatives
◆ L’accompagnement des sociétés avec des axes de progrès partagés
◆ Le calcul de l’empreinte carbone du fonds et le maintien structurel d’une empreinte inférieure à celle de son indice.

Les principaux risques du fonds sont le risque de perte en capital, le risque actions, le risque de change, le risque de gestion
discrétionnaire et le risque en matière de durabilité. Plus d’informations sur www.lfde.com.
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La France,
notre ancrage
Une Gestion privée agile

Des solutions dédiées aux CGP

Socle historique de La Financière de l’Échiquier, notre clientèle privée fait l’objet de la plus grande des

Engagée auprès des Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP), ses partenaires historiques, LFDE a déployé

attentions. Dirigée par Bertrand Merveille, Directeur Général Délégué, la Gestion Privée de LFDE est

en 2021 de nouveaux dispositifs en 2021 pour enrichir son accompagnement. Dirigée par Jean-Georges

constituée d’une équipe de 25 personnes, dont 16 gérants privés. Ce segment historique de clientèle a connu

Dressel, Directeur Commercial CGP & Echiquier Club, l’équipe composée de Paul Gaudry, Philippe Giustiniani

une forte accélération au cours des deux dernières années, avec près de 900 foyers supplémentaires. Fin 2021,

et Quentin Verdickt, a cultivé, cette année encore, la proximité avec ses partenaires. Le savoir-faire de LFDE

la Gestion Privée de LFDE atteint 2 milliards d'euros de conservation, soit le doublement des encours en 5 ans.

offre aux CGP une sélection de fonds actions européennes et internationales. De plus, l’expertise d’allocation
d’actifs et de sélection de fonds permet de proposer aux CGP deux modes de gestion, pilotée et sous mandat,

Son développement reste l'une de nos priorités stratégiques.
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Vous voulez
préparer votre
retraite ?

Vous cherchez à
diversifier votre
patrimoine ?

dynamique commerciale est restée très positive, avec des encours d'environ 3 milliards d'euros fin 2021.

La satisfaction de
nos clients est notre
priorité absolue. Notre
accompagnement se
fonde sur la proximité
et la transparence.

”

Bertrand Merveille, Directeur Général
Délégué en charge de la Gestion privée

Vous envisagez
la transmission
de votre
patrimoine ?

Vous souhaitez
valoriser votre
patrimoine ?

Un accompagnement
sur-mesure
depuis 30 ans

ts
ui

ou
uj
to

Des
sol
uti
on
se
tp
ro
Un bilan patrim
d
oni
al
po
ur
co

“

Un accompagnement
sur-mesure
depuis 30 ans

et de bénéficier d’une construction de portefeuilles sur-mesure. Après une année 2020 hors du commun, la
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Un accompagnement
sur mesure

Echiquier

CLUB

s

Echiquier Club, notre offre de
gestion sous mandat haut de
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gamme, s’est enrichie en 2021 de deux nouvelles
Vous voulez
préparer votre
retraite ?

offres sous mandat, un mandat ISR et un
mandat thématique. L’équipe d’Echiquier Club,
composée de Valérie Pruvost, Nathalie Digne,
Daisy Hébert et Eva Nemes a réalisé une collecte
nette de près de 80 millions d’euros en 2021.

Vous souhaitez
valoriser votre
patrimoine ?

Une proximité cultivée
L’accès privilégié aux équipes de gestion de LFDE a été renforcé, notamment grâce à de nombreux webinaires.
Nous avons également poursuivi nos actions de formation en proposant à nos partenaires un nouveau dispositif

m
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et en multipliant les sessions dédiées à l'Investissement Responsable.
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600

près de
participants à l'École de l'ISR

500

rendez-vous
personnalisés

2021

1 300

points de gestion
avec nos gérants
(Webconférences comprises)

Une offre ciselée
Pour apporter une véritable valeur ajoutée à nos clients privés, pour accompagner leurs projets de vie, parfois

Echiquier Academy

sur plusieurs générations, nous concevons des produits sur-mesure et leur proposons, en complément du

Ce dispositif d’éducation financière de LFDE a été proposé à nos partenaires CGP en 2021. Dispensées par

mandat de gestion, des solutions externes. LFDE construit cette offre spécifique en partenariat avec un

notre équipe d’allocation d’actifs, trois sessions digitales portant sur les indicateurs macroéconomiques ont

réseau d'experts des solutions de private equity ou encore immobilières.

réuni plus de 350 CGP.

LFDE, acteur de référence
auprès des Institutionnels
La Financière de l’Échiquier (LFDE) a confirmé en 2021 sa montée en puissance auprès des investisseurs

Un partenariat d’envergure… et engagé

institutionnels et des Grands Comptes. Dirigée par Robert Véla, Directeur Commercial Institutionnels &
Grands Comptes France, l'équipe a consolidé l’ancrage de LFDE auprès de cette clientèle experte, en signant

Union d’institutions de prévoyance et acteur majeur de la protection sociale complémentaire, l’OCIRP

de nouveau une année record, portant les encours sous gestion à plus de 7 milliards d'euros fin 2021.

a sélectionné en 2021, pour notre plus grande f ierté, LFDE pour la création d’un fonds de fonds dédié.
Ce partenariat historique, d’un montant de 350 millions d’euros, noué à l’issue d’un processus très

Réalisés dans un contexte complexe, ces résultats reflètent la pertinence d’expertises déployées et des solutions
proposées, responsables et engagées. Un positionnement salué par le classement Amadéis 2021, qui a
notamment décerné à LFDE la 1e place des sociétés de gestion par actifs gérés jusqu'à 10 milliards, et la 1e place
de la catégorie Marketing et Vente. Ces classements confirment la position de référence de LFDE auprès des
investisseurs Institutionnels & Grands Comptes sur nos forces historiques, telles que les actions européennes
ou l'ISR. Ils valorisent également la qualité des relations tissées par notre équipe commerciale dédiée à cette

7,2 Mds€

clientèle stratégique.

20

d'encours
sous gestion

14

nouveaux
clients en 2021

exigeant, s’appuie en particulier sur notre expertise d'allocation d'actifs, avec une gestion dynamique.

“

Notre ancrage auprès des Investisseurs Institutionnels
& Grands Comptes s'est consolidé. Les récompenses
obtenues en 2021 en témoignent et font notre fierté.
Robert Véla, Directeur Commercial Institutionnels & Grands Comptes France

Une année intense
L'année 2021 fut particulièrement intense sur le segment des Institionnels & Grands Comptes. L'offre ciselée

”

Le partage de nos convictions

et le savoir-faire de LFDE ont permis de proposer à ces clientèles exigeantes des solutions sur-mesure et des
prestations de haute qualité. Au lancement d'une stratégie à impact dédiée au financement de la transition

La proximité, clé dans notre dispostif commercial, a été privilégiée tout au long de l'année. Parmi les initiatives

climatique et energétique (voir page 21) s'est ajouté notamment le lancement d'Echiquier Space, tout

déployées en 2021, nous avons proposé à notre clientèle Institutionnels & Grands Comptes des sessions dédiées

premier fonds d'Europe dédié à l'espace et à l'écosystème spatial, avec le soutien d'un grand investisseur

de L'Ecole de l'ISR, une formation aux enjeux de l'investissement responsable dispensée par notre équipe Re-

institutionnel français.

cherche Investissement Responsable. Lors des appels d'offres, auprès de réseaux bancaires par exemple, notre

Echiquer Alpha Major SRI, un fonds long couvert labellisé ISR, a quant à lui été sélectionné par un Grand
Compte de renom. Enfin, notre équipe commerciale a noué un partenariat historique, l'un des plus

sens de la pédagogie et notre accompagnement sur le terrain sont particulièrement appréciés.

importants de l'histoire de LFDE (voir page 21).

Climat & biodiversité, un double défi
Baromètre Institutionnels INDEFI 2022

Dans le sillage de la Consultation de Place Objectif Climat à laquelle LFDE avait activement contribué l'an
dernier, nous avions lancé, en décembre 2020, une stratégie dédiée au climat, Echiquier Climate Impact Europe.

LFDE a été élue en 2021 1 des sociétés de gestion de la catégorie "Leaders".

Ce fonds à impact qui a connu en 2021 un beau succès grâce à plusieurs grands investisseurs Institutionnels.

LFDE a également décroché la 1 place pour la qualité de sa relation commerciale ainsi que

Sa commercialisation en Europe a séduit d'autres investisseurs Institutionnels. Fin 2021, ses encours s'élevaient

e

e

la 1e place pour la qualité de la Gestion. Ces trois distinctions soulignent notre ancrage auprès
des Investisseurs Institutionnels français, et notre plein engagement auprès de cette clientèle
experte et exigeante.

à 49,3 millions d'euros. 2021 a été marquée par le renforcement de l'intégration de la biodiversité par ce fonds,
rebaptisé Echiquier Climate & Biodiversity Impact Europe*. Les ateliers de travail organisés lors des Rencontres

Le Baromètre Institutionnels INDEFI, cabinet de Conseil en stratégie indépendant dédié à la

du Climat & de la Biodiversité de LFDE fin 2021 ont porté sur la taxonomie européenne, la biodiversité et les

gestion d'actifs au niveau mondial, analyse chaque année le marché français des placements et

stratégies climatiques. Cette initiative a permis d’enrichir le dialogue entre les entreprises et les investisseurs

de la gestion d'actifs Institutionnels. Réalisé fin 2021, le Baromètre Institutionnels 2022 a recueilli

et de renforcer encore cette proximité de terrain que LFDE cultive avec soin.

les données de 211 investisseurs Institutionnels, représentant 2 861 milliards d'euros d'encours.

*A compter du 22.03.2022
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L'Europe,
un cap stratégique
Dans le prolongement de l'année précédente, la dynamique commerciale de La Financière de l'Échiquier en
Europe est restée bonne dans toutes les classes d’actifs, avec une forte dynamique pour les actions, qui ont
représenté environ 50% de la collecte. En 2 ans, la collecte brute et les encours ont ainsi doublé. Nous avons
continué à renforcer notre dispositif commercial en Europe, avec notamment la nomination de deux nouveaux
Country Managers, Gonzalo Aizcoïta pour l'Espagne et le Portugal, et Alexandre Sauterel, basé à Zürich, pour la
Suisse. Ces nominations s'inscrivent dans le cadre de notre stratégie de déploiement international.

FRANCFORT
Allemagne & Autriche

LFDE est ainsi présente dans 9 pays européens et s'adresse également, au-delà des frontières de l'Europe, à
LFDE Allemagne-Autriche a réalisé une collecte positive de plus de 80 millions

de grands Investisseurs Institutionnels.

“

d’euros malgré le contexte complexe de 2021, survenu après une année 2020

La consolidation de l'ancrage de LFDE
en Europe reste un axe stratégique de
Bettina Ducat, Directrice
développement prioritaire.

”

Générale de LFDE

Créée en France en 1991, LFDE s'est progressivement développée en Europe et est désormais présente en

composée de Jan Ostermann et Michael Ruppenthal, poursuit sa croissance sur
des marchés très concurrentiels. 2021 a été notamment marquée par l’acquisition
de premiers grands clients institutionnels ainsi que par la consolidation des
partenariats tissés avec les réseaux bancaires, les banques privées et les sociétés
de gestions indépendantes. L’année écoulée permet de regarder l’avenir de
LFDE dans cette zone avec confiance.

Italie, en Allemagne et en Autriche, en Suisse, en Espagne ainsi qu'au Benelux. Au- delà de nos bureaux de
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Milan, Francfort, Madrid ou Genève, notre présence s'étend également au-delà des frontières de l'Europe,
avec des mandats confiés au Canada ou des partenariats noués en Israël ou encore au Chili.

Une présence médiatique européenne

Janvier 2021 | Un supplément de l’Agefi | N°01

BRUXELLES
LUXEMBOURG
Benelux

«J'ai l'intention d'ouvrir
un bureau de LFDE à Zurich»
Bettina Ducat

2021 a été une année de consolidation pour LFDE BENELUX,

Directrice générale
de La Financière de l'Echiquier

marquée par le lancement d’Echiquier Space et la réflexion sur de

PAGE 7

nouveaux services, tel qu’Echiquier Club prévu en 2022. Face au
Dossier spécial

contexte sanitaire, l’équipe de Stéphane Van Tilborg, Responsable

Investir en 2021

Pays, Frédéric Jacob, Directeur commercial, et Peter Jansen,

PAGES 4 à 18

Responsable commercial, a su maintenir un lien privilégié avec ses
clients. Le lancement d’un rendez-vous mensuel animé par Pierre
*Un acteur global des services aux investisseurs... ...en croissance. CACEIS, votre dépositaire et administrateur de fonds en Suisse.
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de grands succès. Notre équipe dirigée par John Korter, Country manager, et

Vos contacts en Suisse :

A global player in asset servicing…
Des stratégies d’investissement diversifiées, des portefeuilles
de plus en plus complexes ? CACEIS vous aide à atteindre vos
objectifs de développement et de distribution.
Le groupe CACEIS, présent dans 15 pays, est la 2e banque
dépositaire et le 1er administrateur de fonds européens.
CACEIS, your depositary bank and fund administration partner
in Switzerland.*

… and climbing.

Nyon +41 58 261 9400
Zürich +41 58 261 9400

Puybasset, Porte-Parole de la Gestion et David Kruk, Responsable du

www.caceis.com

Trading Desk, sur l’actualité des marchés a rencontré un fort succès.
L’équipe s’est mobilisée aux côtés de Goods To Give, une association
belge qui lutte contre la précarité (page 67).

GENÈVE
ZURICH

MILAN

Italie

Suisse
Installée en Italie depuis plus de 15 ans, LFDE y déploie une
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La dynamique de collecte sur le territoire helvète a été marquée en

gamme essentiellement actions et diversifiés.

2021 sur les stratégies actions européennes, et particulièrement sur les

Notre équipe italienne a signé une année positive en 2021,

thématiques internationales. Le travail de proximité s’est poursuivi auprès

dans un contexte économique apaisé pour l’Italie de Mario

des tiers gérants et des Familly Office, et accéléré auprès des banques

Draghi. Cette équipe s’est renforcée avec la nomination de

privées suisses. Si la collecte s’est concentrée sur la Suisse romande,

Silvia Forni au poste de Sales Support.

zone pilotée par Benjamin Canlorbe, un axe stratégique se dessine pour

Il Sole 24 Ore a récompensé Echiquier World Next Leaders du

LFDE en Suisse alémanique avec la nomination en juin 2021 d’Alexandre

prix Premio Alto Rendimento. La première édition des ESG

Sauterel, Responsable Pays, basé à Zürich. Alexandre Sauterel bénéficie

Champions organisée par Mainstreet a quant à elle décerné

d‘une expertise de plus de 20 ans en Suisse dans le domaine de l’Asset

le Prix du meilleur fonds actions européennes à Echiquier

Management, sa mission consistera à renforcer la notoriété de LFDE et

Major SRI Growth Europe.
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développer les encours sur ce marché stratégique.

MADRID
Espagne & Portugal
En 2021, l'objectif prioritaire de notre équipe ibérique, à savoir
l'ouverture aux grandes banques locales, a été relevé. Le lancement
d'Echiquier Space a consolidé notre profil et notre expertise thématique
internationale. Les actions européennes ont, à nouveau, constitué
l'autre pilier de notre activité dans cette région. Durant cette année
instable, la collecte est restée positive. Notre équipe basée à Madrid,
est parvenue à étendre sa zone d'intervention, en nouant en 2021, un
premier partenariat prometteur en Colombie.

AU DELÀ
DE L'EUROPE
LFDE déploie également sa stratégie de diversification et d'expansion
au-delà de l'Europe. Aux mandats plus anciens noués par exemple
au Canada, avec la Ville de Montréal qui nous a confié un mandat sur
le segment des petites et moyennes valeurs en 2006, se sont ajoutés
par la suite des partenariats tissés, par exemple, en Israël et au Chili.
En 2021, LFDE a également fait ses premiers pas en Colombie.

Impact &
Engagement

Investir pour
le monde de demain
La montée en puissance de l'Investissement Socialement Responsable (ISR) au sein
de notre gestion s'est confirmée en 2021. Pour les investisseurs engagés que nous
sommes, l'investissement à impact coté constitue la nouvelle frontière de l'ISR.
Force de résilience, il favorise la réorientation des flux vers les entreprises qui apportent
des réponses aux enjeux environnementaux et sociaux. Sa promesse ? Générer un

◆

impact environnemental et/ou social mesurable, en plus d’un rendement financier.
C’est la voie que nous avons choisie à La Financière de l’Échiquier, pionnier de
l’investissement à impact depuis 2017.

1

stratégie climat
déclinée en 9
engagements

En 2021, nous avons étoffé notre gamme d’impact en lançant un 3e fonds et adopté
une doctrine d’impact exigeante qui fixe un cadre à nos stratégies d’investissement.
Cette doctrine reflète notre vision novatrice, qui se distingue notamment par une
volonté de transparence à l’égard des investisseurs. Une exigence que avons
également intégrée dans le schéma de rémunération variable des gérants de
nos fonds à impact. Une part de leur rémunération est désormais liée à l’atteinte
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d’objectifs d’impact ex ante. Cette initiative assure un alignement d’intérêts au
service du bien commun.

1

14

fonds
détenteurs
de labels
ISR

doctrine
d'Impact novatrice

3e

Un
fonds à impact

CONTRIBUTION
AUX ODD

52,1%
d’encours ISR
et Impact
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Investir pour le monde de demain

Investir pour le monde de demain

ISR, l'accélération

Objectifs RSE 2021

L’accélération de l’ISR s’est poursuivie en 2021, avec 3 fonds supplémentaires détenteurs du label ISR
de l'Etat français. Ce sont désormais 14 de nos fonds qui bénéficient de labels durables français ou

COLLABORATEURS

étrangers. Notre gamme de fonds à impact s'est également enrichie d’un troisième fonds, Echiquier
Impact & Solidaire, lancé en décembre. Fin 2021, les stratégies ISR et Impact de LFDE représentent 7,7
milliards d’euros d’encours.
Notre gamme de fonds détenteurs du label ISR s'est enrichie de 3 fonds supplémentaires, portant notre
offre labellisée en France à 12 fonds, représentant à fin 2021 52,1% des encours sous gestion.
LFDE a obtenu en 2021 le label ISR de l'Etat français pour :

CLIENTS
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◆ Echiquier High Yield SRI* Europe , fonds d'obligations d'entreprises privées
◆ Echiquier Impact et solidaire, notre premier fonds solidaire

L'INVESTISSEMENT
RESPONSABLE

◆ Echiquier Health, dédié à la santé et à l'accès aux soins

2 autres fonds ont également été labellisés à l'étranger, notamment Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe
qui a obtenu le label allemand FNG-Siegel avec la plus haute distinction, 3 étoiles.
29

7,7 Mds€
d'encours ISR et

ENVIRONNEMENT

impact

14

SOCIÉTÉ
CIVILE

fonds labellisés en France
et à l'étranger

“

◆ Définir et déployer une Stratégie Climat
◆ Lancer un fonds à impact solidaire
◆ Formaliser une doctrine d'impact

Crédit

L'investissement à impact coté est décisif pour
financer le monde de demain. C'est pourquoi LFDE
entend contribuer activement à la construction
d'une finance à impact sur les marchés cotés.
Olivier de Berranger, Directeur Général Délégué & Directeur de la Gestion d’actifs

”

*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").

Investir pour le monde de demain

Investir pour le monde de demain

Transparence

“

Notre volonté de transparence à l'égard des investisseurs se concrétise notamment par la publication de rapports
toujours plus clairs et précis. Notre Code de Transparence expose l'ensemble de nos méthodologies, d'impact et
de nos engagements responsables. Pour nous adapter aux vagues réglementaires, notamment à la taxonomie
européenne, dont l'objectif est de proposer une grammaire commune pour encourager la réallocation des
investissements vers des activités plus durables, nous avons également intensifié nos efforts de pédagogie.

Une équipe dédiée

La réglementation sur la finance durable fixe de grandes
ambitions pour répondre aux enjeux climatiques et sociétaux.
Dans cette jungle juridique, les interprétations et les
approches méthodologiques se multiplient. Il est donc capital
à l'égard de nos clients d’avoir pour perpétuelles boussoles
L'équipe
la pédagogie et la transparence.

Placée au cœur de l'équipe de gestion,
notre équipe Recherche Investissement

Le Greenwashing, un défi collectif

Responsable est dirigée par Coline Pavot.
Un

renforcement

stratégique,

lié

”

de la Compliance

aux

Pour nous, la transparence est reine et la meilleure arme pour lutter contre le greenwashing. Nous mettons

mutations réglementaires, d'autant plus

un point d'honneur à exposer clairement notre démarche et nos produits, et à la publier sur notre site

vital pour LFDE que les contenus produits

www.lfde.com, rubrique Investissement Responsable.

par l'équipe ISR traduisent notre exigence
de transparence. Pour accompagner la
30

Des reportings ISR précis

montée en puissance de l'ISR au sein de
notre gestion, notre Service Client dispose

Chacun des fonds labellisés ISR de notre

d'un collaborateur exclusivement dédié à

gamme

l’ISR, Corentin Hervé, tout particulièrement

d'un

reporting

annuel

dédié, clair et précis. Illustrés d'exemples

en charge de la gestion de la données, des

concrets, ces rapports éclairent le processus

appels d'offres ISR et des processus de labellisation ISR. L'équipe de Recherche Investissement Responsable

d'investissement des fonds, leur démarche de
vote et d'engagement, et leur performance

jusque sur le terrain académique.

à travers différents indicateurs ESG. Dans un
effort permanent de transparence, LFDE publie

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

Politique SFDR
Le Règlement Européen (UE) 2019/2088, Sustainable Finance Disclosure
Regulation (SFDR), entré en vigueur le 10 mars 2021, vise à pallier l’absence de
règles harmonisées, au sein de l’Union européenne sur la publication d’informations
en matière de durabilité. Dès mars 2021, nous avons publié sur notre site, notre
Politique SFDR qui reprend l’approche extra-financière mise en œuvre au sein de
LFDE et la mise en application de cette réglementation. Notre politique SFDR est
accessible sur notre site www.lfde.com, Rubrique Investissement Responsable.

”

L'équipe d'Investissement
Responsable

également chaque semestre les empreintes
carbone de l’ensemble de ses fonds ouverts.

Carnets de recherche

RAPPORT ISR 2020

est un fonds labellisé ISR investi dans les
valeurs moyennes européennes de croissance, sélectionnées pour leur capacité à
générer de la valeur indépendamment

Données au 31/12/2020

Echiquier Positive Impact Europe est
un OPC labellisé ISR investi dans des
entreprises européennes dont l’activité
apporte des solutions aux Objectifs du
Développement Durable de l'ONU.

RAPPORT
ISR
2019
du cycle et la qualité
de leur
gouvernance.

ECHIQUIER MAJOR SRI
Echiquier Alpha
Major SRI est un
GROWTH
EUROPE
fonds long-couvert labellisé ISR qui

s’appuie sur le savoir-faire d’Echiquier
Major SRI Growth Europe, dont l’objectif est de s’exposer à des grandes
RAPPORT
ISR
valeurs
de qualité
et de2019
croissance eu-

ropéennes, avec une volatilité réduite.
ECHIQUIER
Echiquier Major SRI Growth Europe
ARTY
SRI
est un
fonds labellisé ISR investi dans
Données au 31/12/2019

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.

www.lfde.com

RAPPORT ISR 2020

Données au 31/12/2020
ECHIQUIER
CONVEXITÉ
Echiquier ARTY SRI est un OPC diversiSRI EUROPE
fié qui repose sur une gestion active et

B

discrétionnaire combinant l’utilisation
d’instruments financiers (actions, obligations, titres de créances négociables)
et d’instruments financiers à terme.
RAPPORT
ISR 2020
L’équipe
de gestion met en place des
Données
au 31/12/2020
www.lfde.com
positions stratégiques et tactiques ; B
Echiquier Convexité SRI Europe est un OPC
il s’agit de décisions d’achats ou de
obligataire qui repose sur une gestion active et
ventes d’actifs en portefeuille en foncdiscrétionnaire combinant l’utilisation d'oblition d’anticipations économiques, figations convertibles, d'obligations, d'options
nancières, boursières en intégrant l'anasur actions et d’instruments financiers à terme.
lyse ESG à la sélection des émetteurs.
L’équipe
de gestion ISR
met en2020
place des positions
RAPPORT
www.lfde.com
stratégiques
tactiques. Il s’agit de décisions
Données au et
31/12/2020
B
d’achats ou de ventes d’actifs en portefeuille en
Echiquier Climate Impact Europe est un
fonction d’anticipations économiques, finanfonds recherchant la performance à long
cières, boursières et intégrant l'analyse ESG à la
terme à travers l’exposition sur les marsélection des émetteurs.
chés des actions européennes au travers
d'entreprises contribuant à la transition
www.lfde.com
B
énergétique et écologique
tout en se
RAPPORT
ISR 2019
distingant
la qualité de leur gouverDonnées
aupar
31/12/2019
nance et de leur politique sociale et environnementale.
Echiquier
Credit SRI Europe est un

ECHIQUIER CLIMATE
IMPACT EUROPE

ECHIQUIER CREDIT
SRI EUROPE

◆

Investissement responsable

Carnets de recherche

◆

Investissement responsable

www.lfde.com

#2

www.lfde.com

B

Notre recherche mise en lumière
B

Dans le sillage de notre étude ISR & Performance

juin 2021

ISR &

3

Données au 31/12/2019
ECHIQUIER
ALPHA
Echiquier
Agenor SRI Mid Cap Europe
MAJOR
SRI

www.lfde.com

fonds
Articles 8 & 9

en
Article 9

ECHIQUIER POSITIVE
IMPACT EUROPE

fonds labellisé ISR investi dans les valeurs
moyennes de croissance de la zone euro,
sélectionnées pour leur capacité à générer de la valeur indépendamment du
RAPPORT
ISR
cycle
et la qualité de
leur 2019
gouvernance.

fonds labellisé ISR investi en obligations
privées, majoritairement de la zone
euro, intégrant une approche ISR de sélection des émetteurs à l’analyse crédit.

32

DONT

RAPPORT ISR 2019

Données au 31/12/2019
ECHIQUIER
AGENOR
Euro
SRI Mid Cap est un
SRI Echiquier
MID Agenor
CAP
EUROPE

Données au 31/12/2019

dispense également des formations thématiques au sein de LFDE, ainsi qu'auprès de nos clients et partenaires,

“

dispose
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ECHIQUIER AGENOR
EURO SRI MID CAP

www.lfde.com

PERFORMANCE

by LFDE, nos carnets de recherche présentent
B

avec précision les résultats de notre recherche

SIGNAL ESG

interne. Nous partageons avec pédagogie les
#1
◆

mars 2021

ISR &
PERFORMANCE
BILAN 2020

www.lfde.com

enseignements tirés dans 7 pays européens.
B

B
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Investir pour le monde de demain

Le pouvoir
de l'impact
Convaincus que l'investissement à impact coté est indispensable pour financer le monde de demain et

Une gamme à Impact enrichie

atteindre les Objectifs de Développement Durable (ODD) fixés par l'ONU, nous avons renforcé en 2021
notre engagement. Nous avons ainsi étoffé notre gamme de fonds à impact et formalisé une doctrine
d'impact exposant clairement notre vision singulière de l'impact.

Gérée par Adrien Bommelaer, Paul Merle, Luc Olivier,
épaulés par Marion Cohet Boucheron, analyste, notre

Une doctrine
d'impact novatrice

Formaliser
une doctrine
d'impact

gamme de fonds à impact s'est enrichie d'un troisième
fonds en 2021, Echiquier Impact & Solidaire.

Lancer un
fonds d'impact
solidaire

Echiquier Impact
& Solidaire
Allier impact
et solidarité

Il rejoint ainsi Echiquier Positive Impact Europe, fonds
Publiée en 2021, notre doctrine d’impact s'inspire des
travaux du FIR, de France Invest et du Global Impact
Investing Network (GIIN). Elle a pour objectif de donner un
cadre aux stratégies d’investissement à impact de LFDE.

précurseur dont la stratégie est adossée aux ODD, et
Echiquier Climate Impact Europe, lancé en décembre 2020.
Emblématique de notre savoir-faire en la matière, notre 3e
fonds à impact est destiné à financer des projets d’utilité
sociale et environnementale. Il se divise en deux poches :

Un positionnement exigeant
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◆ La poche cotée – minimum 90% – se fonde sur la stratégie de notre fonds précurseur, Echiquier

Elle se fonde sur trois piliers : l’Intentionnalité, à savoir l’intention de générer un impact environnemental

Positive Impact Europe, l’une des premières stratégies d’Europe à s’être adossée aux Objectifs de

et/ou social positif ; l’Additionnalité, la contribution particulière et directe de l’investisseur qui permet à

Développement Durable (ODD) de l’ONU en 2017.

l’entreprise investie ou au projet financé d’accroître l’impact net positif généré par ses activités, et la
Mesurabilité de l’impact des investissements et des fonds. Cette mesurabilité est cruciale pour suivre
l’avancement des objectifs d’impact ex ante précis.

“

◆ La poche non cotée du fonds – maximum 10% – est investie dans le fonds Finance et Solidarité
d’Amundi Asset Management qui sélectionne des entreprises sociales et solidaires contribuant à
la transition sociale et environnementale. Le fonds Finance et Solidarité est également impliqué
dans la gouvernance des entreprises investies, à l’image de l’engagement réalisé auprès des
entreprises du portefeuille d’Echiquier Positive Impact Europe.

L’additionnalité joue un
rôle déterminant. C’est
le supplément d’âme
qui permet de dépasser
le statut d’investisseur
responsable pour devenir
un investisseur à impact.

Alignement d'intérêts

”

Une mesure concrète de l'impact
La mesurabilité de l'impact des investissements et des fonds

RAPPORT D’IMPACT
ECHIQUIER POSITIVE IMPACT
EUROPE

est cruciale pour accroître la transparence sur la réalité des

2020

investissements de nos clients. Ce parti pris s'est notamment
L'équipe de
gestion Impact

traduit en 2021 par la publication du 3e rapport d'impact
annuel d'Echiquier Positive Impact Europe. Co-construit avec
le cabinet de conseil spécialisé dans l'impact Better Way, ce
rapport mesure concrètement les impacts positifs générés par
les investissements réalisés dans les entreprises en portefeuille,

En 2021, nous avons décidé d’inclure les objectifs d’impact ex ante dans le schéma de rémunération

au regard des ODD de l’ONU. Ce rapport est disponible sur notre

variable de tous nos gérants d'impact, une initiative encore rare dans l'industrie de la gestion d'actifs.

site www.lfde.com, rubrique Investissement Responsable.
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Parce que l’espoir n’est pas une stratégie, LFDE s'est saisie des enjeux climatiques en lançant notamment
fin décembre 2020 une stratégie à impact pionnière destinée à financer la transition climatique des
entreprises européennes. Face à l’ampleur des besoins, LFDE a décidé de porter ses ambitions climatiques
plus loin en définissant une stratégie d’entreprise dédiée. Adoptée en 2021, la Stratégie Climat de LFDE est
ambitieuse et pragmatique, et intégre les enjeux de biodiversité. Notre Stratégie Climat s’inscrit dans le
sillage des recommandations de la Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD). Déployée
par notre nouvelle gouvernance climatique, cette stratégie a pour objectif d’accompagner nos clients et nos
participations dans leur transition.

A l’heure où l’urgence climatique exige des entreprise l’adaptation de leur business model, nous renforçons
notre attention sur la gouvernance climatique de nos participations, mais aussi notre engagement
auprès des entreprises. Notre exigence est le reflet de celle que notre société de gestion s'applique à ellemême. Déclinée en 9 engagements, cette stratégie co-créée avec I-Care, cabinet de conseil en stratégie
spécialisé dans l'environnement, s’attache à accélérer la transition pour atteindre la neutralité carbone
d’ici 2050. La Stratégie Climat de LFDE s’applique à nos processus d’investissement mais également
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à tous les métiers de notre entreprise. Sa traduction en actes comporte des volets pédagogiques et de
formation afin de sensibiliser l’ensemble de nos parties prenantes, ainsi qu’un panel d’actions destinées à
accompagner dans leur transition nos clients et nos participations.
Cette Stratégie Climat est publiée sur notre site internet, Rubrique Investissement Responsable.

“

LFDE entend être moteur et force
d’innovation pour contribuer à relever le
défi climatique et préserver la biodiversité

”

Bettina Ducat,
Directrice Générale

Echiquier Climate Impact Europe,
Parce que le climat fait aussi partie de votre capital
Echiquier Climate Impact Europe a pour ambition d’embarquer tous les secteurs de l’économie
européenne dans la transition climatique et d’accompagner les entreprises.
Exigeante et évolutive, la méthodologie sur laquelle se fonde Echiquier Climate Impact Europe,
Maturité Climat, permet d'évaluer la maturité climatique des entreprises. Nous avons enrichi
notre méthodologie et ajouté 2 Objectifs de Développement Durable liés à la Biodiversité,
l'ODD 14 Vie Terrestre et l'ODD 15 Vie Aquatique dans le processus d'investissement du fonds.

9 ENGAGEMENTS

Une Stratégie
Climat exigeante

Répondre
au défi climatique

Les membres du Conseil d’Administration
et du Comité Exécutif, qui supervisent le
déploiement opérationnel de la stratégie
Climat, ont été spécifiquement formés
aux enjeux finance-climat.

Définir et déployer
une Stratégie Climat

ENGAGEMENT 1
RENFORCER
LA GOUVERNANCE CLIMAT
DE LFDE
ENGAGEMENT 2
ETRE EXEMPLAIRES
ENGAGEMENT 3
MOBILISER LES ENTREPRISES
ENGAGEMENT 4
ACCOMPAGNER NOS CLIENTS
ENGAGEMENT 5
MESURER LA COMPATIBILITÉ
DE NOS INVESTISSEMENTS
ENGAGEMENT 6
INTÉGRER LES RISQUES
LIÉS AU CLIMAT
DANS NOS INVESTISSEMENTS
ENGAGEMENT 7
RENFORCER LE CLIMAT DANS
L’ANALYSE EXTRA-FINANCIÈRE
ENGAGEMENT 8
INVESTIR EN FAVEUR
DE LA TRANSITION
ENGAGEMENT 9
AU-DELÀ DU CLIMAT

Une politique de Charbon stricte
En 2021, LFDE a renforcé sa politique
charbon, une exigence récompensée par le

Coal Policy Tool. LFDE s’engage à la sortie
totale du charbon thermique d’ici 2030 sur
la base des travaux de la Global Coal Exit

List de l’ONG allemande Urgewald.
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L'engagement by LFDE

Investisseur responsable depuis 1991, membre du Carbon Disclosure Project ainsi

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

que du Forum pour l’Investissement Responsable (FIR) et du GIIN (Global Impact

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

Investing Network), La Financière de l'Échiquier a encore étendu ses engagements

approche comporte des rencontres régulières avec les équipes dirigeantes des entreprises, le partage

collaboratifs en 2021. Pionnier de l'investissement à impact sur les marchés cotés,

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

LFDE a ainsi rejoint la Net Zero Asset Managers Initiative, une initiative mondiale

les valeurs détenues dans nos fonds de gestion active.

exigeante et transparente en faveur du Climat et contribué à divers travaux et
initiatives de Place sur le sujet.

LFDE a rejoint les 587 investisseurs internationaux signataires

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

de cet engagement collaboratif dont le but est d’inciter les

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

gouvernements à adopter notamment des mesures drastiques

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

afin de limiter à 1,5 degré l’augmentation de température et

rémunération des dirigeants ou la définition d’une politique environnementale ambitieuse. En 2021, nous

atteindre un monde neutre en carbone avant 2050.

avons suggéré 399 axes de progrès avec 119 entreprises :

Notre adhésion à cette initiative internationale marque notre volonté
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Un engagement individuel

de renforcer notre engagement auprès des entreprises, maillons
essentiels de la sauvegarde de la biodiversité et de la préservation du
capital naturel. Dans ce cadre, LFDE s’engage à l’horizon 2024 à intégrer des critères de biodiversité

20,1% Environnement

12,8% Social

67,2% Gouvernance

Nous mesurons l'impact de notre engagement individuel auprès des entreprises. Sur 280 axes de progrès
envoyés à 83 entreprises avant 2021, 59% ont été réalisés ou sont en voie de l’être.

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

Engagement collaboratif
L'objectif de cette initiative internationale est

S'associer également à d'autres investisseurs sur des thèmes spécifiques permet d'envoyer un signal fort

de renforcer les engagements pris en faveur

aux entreprises. En 2021, LFDE a ainsi participé à 3 campagnes d'engagement collaboratif, notamment au

du Climat et de la neutralité carbone d’ici 2050.

sein de Climate Action 100+, en faveur de la réduction des émissions de gaz de serre.

L'exercice systématique de nos droits de vote
Des engagements de long terme

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

Signataire des UN PRI dès 2008, LFDE intensifie plus que jamais ses engagements. nous avons ainsi

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

notamment rejoint Climate Action 100+, la première coalition d’investisseurs mondiaux à l’origine

En 2021, les gérants et analystes ont voté à 426 AG. 20,6% des votes ont été des votes "contre" ou des

d’engagements collaboratifs avec les plus grands émetteurs de gaz à effet de serre du monde.

abstentions, portant 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 2021 est disponible sur notre site internet, rubrique Investissement

La Financière de l’Échiquier est devenue fin 2021 marraine du Grand Défi des entreprises
pour la planète, une initiative participative soutenue par le WWF, l’ADEME ou encore la CDC
Biodiversité. Après consultation des 300 entreprises partenaires, Le Grand Défi formulera 100
propositions concrètes, impactantes et mesurables, visant à accélérer la transition écologique
des entreprises. Dès mars 2022, les collaborateurs de LFDE seront invités à y contribuer.

Responsable.

100%
AG votées

426
nombre d'AG

6616

nombre de résolutions

20,6%

de vote contre aux AG
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Développer
nos talents

Cohésion
& Diversité

Fédérer nos collaborateurs autour de notre projet de transformation
et développer leurs compétences restent nos objectifs prioritaires. La
Financière de l'Échiquier est depuis toujours attentive au bien-être et à
l'épanouissement de ses collaborateurs. Aussi sommes-nous, par exemple,

◆

particulièrement attentifs à l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie
personnelle et soucieux de l'environnement de travail.
2021 a aussi ouvert un nouveau chapitre, avec la réflexion sur la raison
d'être de notre entreprise, un vaste projet auquel nos salariés ont contribué.
Cette année, nous avons également enrichi nos dispositifs de formation
professionnelle d'un volet "Finance durable" notamment. Un nouveau
programme a également vu le jour, Leadership au féminin, destiné à
encourager les vocations féminines. Un défi pour l'industrie de la gestion
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d'actifs et un enjeu majeur pour LFDE.

16 embauches
en 2021
dont
femmes

7

1

dispositif de
formation en
f inance durable

141

collaborateurs
dont 54 femmes

1

programme
Leadership

CONTRIBUTION
AUX ODD
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Une raison d'être

Objectifs RSE 2021

qui fait battre le cœur de LFDE

COLLABORATEURS

Nous avons choisi de fonder la définition de la raison d'être de notre entreprise
sur un moment d'intelligence collective. Engager nos collaborateurs dans la
transformation de notre projet d'entreprise était essentiel à nos yeux pour ancrer

Impliquer nos
collaborateurs
pour notre
raison d'être

notre stratégie de développement.
Pour définir ensemble la raison d'être de La Financière de l'Échiquier, nous avons choisi d'être accompagnés
par le cabinet de recherche et de conseil Prophil, entreprise à mission qui épaule les entrepreneurs engagés
dans la conception de leurs stratégies de développement au service du bien commun.

Pour aboutir à la définition de notre raison d’être et tracer le chemin qui reste à parcourir, nous avons dans un
premier temps réalisé un sondage auprès de l'ensemble de nos collaborateurs et de nos parties prenantes.
Nous avons ensuite organisé 4 ateliers de travail et de réflexion, qui ont réuni nos collaborateurs et notre

L'INVESTISSEMENT
RESPONSABLE

CLIENTS

Comité Exécutif. La volonté de préserver la singularité de LFDE, l'esprit Echiquier, et de cerner nos enjeux
d'avenir a guidé nos échanges qui furent aussi riches que stimulants.

HappyIndex®AtWork 2021
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Soucieux du développement professionnel, du bien-être et de l'épanouissement de nos collaborateurs,
nous avons souhaité les impliquer dans un dispositif collaboratif destiné à évaluer leur satisfaction et leurs
attentes. A l'issue de l'enquête anonyme réalisée par Choose My Company auprès de l'ensemble de nos

ENVIRONNEMENT

collaborateurs, LFDE a obtenu le label HappyIndex@Work 2021. Ce label, qui classe qui les entreprises où il
fait bon travailler, prend en considération le développement professionnel mais aussi l’environnement de
travail, les pratiques managériales, le salaire ou encore la fierté éprouvée par les équipes.

SOCIÉTÉ
CIVILE

Comme Choose My Company, nous sommes convaincus que l'évaluation de la performance d'une
organisation doit aussi intégrer des critères de performance sociale.
Pour obtenir le label, les entreprises doivent notamment être recommandées au minimum à 60%. Avec un taux
de participation de près de 70% de ses collaborateurs et un taux de recommandation de 89,5%, LFDE a recueilli
l’excellente note de 4,47/5, et se situe à la 23e place, parmi 314 entreprises de 50 à 199 salariés du classement.

◆ Formations en finance durable

ChooseMyCompany est une Entreprise à Mission dont
la finalité est d’améliorer et de valoriser la relation
des entreprises vis-à-vis de leurs parties prenantes,

◆ Enrichir le programme de formation professionnelle

les salariés notamment. Elle compte 50 salariés qui
accompagnent plus de de 1 000 clients chaque année.

◆ Impliquer nos collaborateurs pour définir notre raison d'être

Développer nos talents
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Formations...

... durables

La formation perpétuelle, le développement de nouvelles compétences ont à nouveau été encouragés,

Dans le cadre de la Stratégie Climat que LFDE a adoptée en mars 2021, la formation de nos collaborateurs

et favorisés grâce au déploiement d'une plateforme digitale. Au programme également de l'année

aux sujets de Finance-Climat constitue l'un de nos engagements. Nous avons ainsi organisé des sessions

2021, l'éducation au changement climatique, une priorité pour les investisseurs responsables que nous

de formation, qui seront complétées en 2022 d'un volet portant sur la préservation de la biodiversité. Nous

sommes. Nous avons ainsi formé l'ensemble de nos collaborateurs aux sujets Finance Climat et leur avons

avons également dédié un budget spécifique à la préparation du CFA ESG, une certification exigeante.

offert la possibilité d'approfondir leurs connaissances en matière de finance durable.

Percipio, la formation à la carte

Enrichir le programme
de formations
professionnelles

La plateforme d’apprentissage digitale Percipio offre à nos
collaborateurs l’opportunité de personnaliser leur formation.
Ce dispositif encourage la formation individuelle et contribue
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 3 & 4). En 2021, des formations
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Formations
en finance
durable

ISR ont été proposées, tout particulièrement un Mooc ISR, que tous les nouveaux salariés doivent suivre
dès leur intégration afin de se familiariser le plus rapidement possible avec la finance durable et les
engagements de LFDE.

L'Ecole de la Bourse

L'éducation financière étant à la fois un enjeu national
et une priorité pour LFDE, nous avons multiplié les
voies de l'apprentissage, en interne également.

CFA ESG, notre première promotion
LFDE a offert en 2021 à ses collaborateurs la possibilité
d’approfondir leur expertise en passant le CFA ESG. Cette
certification exigeante atteste des enjeux de la finance
durable et de la maîtrise des compétences d’investissement
par l’intégration des facteurs environnementaux, sociaux et
de gouvernance.
10 premiers collaborateurs ont obtenu en octobre 2021
cette certification, qui exige un investissement personnel
important. Le signe de l’ancrage de ce sujet au sein de notre
entreprise, le gage de la crédibilité de l’intégration de notre
démarche d’investissement responsable au sein des équipes.

“

Mon travail pour la certification ESG m’a permis
de faire le point sur l’ensemble des enjeux et des
méthodes d’intégration ESG. J’ai notamment
été absorbé par la question du stewardship*,
une notion qui peut être très riche.

Dispositif historique d’éducation financière de LFDE,

”

* Stewardship :
Utilisation de l’influence
des investisseurs
institutionnels pour
maximiser la valeur
globale à long
terme, y compris
la valeur des actifs
économiques, sociaux
et environnementaux
communs.

Alexis Bienvenu,
gérant d'allocation d'actifs

reprogrammé en 2021, L’Ecole de la Bourse, animée
par notre Porte-Parole de la Gestion ainsi que par
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Formation finance climat

plusieurs gérants, a offert à nos collaborateurs la
possibilité de décrypter les rouages des marchés
financiers en profondeur. Au programme, 3 modules
portant sur les marchés financiers, les actions et les
obligations.

En avril 2021, I-Care, conseil en stratégie et environnement, a dispensé une formation sur le changement
climatique, à l’ensemble des collaborateurs de LFDE. Au programme : enjeux de ce changement, exigence du
cadre réglementaire et intégration des facteurs climatiques dans les politiques d’investissement, notamment.
Une formation sur les Green Bonds a été organisée afin de permettre à nos collaborateurs de mieux saisir cet
instrument financier, de plus en plus utilisé par le marché, et qui contribue au financement de la transition
écologique. D'autres formations ont été proposées, comme par exemple sur l'investissement à impact.

Développer nos talents
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Encourager
les vocations féminines

Accompagner
la transformation

L'égalité professionnelle et salariale est un enjeu d'importance pour LFDE, dont l'index 2021 de l'égalité

Parce que nous misons sur l'intelligence et sur la richesse de l'esprit de l'équipe, LFDE veille à cultiver la

Hommes/Femmes a atteint 90 sur 100. Pour relever ce défi qui concerne l'industrie de la gestion d'actifs,

cohésion et à la qualité de l'environnement de travail qu'elle offre à ses collaborateurs. Salle de sport rénovée,

nous avons développé un programme spécifique qui vise à encourager les vocations féminines.

mur d'escalade dans la serre de nos locaux parisiens, cafétéria équipée, team buildings et séminaires
traduisent concrètement cette attention. Nos collaborateurs sont également invités à tous les grands
événements que nous organisons pour nos clients. En 2021, nous avons créé un club littéraire et lorsque

Promouvoir l'égalité

le contexte sanitaire l'a autorisé, nous avons repris une initiative favorisant le dialogue au sein de notre

Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne, l’a souligné « la féminisation de la finance

entreprise, grâce à des déjeuners régulièrement organisés avec des membres de notre Comité Exécutif.

n’est pas une option mais une nécessité ». Conscients des défis, nous entendons contribuer à l’égalité et
de la diversité professionnelles et agissons. En 2019, LFDE a ainsi adhéré aux principes d’autonomisation
des femmes dans le cadre du pacte mondial des
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Communication top down et bottom up

Nations Unies. No
tre nouveau Comité Exécutif,

Les changements jalonnent la vie des entreprises. Notre

nommé à l’arrivée de Bettina Ducat au poste de

volonté de dialogue constant répond à l'importance que

Directrice Générale en 2020, est paritaire. Sur les

nous accordons à l'accompagnement de nos collaborateurs.

144 employés de LFDE, la proportion de femmes

Pour cultiver l'esprit d'équipe et la proximité qui nous

s’étend à environ 40% et ce chiffre ne cesse

sont chers, nous favorisons des moments privilégiés. Les

d’augmenter. Pour garantir l’égalité, LFDE veille

rencontres organisées avec notre Comité Exécutif ont repris

notamment à l’égalité salariale, et à la réduction

en septembre 2021 après une longue période d’éloignement.
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Les Déjeuners du Comex réunissent chacun autour de 2

des éventuels écarts de rémunération, à l’accès

membres du Comité, une dizaine de collaborateurs.

sans distinction à la formation professionnelle
ainsi qu’à la formation à la non-discrimination
(tous les 5 ans a minima).

Leadership au Féminin
Vertus pédagogiques

Le leadership féminin apporte une réelle complémentarité avec un style de gestion plus collégial et plus
inclusif. Pour encourager les vocations féminines, LFDE a instauré en 2021, sous l’impulsion de Bettina

Né d'une initiative spontanée, notre Book Club nourrit

Ducat, un dispositif inédit. Développée avec le cabinet Talentis, cette initiative cherche à contribuer au

échanges et débats. Il invite à partager les coups de coeurs

développement et à l’épanouissement des collaboratrices de LFDE. Prendre conscience de ses talents,

littéraires, BD favorites, essais ou romans graphiques. Il

développer sa confiance en soi, accroître son influence en interne et en externe, construire son projet

nous permet de constituer au fil des recommandations la

professionnel… les objectifs poursuivis sont multiples. La première promotion comprend 8 salariées, qui

Bibliothèque des Echiquiers, en libre accès au 4e étage de

bénéficient notamment de sessions collectives et de coachings personnalisés.

nos locaux parisiens.

“

Je crois au pouvoir de l’action collective.

”

Bettina Ducat,
Directrice Générale

Le changement climatique expliqué à ma fille, de JeanMarc Jancovici, un modèle de (brève) pédagogie éclairée,
a été offert en 2021 à l'ensemble de nos collaborateurs.
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Intégration

H

Nos talents

19

87

H

eff icacement, nous avons notamment développé un parcours d'accueil, très apprécié. Ce dispositif
permet également d'appréhender nos valeurs et la culture de notre entreprise. Il s'ajoute au multiples
collaborateurs.

87

21
6
141
20
21

Le parcours d'intégration et de formation, instauré en 2020 et pleinement déployé en 2021, permet à
chaque nouveau salarié de bénéf icier d'un programme personnalisé de rencontres de collaborateurs
représentant tous les métiers de notre entreprise. Ainsi, deux fois par an, ce parcours également ouvert

H

l'équipes dédiés aux CGP. Chaque nouvel(le) entrant(e) est également accueilli(e) par un parrain ou
marraine au sein de l'entreprise.
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initiatives déployées tout au long de l'année pour cultiver l'esprit d'équipe et l'engagement de nos
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62%

◆ Nos collaborateurs

est un moment clé pour eux comme pour notre entreprise. Pour les intégrer rapidement et

2021

2020

141
En 2021, 16 nouveaux collaborateurs, 7 femmes et 9 hommes, ont rejoint LFDE. La période d'intégration
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Partage &
Pédagogie

Enrichir les liens
tissés avec nos clients

La qualité de la relation que nous tissons avec nos clients est au coeur de notre
stratégie. Les liens tissés, l'accompagnement, le partage des nos expertises, la
réactivité et la proximité sont fondamentaux. 2021 a été une nouvelle année

◆

intense pour notre Service Client, qui a notamment signé 120 Due Diligence
et 18 appels d’offres. Il a encore été renforcé et son exigence a de nouveau été
distinguée. Les prix reçus sont notre fierté.
La sensibilisation et la pédagogie irriguent toutes nos actions. Notre objectif
est de décrypter l’Investissement Responsable et de défricher les grands

1

prix
Meilleur
Service
Client

48

93%

de clients satisfaits

concepts de l'investissement à impact coté. Aussi avons-nous multiplié les
initiatives en 2021 pour sensibiliser nos clients à l'impact de leur épargne,
mais également pour éveiller les consciences, et lutter contre le changement
49

climatique et le déclin de la biodiversité.

605

42

webinaires

partenaires
formés par
L’École de l’ISR
en 2021

CONTRIBUTION
AUX ODD

Enrichir les liens tissés avec nos clients

Enrichir les liens tissés avec nos clients

Nos clients
au coeur de notre stratégie

Objectifs RSE
2021

Réactivité, proximité et sens de l'excellence, le socle sur lequel nous tissons nos relations avec nos clients
est immuable. Notre exigence est constante et le Service Client, dirigé par Paul Septfons, veille à délivrer

COLLABORATEURS

en toutes circonstances la plus haute qualité de prestations. Cette équipe a été encore renforcée en 2021
avec l'arrivée de Romain Descampeaux. L'énergie déployée pour consolider la proximité avec tous nos
clients a été récompensée en 2021 par l'obtention de prix prestigieux.

Une exigence récompensée
Amadéis, classement de référence des investisseurs institutionnels, a à
nouveau distingué La Financière de l'Échiquier (LFDE) en 2021. LFDE a été

L'INVESTISSEMENT
RESPONSABLE

CLIENTS

élue 1e société de gestion gérant moins de 10 milliards d'euros et a remporté
la 6e place pour la qualité de son Service Client. Une progression de 5 places

Augmenter
la satisfaction
des clients

par rapport à 2019, parmi 60 sociétés de gestion et qui fait notre fierté.

Meilleur Service Client 2021

50
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LFDE s'est vu décerner le Prix du Meilleur Service Client par Option Finance lors des Trophées
de l’Asset Management 2021. Ce Prix couronne l’agilité et la réactivité de notre Service Client.
Il souligne également la qualité de la collaboration avec l’équipe commerciale dédiée aux
Institutionnels, qui soigne au quotidien la proximité avec chacun de nos clients.

ENVIRONNEMENT

SOCIÉTÉ
CIVILE

◆ Augmenter la satisfaction des clients
◆ Sensibiliser et former nos clients aux risques climatiques
◆ Poursuivre le programme de l'École de l’ISR

“

Ancien client
d'une banque
traditionnelle,
je me suis tourné
vers LFDE pour
la qualité
de service
qu’elle offre
à ses clients.

”

Frédéric S. Entrepreneur

“

Un accompagnement
simple et personnalisé
m’a permis
d’accéder à de très
bonnes solutions
d’investissement
pour mon épargne.
Je recommande le
savoir-faire de LFDE.
Laurent G. Artiste

”

“

LFDE est un
exemple de
professionnalisme
et de réactivité.
La pédagogie
et l’expertise
des conseillers
LFDE sont très
rassurantes.

”

Valérie L, cliente CGP ?

Enrichir les liens tissés avec nos clients

Enrichir les liens tissés avec nos clients

Sensibiliser
nos clients

Partager
nos expertises

Parce que la clarté et la transparence sont essentielles pour les investisseurs responsables que nous

Le partage de nos expertises et de nos convictions est au coeur des liens que nous tissons avec nos clients

sommes, LFDE a optimisé en 2021 son site internet et renforcé son influence digitale sur ces enjeux cru-

et notre écosystème. En 2021, encore et toujours, nous avons mis l'accent sur l'investissement responsable,

ciaux. Pour sensibiliser nos clients au changement climatique, et notamment à l'impact de leur épargne,

capable selon nous de répondre aux grands défis de notre temps.

nous avons déployé en 2021 de nouvelles initiatives pédagogiques, en France et en Europe.

Un écho dans toute l'Europe
Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l’ISR…
sans jamais oser le demander

Contexte sanitaire oblige, nous avons dû réinventer la présentation annuelle de notre Stratégie
d’investissement 2021. 100% digitale, elle a été traduite en 6 langues. Entourés de l’équipe de gestion, Olivier

A l'occasion de nos 30 ans, nous avons conçu un recueil mêlant

de Berranger, Directeur Général Délégué et Directeur de la Gestion, et Pierre Puybasset, Porte-parole de la

plaidoyers et BD, qui défriche les grands concepts de l’ISR et de

Gestion, ont exposé les perspectives 2021 des principales expertises de LFDE.

l’Impact. Un guide réalisé en partenariat avec Les Echos Publishing
www.lfde.com

que nous avons offert à nos clients en 2021.

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

Épargner en cohérence avec ses valeurs et ses convictions
52

est

également

un

IT’S TIME
TO INVEST
DIFFERENTLY

enjeu

Our commitment since 1991

pour les investisseurs convaincus que
nous sommes. Nos messages sont ainsi

Valentin Vigier, Analyste ISR, a exposé notre démarche, en français et en

délivrés en 6 langues, afin d'éveiller les

IL EST TEMPS
D’INVESTIR
AUTREMENT

anglais sur Radio Patrimoine, dans l'émission Vie +, Sens & Convictions.

consciences et de favoriser l'essor de

Notre expertise ISR
depuis 2007

53

l'investissement responsable et à impact.

Vous avez dit impact ?

juin21_Gestiondefortune.indd 1

Quelles solutions pour maximiser l’impact de votre argent ? En novembre 2021, la Gestion privée de LFDE a
réuni ses clients aux côtés de trois experts, Didier Onraita, Président et Co-fondateur de My Retail Box, JeanBaptiste Nouailhac, Directeur de la Fondation Espérance Ruralité et Coline Pavot, Responsable de la Recherche
Investissement Responsable à LFDE.

Un séminaire novateur

25/11/2021 18:24:54

Influence digitale
Organisation agile des flux, messages ciblés... Notre réseau d'ambassadeurs digitaux a multiplié les
initiatives. En 2021, nous avons développé des pages LinkedIn dans 5 pays d'Europe, mises au service de

Sensibiliser et former
nos clients aux risques
climatiques

l'éducation à la finance durable. Notre site dédié à nos clients privés a quant à lui encore été enrichi cette
année afin de privilégier la circulation d'informations ciblées.

Meet LFDE
Notre nouveau format #MeetLFDE, diffusé
dans toute l'Europe, met en lumière nos
La 1e édition des Rencontres du Climat & de la Biodiversité a réuni en 2021 les parties
prenantes de LFDE, parmi lesquelles des clients et 13 entreprises européennes,
telles que L’Oréal, Voltalia Aker Carbon Capture ou Vow. Animés par des experts
climatiques – CDP, Entreprise pour l’Environnement, I-Care – 3 ateliers de travail sur la
taxonomie européenne, la biodiversité et les stratégies Climat ont dégagé des pistes
d’engagements. Cette initiative unique à ce jour sur la Place de Paris permet d’enrichir
le dialogue entre les entreprises et les investisseurs et de consolider notre démarche
d’engagement auprès de toutes nos parties prenantes.

équipes

de

gestion

et

de

Recherche

Investissement Responsable sur les réseaux
sociaux. Il a également permis de valoriser
les différents métiers et expertises de LFDE.
Des convictions qui sauront, nous l'espérons,
en inspirer plus d'un.

Enrichir les liens tissés avec nos clients

Enrichir les liens tissés avec nos clients

La passion de
transmettre

Éducation
financière

L'éducation au changement climatique et à la préservation de la biodiversité a été le fil rouge de la

Pour former nos partenaires à l'ISR, LFDE déploie des dispositifs ciblés, et militants. Forte de son succès,

plupart de nos événements en 2021.

l'École de l'ISR by LFDE essaime à présent au-delà de l'univers de la gestion d'actifs. Créé pour former les
Conseillers en Gestion de Patrimoine aux enjeux de l'investissement responsable, ce dispositif a été étendu

Explorer les futurs possibles

jusqu'aux bancs de l'Université.

De l'audace ! C'est le message passionné délivré par nos 4
invités lors de la 15e édition de notre Université d'été. Dessiner
les lignes de l’horizon, plaider la cause du climat... ils ont partagé

L'École de l'ISR

avec nos 300 invités leur vision du monde. Parmi eux, Philippe

Le savoir-faire de LFDE en matière d'ISR est au coeur d'un dispositif

Bourguignon, serial entrepreneur, qui nous a livré sa vision du

pédagogique inédit lancé en 2019 pour former à la finance durable

monde en 2050, une spécialiste de l'espace, Hélène Huby, un

nos partenaires Conseillers de Gestion de Patrimoine. Plébiscitée,

Chef engagé et une Sentinelle du Climat.

l'École de l'ISR a été étendue aux réseaux bancaires et déployée
dans toute la France. L'École de l'ISR a donné naissance à un Mooc
ISR, accessible librement à tous nos collaborateurs.

Poursuivre le
programme de
l'École de l'ISR

La voix des glaciers
54

Porter la voix des scientifiques, sensibiliser et informer, c'est la voix choisie par

55

Dr Heïdi Sevestre, glaciologue réputée. L'exploratrice a notamment livré les
enseignements de sa dernière expédition, carbone neutre et 100% féminine, au

EN 2021

Svalbarg, archipel Norvégien situé au coeur de l'extrême Arctique dont l'objectif

605

était de prélever des particules de noir de carbone pour comprendre comment
elles se déposent et d'où elles viennent.

personnes
formées

Soyons tous des libellules !

DEPUIS CRÉATION

57H
de formation
dispensées

1767 156H
personnes
formées

de formation
dispensées

Une stratégie d'adaptation créatrice d'opportunités, et incarnée par
le Chef Marx, venu partager sa vision de la cuisine du futur, testée
notamment par Thomas Pesquet à bord de l'ISS. Etoilé, Thierry Marx est

Pour éveiller les futurs acteurs financiers aux enjeux de la finance responsable, Coline Pavot, Responsable

aussi engagé. Le Chef est venu accompagné d'élèves de l'école qu'il a créée

de la Recherche Investissement Responsable, a contribué à la création du programme Msc Sustainable

et qui dispense des formations gratuites, Cuisine Mode d'Emploi(s).

Finance & FinTech de la SKEMA Business School, où elle dispense des cours avec Valentin Vigier, Analyste ISR.

Echiquier au Féminin
Lancé en 2014 pour mieux faire connaître la finance la gestion de patrimoine aux
femmes et présenter des parcours de femmes inspirants, Echiquier au Féminin a
repris du service du 2021 avec une invitée d’exception, une femme d’influence :
Anne Méaux, Présidente-fondatrice de l’agence de communication Image 7 et
co-fondatrice de l’association Force Femmes qui agit en faveur de la réinsertion
professionnelle des femmes.

“

L’École de l’ISR est une initiative remarquable et innovante par
son format interactif et dynamique. Les analystes nous livrent,
sans dogmatisme, les fondamentaux de l’investissement responsable,
nous donnent les clés pour communiquer en transparence et avec

”

pertinence sur les enjeux et solutions d’investissement de demain,
en adéquation avec les convictions de nos clients.

Nina Moisan, CGP
& associée du cabinet
Atlantique Patrimoine
Conseil, Nantes

Préserver le climat
et la biodiversité

Le temps
d'agir

Non négociables et imbriqués, les défis du changement climatique et de
la préservation de la biodiversité nous concernent tous. Nous sommes tous
responsables et nous pouvons tous agir. Tout doit être entrepris pour contenir

◆

notamment le dérèglement climatique en dessous de 1,5°C, point de bascule
pour la survie de nombreux écosystèmes. C'est pourquoi les investisseurs
responsables que nous sommes, multiplions les actions de sensibilisation
ainsi que les dispositifs pour alléger notre empreinte

environnementale

et impliquer tous nos collaborateurs. C'est aussi la raison pour laquelle
La Financière de l'Échiquier a organisé, en novembre 2021, les premières
Rencontres du Climat & de la Biodiversité, une initiative unique à notre
connaissance destinée à embarquer toutes nos parties prenantes et stimuler

56

l'échanges des bonnes pratiques sur ces deux enjeux cruciaux.

5

bilans
carbone
depuis 2017

23

vélos
électriques de
fonction pour
nos salariés

1

projet de
recherche en
biomimétisme
soutenu

1 eédition

de nos Rencontres
du Climat

1370 kg

de déchets
recyclés

CONTRIBUTION
AUX ODD
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Préserver le climat et la biodiversité

Préserver le climat et la biodiversité

Objectifs RSE
2021

Un bilan
carbone modéré
Pour réduire notre impact environnemental dans les
meilleures conditions, nous réalisons chaque année depuis

COLLABORATEURS

2017 le bilan carbone de notre entreprise. En 2021, nous avons
changé de prestataire pour les données carbone et choisi
Carbon4 Finance pour la robustesse de ses méthodologies.
Désormais, nous mesurons l’ensemble des émissions
induites par les investissements de LFDE (scopes 1, 2, 3) avec
un taux de couverture de nos encours plus important. La
mesure de l'intégralité du scope 3 de nos investissements
est aussi une nouveauté.

L'INVESTISSEMENT
RESPONSABLE

CLIENTS

Notre bilan carbone 2021

2334 Les émissions liées
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tCO2eq à la vie de bureau

ENVIRONNEMENT

1 470tCO
199
eq
2

Les émissions liées à nos
fonds d'investissement

99,8%
de nos
émissions
2021

Les émissions de notre "vie de bureau" ont augmenté par rapport à 2020, et représentent 0,2% de
l'ensemble de nos émissions. L'évolution de notre parc informatique en particulier explique cette hausse. Au
sein du "scope 3 amont" – les émissions de nos fournisseurs et de nos achats – les achats restent le premier
poste d’émissions et constituent 94% des émissions. Si les effets de la pandémie continuent à impacter
certaines catégories, comme celle des déchets, nous observons donc une augmentation des émissions liées

SOCIÉTÉ
CIVILE

notamment à la reprise des déplacements professionnels, et à l’évolution de notre parc informatique.
Les émissions liées aux fonds d’investissement représentent 99,8% de notre empreinte carbone.
L'intensité carbone, qui mesure les émissions de CO2 de notre vie de bureau rapportées au chiffre d'affaires
de LFDE est ainsi passée de 10 à 11 tCO2eq/M€ en 2021.

L'empreinte de nos fonds
◆ Intensifier nos efforts de recyclage

En 2021, LFDE a adopté la mesure Weighted Average Carbon Intensity
(WACI) - l'intensité moyenne pondérée en carbone - pour rendre compte

◆ Sensibiliser au déclin de la biodiversité
◆ Créer des événements plus responsables

des émissions de carbone de ses fonds ouverts. Le WACI mesure l'intensité
carbone des entreprises, et permet ainsi de comparer l'intensité carbone

92%
des fonds
ouverts LFDE

ont ainsi une intensité
carbone inférieure

moyenne pondérée d'un fonds avec celle de son indice de référence. Cette

à celle de leur indice

mesure nous semble plus efficace et pertinente que l'empreinte des fonds

à fin 2021.

que nous mesurions jusqu'alors.
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Préserver le climat et la biodiversité

Rencontres climat
& biodiversité

Préserver le climat et la biodiversité

Sensibiliser
au déclin de
la biodiversité

L'objectif des Rencontres Climat & Biodiversité de LFDE, organisées en novembre 2021, était à la fois simple
et ambitieux : nous souhaitons sensibiliser l'ensemble de nos parties prenantes aux enjeux climatiques
et de biodiversité et stimuler l'échange des bonnes pratiques. Pour la première fois en Europe, notre
initiative a réuni experts et gérants de fonds à impact, clients et entreprises sur ces enjeux cruciaux.

‘‘

Le soutien d’un projet de recherche mené

par une institution aussi prestigieuse que le
Muséum national d’Histoire naturelle traduit

”

notre ambition de devenir force d’innovation
pour lutter contre le déclin de la biodiversité.

Bettina Ducat,
Directrice Générale

Parce qu’il est essentiel que les investisseurs travaillent de concert avec les
entreprises sur ces sujets, 3 ateliers de travail organisés sur les thèmes de la
taxonomie européenne, la biodiversité et la mise en œuvre d’une stratégie
climat ont réuni 13 entreprises européennes et 10 clients autour de l’équipe
de gestion d’Echiquier Climate Impact Europe et de l’équipe de Recherche

LFDE mécène du Muséum
national d'Histoire naturelle

Investissement Responsable de LFDE.
Ces ateliers animés par des experts climatiques européens – CDP, Entreprise
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pour l’Environnement, I-Care – ont livré de précieux enseignements et dégagé

LFDE est fière d'être devenue en 2021 mécène du Muséum

des pistes d’engagements que nous suivrons dans le temps.

national

2021 au Musée de l'Homme, a été inaugurée avec Bruno David, auteur d’A

l’aube de la 6e extinction, paru chez Grasset en 2021, et Président du Muséum
national d’Histoire naturelle. Spécialiste des sciences de l'évolution, il alerte
sur l’urgence de la sauvegarde de la biodiversité, le tissu vivant de notre
planète, et la vitesse inédite de cette crise silencieuse et fulgurante.

de

Paris,

une

institution

sciences naturelles et plus particulièrement de la biodiversité.

sont confrontées et d’enrichir le dialogue entre les entreprises et les investisseurs.

La première édition de ce séminaire novateur, organisé les 25 et 26 novembre

naturelle

emblématique et de renom international dans l’étude des

Cette première édition a permis de préciser les enjeux auxquels les entreprises

Biodiversité, un saut dans l'inconnu

d’Histoire

Climat &
Biodiversité,
le temps
d’agir

LFDE a choisi de soutenir le projet de recherche « Ecobétons de sédiments marins » dédié à la réalisation de récifs
artificiels contribuant à favoriser la biodiversité marine. Pour
sa réalisation, les scientifiques ont recours au biomimétisme.
Ce processus d’ingénierie s’inspire du vivant pour réconcilier
activités industrielles et développement économique avec la
préservation des ressources naturelles et de la biodiversité.
Le projet sera lancé en 2022 et porté par le laboratoire de biologie
des organismes et des écosystèmes aquatiques BOREA.

Pour évaluer l’atteinte à notre capital environnemental, la solution pourrait
être le calcul d’un PIB vert, mettant en relation directe la production de
richesse et la destruction de la biodiversité.

Pas de frontières pour le CO2

Finance for
Biodiversity Pledge
Notre engagement en faveur du Finance for Biodiversity

Les émissions de CO2 générées par cet évènement

Pledge,

ont été compensées auprès de Reforest'Action,

institutions financières en faveur de la biodiversité, marque notre

spécialiste de la forêt. Nous avons ainsi planté 39 arbres, en Islande.

volonté de renforcer notre engagement avec les entreprises,

Le modèle de crowplanting de cette entreprise française a permis de

maillons essentiels de la sauvegarde de la biodiversité et de la

planter 20 millions d'arbres dans 40 pays depuis 2010.

préservation du capital naturel.

initiative

engageante

destinée

à

mobiliser

les
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Préserver le climat et la biodiversité

Préserver le climat et la biodiversité

Des événements
responsables

Recyclage !

Créer des
événements plus
responsables

Intensifier
nos efforts
de recyclage

français ou européens pour limiter les émissions carbone. Les produits en matières recyclées ou durables

déchets d’entreprise, la collecte 2021, en hausse de 5% par rapport à l’année précédente, a été productive. 1

sont favorisés. LFDE collabore ainsi par exemple avec Mon Jardin Chocolaté, entreprise française solidaire,

370 kg de déchets ont été recyclés en trottinettes (9) et vélos (2), mais aussi en stylos ou encore en polaires

un projet de reconversion d’une ancienne ingénieure, Catherine Dhers, proposant des produits bio et

(87). Le recyclage de 1030 kg de papier et cartons a permis quant à lui de sauver 15 arbres. Les Joyeux

employant des personnes en réinsertion sociale. La définition d'une politique d'achats responsables plus

Recycleurs reversent plus 5 centimes par kilo de déchets recyclés à l’association Ares Atelier, qui agit en

globale est notre priorité pour 2022.

Le recyclage de nos déchets est désormais bien ancré dans nos habitudes. En
partenariat avec Les Joyeux Recycleurs, association spécialiste de la collecte des

Equitables & Bios. LFDE privilégie désormais les goodies locaux en travaillant avec des producteurs

faveur de l’insertion professionnelle.

Sommet
BFM Patrimoine

V
V

Retrouvez toute
notre documentation

Dématérialisation ! A la réduction de

V
V

Découvrez les enjeux
de l’investissement
responsable, pas à pas

notre consommation de papier dans
nos bureaux s’ajoute désormais la
dématérialisation de nos documents
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commerciaux

sur

les

salons
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Compensation ! Nous avons compensé les émissions carbone des Rencontres du
Climat & de la Biodiversité, que nous avons organisées f in novembre 2021, auprès de
Reforest’Action, entreprise f rançaise de création et de restauration de forêts. La
compensation de l'intégralité des émissions générées par nos événements est à l'étude.

Des masques et des emplois
En mars 2021, LFDE a également mis en place un système de recyclage des
masques chirurgicaux (9 kg collectés). Ce recyclage a permis de réduire l’impact
environnemental des masques mais aussi de contribuer à l’insertion professionnelle
et à l’emploi en France grâce à notre partenariat avec Recygo et Versoo, une TPE
innovante et engagée.

Mobilité douce
Depuis 2020, LFDE propose une flotte de vélos électriques de fonction à
ses collaborateurs, en partenariat avec TIM Sports. Avec 23 vélos, notre
flotte a augmenté en 2021 (+ 5 adeptes). Une douce révolution.
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Philanthropie
& solidarité

Partager
et fédérer
La solidarité et la philanthropie sont enracinées dans notre démarche depuis
plus de 20 ans. La Financière de l'Échiquier a ainsi été l'une des premières
sociétés de gestion de France à déployer des mécanismes de partage, de
temps et d'argent, et de structurer sa démarche philanthropique en créant

◆

dès 2005 une fondation. Susciter l'engagement de nos collaborateurs autour
de projets de solidarité est l'un de nos objectifs. Pour les fédérer et encourager
leur fibre solidaire, une plateforme dédiée au mécénat de compétences a
ainsi été implantée en 2021. Une initiative qui s'agrège au lancement de notre
premier fonds solidaire, Echiquier Impact & Solidaire, et aux actions de la
Fondation Groupe Primonial. Menées dans un contexte exigeant, requérant
des interventions ciblées et réactives, les initiatives de la Fondation ont
démontré la pertinence des dispositifs déployés dans toute la France. Avec
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1 050 000 euros alloués à des projets associatifs en 2021, la Fondation est

1

parvenue à maximiser son impact.

plateforme mécénat
de compétences

1

fonds
solidaire

50

élèves
hébergés et
accompagnés
par les Maisons des
Jeunes Talents en
2020-2021

◆

1 050 000€
de subventions attribuées
en 2021 par notre fondation

CONTRIBUTION
AUX ODD
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Partager et fédérer

Partager et fédérer

ADN
solidaire

Objectifs RSE
2021

Encourager l'engagement de nos
collaborateurs

Fédérer nos collaborateurs autour de projets solidaires et créer une chaîne de générosité sont les
objectifs poursuivis par LFDE. Partager les frais de gestion de certains de nos fonds d'investissement,
donner un peu de son temps à des associations, grâce au mécénat de compétences, sont les axes qui
fondent notre démarche solidaire.

Mécénat de compétences
Dispositif

phare

de

l'engagement

de

nos

collaborateurs, le mécénat de compétences
leur permet de consacrer jusqu'à 5 jours par
an sur leur temps de travail à des associations

L'INVESTISSEMENT
RESPONSABLE

CLIENTS

soutenues par notre Fondation. En 2021, la
plateforme digitale MicroDON a été lancée pour
maximiser l'impact de ces dons de temps. Tri de
vêtements pour la Cravate Solidaire, coaching RH
auprès de demandeurs d’emplois, accompagner
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l’orientation de jeunes collégiens, Rire Médecins,
les occasions de s'impliquer sont variées.

ENVIRONNEMENT

SOCIÉTÉ
CIVILE

Goods to give
Frédéric Jacob, Directeur commercial de LFDE BENELUX, a initié un
partenariat de 3 ans entre l’association belge Goods to Give et la Fondation
Groupe Primonial. Goods to Give collecte et redistribue des produits neufs
de première nécessité et non alimentaires à des milliers de personnes. On
estime le nombre d’invendus de ces produits à 100 millions d’euros chaque
année en Belgique.

◆ Encourager l'engagement de nos collaborateurs

◆ Lancer un fonds d'investissement solidaire

◆ Développer les Maisons des Jeunes Talents

“

J’ai à cœur d’apporter ma pierre à l’édifice
d’une finance solidaire. Ce partenariat avec
Goods to Give est l’opportunité de donner
un coup de pouce grâce au mécénat de
compétences, une expérience enrichissante.

”

Frédéric Jacob,
Directeur commercial
LFDE BENELUX

Partager et fédérer

Partager et fédérer

Encourager l'engagement de nos
collaborateurs

Des causes qui nous sont chères

Finance
solidaire

Notre ADN solidaire est un bien précieux., tout particulièrement en ces temps bouleversés par la pandémie.

Le partage de la valeur créée est dans notre ADN. Une démarche engagée initiée dès 2004 qui irrigue

Aussi multiplions-nous les formes d'engagement pour nos collaborateurs. En 2021, les invitations à cultiver

notre culture d'entreprise. LFDE a ainsi l'une des premières sociétés de gestion française à instaurer

la fibre philanthropique de LFDE ont emprunté bien des chemins.

un mécanisme de redistribution d'une partie des frais de gestion de certains de ses fonds. Ce dispositif
permet de financer des projets qui résonnent avec nos valeurs et notre quête d'impact. En 2021, il a
reversé 685 000 euros à des projets associatifs. Une tradition que nous partageons depuis 2021 avec

Missions solidaires
Ayant initié une réflexion sur l'intégration d'une démarche solidaire au sein même de la gestion de son parc

nos clients privés, que nous souhaitons impliquer de plus en plus.

immobilier, Primonial REIM s'est rapproché de la Fondation en 2021 pour concevoir une offre de services

Notre premier fonds solidaire

solidaires implantés dans les immeubles de bureaux de cette filiale de Primonial. Des ponts ont ainsi été
imaginés avec des associations partenaires de la Fondation pour initier ce projet, comme la tenue d’un

Lancer
un fonds
solidaire

En décembre 2021, LFDE a lancé son premier fonds à impact solidaire,

stand au marché de Noël de vente d’articles confectionnés par les couturières en insertion de l’association

Echiquier Impact & Solidaire. Ce 3e fonds de notre gamme à impact

Aux Captifs La Libération. Un dispositif appelé à se poursuivre en 2022.

comprend une poche cotée – une réplique de 90% du fonds Echiquier
Positive Impact Europe – et une poche non cotée, investie dans le
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110 kg de cadeaux et 91 boîtes de Noël : c’est le bilan

fonds Finance et Solidarité d’Amundi. Echiquier Impact & Solidaire est

des collectes réalisées à l’approche des fêtes de fin

destiné à financer des projets sociaux et environnementaux.
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d’année au profit des Apprentis d’Auteuil, d’Emmaüs
Défi et de La Cloche.
Un

bel

engagement

des

collaborateurs,

des

Partage

Echiquiers engagés notamment, qui pour certains

Le mécanisme de reversement d'une partie des frais de gestion de nos solutions Echiquier Positive Impact

ont trié les jouets avec Emmaüs Défi.

Europe, Echiquier Excelsior et Echiquier Agressor (Part P) contribuent au budget de la Fondation. Grâce à
ces mécanismes et aux dons extérieurs – près de 5% de son budget chaque année –, la Fondation a versé
depuis 2005, plus de

Seconde vie
En 2021, LFDE a réalisé plusieurs campagnes de dons au prof it des Apprentis d’Auteuil, soutenus par

9,6 M€ à des projets à impact social. En 2021, 49% du budget de la Fondation ont

émané de la redistribution d'une partie des frais de gestion 2020 d'Echiquier Positive Impact Europe. Ce
mécanisme sera désormais appliqué à l'ensemble des fonds à impact de LFDE.

notre Fondation. Bureaux, matériel informatique, livres… ont gagné une seconde vie au côté d’une

Afin d’impliquer davantage les clients du fonds d’impact Echiquier

association qui contribue à l’éducation, la formation et l’insertion de jeunes et d’enfants défavorisés.

Positive Impact Europe, LFDE a lancé en 2021 l’opération « Coup de
cœur », destinée à allouer une sur-dotation de 25 000 € à un projet
soutenu par la Fondation. Avec 269 votants, la Fondation Excellence
Ruralités a remporté l'adhésion.

Arrondi sur salaire

Créée en 2017, cette fondation lutte contre la fracture territoriale en développant des écoles d’excellence

Simple et participatif, indolore et efficace, le nouveau dispositif de générosité

dans des petites villes françaises. Jean-Baptiste Nouailhac, son Directeur, a été invité à débattre lors d’une

instauré courant 2021 offre l’opportunité à nos collaborateurs de faire un

table ronde sur l’épargne responsable organisée pour nos clients privés.

micro-don sur leur salaire, un arrondi ou un montant fixe. 85 collaborateurs
du groupe ont activé le dispositif et 4 000 euros ont ainsi déjà été collectés
en 2021. En partenariat avec MicroDON, ces dons générés par l’arrondi sur

Pour Echiquier Climate Impact Europe, nous avons fait le choix de reverser une partie des frais de gestion

salaire peuvent être, au choix, reversés aux Maisons des Jeunes Talents ou à

en direct pour soutenir des projets générant un impact environnemental et social positif. L’objectif est de

Princesse Margot, associations partenaires de la Fondation.

contribuer à une transition climatique juste socialement, en ligne avec l’ADN du fonds.

Partager et fédérer

Partager et fédérer

Fondation
Groupe Primonial
Avec 22 projets financés en 2021, en faveur de la santé, de l’insertion et de l’éducation, La Fondation

Education : 6

Groupe Primonial, dirigée par Cécile Jouenne-Lanne, a encore étendu son champ d’intervention. Parmi
ses axes stratégiques, l’amorce du développement de son ancrage régional s’est révélée pertinente.

22

Développer l’ancrage régional de la Fondation
C'était l’un des objectifs 2021 actés par le Comité Stratégique de la Fondation. La région Provence-AlpesCôte d’Azur a été choisie comme pilote, un choix dicté par la richesse du tissu associatif local et le caractère
innovant des projets. Après 2 appels à projets et 98 candidatures, 17 projets d'insertion, d'’éducation et de

Lancement
en 2005

Insertion : 10

projets
financés
en 2021

Santé
mentale : 6

santé mentale ont été financés.

En décembre 2021, la Fondation a réuni un Comité d'Engagement unique afin de présenter des projets répondant
aux problématiques d'insertion sociale et professionnelle, doté d'une approche à 360°. L'objectif est de maximiser
l'impact de la Fondation en ajustant ses actions et en augmentant ses financements. 3 projets se sont démarqués :
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3 priorités
◆ L’éducation
◆ L’insertion
◆ La santé

96%
Groupe
Primonial

1,1M

1M €

4%
Dons
externes

2021

3 beaux projets d’insertion
reversés
à la Fondation

via une partie des commissions
de gestion de :

via 3 solutions de partage
◆ Echiquier Excelsior
◆ Echiquier Agressor
◆ Echiquier Positive Impact Europe

Financement
du budget
de la Fondation
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La Résidence Sociale à Orientation Educative du Fort Saint Antoine à Toulon est un dispositif expérimental déployé par Apprentis d’Auteuil pour prévenir le risque de décrochage

Réponse à

social et professionnel de jeunes sans recours familial. Il accompagne 43 jeunes.

Le République est un restaurant solidaire de Marseille, porté par la structure associative
La Petite Lili, qui, lancé en février 2022, réserve 50% de ses tables aux personnes en

6 ODD

22

projets
soutenus

et

1 050 000 €
de subventions
attribuées

sur les 17 des Nations unies

situation de précarité et leur offre leur repas pour un euro symbolique.

€
Passe Décisive, programme porté par Sport Dans la Ville, se fonde sur un suivi
individuel, des dynamiques collectives et des formations courtes destinées à lever les
freins à l’insertion des jeunes. Un dispositif lancé à Marseille début 2022.

Des opérations exceptionnelles

d’urgence et d’assurer la prise en charge médicale et psychologique des victimes des inondations qui ont
frappé l’Allemagne l’été 2021.

distribués
depuis 2005

351
associations
soutenues
depuis 2005

distribution
de dons

+ 445 000€ + 45 000€
Pour Les Maisons
des jeunes talents

Opérations
exceptionnelles

250
Programme d’égalité
des chances créé en
2010 et piloté par la
Fondation

élèves boursiers en prépa
hébergés et accompagnés
depuis 2010

◆ Pour les skippers de l’Ocean Fifty Primonial, vainqueurs de la Transat Jacques Vabre 2021, le défi s'est doublé
d'une action solidaire. Sébastien Rogues et Matthieu Souben ont remis 10 000 € à une Maison d’Enfants,
à Caractère Social (MECS) L’Espérance de Fort-de-France, pour la doter d’une salle informatique.

Une partie des frais de gestion de LFDE est reversée 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.

Données au 31/12/2021

◆ Un don de 20 000 € à la Deutsches Rotes Kreuz (Croix Rouge allemande) a permis de fournir des kits

9,6 M €

560 000€

Partager et fédérer

Partager et fédérer

Développer
les Maisons des
Jeunes Talents

Les Maisons
des Jeunes Talents

Le programme d’égalité des chances, cousu main et piloté par notre
Fondation, s’est déployé en 2021 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. Depuis 2021, une

Promotion 2021-2022
Notre programme d'égalité des chances a accueilli pour la rentrée 2021 27 nouveaux élèves, ce qui porte à 50
le nombre de jeunes hébergés et accompagnés par nos équipes et certains de nos salariés.

majorité des élèves accompagnés viennent de toute la France, une ouverture qui est une première depuis
la création de ce dispositif en 2010.

4 SITES D'HÉBERGEMENT

16

7

filles
1e année

garçons
à la Maison
Malesherbes

à la Maison Echiquier
rue de Courcelles

20

filles
2e année
au Foyer
Montparnasse

7

garçons
à l'institut
Bossuet

Rentrée 2021
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Les Echiquier engagés
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Pour les étudiants de première année, la rentrée a eu lieu le 30 août 2021 dans les locaux du Groupe, avec
Stéphane Vidal, Président du groupe Primonial, qui a pu échanger avec eux, évoquant notamment la

Chacun

des

accompagné

Jeunes
par

Talents

une

qualité essentielle qu’est l’adaptabilité, utile pendant les études, mais aussi durant la vie professionnelle !

est

Marraine

ou un Parrain, parmi lesquels 10

Les étudiants ont ensuite pu profiter d’un séjour

collaborateurs de LFDE en 2021.

d’intégration à Saint-Nazaire et Pornichet. Sébastien
Rogues, skipper du bateau Primonial, leur a offert un

“

tour d'Ocean Fifty en baie bauloise. Une journée forte
en sensations, avec des pointes à 33 nœuds ! Sébastien

L'égalité Femmes / Hommes est un enjeu clé,
c'est pourquoi j'ai choisi d'accompagner
Antoine Fabre,
une jeune élève des Maisons.

95 % d'admissions !

”

en a profité pour partager sa vision de l'entrepreneuriat.
Le lendemain, les Jeunes Talents ont eu la chance de
visiter les chantiers de l'Atlantique.

Analyste ISR chez LFDE

Les élèves de 2e année ont quant

Malgré un contexte de crise sanitaire toujours exi-

◆ 95% des élèves admis en Grande Ecole

à eux fait leur installation le 31

geant, le taux de réussite de la promotion 2020/2021

◆ 45% ont intégré une école d’ingénieurs

août. Elle a été suivie d’un dîner

est resté exceptionnel avec, comme les années

◆ 36% ont intégré une école de management

dans une crêperie.

précédentes, 95% d’admissions en grandes écoles !

◆ 14% ont choisi de faire une 3e année de prépa

Objectifs 2022
Pour 2022, nous avons pris des engagements que nous mesurerons et dont nous rendrons compte
dans le prochain rapport intégré de LFDE. Ces objectifs concernent l'ensemble de notre écosystème.

Clients
◆ Déployer l’Ecole de l'ISR
◆ Faire bénéficier nos clients d’une formation aux enjeux de biodiversité
◆ Etoffer notre podcast ISR de nouveaux épisodes

Investissement Responsable
◆ Lancer un fonds à impact pour la Santé
◆ Publier un premier rapport d’impact Climat
◆ Automatiser nos reportings avec le déploiement d'une base de données interne
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Environnement
◆ Définir une Politique fournisseurs & Achats responsables
◆ Définir une politique d'événements responsables
◆ Lutter contre les déchets numériques

Collaborateurs
◆ Déployer le programme "Leadership au féminin"
◆ Former nos collaborateurs au Secourisme
◆ Intensifier la formation ISR de nos collaborateurs
◆ Relancer l'initiative Happy@LFDE

Société Civile
◆ Soutenir des projets associatifs en faveur du climat et de la santé
◆ Impliquer nos clients privés auprès des Maisons des Jeunes Talents
◆ Promouvoir le mécénat de compétences

Dessin de Monsieur KAK pour LFDE lors de l'Université d'été 2021

Pour nous contacter
◆ Emilie Turet
Investisseurs particuliers
eturet@lfde.com | 01 47 23 99 58

◆ Paul Septfons
Investisseurs professionnels
pseptfons@lfde.com | 01 47 23 99 51
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La Financière de l'Échiquier - www.lfde.com - 53, avenue d’Iéna, Paris 16e - 01 47 23 90 90
S.A. au capital de 10 105 300 €

-

Siren 352 045 454 - R.C.S. Paris - APE 671C

N° Intracommunautaire FR 83 352 045 454 - Agrément A.M.F. n° GP 91004

La décision d’investir dans le fonds promu ne doit pas uniquement s’appuyer sur son approche extra-financière et doit tenir compte de toutes les
autres caractéristiques du fonds, tels que décrites dans son prospectus. Pour plus d’informations sur les caractéristiques, les risques et les frais de
ce fonds, nous vous invitons à lire les documents réglementaires (prospectus disponible en anglais et en français et DICI dans les langues officielles
de votre pays) disponibles sur notre site internet www.lfde.com. Les investisseurs ou investisseurs potentiels sont informés qu’ils peuvent obtenir un
résumé de leurs droits et également déposer une réclamation selon la procédure prévue par la société de gestion. Ces informations sont disponibles
dans la langue officielle du pays ou en anglais sur la page Informations réglementaires du site internet de la société de gestion www.lfde.com.
Ces informations et ce document ne sont pas constitutifs d’un conseil en investissement, une proposition d'investissement ou une incitation
quelconque à opérer sur les marchés financiers. Elles sont fournies à partir des meilleures sources en notre possession.
Enfin, l’attention de l’investisseur est attirée sur le fait que la société de gestion peut décider de mettre fin aux accords de commercialisation de
ses organismes de placement collectif conformément à l'article 93 bis de la directive 2009/65/CE et à l'article 32 bis de la directive 2011/61/UE. La
Financière de l’Échiquier, société anonyme au capital social de 10 105 300 euros, ayant son siège social 53, avenue d’Iéna, 75116 PARIS. La Financière
de l’Échiquier, enregistrée sous le n° 352 045 454 au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris, est agréée en tant que société de gestion de
portefeuille par l’A.M.F. (Autorité des Marchés Financiers) sous le numéro GP 91-004.

