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Conformément aux dispositions du règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers, La
Financière de l’Echiquier vous fait part des conditions dans lesquelles elle a exercé les droits de vote
aux assemblées générales des actionnaires des émetteurs dont les OPC, dont elle assure la gestion
financière, sont actionnaires. Au travers de ce rapport, elle vous fait également part de la mise en
œuvre de sa démarche d’engagement actionnarial.
Le présent rapport porte sur l’exercice 2019.
Les entreprises citées dans ce rapport étaient présentes dans les portefeuilles des OPC de LFDE au
moment des assemblées générales, leur présence en portefeuille n'est pas garantie dans le temps.

Données au 31 Décembre 2019
Par : Antoine FABRE et Coline PAVOT - La Financière de L’Echiquier
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1. EN BREF
La Financière de l’Echiquier est un acteur reconnu de l’investissement responsable depuis plus de
12 ans en étant, par exemple, l’un des premiers signataires des Principes pour l’Investissement
Responsable des Nations Unies de la place de Paris en 2008.
Dès 2010, La Financière de l’Echiquier a lancé ses premiers fonds ISR laboratoires. Au 31/12/2019, 6
OPC composent l’offre des fonds labellisés ISR de La Financière de l’Echiquier : Echiquier Major SRI
Growth Europe, Echiquier Alpha Major SRI, Echiquier Positive Impact Europe, Echiquier Agenor SRI
Mid Cap Europe, Echiquier Agenor Euro SRI Mid Cap et Echiquier Credit Europe SRI.
Au cœur de notre démarche d’investisseur responsable se trouve la volonté d’accompagner les
entreprises dans la durée afin de les aider à améliorer leur modèle de gouvernance ainsi que leurs
pratiques environnementales et sociales. Cette envie est portée par la conviction que de bonnes
pratiques ESG sont sources de performance financière. Le lien entre ISR et performance financière a
été démontré par une étude de La Financière de l’Echiquier publiée en 2019, disponible sur notre site
internet dans la section « Investissement Responsable », sur la page « Pour aller plus loin », au sein de
la rubrique « Documents LFDE – Approche Générale ».
Cette conviction se matérialise par l’exercice systématique des droits de vote aux Assemblées
Générales (AG) ainsi que par une politique d’engagement actionnarial auprès des sociétés dans
lesquelles La Financière de l’Echiquier est investie. Selon nous, le vote et l’engagement partie
intégrante de la responsabilité d’investisseur, et en particulier de celle d’investisseur responsable :
•

•

Le vote aux assemblées générales est selon nous du devoir de tout actionnaire. C’est pourquoi,
nous avons pris l’engagement de voter de façon systématique à l’ensemble des assemblées
générales des entreprises présentes dans nos portefeuilles gérés de façon active.
L’engagement actionnarial est au cœur de notre relation avec les entreprises depuis 2013.
Pour cela, dans le cadre des OPC ISR actions, nous engageons un dialogue avec les entreprises
dans lesquelles nous investissons au moyen du partage d’axes de progrès précis. Ces axes de
progrès constituent des objectifs à atteindre par les entreprises sur les aspects extrafinanciers que nous suivons dans le temps.

Les chiffres ci-dessous illustrent les principaux impacts et actions de notre démarche de vote et
d’engagement au cours de l’année 2019 :
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2. PRINCIPES DE LA POLITIQUE DE VOTE
Le vote aux AG fait partie intégrante de notre démarche d’investisseur responsable. Depuis sa
création, La Financière de l’Echiquier a mis en place sa propre politique de vote. L’exercice des droits
de vote est selon nous fondamental car lors des AG sont présentées des résolutions déterminantes
pour la vie des entreprises.
Depuis 2017, La Financière de l’Echiquier s’est engagée à mettre en œuvre tous les moyens
nécessaires afin de voter de façon systématique à l’ensemble des AG. Le graphique ci-dessous rappelle
les grandes évolutions de notre politique de vote :

Source : La Financière de l’Echiquier

La volonté de systématiser le vote quel que soit le pourcentage de détention du capital coïncide avec
la mise en place de notre politique d’intégration ESG généralisée. En effet, fin 2017, La Financière de
l’Echiquier a fait le choix de formaliser sa démarche d’intégration ESG en systématisant le vote et
l’analyse ESG pour l’ensemble des portefeuilles gérés activement au sein de la société de gestion.
L’exercice des droits de vote a été volontairement organisé de façon décentralisée afin que chacun
des gérants et analystes vote pour les entreprises dans lesquelles il est directement investi. En
effet, nous sommes convaincus qu’il est primordial d’avoir une connaissance approfondie et un suivi
dans la durée des entreprises afin de comprendre les enjeux qui sont à l’œuvre lors des assemblées
générales et de prendre ainsi les décisions qui nous paraissent à la fois bonnes pour l’entreprise et
pour nos clients, en tant qu’actionnaires minoritaires. Cette organisation permet une implication de
l’ensemble de l’équipe de gestion, avec l’appui de l’équipe ISR, et facilitée par la retranscription de
notre politique de vote en recommandations de vote sur la plateforme Proxy Exchange d’ISS.
Lors de la saison des assemblées générales, en parallèle de l’exercice des droits de vote, il n’est pas
rare que les analystes et gérants de La Financière de l’Echiquier soient amenés à dialoguer avec les
entreprises. Ce dialogue peut être établi en amont de l’AG ou à la suite de l’exercice des droits de
vote. Il a pour objectif d’accompagner dans la durée l’entreprise dans la rédaction de ses résolutions
et dans sa transparence avec ses actionnaires au moment de l’AG.
Les données présentées dans ce rapport concernent l’ensemble des OPC couverts par notre politique
de vote, ce qui correspond à

90% des encours de La Financière de l’Echiquier au 31/12/2019. Les

OPC gérés selon des stratégies quantitatives et macro-économiques, la gestion thématique Afrique,
ainsi que les fonds de fonds ne sont pas concernés par notre politique de vote.
Vous trouverez notre politique de vote et d’engagement dans son intégralité sur notre site internet
dans la section « Investissement Responsable », sur la page « Pour aller plus loin », au sein de la
rubrique « Documents LFDE – Dialogue actionnarial ».
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3. PRATIQUE DE L’EXERCICE DES DROITS DE VOTE EN 2019
3.1 EN BREF
En 2019, l’exercice des droits de vote à La Financière de l’Echiquier, c’est :

Source : La Financière de l’Echiquier
AG = Assemblées Générales

3.2 RESULTATS DE L’EXERCICE DES DROITS DE VOTE 2019 A L’ECHELLE DE LA
FINANCIERE DE L’ECHIQUIER
En 2019, nous avons voté à 363 assemblées générales pour un total de 5

315 résolutions, soit

pour 100% des entreprises de notre périmètre de vote. Selon l’AFG, en 2018, les sociétés de gestion
de portefeuille françaises exerçaient effectivement leurs droits de vote pour 74% de leurs actions
cotées en portefeuille, une tendance à la hausse ces dernières années.
Les principaux chiffres reflétant l’activité de vote de La Financière de l’Echiquier en 2019 (comparaison
avec 2018) sont les suivants :
2018

2019

301

363

dont France

114

128

dont International

187

235

4 555

5 315

20,7%

22,1%

Nombre d'AG votées

Nombre de résolutions votées
dont votes "contre" (ou absentions)

Source : La Financière de l’Echiquier
Données du 01/01/2019 au 31/12/2019

On notera une augmentation importante du nombre d’assemblées générales votées entre 2018 et
2019 (+21%). Cette augmentation s’explique par la création de nouvelles stratégies à La Financière de
l’Echiquier comme par exemple le fonds thématique Echiquier Artificial Intelligence.
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Evolution du nombre d’assemblées générales auxquelles La Financière de l’Echiquier a voté ces cinq
dernières années :

Source : La Financière de l’Echiquier

En 2019, La Financière de l’Echiquier a voté « contre » (ou s’est abstenu) à 22% des résolutions pour
lesquelles elle s’est prononcée. Les cas d’abstentions sont très rares (1,5% des votes en 2019). En
comparaison, en 2018, selon l’AFG, le pourcentage moyen de vote « contre » des gérants français
était de 19% (et 1% d’abstention).

Les motifs de ces votes « contre » sont synthétisés dans le graphique ci-dessous :

Source : La Financière de l’Echiquier
Données du 01/01/2019 au 31/12/2019
(X) : Catégorisation des motifs de vote d’opposition de l’AFG
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La répartition géographique des votes exercés au cours de l’année est la suivante :

Source : La Financière de l’Echiquier
Données du 01/01/2019 au 31/12/2019

Il arrive parfois que nous soyons amenés à voter à l’encontre de notre politique de vote. Nous faisons
en sorte de limiter au maximum ces situations, mais l’analyse au cas par cas des spécificités des
entreprises nous amène parfois à contrevenir à notre politique. Ces cas de figure sont très encadrés et
chacun de ces votes doit être justifié par le gérant et/ou l’analyste en charge du vote.
En 2019, ce cas de figure s’est produit dans

2,4% des résolutions à l’échelle de La Financière de

l’Echiquier.
Compte tenu du volume important d’assemblées générales auxquelles nous sommes invités à voter,
nous y assistons rarement physiquement. Cependant, au cours de l’année 2019, un membre de
l’équipe de gestion a assisté à 1 assemblée générale, celle de GROUPE GUILLIN.
La Financière de l’Echiquier n’a pas détecté de conflits d’intérêts dans le cadre des votes effectués lors
de l’exercice 2019.
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3.3 RESULTATS DE L’EXERCICE DES DROITS DE VOTE 2019 A L’ECHELLE DES FONDS
L’ensemble de l’équipe de gestion est impliquée dans l’exercice des droits de vote. Chacun est
responsable du bon déroulement du vote aux assemblées générales pour les valeurs dont il a la
responsabilité.
Les principaux chiffres reflétant par fonds l’activité de vote de La Financière de l’Echiquier en 2019
(comparaison avec 2018), sur le périmètre de nos fonds actions et de nos fonds labellisés ISR, sont les
suivants :
2018

2019
% de votes
"contre"

% de votes
aux AG

(ou abstention)

% de votes
"contre"

% de votes
aux AG

(ou abstention)

INVESTISSEMENTS A IMPACT
x Echiquier Positive Impact Europe

14,8%

100%

14,0% ↘

-*

-*

100%

20,0%

100%

18,2%

100%

17,4% ↘

100%

ISR
x Echiquier Agenor Euro SRI Mid Cap
x Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe

(1)

x Echiquier Alpha Major SRI

-*

-*

100%

13,5%

100%

18,8%

100%

17,7% ↘

100%

0,0%

100%

0,0%

x Echiquier Agressor et Agressor PEA

100%

19,1%

100%

23,1% ↗

x Echiquier Artificial Intelligence

100%

7,8%

100%

17,6% ↗

x Echiquier Entrepreneurs

100%

19,6%

100%

14,7% ↘

x Echiquier Excelsior

x Echiquier Major SRI Growth Europe

(1)

x Echiquier Credit Europe SRI
INTEGRATION ESG

(2)

100%

21,0%

100%

16,1% ↘

x Echiquier Luxury

-*

-*

100%

27,9%

x Echiquier Robotics

-*

-*

100%

21,8%

x Echiquier USA

-*

-*

100%

23,4%

x Echiquier Value Euro

100%

24,1%

100%

28,6% ↗

x Echiquier World Equity Growth

100%

11,6%

100%

26,1% ↗

x Echiquier World Next Leaders

-*

-*

100%

17,8%

Source : La Financière de l’Echiquier
Données du 01/01/2019 au 31/12/2019
* Les fonds Echiquier Agenor Euro SRI Mid Cap, Echiquier Alpha Major, Echiquier Luxury, Echiquier Robotics, Echiquier USA et Echiquier World Next Leaders ont
été créé en 2019, ce qui justifie l’absence de données de vote sur l’année 2018.
(1) Les chiffre de vote pour les compartiments Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe Fund et Echiquier Major SRI Growth Europe Fund de la SICAV
luxembourgeoise sont identiques à ceux présentés dans le tableau.
(2) Les fonds diversifiés soumis à l’intégration ESG ne sont pas présentés dans le tableau mais ont également voté à 100% des AG en 2019.

De plus, concernant nos six OPC ISR en 2019 :
Nombre d’AG
votées

Nombre de
résolutions
votées

% de votes aux
AG

41

705

100%

x Echiquier Agenor Euro SRI Mid Cap

32

428

100%

x Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe

33

520

100%

x Echiquier Alpha Major SRI

23

347

100%

x Echiquier Major SRI Growth Europe

38

612

100%

x Echiquier Credit Europe SRI

4

12

100%

INVESTISSEMENTS A IMPACT
x Echiquier Positive Impact Europe
ISR
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Le fonds Echiquier Credit Europe SRI est présent dans les deux tableaux précédant car il s’agit d’un
fonds obligataire labellisé ISR, pour lequel nous votons également à 100% des AG. Ce nombre d’AG est
très restreint compte tenu de la classe d’actif : 0 en 2018 et 4 en 2019.
L’évolution de notre politique de vote (vote systématique quel que soit le pourcentage du capital
détenu) se reflète dans les données de vote de l’ensemble des fonds. L’objectif de vote à 100% des AG
a donc été atteint pour chaque fonds. Cette évolution n’a pour autant pas remis en cause l’attention
portée à chaque résolution, comme en témoigne la progression des cas de vote contre le
management (ou d’abstentions). Du côté de nos OPC ISR, on notera que le pourcentage de vote
« contre » est inférieur à la moyenne de nos autres fonds. Ceci est dû au fait que l’un des critères clef
de sélection des entreprises au sein de ces OPC est la qualité de leur gouvernance. De ce fait, nous
réduisons les risques d’opposition au management lors de l’assemblée générale, ce qui se traduit dans
ces chiffres.
En cas d’opposition, il est très courant qu’un dialogue sur ce motif ait lieu avec l’entreprise au moment
de l’AG ou lors de l’entretien avec la société dédié aux enjeux extra-financiers.

3.4 DIALOGUE ACTIONNARIAL DANS LE CADRE DE L’EXERCICE DES DROITS DE VOTE
Lors de la saison des AG et en parallèle de l’exercice des droits de vote, il n’est pas rare que les
analystes et gérants de La Financière de l’Echiquier soient amenés à dialoguer avec les entreprises. Ce
dialogue peut être établi en amont de l’AG ou à la suite de l’exercice des droits de vote :
• Dialogue en amont de l’AG : Dans le premier cas, il s’agit souvent de demandes
d’entreprises souhaitant nous consulter en amont de leur AG, dans la phase de
définition et de rédaction de leurs résolutions. Dans ce cadre, nous les sensibilisons aux
cas où notre politique de vote pourrait nous amener à voter contre certaines de leurs
résolutions et leur expliquons comment adapter leurs résolutions en conséquence, si
elles le souhaitent.
En 2019, nous avons réalisé
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entretien en amont de l’assemblée générale de l’une des

entreprises investies dans un ou plusieurs OPC gérés par La Financière de l’Echiquier.
- BENETEAU UN DIALOGUE PRE-AG AUTOUR DE THEME DE LA REMUNERATION
ET DU CHANGEMENT DE STRUCTURE DE GOUVERNANCE
Nous sommes actionnaires depuis plusieurs années du fabricant français de bateaux
BENETEAU. Lors de l’Assemblée Générale de 2018, nous avions une première fois échangé
longuement avec le président du directoire ainsi qu’avec le directeur financier sur les bonnes
pratiques de place en termes de rémunération des dirigeants et des administrateurs. Bien que la
transparence se soit progressivement améliorée, nous avons en 2019 une nouvelle fois profité de l’AG
pour renouveler notre message de l’année précédente concernant la rémunération excessive de
certains administrateurs.
Cet échange a également été l’occasion d’aborder le sujet du changement de structure de
gouvernance, soumis au vote à l’Assemblée Générale de 2019. Celui-ci prévoyait le passage d’une
structure de gouvernance dualiste (à directoire et conseil de surveillance), à une structure de
gouvernance moniste (à comité exécutif et conseil d’administration), laissant ainsi la possibilité d’un
cumul des fonctions de Président et de Directeur Général, qui était impossible dans la structure alors
en place. Ce changement n’allant pas dans le sens des meilleures pratiques de gouvernance, nous
avons fait part de nos réserves, quant à ces changements.
[Dialogue pré-AG] [Rémunération des dirigeants et des salariés] Formalités et autres motifs]
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•

Dialogue à la suite de l’exercice des droits de vote : Le dialogue est régulièrement établi avec
les entreprises à la suite de l’assemblée générale par les gérants et les analystes afin
d’expliquer nos choix de votes (en particulier les votes contre et les abstentions) et inciter
l’entreprise à adopter de meilleures pratiques en termes de rédaction des résolutions et de
transparence, dans la perspective de sa prochaine AG.
En 2019, ce type de dialogue actionnarial a concerné 10 entreprises dont…
- WAVESTONE UN PARTAGE DE BONNES PRATIQUES SUR LE CHOIX DES AUDITEURS
ET LES PLANS D’ACTIONS GRATUITES

En 2019, nous avons dialogué à la suite de notre vote avec WAVESTONE, cabinet de conseil
spécialiste de la transformation des entreprises (digital et management). Nous avons eu l’occasion
d’échanger avec une administratrice sur les raisons de nos votes d’opposition au management sur
plusieurs résolutions. Nous avons voté contre l’attribution d’actions gratuite, la période d’acquisition
étant trop courte et les conditions de performance attachées pas suffisamment transparentes. Nous
avons également voté contre la possibilité d’augmentation de capital sans droits préférentiels de
souscription. Cet échange a également été l’occasion d’aborder le sujet des Commissaires Aux
Comptes (CAC). Dans le cadre de Wavestone, les deux CAC responsables de l’audit des comptes du
groupe sont de petits cabinets. Nous avons fait savoir à l’entreprise que, nous apprécierions que l’un
des deux cabinets fasse partie des quatre plus grands groupes d'audit financier au niveau mondial et
soit ainsi d’avantage « reconnu ». Ce premier échange s’est suivi d’un entretien avec la directrice
financière de la société ainsi que l’administrateur représentant des salariés afin d’augmenter l’écho de
nos recommandations au sein de l’entreprise.
[Dialogue post-AG] [Rémunération des dirigeants et des salariés] [Opérations financières et fusions]

3.5 HISTOIRES DE VOTES AUX ASSEMBLEES GENERALES
L’assemblée générale est un lieu privilégié pour laisser les actionnaires s’exprimer sur des sujets de
plus en plus large, bien que majoritairement relatif à la gouvernance des entreprises. Il peut par
exemple être question de la rémunération des dirigeants, de la stratégie climatique d’une entreprise
ou encore (depuis la loi PACTE) de la raison d’être des entreprises. Nous avons choisi d’exposer cidessous différentes histoires de votes aux AG.

. HISTOIRES DE VOTES CONTRE LE MANAGEMENT
Dans les encarts ci-dessous sont détaillés plusieurs exemples d’assemblées générales tenues en 2019
pour lesquelles nous n’avons pas suivi les recommandations du management pour certaines
résolutions. Nous avons choisi d’illustrer les trois principaux thèmes de vote « contre » que sont les
dispositifs anti-OPA et opérations financières/fusions, la nomination et rémunération des membres du
Conseil ainsi que la rémunération des dirigeants et des salariés.
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- ASTRAZENECA UNE AUGMENTATION DE CAPITAL EN DEFAVEUR DES ACTIONNAIRES MINORITAIRES
La Financière de l'Echiquier est attachée au respect des actionnaires minoritaires. Ainsi, nous
ne souhaitons pas voir notre détention en capital se diluer. Par notre politique de vote, nous sommes
systématiquement opposés aux augmentations de capital sans Droits Préférentiels de Souscriptions
(DPS) qui exposent les actionnaires existants à un risque de dilution. Conscients que ce type
d'opération permet de lever des fonds plus rapidement qu'une augmentation de capital avec droits
préférentiels, nous encourageons les entreprises à assortir d'un délai de priorité pour les actionnaires
existants leurs résolutions d'augmentations de capital sans DPS. Par conséquent, nous avons ainsi été
amenés à voter contre la résolution présentée par ASTRAZENECA lors de son assemblée générale
d’avril 2019 pour lever du capital sans DPS.
[Vote] [Opposition] [Opérations financières et fusions]

- THE SWATCH GROUP GARANTIR L’INDEPENDANCE DES COMITES DE REMUNERATION ET D’AUDIT
L'indépendance des comités de rémunération et d'audit est très importante à nos yeux pour
s'assurer une juste rémunération des dirigeants et d'un regard extérieur sur la qualité des comptes de
l'entreprise. L'histoire a de plus montré que certains cas de fraude comptable ont pu avoir lieu dans
des entreprises où le comité d'audit n'était pas suffisamment indépendant. Nous accordons donc une
importance particulière à ce que les comités soient majoritairement composés d'administrateurs
indépendants. A l'occasion de l'assemblée générale de THE SWATCH GROUP, nous avons voté
contre la réélection de plusieurs administrateurs que nous considérons comme non-indépendants
siégeant au comité d'audit et/ou de rémunération. En effet, ces comités étaient composés
majoritairement d'administrateurs non-indépendants, ce que nous considérons comme une mauvaise
pratique.
[Vote] [Opposition] [Nomination et rémunération des membres du conseil d’administration]

- BOUYGUES QUESTIONNER LA REMUNERATION DU PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL
Nous avons voté contre les résolutions relatives à la rémunération de Martin Bouygues,
Président Directeur Général du conglomérat français BOUYGUES.
Dans un premier temps nous avons voté contre l’attribution de la rémunération sur l’exercice. En
effet, malgré des objectifs quantitatifs définis au préalable, la rémunération variable est égale à 160%
de sa rémunération fixe (c’est-à-dire le maximum défini par la politique de rémunération), alors que
certains objectifs (résultat opérationnel notamment) n’ont pas été complètement atteints, laissant
supposer un faible niveau d’exigence des critères d’attribution.
Nous avons également voté contre le schéma de rémunération pour l’année à venir, la transparence
sur la rémunération variable étant encore insuffisante par rapport aux standards et aux bonnes
pratiques observées sur le marché
[Vote] [Opposition] [Rémunération des dirigeants et des salariés]
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. HISTOIRES DE VOTES EN FAVEUR D’INITIATIVES RSE
L’année 2019 a mis sur le devant de la scène les notions de « raison d’être » et « d’entreprise à
mission » au travers de la loi PACTE :
•

•

La raison d’être désigne le sens qu’entend jouer une société au-delà de sa seule activité
économique. Pour être formalisée, elle doit être intégrée dans les statuts de l’entreprise et
pour cela, faire l’objet d’une résolution soumise aux actionnaires en AG.
La notion d’entreprise à mission va quant à elle plus loin car elle est engageante. En plus de se
doter d’une raison d’être, intégrée dans les statuts de l’entreprise, il lui faut, entre autres, y
associer une mission environnementale et/ou sociale précise et se doter d’un comité de suivi,
garant du bon déroulement de cette « mission ».

Au cours de l’année 2019, nous avons eu le plaisir de voir

2 sociétés en portefeuille suivre cette

voie de façon pionnière, dont…
- ATOS MONTRER LA VOIE EN SE DOTANT D’UNE RAISON D’ÊTRE
Au cours de son assemblée générale d’avril 2019, ATOS, entreprise de services du numérique
française, a proposé l’amendement de ses statuts afin de définir sa raison d’être : « Chez Atos, notre
mission est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec nos compétences et nos services,
nous supportons le développement de la connaissance, de l'éducation et de la recherche dans une
approche pluriculturelle et contribuons au développement de l'excellence scientifique et technologique.
Partout dans le monde, nous permettons à nos clients et à nos collaborateurs, et plus généralement au
plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l'espace
informationnel ».
Nous avons soutenu cette résolution qui a été définitivement adoptée à l’issue de l’AG faisant
d’Atos l’une des premières entreprises françaises à se doter formellement d’une raison d’être.
[Vote] [Approbation] [Raison d’être]
- WESSANEN SOUTENIR UNE DEMARCHE DE CERTIFICATION B CORP D’ICI 2020
Les notions de raison d’être et d’entreprise à mission issues de la loi Pacte sont françaises
mais la sémantique n’est pas un frein à la transformation des entreprises étrangères. C’est le cas de
WESSANEN, une entreprise agroalimentaire néerlandaise spécialisée dans la fabrication de produits
issus de l’agriculture biologique. Une des résolutions de l’AG d’avril 2019 concernait la modification
des statuts de l’entreprise et particulièrement de l’objet social afin d’y inclure une raison d’être plus
alignée avec les sujets environnementaux et sociaux puisque l’entreprise vise à devenir entièrement
certifiée B Corp d’ici 2020. La certification B Corp concerne les entreprises à but lucratif qui souhaitent
progresser et démontrer leur impact positif en étant évaluées sur leurs performances RSE globales
tous les 3 ans.
Nous avons voté en faveur de cette résolution. En effet, cette démarche est tout à fait
cohérente avec le modèle économique et extra-financier de la société. De plus, l’entreprise était déjà
engagée depuis plusieurs années dans une démarche de certification B Corp : en 2018, 70% du chiffre
d’affaires de Wessanen avait été réalisé au travers de filiales certifiées B Corp. L’objectif a été atteint
en décembre 2019, l’ensemble de la société et de ses filiales ayant finalement obtenu la certification B
Corp.
[Vote] [Approbation] [Entreprise à mission]
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3.6 DEPOT DE RESOLUTIONS EN ASSEMBLEE GENERALE
La Financière de l’Echiquier, en tant qu’investisseur de long terme, privilégie le dialogue en direct
avec les entreprises lorsqu’elle souhaite leur faire passer un message pour défendre les intérêts de ses
clients, en tant qu’actionnaires minoritaires. La relation de confiance que nous construisons avec les
entreprises au fil des années permet que nos demandes soient généralement prises au sérieux et
entendues. Cependant, dans le cas où nous ne réussirions pas à avoir un écho positif de la part de
l’entreprise avec laquelle nous avons engagé un dialogue et que nous considérions que l’enjeu est
légitime et primordial, nous pouvons être amenés à déposer une ou plusieurs résolutions en
assemblée générale (cf. processus d’escalade). Ces cas de figure sont rares et ne se produisent qu’en
dernier recours. Cette situation a eu lieu en 2018 avec le dépôt de deux résolutions à l’AG de
Latécoère, équipementier aéronautique français. En 2019, aucune résolution n’a été déposée.
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4. PRINCIPES DE LA POLITIQUE D’ENGAGEMENT
L’engagement actionnarial fait partie intégrante de notre métier d’investisseur responsable et est
au cœur de notre relation avec les entreprises depuis 2013. Par ce biais, nous entendons contribuer à
l’amélioration des pratiques environnementales, sociales et de gouvernance des entreprises et
accompagner ainsi les changements sociétaux en cours. La transparence est également un sujet sur
lequel nous engageons avec les entreprises.
Dans ce cadre, nous engageons un dialogue avec les entreprises dans lesquelles nous investissons au
moyen du partage d’axes de progrès précis. Ces axes de progrès constituent des objectifs à atteindre
par les entreprises sur les aspects extra-financiers. Ils font l’objet d’un suivi dans la durée par notre
équipe de gestion.
Que l’analyse ESG soit réalisée dans le cadre d’une démarche d’intégration ESG ou à destination des
OPC ISR, nous définissons systématiquement un ou plusieurs axes de progrès pour nourrir nos
échanges avec les entreprises. Le mode de partage de ces axes de progrès avec les entreprises varie
selon le cadre de l’analyse :
•

•

Dans le cadre des OPC soumis à la démarche d’intégration ESG et de notre OPC ISR obligataire,
la transmission des axes de progrès à l’entreprise n’est pas obligatoirement formalisée par
écrit. Ceux-ci servent à nourrir les interactions régulières qu’ont les gérants et les analystes
avec les entreprises tout au long de l’année. Par ce biais, nous les incitons à systématiser la
présence des sujets extra-financiers dans des entretiens habituellement dédiés aux aspects
financiers.
Dans le cadre des OPC ISR actions, les axes de progrès sont définis lors de l’analyse ESG de la
société et leur sont transmis sous forme écrite, de façon systématique aux interlocuteurs
privilégiés sur le sujet que sont principalement les membres du comité de direction et les
relations investisseurs. Ceux-ci mettent en exergue les points d’amélioration identifiés à la
suite de notre analyse ESG et des interactions avec la société. Les progrès des entreprises sont
monitorés tous les deux ans lors de la mise à jour de nos analyses ESG. A cette occasion, nous
apportons une attention particulière aux axes de progrès qui avaient été identifiés
précédemment afin de cerner si l’entreprise s’inscrit dans une dynamique positive.

Les résultats communiqués traitent uniquement de l’engagement au cours de l’année 2019 des fonds
ISR historiques de La Financière de l’Echiquier que sont Echiquier Major SRI Growth Europe et
Echiquier Positive Impact Europe. En effet, les autres OPC ISR actions ont mis en place leur démarche
d’engagement actionnarial en même temps que leur labellisation, soit à l’automne 2019. Le résultat
de leurs actions d’engagement seront présentés dans le rapport de vote et d’engagement 2020.
A noter que la stratégie d’investissement d’Echiquier Alpha Major SRI est similaire à celle d’Echiquier
Major SRI Growth Europe. L’engagement avec les sociétés est donc réalisé conjointement par les deux
OPC : les chiffres liés à l’engagement sont donc identiques.
Depuis 2019, en plus de l’engagement individuel, nous avons pris part à plusieurs engagements
collaboratifs. Ces deux démarches complémentaires sont détaillées ci-dessous.
Vous trouverez notre politique de vote et d’engagement dans son intégralité sur notre site internet
dans la section « Investissement Responsable », sur la page « Pour aller plus loin », au sein de la
rubrique « Documents LFDE – Dialogue actionnarial».
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5. PRATIQUE DE L’ENGAGEMENT INDIVIDUEL EN 2019
5.1 EN BREF
A l’échelle de nos OPC ISR historiques, que sont Echiquier Major SRI Growth Europe et Echiquier
Positive Impact Europe, l’année 2019 a donné lieu à la formulation de 53 axes de progrès auprès de

19 entreprises. Dans le cadre de notre démarche ISR, l’engagement est au cœur de la relation de
confiance que nous avons avec les entreprises. Nos axes de progrès sont considérés comme des
recommandations solides par les entreprises qui témoignent de la bonne compréhension que nous
avons de leurs enjeux propres ainsi que des bonnes pratiques de leurs secteurs et de leurs
concurrents. Nous sommes convaincus que l’engagement est étroitement lié à notre travail d’analyse
ESG des entreprises et qu’il permet, outre l’amélioration des pratiques des sociétés, de mieux
appréhender et, in fine, de réduire le risque de nos investissements.
Dans le cadre d’Echiquier Major SRI Growth Europe, l’engagement joue un rôle clef dans notre
approche de sélection « Best-Efforts » des valeurs. En investissant dans des valeurs en phase
d’amélioration de leur profil ESG, le rôle de l’engagement est clef pour les accompagner dans cette
dynamique.
L’engagement que nous réalisons avec les sociétés dans le cadre d’Echiquier Positive Impact
Europe cible en partie leur contribution aux Objectifs de Développement Durable (ODD) de l’ONU et
leur communication sur le sujet. Nous les incitons à accentuer leurs efforts de contribution aux ODD et
à quantifier ceux-ci dans leurs rapports.
Le périmètre considéré pour les résultats présentés dans les rubriques ci-dessous est celui de
l’ensemble des sociétés ayant été dans l’un ou l’autre de nos OPC ISR historiques au cours de l’année
2019 et pour lesquelles des axes de progrès ont été transmis à l’entreprise.
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5.2 RESULTATS DES ACTIVITES D’ENGAGEMENT INDIVIDUEL EN 2019 A L’ECHELLE DES
OPC ISR
Au cours de l’année

2019,

nous avons fait de l’engagement avec

19 sociétés des univers

d’investissement des fonds Echiquier Positive Impact Europe et Echiquier Major SRI Growth Europe.
En termes géographiques, cet engagement s’est décomposé comme suit :

53 axes de progrès ont été transmis, adressant des sujets environnementaux, sociaux et de
gouvernance dans la répartition suivante :

Source : La Financière de l’Echiquier
Données au 31/12/2019
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Au sein de chacun des piliers, différentes thématiques ont été abordées dans la répartition suivante :
•

Thématiques de GOUVERNANCE :

Source : La Financière de l’Echiquier
Données au 31/12/2019
* La rubrique « compétence de l’équipe dirigeante » comprend en particulier les enjeux de schéma de rémunération des dirigeants sur lesquels nous faisons très
régulièrement des recommandations aux entreprises.

La thématique de gouvernance la plus abordée dans nos engagements avec les sociétés est celle des
contre-pouvoirs. Cela nous semble tout à fait cohérent compte tenu de l’importance que nous
accordons à l’équilibre des pouvoirs dans les sociétés dans lesquelles nous investissons. Cette
thématique recouvre par exemple des propositions d’engagement telles que : augmenter la
proportion d’administrateurs indépendants, la part de femmes au sein du conseil d’administration ou
encore y intégrer davantage de profils internationaux ou d’expertises spécifiques.

•

Thématiques ENVIRONNEMENTALES :

Source : La Financière de l’Echiquier
Données au 31/12/2019
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La thématique environnementale la plus abordée dans nos engagements avec les sociétés est celle de
Politique Environnementales & Actions. Bien que la majorité des entreprises dans lesquelles Echiquier
Major SRI Growth Europe et Echiquier Positive Impact Europe sont investis, soient alertes sur
l’importance de la fixation d’objectifs environnementaux, il peut arriver que ceux-ci ne soient pas
suffisamment ambitieux. Notre rôle d’investisseur et d’actionnaires responsables est d’inciter ces
entreprises à adopter les meilleures pratiques en établissant des feuilles de routes avec des objectifs
datés et chiffrés, et en déclinant ceux-ci en points de passage.

•

Thématiques SOCIALES :

Source : La Financière de l’Echiquier
Données au 31/12/2019

La thématique sociale la plus abordée dans nos engagements avec les sociétés est celle de la
fidélisation et de la progression des salariés au sein de l’entreprise. Nous mettons en particulier
l’accent sur cette thématique car nous sommes convaincus qu’une bonne gestion des ressources
humaines est un facteur clef de succès pour une entreprise. Cette thématique recouvre par exemple
des propositions d’engagement telles que : mettre en place une mesure de la satisfaction des salariés
et en communiquer les principales conclusions, établir une politique (avec des objectifs datés et
chiffrés) de réduction du turnover ou encore élargir l’accès à la formation à l’ensemble des
collaborateurs.
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5.3 COMPARAISON DE L’ENGAGEMENT INDIVIDUEL ENTRE 2018 ET 2019
Le tableau ci-dessous offre une comparaison entre l’activité d’engagement dans le cadre des OPC
ISR historiques entre 2018 et 2019 ainsi que la répartition par thème :
2018

2019

Nombre

En %

Nombre

En %

Nombre d’entreprises avec engagement

30

-

19

-

Nombre d’axes de progrès

81

-

53

-

TRANSPARENCE ESG

35

43,2%

20

37,7%

GOUVERNANCE

36

44,4%

24

45,3%

x Compétence de l’équipe dirigeante

9

25,0%

9

37,5%

x Contre-pouvoirs

23

63,9%

11

45,8%

x Respect des actionnaires minoritaires

0

0,0%

0

0,0%

x Evaluation risques extra-financiers

4

11,1%

4

16,7%

22

27,2%

12

22,6%

x Politique environnementale & actions

8

36,4%

5

41,7%

x Résultats

2

9,1%

3

25,0%

x Fournisseurs

3

13,6%

2

16,7%

x Impact environnemental des produits

9

40,9%

2

16,6%

23

28,4%

17

32,1%

x Fidélisation & progression

15

65,2%

9

52,9%

x Protection des salariés

2

8,7%

5

29,4%

x Fournisseurs

3

13,0%

0

0,0%

x Impact social des produits

3

13,0%

1

5,9%

x Relations avec la société civile

0

0,0%

2

11,8%

ENVIRONNEMENT

SOCIAL

N.B. Chaque axe de progrès est affecté à un thème (gouvernance, environnement ou social). Il peut également être affecté au thème « transparence ESG »
si la recommandation faite va dans le sens d’une meilleure transparence de l’entreprise sur l’enjeu en question.
Source : La Financière de l’Echiquier

On notera que l’activité d’engagement de La Financière de l’Echiquier est légèrement en baisse par
rapport à l’année dernière. Cela s’explique par notre processus d’engagement. Comme précisé
précédemment, l’engagement est réalisé lors de nouvelles notations ESG ou lors de mises à jour de
notes tous les 2 ans. De nombreuses mises à jour ayant été réalisées en 2018, la quantité d’analyses
mises à jour en 2019 a été moins importante. Notre activité d’engagement devrait donc repartir en
2020. En ce qui concerne les principaux thèmes d’engagement, ceux-ci sont restés majoritairement les
mêmes. Le nombre d’axes de progrès incitant les entreprises à être plus transparentes est en baisse
(37,7% en 2019 contre 43,2% en 2018) ce qui illustre une amélioration des pratiques de reporting RSE
des entreprises, encouragée ces dernières années par des évolutions réglementaires dans certains
pays européens comme la Suède et l’Italie ainsi que des progrès significatifs chez les entreprises de
petites et moyennes capitalisations.
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Les données concernant l’engagement des deux fonds ISR Echiquier Positive Impact Europe et
Echiquier Major SRI Growth Europe étant présentées de manière commune ci-dessus, voici un tableau
récapitulatif permettant de discerner les engagements à l’échelle individuelle de nos deux OPC ISR
historiques :
Echiquier Positive
Impact Europe

Echiquier Major SRI
Growth Europe

2019

En %

2019

En %

Nombre d’entreprises avec engagement

15

-

12

-

Nombre d’axes de progrès

42

-

33

-

TRANSPARENCE ESG

14

-

13

-

19

45,2%

17

51,5%

x Compétence de l’équipe dirigeante

5

26,3%

8

47,1%

x Contre-pouvoirs

11

57,9%

7

41,1%

x Respect des actionnaires minoritaires

0

0,0%

0

0,0%

x Evaluation risques extra-financiers

3

15,8%

2

11,8%

GOUVERNANCE

ENVIRONNEMENT

10

23,8%

6

18,2%

x Politique environnementale & actions

5

50,0%

1

16,7%

x Résultats

1

10,0%

3

50,0%

x Fournisseurs

2

20,0%

2

33,3%

x Impact environnemental des produits

2

20,0%

0

0,0%

SOCIAL

13

31,0%

10

30,3%

x Fidélisation & progression

7

53,8%

4

40,0%

x Protection des salariés

4

30,8%

4

40,0%

x Fournisseurs

0

0,0%

0

0,0%

x Impact social des produits

1

7,7%

0

0,0%

x Relations avec la société civile

1

7,7%

2

20,0%

2017

En %

2017

En %

30

100,0%

20

100,0%

10

33,3%

7

35,0%

Axes de progrès partiellement atteint

7

23,3%

6

30,0%

Axes de progrès non-atteint

13

43,4%

7

35,0%

RESULTATS DE L'ENGAGEMENT DE L'ANNEE N-2
Axes de progrès atteint
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5.4 IMPACT DE NOTRE ACTIVITE D’ENGAGEMENT INDIVIDUEL
Dans une volonté d’amélioration continue de nos pratiques d’engagement et de mesure de leur
impact, nous avons décidé de mesurer le succès de notre activité d’engagement au travers de
l’atteinte des axes de progrès fixés aux entreprises de nos portefeuilles ISR historiques.
Cette analyse d’impact concerne les sociétés présentes au sein des portefeuilles d’Echiquier Positive
Impact Europe et/ou d’Echiquier Major SRI Growth Europe au cours de l’année 2019 et ayant fait
l’objet au cours de cette même année d’une mise à jour de leur note ESG (N.B. les notes ESG sont
mises à jour tous les deux ans). Notre approche consiste à mesurer l’atteinte des axes de progrès fixés
à ces entreprises lors de leur précédente analyse. Un axe de progrès pourra donc être :
•
•
•

Soit « atteint », si la recommandation a été mise en place par l’entreprise,
Soit « partiellement atteint », si l’entreprise a commencé à mettre en œuvre la
recommandation mais que celle-ci n’a pas encore complétement abouti,
Soit « non-atteint », si l’entreprise n’a pas mis en place la recommandation.

Les résultats sur l’ensemble des sociétés de notre périmètre sont les suivants :

Source : La Financière de l’Echiquier
Données au 31/12/2019

La Financière de l’Echiquier est satisfaite du chemin parcouru : plus de

58%

des axes de

progrès qui ont été transmis aux entreprises ont été réalisés ou sont en voie de l’être. Cela atteste du
sérieux et de la qualité de la démarche d’engagement menée par la Financière de l’Echiquier auprès
des entreprises et de la pertinence des recommandations faites.
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Nous avons choisi d’illustrer quelques « histoires d’engagement » concernant des entreprises avec
lesquelles nous sommes engagés dans la durée afin de les accompagner dans l’amélioration de leurs
pratiques ESG :
- ELIS UNE DYNAMIQUE DE PROGRES POSITIVE SUR LES ENJEUX ESG
La société ELIS est présente dans le portefeuille d’Echiquier Positive Impact Europe depuis
2017. Trois axes de progrès avaient été envoyés à la direction de l’entreprise lors de la précédente
notation ESG de 2017. Nous avons, à l’occasion de la mise à jour de la note ESG, analysé les progrès
réalisés par la société
Parmi ces trois axes, l’un a été atteint (rendre les comités d’audit et de rémunération plus
indépendants) tandis que les deux autres ont été partiellement atteint : (1) améliorer la
communication des données quantitatives environnementales et sociales en donnant des chiffres sur
un historique de 3 ans minimum afin d’en faciliter l’analyse (2) nommer des administrateurs aux
profils internationaux. L’entreprise étant très à l’écoute de nos recommandations, nous l’avons incité
à continuer ses efforts sur les axes de progrès partiellement atteints et en avons profité pour lui
adresser de nouvelles recommandations.
[Engagement] [Gouvernance] [Axes de progrès atteint] [Environnement] [Social]
[Axes de progrès partiellement atteint]

- MICHELIN VERS UNE MEILLEURE MAÎTRISE DE L’ACCIDENTOLOGIE
Lors de l’analyse ESG de MICHELIN en 2017, trois axes de progrès avaient été identifiés. L’un
d’entre eux portait sur le la stabilisation des chiffres liés à l’accidentologie. A la suite de son travail
d’analyse, l’équipe ISR de La Financière de l’Echiquier avait contacté la société à ce sujet, en mettant
en exergue l’importance d’une accidentologie faible et maîtrisée, enjeu crucial pour une entreprise
industrielle de cette envergure.
L’entreprise étant très proactive sur ces sujets extra-financiers et notamment les enjeux
sociaux, nous avons été satisfaits de constater lors de notre revue ESG en 2019 que la société avait
largement progressé sur ce point.
[Engagement] [Social] [Protection des salariés] [Axes de progrès atteint]
- SAP DES PROGRES SIGNIFICATIFS EN TERMES DE TRANSPARENCE DE LA REMUNERATION
ET D’INTERNATIONALISATION DU CONSEIL
En 2017, lors de notre entretien dédié aux questions ESG avec SAP, premier éditeur européen
de logiciel, nous avions incité l'entreprise à améliorer la transparence du schéma de rémunération de
son Directeur Général ainsi que le niveau d’internationalisation de son conseil de surveillance.
La mise à jour de notre analyse en 2019 a montré que nos axes de progrès ont été atteints. La
transparence de la rémunération approche désormais les meilleures pratiques, tandis que le conseil
de surveillance a gagné en diversité et en compétences. Plus de 44% des administrateurs ont
désormais des profils internationaux.
[Engagement] [Gouvernance] [Compétences de l’équipe dirigeante [Contre-pouvoirs]
[Axes de progrès atteints] [Transparence]
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- LONZA TRANSPARENCE SUR LA FEUILLE DE ROUTE EXTRA-FINANCIERE
En 2019, nous avons réalisé notre second entretien ESG avec la société LONZA, l’un des
leaders mondiaux du développement, de la fabrication et de la commercialisation de produits
chimiques. A cette occasion, nous sommes revenus sur les points d’amélioration identifiés lors de
notre précédent entretien datant de 2017.
Le premier portait sur la publication des objectifs et du suivi du plan d’action RSE 2015-2020. La
définition d’une feuille de route est en effet très importante car il s’agit du point de départ de la
réflexion vers de meilleures pratiques. Cela doit également s’accompagner d’un suivi au cours du
temps des objectifs fixés. En se montrant plus transparent lors de la mise à jour de notre notation ESG
en 2019, LONZA s’est distingué sur cet aspect. Nous saluons cet effort de transparence et de reporting
qui va selon nous dans le bon sens !
Il reste cependant du chemin à parcourir puisque l’autre axe de progrès concernant la
publication d’indicateurs sociaux (turnover, formation et enquêtes de satisfaction des salariés par
exemple) n’a en revanche pas été pris en compte. Nous nous sommes ainsi de nouveau engagés sur ce
point avec la société en 2019.
[Engagement] [Gouvernance] [Evaluation des risques extra-financiers [Transparence]
[Axes de progrès atteint] [Social] (Axes de progrès non atteint]

5.5 AUTRES EXEMPLES D’ENGAGEMENTS INDIVIDUELS
Au-delà de notre démarche d’engagement individuelle basée sur le partage d’axes de progrès, il
n’est pas rare que La Financière de l’Echiquier s’engage également de manière plus discrétionnaire
avec les entreprises en portefeuilles ou des parties prenantes diverses et variées (dont ses
fournisseurs de données extra-financières).
Ces engagements peuvent prendre diverses formes, comme par exemple : (1) des échanges
approfondis avec les entreprises sur des points particuliers qui sortent du cadre des axes de progrès,
ou avec des consultants à la demande des sociétés, (2) le partage de document que La Financière de
l’Echiquier réalise en tant qu’investisseur sur la base des données fournies par les sociétés (3) des
formations dispensées à des acteurs de l’industrie comme par exemple des responsables RSE de
sociétés.
Au cours de l’année 2019, ce type d’engagement s’est produit de nombreuses fois, dont voici

3

exemples :
- VAISALA MESURE DE CONTRIBUTION AUX OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT DURABLE
Lors d’une de nos rencontres avec VAISALA, entreprise finlandaise de fabrication et
commercialisation de produits et services pour la mesure météorologique et environnementale, le
management nous a fait part de sa volonté de mesurer la contribution du groupe et en particulier de
ses produits aux Objectifs de Développement Durable (ODD) de l’ONU. Souhaitant encourager cette
démarche positive, nous avons spontanément partagé avec eux notre méthodologie interne autour
des ODD, avec l’ensemble des éléments que nous regardons à la fois dans la construction du score
solutions mais également du score initiatives. Nous espérons ainsi avoir pu contribuer à cette initiative
vertueuse prise par la société.
[Engagement] [Contribution aux ODD]
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- ECO-ACT x HALMA ETUDE SUR LES PARTIES PRENANTES D’HALMA
En Janvier 2019, nous avons été contactés par EcoAct, cabinet de conseil en développement
durable, dans le cadre d’une étude réalisée à partir d’échanges avec les parties-prenantes d’HALMA.
En qualité d’actionnaire de ce groupe anglais qui conçoit des équipements de sécurité et de santé,
nous avons été interrogés sur nos attentes concernant les enjeux environnementaux et sociaux que
l’entreprises se doit d’adresser. L’idée finale étant l’élaboration d’une matrice de matérialité à
destination de leur rapport RSE.
Nous avons donc partagé notre point de vue concernant l’importance de l’enjeu des
ressources humaines pour le groupe et notamment lors des acquisitions (rétention des talents, culture
du groupe…) et de la chaîne d’approvisionnement. Ces deux points correspondaient aux axes de
progrès que nous leur avions transmis, lors de notre analyse ESG de 2018. Cela a également été
l’occasion de rappeler l’importance de la disponibilité de l’entreprise pour ses actionnaires, point qui a
parfois fait défaut au groupe. EcoAct a regroupé l’ensemble de nos recommandations ainsi que celles
des autres parties prenantes afin d’en présenter une synthèse à l’entreprise pour l’aider à prioriser les
principaux enjeux à adresser au sein de sa démarche RSE.
[Engagement] [Parties prenantes]

- PARTICIPATIONS D’ECHIQUIER POSITIVE IMPACT EUROPE PARTAGE DU PREMIER RAPPORT D’IMPACT D’ECHIQUIER POSITIVE IMPACT EUROPE
La publication du premier rapport d’impact de la SICAV Echiquier Positive Impact Europe a été
l’occasion pour nous de la partager avec l’ensemble des entreprises en portefeuille. Cela nous a
permis de leur rappeler l’importance de la disponibilité des données, notamment des données extrafinancières. Nous avons obtenu des retours très positifs à l’instar du responsable des relations
investisseurs de SPIE : « Un grand merci pour ce rapport, que je viens de diffuser largement en interne.
Ces sujets font partie des priorités actuelles de SPIE, nous avons d’ailleurs, suite à vos
recommandations, commencé à travailler avec un cabinet de conseil à la mise en place de métriques
de ce type ». Nous sommes convaincus que ce partage est un bon moyen de montrer aux sociétés le
rôle primordial des données qu’elles publient et leur utilisation vertueuse par les investisseurs
responsables.
[Engagement] [Parties prenantes]

Pour plus d’informations sur la méthodologie d’analyse autour des ODD utilisée au sein d’Echiquier
Positive Impact Europe, veuillez vous référer au Code de transparence disponible sur notre site
internet dans la section « Investissement Responsable », sur la page « Pour aller plus loin », au sein de
la rubrique « Documents LFDE – Approche Générale ».
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6. PRATIQUE DE L’ENGAGEMENT COLLABORATIF EN 2019
Depuis 2019, en plus de son engagement individuel auprès des sociétés détenues en portefeuille,
La Financière de l’Echiquier a également décidé de renforcer sa mobilisation autour de démarches
d’engagement collaboratif aux côtés d’autres investisseurs. Ces initiatives d’engagement collaboratifs
sont cruciales car elles permettent de nous engager sur des thématiques pouvant difficilement être
abordées individuellement, ou encore cibler en une fois l’ensemble des acteurs d’un même secteur.
Cette méthode d’engagement nous permet également de faire entendre notre voix auprès de
certaines sociétés avec lesquelles l’engagement individuel ne fonctionnerait pas.
En 2019, La Financière de l’Echiquier a pris part à 4 campagnes d’engagement collaboratif dont :
- ACCESS TO MEDICINE FOUNDATION UN ENGAGEMENT SOCIAL ET COLLABORATIF
En 2019, nous avons rejoint une coalition de 95 investisseurs, réunissant plus de 13 500 milliards
de dollars d’encours sous gestion, soutenant la Fondation Access to Medicine. Cette ONG
indépendante publie l’Access to Medicine Index, un classement indépendant des entreprises
pharmaceutiques selon leur stratégie d’accès aux médicaments dans les pays en développement.
Nous nous sommes notamment engagés à participer à diverses initiatives collectives pour inciter les
entreprises à contribuer à l’atteinte de l’Objectif de Développement Durable n°3 (bonne santé et bienêtre). Cet engagement a été motivé par la qualité de la recherche de la Fondation, dont les ressources
permettent d’ores et déjà, dans le cadre de la méthodologie d’analyse ESG de LFDE, de mieux
appréhender ce sujet parfois difficile à évaluer.
[Engagement collaboratif] [Social]
- PRINCIPES POUR L’INVESTISSEMENT RESPONSABLE DE L’ONU UN ENGAGEMENT CONTRE LA DEFORESTATION EN AMAZONIE
Parce que la préservation de la biodiversité est un impératif, nous nous sommes engagés en 2019
contre la déforestation en Amazonie où le taux de déforestation a progressé en un an de +278%. Cet
engagement s’inscrit dans le cadre des Principes pour l’Investissement Responsable de l’ONU auxquels
laquelle La Financière de l’Echiquier s’est associée dès 2008. Dans ce cadre, une déclaration
d’investisseurs internationaux, appelant les entreprises à démontrer leur volonté d’éliminer la
déforestation de leurs activités et de leurs chaînes d’approvisionnement, a été rendue publique.
[Engagement collaboratif] [Environnement] [Biodiversité]
Les deux autres engagements collaboratifs rejoints par La Financière de l’Echiquier au cours de
l’année 2019 ont concerné :
• L’environnement au travers de la participation à la campagne d’engagement « The Investor
Agenda », une initiative regroupant 1 200 investisseurs, s’engageant à prendre des
mesures concrètes et transparentes en faveur du climat et du respect de l’accord de Paris.
• Le social via la participation à la déclaration commune d’investisseur visant à promouvoir
l’égalité femme-homme dans les entreprises, lancée par ONU Femmes et le Pacte Mondial
des Nations Unies. En plus d'appeler à plus de transparence sur ce sujet, l'objet de cette
déclaration est d'inviter les entreprises à signer les « Women's Empowerment
Principles ». Il s’agit d’un socle de 7 principes auxquels les entreprises peuvent adhérer
pour promouvoir l’égalité femme-homme dans leur environnement professionnel.
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