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UNE MAISON
ENGAGÉE
Notre engagement responsable n’est

tion active. Cet effort, destiné à faire

pas une mode, c’est une conviction

entendre notre voix et à défendre nos

profonde. Depuis près de 30 ans, pour

convictions, démontre notre volonté

La Financière de l'Échiquier (LFDE),

d’être plus que jamais des investisseurs

la création de valeur durable se nour-

responsables !

rit d’une gestion qui se préoccupe du
monde de demain.
Investisseurs en entreprises, nous engageons le dialogue avec elles, un dialogue ancré dans la durée, qui se nourrit notamment d’entretiens dédiés aux
enjeux extra-financiers. Nous formalisons des axes de progrès partagés sur
les sujets Environnementaux, Sociaux
et de Gouvernance (ESG). C’est de cette
manière que nous parvenons à faire
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En 2018, après 12 années d’expertise ISR,
nous avons également renforcé notre
engagement en faveur de l’intégration
ESG, en déployant notre méthodologie d’analyse sur l’ensemble de notre
gamme. Une transmission d’expertise,
accompagnée par l’équipe dédiée à
l’ISR, qui traduit notre conviction la plus
forte : ce sont les entreprises les plus
vertueuses sur les enjeux ESG qui sont
les plus performantes sur le long terme.

bouger les lignes. En 2018, nous avons

À l’image de l’exigence ESG à laquelle

décidé d’exercer nos droits de vote en

nous soumettons les entreprises que

Assemblée Générale pour 100% des va-

nous détenons en portefeuille nous

leurs détenues dans nos fonds de ges-

avons fait appel à un cabinet de conseil

indépendant, EFIRES, pour évaluer en toute
transparence notre démarche et nos pratiques RSE. Vous trouverez dans ce rapport
les résultats de cette évaluation ESG de
LFDE, ainsi que son bilan carbone. Les axes
de progrès qui en découlent seront notre
feuille de route pour l’avenir.
Nous avons adopté comme grille de lecture
les Objectifs de Développement Durable
(ODD) des Nations Unies, un programme
universel destiné à transformer le monde
d’ici 2030. Il nous a semblé important de
mesurer l’impact direct de notre contribution à ces défis planétaires.
Ces pages, qui retracent les initiatives déployées au cours de l’année écoulée en
matière de développement durable et
d’investissement responsable, permettent
d’évaluer concrètement notre contribution,
à la lumière des ODD.
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LES CHIFFRES CLÉS
Données au 31/12/2018

La Financière
de l'Échiquier

€
9 Mds €
d'encours

1 prix
prix
1er
er

Implantation

Alpha League 2019
Alpha League Table

dans 9 pays

CONSEIL EN GESTION
DE PATRIMOINE

53 AVENUE D’IÉNA
75116 PARIS

www.lfde.com

130 collaborateurs,
9 nationalités

19 OPCVM
gérés

4

3 200 partenaires

2 Fonds
labellisés ISR

allocataires d'actifs

GESTION
PRIVÉE

10 000 familles
accompagnées

170

6 M € distribués,
projets solidaires financés
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L’ESPRIT
ÉCHIQUIER

6

Créateur de
valeur durable
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L'ESPRIT ÉCHIQUIER

L'esprit d'indépendance

La fibre philanthropique

Depuis sa création en 1991, La Financière de l'Échiquier (LFDE) cultive sa différence et son esprit

La Financière de l’Échiquier multiplie les sources d’engagement pour ses collaborateurs et les

d'indépendance. S'étant rapprochée du Groupe Primonial en 2018, LFDE reste une maison

solutions philanthropiques pour tous. Depuis 2004, La Fondation Financière de l'Échiquier traduit

engagée pour ses clients, ses partenaires, ses collaborateurs et la planète. Sa raison d'être ?

concrètement notre volonté de partage. Un engagement solidaire pour tendre la main et fédérer nos

Créer le meilleur écosystème pour placer les capitaux qui lui sont confiés. Sa vocation ? Créer

collaborateurs.

de la valeur durable, grâce à une méthodologie d'investissement façonnée sur le terrain depuis
près de 30 ans, respectueuse des enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance.

Stratégie RSE
Investisseurs exigeants et responsables

Notre comité RSE a vu le jour en 2017. Sa mission ? Structurer notre démarche RSE, fixer des
objectifs clairs et concrets. Il a pour mission d'intégrer les enjeux ESG au coeur de la stratégie de
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Parce que ce sont les hommes qui font l’entreprise, la philosophie d’investissement de La

notre entreprise et de structurer notre démarche RSE à la lumière des Objectifs de développement

Financière de l’Échiquier s’est concentrée dès l’origine sur la connaissance approfondie des

durable (ODD), qui permettent de mesurer l'impact de nos actions, faire émerger des idées neuves,

entreprises dans lesquelles elle investit et de ceux qui les dirigent. L’attention particulière portée

en somme formaliser notre responsabilité à l’égard de chaque partie prenante, collaborateurs,

à la qualité de la gouvernance reste ancrée au cœur de notre gestion et de notre méthode

clients, société civile, ainsi qu'en faveur de l’environnement.

d’analyse des critères extra-financiers, Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG)

Notre comité engagé et inspiré présente ses projets au comité de direction et au conseil

déployée sur l'ensemble de nos fonds.

d’administration deux fois par an, ainsi qu'à l'ensemble des collaborateurs.
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L'ESPRIT ÉCHIQUIER

INVESTISSEUR
RESPONSABLE ET EXIGEANT

ISR

les

La note ESG globale de LFDE atteint 6,4/10,

notre

révélant de bonnes pratiques de Gouvernance

approche RSE, nous

(7/10) ainsi que des premières initiatives RSE

avons

à

volontaristes, soutenues par les dirigeants, et

La méthode d’analyse ESG propriétaire de

un cabinet de conseil indépendant, Efires,

se matérialisant par des progrès concrets et

LFDE attribue aux entreprises une note

pour évaluer notre entreprise selon notre

une recherche de cohérence et d’exemplarité.

sur 10 points, basée sur 15 critères ESG.

12 an s
D’ENGAGEMENT

Pour
progrès

favoriser
de
fait

appel

méthodologie d'analyse propriétaire des
critères Environnementaux, Sociaux et de
Gouvernance (ESG). Cette démarche répond
à une exigence : assurer la cohérence de la
note ESG de notre entreprise avec celles
que nous attribuons aux valeurs détenues
en portefeuille.

axes

de

progrès

sur

les

sujets

sociaux et environnementaux et un cap
supplémentaire structurant pourront être
franchis au moyen d’objectifs précis sur les
d'achat responsable renforcée et la mise

Cette étude nous a conduit à déterminer

ressources humaines structuré, adapté à

des

une entreprise dont les effectifs sont passés

axes

de

progrès et des objectifs

◆

Gouvernance :
≈ 60% de la note

◆

Environnement :
≈ 20% pour l’industrie

chantiers clés, notamment une politique
en place d’un dispositif de gestion des

d'amélioration RSE pour les années à venir.
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Des

Notre méthodologie

Un engagement
de long terme

15% pour les services
◆

Social :
≈ 20% pour l’industrie
15% pour les services

cette année de 100 à 130 collaborateurs.
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NOTRE
CAP :
LES ODD

12

Créer du sens
et de l'impact
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NOTRE CAP, LES ODD

17 objectifs pour transformer le monde

Notre contribution aux objectifs de développement durable
Convaincus que le secteur financier a un rôle essen-

La Fondation Financière de l’Échiquier s’inscrit elle

tiel dans la mise en place d’un nouvel écosystème

aussi pleinement dans cette dynamique et apporte

plus durable, plus équitable et plus résilient pour les

une contribution directe aux cibles de 5 ODD :

générations futures, nous avons décidé d’intégrer les
Objectifs de Développement Durable (ODD) définis
par les Nations Unies au cœur de notre démarche
RSE. Nous avons ainsi souhaité évaluer à la lumière
des ODD nos actions à l’égard de chacune de nos par-

Nous évaluons également notre action au quotidien à

ties prenantes.

l’aide de cette grille de lecture, que ce soit à l’égard de

En 2017, nous avions été la première société de gestion

nos collaborateurs ou de nos clients.

française à lancer une solution d’investissement ados-

En 2018, nous avons également réalisé le bilan car-

sée aux ODD, Echiquier Positive Impact Europe, qui

bone de notre entreprise, avec l’aide d’un cabinet de

investit dans des entreprises qui contribuent concrè-

conseil indépendant spécialisé sur la transition éner-

tement à la réalisation d’un ou plusieurs ODD. A ce

rizon 2030. Ce programme universel de 17 objectifs fixe une trajectoire aux Etats mais également

gétique, Carbone 4, et adopté des mesures afin de

jour, cette SICAV labellisée ISR a identifié 9 ODD à ré-

aux entreprises et individus. Les énergies propres, la consommation responsable, la sécurité au

réduire nos émissions et notre empreinte environne-

sonnance business :

mentale.

Lancés en 2015 par les Nations unies, les ODD ont été adoptés par les 193 membres de l’ONU. Ils ont
pour but d’« éradiquer la pauvreté, protéger la planète et garantir la prospérité pour tous » à l’ho-

travail, par exemple, sont autant de défis auxquels les entreprises peuvent contribuer. Ces enjeux
seront des vecteurs de croissance pour les entreprises qui sauront en tirer parti dans les années à
venir.
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investir
pour un
monde
meilleur

18
16

Conjuguer sens et
performance
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INVESTIR POUR UN MONDE MEILLEUR

L'INVESTISSEMENT RESPONSABLE
by LFDE
>

>

depuis 1991

>

2011
 Adhésion au code de transparence AFG/FIR
Echiquier Major obtient le label
ISR de Novethic pour la 1ère fois

Une attention
L’extra-financier
au cœur de la gestion depuis l’origine
portée à la
gouvernance
> 2008
S
 ignature des
Principes pour
l'Investissement
2007
Responsable de l'ONU
Formalisation de notre approche
ISR en partenariat avec Ethifinance
et démarrage des entretiens ISR

Depuis 1991
Une attention portée
à la gouvernance

>

>

2007
F
 ormalisation
de notre
approche ISR et
démarrage des
entretiens ISR

2011
Echiquier Major
adhère au code
AFG/FIR

2
 012
2013
 Obtention
Obtentiond’un
d’un mandat
mandat ISRISR
pour
Fonds de
de réserve
pour
lele
Fonds
Réserve
pour
retraites (FRR)
pour
leslesRetraites
(FRR)
2015
Echiquier Major
obtient le label
Novethic pour la 3ème
année consécutive
>
2013

2010
Publication du Livre Blanc ISR
Lancement des fonds laboratoires
Echiquier Environnement et
Echiquier Valeurs Humaines

2010
ObtentionPublication
du premier
mandat
ISR
du livre
Blanc ISR
pour une mutuelle d'assurances

2008
Signature des PRI

Lancement des fonds laboratoires
Echiquier Environnement et Echiquier
Valeurs Humaines
Obtention du premier mandat ISR
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>

L
 ancement de
la démarche de
progrès

2013
Adhésion au
Lancement Carbon
de notre démarche
Discolure
de progrès
Project
Adhésion au Carbon Disclosure
Project

2016
 chiquier Major et
E
Echiquier Positive Impact
Europe obtiennent le label
ISR d'Etat

>

2018
Intégration ESG au sein de notre
gamme, avec 2 objectifs :
- 100% de valeurs notées en ESG
- 100% de vote aux AG
Instauration d'un Comité Ethique


Obtention d'un mandat
stand-by pour l'ERAFP
en actions small cap
européennes ISR

Une conviction
ancrée dans notre
>

2017

histoire

Renforcement de l'équipe ISR
Lancement de la SICAV Echiquier
Positive Impact Europe
Approfondissement de la démarche d'intégration ESG
Signature du Montréal Carbon Pledge
Signature du World No Tabacco Day de l'OMS

Echiquier Major
Obtention du label
Novethic 2013

21
19

INVESTIR POUR UN MONDE MEILLEUR

NOTRE CONTRIBUTION
AUX ENJEUX UNIVERSELS
Engagés pour des enjeux collectifs pour nos clients et la planète, nous avons intégré les ODD

La SICAV Echiquier Positive Impact Europe

et pour lesquels nous sommes en capacité de

dans l'une de nos stratégies d'investissement : Echiquier Positive Impact Europe.

est investie dans des entreprises européennes

mesurer un chiffre d’affaires de contribution :

qui se distinguent par la qualité de leur gouvernance et celle de leur politique sociale et

L'ISR à la Financière de l'Échiquier

environnementale.

Notre offre ISR se compose aujourd'hui de 2 solutions : Echiquier Major

Détentrice du label ISR d’Etat, cette SICAV a vo-

SRI Growth et Echiquier Positive Impact Europe, toutes deux ayant obtenu

cation à investir dans des entreprises qui contri-

le label ISR d'Etat.

buent concrètement à la réalisation de 9 Objectifs de Développement Durable, que nous avons
identifiés pour leur résonnance « business » forte

Une équipe aux profils complémentaires

L’approche de sélection extra-financière des valeurs en portefeuille se fonde sur un processus
sélectif et rigoureux en trois étapes :

Sonia Fasolo
Gérante ISR

20

Coline Pavot
Analyste ISR

Luc Olivier
Analyste financier et ISR

Antoine Fabre
Analyste ISR

exclusion

conviction

des entreprises
qui contribuent
négativement aux ODD

les entreprises éligibles
font l’objet d’une évaluation
ESG exigeante

solutions
les sociétés sélectionnées génèrent au
moins 10% de leur chiffre d’affaires avec
des produits ou des services contribuant
positivement à l’atteinte d’un ou
plusieurs ODD sélectionnés
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INVESTIR POUR UN MONDE MEILLEUR

100%

D'INTÉGRATION ESG !

Les critères ESG

cipalement nourries par la rencontre systéma-

des critères ESG à l’ensemble de sa gamme.

tique avec le management des entreprises et

Un projet d’intégration ESG à grande échelle

leur accompagnement dans la durée. Nous

de nos fonds avec celles déployées au cœur de
la gestion des fonds labellisés ISR, Echiquier
Major SRI Growth Europe et Echiquier Positive

comme
environnement

eco-conception
empreinte carbone
gestion des déchets
bien-être des salariés

avons uniquement recours aux agences de

impact social des produits

notation extra-financières pour le suivi d’éven-

dialogue social

r

qui a rapproché les pratiques de l’ensemble

E

E

tuelles controverses.

Impact Europe.

Au-delà de l’identification des risques et de

En 2018, près de 100% des valeurs détenues

nouvelles opportunités d’investissement, le

en portefeuille ont reçu une note ESG. Ce défi

développement d’une culture extra-finan-

a mobilisé l’ensemble de l’équipe de gestion,

cière partagée au sein de l’équipe de gestion

accompagnée par l’équipe ISR, dirigée par So-

a pour but de financer et d’accompagner la

nia Fasolo.

transition vers une économie plus durable,

L’évaluation ESG de nos fonds ISR est princi-

d’avoir un impact social et environnemental

palement internalisée. Nos analyses sont prin-

positif.

G

comme
gouvernance

équipe dirigeante
contre-pouvoirs
rémunération des
dirigeants

S
G

S

comme
social

CRITÈRES
ESG

‘‘

L'expérience nous a enseigné
que la bonne gouvernance
insuffle les initiatives sociales

‘‘

En 2018, LFDE a étendu son expertise d’analyse

et environnementales les plus
créatrices de valeur

22
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L’ESPRIT ECHIQUIER, l’esprit

de conviction

“

Nous sommes
convaincus
qu'il est
possible
de générer
un impact
positif sans
sacrifier la
performance
financière.

Sonia Fasolo,
gérante ISR

24

”
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INVESTIR POUR UN MONDE MEILLEUR

Notre engagement actionnarial
Notre dispositif comprend également l’exercice systématique des droits de vote pour 100% des
valeurs détenues dans nos fonds de gestion active – un objectif pris en 2018 et un effort qui
mobilise l’ensemble de l’équipe de gestion ! Cette année, nous avons ainsi voté à 301 assemblées
générales (AG), pour un total de 4 555 résolutions.

En 2018, l’exercice des droits de vote à La Financière de l’Échiquier, c'est :

Vote
aux AG

Vote aux AG
par rapport à 2017

+43%

100%

Vote aux AG
dans

26
pays

Dialogue
avec

20

sociétés
dans le
cadre de
leur AG

100 % de vote aux AG !
Le vote aux AG, est, selon nous, un devoir qui permet d’œuvrer en faveur de meilleures pratiques
de gouvernance. Si notre approche reste toujours bienveillante, nous n’hésitons jamais à marquer notre désaccord avec le management lorsque nous le jugeons nécessaire (21% de vote en

21%

de vote en opposition avec le management,

principalement sur les thématiques suivantes :

opposition avec les managements en 2018). Un premier rapport d'engagement, publié en 2019,
contribue à donner davantage de visibilité à notre démarche d'engagement.
Cet engagement s’inscrit dans une démarche de dialogue avec les entreprises. Au total, l’année 2018 aura donné lieu à la définition de 528 axes de progrès auprès de 206 entreprises pour

Opérations
financières et
fusions

Rémunération
des dirigeants
et des salariés

Nomination et
rémunération des
membres du Conseil

l’ensemble de la société de gestion. Ils ont majoritairement porté sur la gouvernance (68%), en
particulier sur les sujets liés aux contrepouvoirs (31%).
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DONNER
DU SENS
À SON
TRAVAIL
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DONNER DU SENS À SON TRAVAIL

Priorité au bien-être (ODD #3)

“

Le bien-être de
nos collaborateurs
est un facteur de
cohésion. Tout est fait
pour stimuler l'esprit
d'équipe et prendre
de la hauteur.

30

”

LFDE est attentive à préserver un équilibre

L’installation d’un outil SIRH a également été

entre la vie professionnelle et la vie privée. De-

lancée fin 2018. Cet outil collaboratif a une

puis l’origine, elle s’attache à innover, propo-

double finalité : permettre au service des res-

ser des dispositifs qui permettent à chacun de

sources humaines de gérer les données so-

s’épanouir sur son lieu professionnel tout en

ciales des collaborateurs et leur offrir la possi-

créant des liens entre les équipes. 2018 a été

bilité d’accéder à leur espace dédié pour gérer

marquée par le renforcement des dispositifs

leur temps de travail, leurs congés, leur carrière

d’accueil des nouveaux collaborateurs avec

professionnelle.

l’organisation d’événements spécifiques entre

Happy@Work ! Pour renforcer les liens et té-

les parrains et marraines d’accueil et les nou-

moigner de l’attachement à ses valeurs, LFDE a

veaux salariés. Des événements informatifs et

initié, à la demande des collaborateurs, un dis-

festifs qui permettent à chacun de trouver sa

positif collaboratif au sein duquel 34 volontaires

place dans l’entreprise.

se sont engagés sur 5 thématiques : Transpa-

A cela s’ajoutent un service de crèche d’entre-

rence & Communication, renforcer la collabo-

prise, des séminaires, un mur et des sessions

ration, Equité & Diversité, Cadre & Savoir-Etre,

d’escalade organisées par une association

Confort au travail. Une initiative qui sera dé-

créée en interne, une salle de sport…

ployée sur toute l’année 2019.
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L’égalité

Les chantiers de demain

Consciente de l’impact positif de la mixité des emplois, LFDE a adopté des mesures concrètes

Pour assurer l’accès à la formation et au développement des compétences, et encourager un

en faveur des femmes, afin de leur assurer une égalité de traitement avec les hommes, mais

meilleur développement des parcours, LFDE envisage de porter une attention spécifique au

également en faveur des hommes afin de promouvoir une mixité entre les femmes et les

développement de la formation professionnelle, par l’étude approfondie des demandes de ses

hommes, quel que soit le domaine d’activité. En inscrivant la démarche de rédaction d’un

collaborateurs et la mise en place de parcours de formation adaptés. L’étude d’un complément de

plan d’action relatif à l’égalité professionnelle, LFDE entend réaffirmer le principe d’égalité de

module de gestion de la formation professionnelle sera engagée.

traitement, notamment en termes de rémunération et de déroulement de carrière.

La sécurité de tous, notamment sur le lieu de travail, est prioritaire. L’objectif sera d’engager des
actions en faveur de la formation aux premiers secours et d’une meilleure prise en compte des

L’engagement

risques psychosociaux.

14

Elément essentiel de la culture de notre entreprise, le partage de la valeur ajoutée permet, via
l’actionnariat des salariés, de valoriser l’engagement, l’esprit d’entreprendre, la performance. Nos
collaborateurs bénéficient à parts égales des dispositifs d’intéressement et de participation.

32

130 collaborateurs

nationalités

47
femmes

83
hommes

59
salariés engagés auprès
de la Fondation Financière
de l'Échiquier en 2018

33

L'ATTENTION
PORTÉE
AU SERVICE

34
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L'ATTENTION PORTÉE AU SERVICE

L’art du sur-mesure se décline à l’infini à La Financière de l’Échiquier

Partage et pédagogie

Proximité, confiance, simplicité : nous mettons tout en œuvre pour tisser une relation de

Si l’objectif de la formation en interne est d’accompagner nos équipes dans la compréhension et

confiance ancrée dans la durée.

l’appropriation du sujet, la sensibilisation aux enjeux de l’ISR en externe est multiple :

L’exigence de performance et un service irréprochable sont au cœur de notre démarche que

> Renforcer notre visibilité sur le marché : en participant à des événements et à des initiatives

ce soit auprès de nos clients privés, de nos partenaires historiques que sont les Conseillers en ges-

de place pour promouvoir notre expertise et l’investissement responsable que ce soit auprès des

tion de patrimoine ou nos clients institutionnels, assureurs, mutuelles, caisses de retraite, fonda-

Principes pour l'Investissement Reponsable de l'ONU ou de l'Organisation Mondiale de la Santé par

tions ou family offices….

exemple.
> Sensibiliser nos clients : afin de faire adhérer nos clients à notre démarche d’investisseur responsable, il est essentiel de les informer et de les sensibiliser. Le travail des commerciaux, avec l’appui
de l’équipe ISR, s'avère primordial. Les événements ISR que nous organisons ont tous un objectif

ION DE P
GEST
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ÉS

LE
UIL
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IÉT

Palmarès 2018 & 2019

PALMARÈS 2018
N

36
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5M

pédagogique. Ces efforts devraient se renforcer en 2019.

3e de ce palmarès des sociétés
de gestion gérant plus de 5 Mds

1ère place du palmarès 2019 des SGP de

d'euros d'encours.

moins de 10Mds d'euros d'encours.

> Informer nos parties prenantes : communiquer de façon transparente et proactive avec nos parties prenantes est pour LFDE très important. Aux ressources générales que nous publions sur notre
site, s’ajoutent les pages dédiées à chacun de nos OPCVM.
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L'ATTENTION PORTÉE AU SERVICE

Une transparence sans cesse accrue
Transparence et proximité vont de pair. Depuis toujours, nous nous efforçons de déployer une

L’année 2018 aura été consacrée au renforcement de la digitalisation de l’expérience client avec

communication claire, régulière et transparente, sur nos produits, nos services, nos expertises. La

notamment la refonte de notre site internet pour gagner en clarté et en richesse d’informations

stratégie digitale amorcée renforce cette proximité qui nous est chère, tout en réduisant notre

disponibles.

consommation de papier.

Cette transparence concerne également notre approche d'intégration ESG ainsi que nos investissements via nos rapports Articles 173 de la loi de Transition Energétique, notamment un rapport sur la
politique ESG et la gestion des risques climatiques à LFDE :
> Code de Transparence AFG -FIR
> Rapport de transparence des UN PRI
> Rapport d'évaluation des UN PRI
Nos objectifs 2019 comporteront comme priorités : la poursuite de la stratégie digitale, la mesure de
la satisfaction client et l’augmentation du taux de recommandation.
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AMÉLIORER NOTRE IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT

Agir pour l'environnement n'est plus une option. En 2018, nous avons intensifié nos efforts pour

L'empreinte de nos principaux fonds

modifier nos comportements et réduire notre impact écologique.
Dans le cadre de l’entrée en vigueur de l'Article 173 de la loi de transition énergétique pour la croissance

Notre bilan carbone 2018

verte, LFDE a choisi de mesurer les empreintes carbone de ses portefeuilles concernés par la loi (dont

Nous avons entrepris de mesurer le Bilan Carbone de notre entreprise pour l'année 2018 afin de

Ces indicateurs sont un moyen de mieux cerner les risques climatiques et environnementaux at-

mieux élaborer notre plan d’action de réduction des émissions de Gaz à Effet de Serre. Mesurer

tachés à nos investissements, dans un contexte de transition énergétique. Les rapports "Article 173"

est en effet un préalable, pour limiter notre empreinte dans les meilleures conditions. Le péri-

sont consultables sur notre site www.lfde.com.

l’encours est supérieur à 500 millions d’euros) mais aussi d’étendre cette mesure à ses principaux fonds.

mètre de ce bilan, effectué par Carbone 4, couvre les émissions de nos fonds et celles de la vie de
bureau.

2tCO
518
eq
2

La vie
de bureau

2 508 tCO
140
eq
2

Les émissions liées aux

Sources : Rapports Article 173 (VI) de la loi transition énergétique pour la croissance verte. TRUCOST

L'empreinte modérée de nos fonds ISR

fonds d'investissement

Les émissions liées aux fonds d'investissement représentent plus de 99,9% de l'empreinte
carbone
de notre entreprise. Le reste est généré par notre "vie de bureau".
		
Les achats (88%) et les déplacements (9%) sont les premiers poste d'émissions, ils représentent

Echiquier Major SRI Growth Europe est
deux fois moins carboné que son indice
de référence, le MSCI Europe, par million d’euros de chiffre d’affaires et 4 fois
moins par million d’euros investi.

echiquier
positive impact
europe : 188 | 143

echiquier major sri
growth europe : 180 | 88

msci europe

: 329,4 | 306

Tonnes de CO2 équivalent
par : Me de CA
Me investi

plus de 97% des émissions de notre vie de bureau.
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AMÉLIORER NOTRE IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT

Maîtriser notre consommation énergétique, recycler, accélérer notre transition énergique :

Des gestes éco-responsables ancrés dans le quotidien

nous sensibilisons chacun des 130 salariés de LFDE pour donner une portée collective aux
gestes individuels.

L’utilité des bonnes pratiques est régulièrement rappelée, notamment lors de notre Journée annuelle
du Développement durable.

Alléger notre empreinte digitale
À l’occasion de la Semaine européenne de la réduction des déchets, LFDE a sensibilisé ses collaborateurs à l'enjeu du tri numérique. La campagne organisée à cet effet a permis d'apprendre
que l’activité d’un internaute sur un an représente en énergie consommée 250 kg de CO2,

Le recyclage des
piles et batteries : à
chaque étage, une
boite ATRIBOX

360 kW et 3 000 litres d’eau ou l’équivalent de 1 400 km parcourus en voiture. Sachant qu’un data

Le Velib’
pour tous
les salariés

Des produits de nettoyage
certifiés par l’écolabel
européen et l’écolabel nordique
garantissent un impact limité sur
l’environnement

Adieu les bouteilles
d’eau, bonjour les
fontaines à eau !

center consomme l’équivalent en énergie d’une ville de 30 000 habitants, supprimer ses vieux
courriels, privilégier le format texte, 12 fois plus léger que le format HTML, ou choisir un moteur

“

de recherche écologique, contribue à lutter contre cette pollution invisible, mais avide d'énergie.
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Le fleurissement
des terrasses
pour le bien-être
de tous

De plus en plus
de documents
commerciaux et
disponibles en version
électronique

Nous pouvons réduire notre impact écologique grâce à des

”

réflexes simples, qui additionnés à l'échelle de l'entreprise
ont une portée significative.

Maroussia Ermeneux,
Directrice des opérations

Adieu les gobelets et
bouteilles en plastique,
bonjour les contenants
réutilisables !

10 places de
parking à vélo

Du papier blanc
recyclé pour toutes
les impressions

Le recyclage des
bouteilles en verre :
l’équipe de ménage les
ramasse à nos postes
de travail

21 Juin
DDDay

De la clim, oui !
mais modérément...
Des économies
d’énergie via : l’utilisation
d’ampoules basse tension
et l’extinction des appareils
électriques (ordinateurs,
écrans,imprimantes...)

RV°

L’impression
en recto-verso
privilégiée

Le tri sélectif : une
poubelle adaptée
pour le tri selectif !

Le recyclage du
matériel
informatique et
téléphonique
obsolète via ASF,
entreprise solidaire
soutenue par la
Fondation Financière
de l’Échiquier

Le recyclage des stylos :
des boîtes de collecte sont
disponibles à chaque étage

Nos ruches sur le toit
fournissent environ
60kg de miel par an
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LES CHIFFRES CLÉS
Données au 31/12/2018

La Fondation

€
6 M € distribués

3 priorités

depuis 2005

CRÉATION
EN

2005

187

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

5 ODD

projets associatifs

sur les 17 fixés

soutenus depuis 2005

par les Nations unies

en

2018

26 associations soutenues
et 807 000 € de
subventions attribuées

48

42

L’éducation
L’insertion
La lutte contre l’exclusion

Echiquier Excelsior
Echiquier Agressor Partage
Echiquier Positive Impact Europe

59 salariés de LFDE

1,2 M € reversés à la

engagés dans une action de
la Fondation en 2018

Fondation via 3 solutions
de partage en 2018

élèves boursiers en prépa
hébergés et accompagnés
en 2017/2018

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

80%
La Financière
de l’Échiquier

20%
dons
externes

Financement du budget
de la Fondation
en 2018
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L’idée d’une Fondation s’est imposée en 2005, avec deux objectifs : fédérer les collaborateurs de

L'engagement philanthropique de La Financière de l'Échiquier s'inscrit pleinement dans le cadre des

l’entreprise autour d’un projet solidaire et donner aux personnes en situation de précarité une

Objectifs de Développement Durable (ODD) des Nations unies, dont l'ambition est de transformer le

chance de s’en sortir.

monde en éradiquant la pauvreté et les inégalités. À travers le soutien d'associations et l'engagement des
salariés, la Fondation agit en faveur de 5 ODD :

La Fondation Financière de l’Échiquier
Depuis 2005, La Fondation Financière de l’Échiquier, placée sous l’égide de la Fondation de
France, agit en France en faveur de l'éducation, de l'insertion et de la lutte contre la grande exclusion. Elle donne également un supplément de sens aux collaborateurs de l’entreprise, en les
fédérant autour de projets solidaires. Un dispositif de mécénat de compétences invite les salariés
de l'entreprise à s'engager auprès d'associations soutenues par la Fondation, jusqu'à 5 jours par

Pour chacun de ces ODD, ont été identifiées des "cibles" clés (objectifs précis), en accord avec les missions
de notre Fondation et détaillées dans son rapport d'activité 2018.

an, sur leur temps de travail. En 2018, 31 d'entre eux se sont ainsi impliqués sur le terrain.
ÉGALITÉ
ENTRE LES
SEXES
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L'engagement de l'entreprise a permis à la Fon-

Subventions

dation de recevoir le Grand prix de la Philantro-

versées en 2018

phie, décerné par Gestion de Fortune.

par la Fondation

4

5

807 000€

ÉDUCATION 10
DE QUALITÉ

10

INÉGALITÉS
RÉDUITES

1
PAS DE
PAUVRETÉ

8
TRAVAIL DÉCENT
ET CROISSANCE
ÉCONOMIQUE
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Notre contribution aux ODD
Depuis l’origine, La Financière de l'Échiquier est engagée dans
la lutte contre la pauvreté, particulièrement en faveur de personnes sans abri ou en situation de prostitution. Son action
concerne notamment l’accès aux droits, l’hygiène, l’hébergement ou encore des ateliers de remobilisation.

En 2018, le soutien accordé aux associations a permis d’agir
en faveur de la petite enfance fragilisée, d’élèves de territoires
ruraux ou de quartiers prioritaires et d’enfants dyspraxiques.
Le Cour Clovis développe un nouveau modèle de
collège adapté aux besoins des territoires ruraux,
dans un département, l'Aisne, marqué par 35% de

5
110 900
12

Focalisée sur les jeunes sans emploi ni formation et les élèves de

associations
soutenues

milieux défavorisés, notre action s’est traduite par le soutien de
€

versés

salariés LFDE
engagés

7
141 800
1

lents, un programme d'égalité des chances conçu par la Fondation, ont accueilli en 2018 42 élèves, dont 30 filles.

52

proposant des séjours de rupture à la campagne.

nus, personnes en situation de handicap… la Fondation s'attache à

soutenues

€

versés

salariée LFDE

favoriser leur autonomie et leur intégration sociale.
Le Clubhouse se consacre à la réinsertion des personnes
atteintes de fragilités psychiques, burn out, dépression

engagée

sévère, schizophrénie, des maux qui touchent 2 millions
de personnes en France. L'association a accompagné

1
300 000
19

€

versés

8
147 650
13
associations
soutenues

€

versés

salariés LFDE
engagés

400 membres en 2018 et déployé un parcours d'insertion professionnelle pour 80 d'entre eux.

soutenue

€

versés

salariés LFDE
engagés

soutenues

salariés LFDE

Jeunes issus de familles fragilisées, de quartiers défavorisés, déte-

associations

association

grandes écoles accessibles à tous, les Maisons des Jeunes Ta-

courtes, agissant pour la remobilisation par l’entrepreneuriat ou

associations

engagés

décrochage scolaire et 50% de chômage des jeunes.

Créées en 2010 pour rendre les classes préparatoires aux

projets associatifs développant des formations professionnelles

5
110 900
12

“

”

L’isolement, la marginalisation, les préjugés
existent, des solutions aussi.
Delphine de Vigan, membre du comité de soutien du Clubhouse
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Les Maisons des Jeunes Talents

Promotion 2017/2018

La 8e année scolaire des Maisons des Jeunes

d’hébergement à Paris, la signature d’un

Talents, le programme d’égalité des chances

partenariat avec Polytechnique et l’Ecole

conçu par la Fondation Financière de l’Échiquier,

Normale Supérieure Paris Saclay destiné à

s’est achevée en juin 2018 avec l’admission dans

renforcer la communauté de professeurs de

une grande école des 16 élèves de 2e année

soutien scolaire.

en classes préparatoires. Des résultats qui
font la fierté de l’équipe en raison du prestige
des écoles intégrées (Centrale Lyon, Agro

Ressources des Maisons des Jeunes Talents
en 2017/2018

ParisTech…) mais aussi parce que l’intégration
dans une grande école est un sésame pour
l’avenir. Le taux d’insertion professionnelle des
anciens Jeunes Talents en témoigne : 87% des
élèves des deux premières promotions entrées
sur le marché du travail ont décroché un CDI en
moins de 6 mois.

20%
Fondations
et entreprises

30%
donateurs
particuliers

630 000€
50%
LFDE

Parmi les nouveautés de cette année scolaire
2017/2018, l’ouverture de 2 nouveaux sites
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NOTRE
COMITÉ
RSE

Accélérateur de
transformation
responsable
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NOTRE COMITÉ RSE

Nos objectifs 2019
Chargé

de

déployer

notre

engagement

◆ Collaborateurs

◆ Environnement

Nous avons 3 axes prioritaires en 2019 :

Déterminés à réduire notre empreinte environne-

Renforcer l’engagement des collaborateurs auprès

mentale, nous avons décidé, pour 2019, de :

de la Fondation en augmentant le nombre de salariés

Réduire notre consommation de déchets (papier,

responsable, notre Comité RSE a défini, en lien

Après

avec le Comité de direction, nos objectifs RSE

collaborateurs en 2018, nous nous engageons en

pour 2019. Ces priorités permettront de suivre nos

2019 à :

progrès, ainsi que l’évolution de notre impact, avec

Améliorer le suivi de nos données RH

impliqués dans le cadre du mécénat de compétences

cartouches, impressions) en mettant en place un sys-

Améliorer le bien-être, la cohésion et le sentiment

Mesurer l'impact social de la Fondation auprès de

tème de collecte et de recyclage

d’appartenance de nos 130 collaborateurs par la

ses parties prenantes avec l'aide d'un cabinet externe

Engager une transition vers des énergies renouve-

mise en œuvre d’un baromètre et la constitution

spécialisé

lables, en effectuant l'analyse de l'impact réel de la

Nous nous engageons à maintenir notre niveau

de groupes de travail dans le cadre du label

d’intégration ESG, à augmenter les encours ISR

Accroître le rayonnement de la Fondation en dé-

part d’électricité verte dans notre consommation to-

Happy@Work.

la plus grande efficacité possible.
◆ Investissement responsable

avoir

intégré

plus

de

20

nouveaux

sous gestion et prenons deux engagements
supplémentaires :

◆ Clients

Mesure d’impact : publier un premier rapport

Deux objectifs prioritaires ont été identifiés pour 2019 :

d’impact de la SICAV ISR Echiquier Positive Impact

Accroître la sensibilisation de nos clients à l’ISR, en

Europe

augmentant le nombre de rendez-vous dédiés à l’ISR

Dialogue actionnarial : publier un rapport de vote

Améliorer la satisfaction clients, en réalisant une

et d’engagement.

étude de satisfaction, en créant un nouvel espace digital dédiés aux clients particuliers et en augmentant
le nombre de conférences sur nos fonds.
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◆ Société civile

ployant, notamment à l’occasion des 15 ans de la Fonda-

tale

tion, des événements auprès de nos parties prenantes,

Intégrer l’impact environnemental dans notre sélec-

associations, entreprises, donateurs, collaborateurs.

tion de partenaires, en prenant en compte leur impact environnemental.

Rendez-vous l’année prochaine
pour suivre nos avancées !
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Nous contacter

La Financière de l'Échiquier
53, avenue d'Iéna - 75116 Paris
+33(0)1 47 23 90 90
www.lfde.com
La Financière de l'Échiquier
@finechiquier

Pour aller plus loin, vous pouvez consulter notre Code de Transparence AFG-FIR disponible sur notre site internet.
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53 avenue d’Iéna - 75116 Paris
Tél. : +33(0)1 47 23 90 90

www.lfde.com

