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 Notre démarche ISR   

La gestion dite de "stock-picking" de Financière de l’Echiquier est une 
gestion qui s’appuie avant tout sur la connaissance approfondie des 
sociétés.  
 
Depuis 2007, nous avons formalisé notre démarche d’investisseur 
responsable en interrogeant l’ensemble des sociétés dont nous sommes 
actionnaires sur les enjeux extra financiers.  
 
L’analyse des critères extra financiers contribue largement à améliorer 
notre compréhension des entreprises. Elle fait partie intégrante de 
notre méthode de sélection de valeurs, pour l’ensemble de nos fonds.  
 
L’intégration des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance 
est particulièrement clé dans la sélection des leaders européens en 
croissance. Un univers de prédilection pour Echiquier Major, notre 
fonds ISR. 
 
Cette expertise est aujourd’hui complétée par deux fonds laboratoires, 
Echiquier Environnement et Echiquier Valeurs Humaines. Notre objectif 
est de démontrer qu’ISR et performance ne sont pas antinomiques.  
 
Notre  engagement est désormais reconnu, à travers deux mandats ISR 
que nous gérons, et nous continuerons de le porter, convaincus que 
l’ISR favorise une meilleure gestion. 
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Une approche 
transversale 

L’analyse des critères extra financiers 
fait partie intégrante de notre 

méthode de sélection de valeurs 
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Depuis 1991, la qualité du management est un 
critère essentiel de la méthode de sélection de 
valeurs de Financière de l’Echiquier.  
 
Vingt années de rencontres avec des chefs 
d’entreprise nous ont permis de définir des repères 
dans un domaine par nature subjectif.  
 
Nous nous sommes appuyés sur cette expertise 
pour forger notre grille d’évaluation ISR.  
 
Concrètement, depuis 2008, nous notons toutes les 
entreprises que nous évaluons selon 6 critères dont 
deux sont extra financiers : la qualité du 
management et la responsabilité sociale et 
environnementale.  
 
Signataire des  principes pour l’investissement 
socialement responsable (PRI) développés sous 
l’égide des Nations Unies, Financière de l’Echiquier 
se place dans une véritable démarche de progrès.  

Notre expérience de 
l’évaluation du 
management nous a 
permis de bâtir des 
outils d’analyse des 
critères 
environnementaux, 
sociaux et de 
gouvernance 

 

Une volonté d’amélioration continue 
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L’analyse ESG enrichit notre connaissance des entreprises 
dans lesquelles nous investissons et nous permet de mieux 
évaluer les risques extra financiers qui pèsent sur elles. 
 
Nos fonds valeurs de croissance sont très bien notés sur les 
critères ESG. Il nous semble essentiel que les valeurs de 
croissance intègrent ces enjeux pour pérenniser leur 
croissance. 
 
Cette analyse est, en revanche, plus difficile pour les fonds 
investis en dehors d’Europe où les informations ESG sont 
encore relativement difficiles à collecter. Nous poursuivons 
néanmoins nos efforts d’investigation dans cet univers. 
 
Par ailleurs, pour les fonds "value", nous sommes conscients 
du retard de certaines entreprises sur ces sujets. La décote 
observée sur ces titres est d’ailleurs souvent liée à une gestion 
moins bien maîtrisée des enjeux ESG.  
 

 
Nous avons fait le 
choix de l’intégration 
ESG pour tous nos 
fonds. 

 

Une approche intégrée pour tous nos fonds 

Source: Base de données Financière de l’Echiquier. Donnée au 11/01/2013 
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Une méthodologie 

rigoureuse menée en 
interne 

Financière de l’Echiquier privilégie une 
gestion de conviction. Cette démarche 
ne peut être externalisée, y compris 

pour l’ISR 
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Pour Financière de l’Echiquier, la qualité de la 
responsabilité sociale d’une entreprise favorise 
directement son développement.  
 
La rencontre est un moment clef. Dans bien des cas, 
notre expérience montre que l’absence 
d’information écrite n’est pas forcément 
représentative de la qualité de l’engagement.  
 
La rencontre nous permet par ailleurs d’engager un 
dialogue avec de nouveaux interlocuteurs comme le 
DRH, le Directeur de l’environnement ou le 
responsable Qualité. 
 

Rien ne remplace la rencontre 
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L’analyse des critères 
environnementaux, 
sociaux et de 
gouvernance nous 
permet d’approfondir 
notre conviction 

 



L'entretien ISR est préparé et conduit en binôme 
avec le gérant ou l’analyste qui connait le mieux 
la valeur concernée.  
 
Qui connait mieux l’entreprise que le gérant ou 
l’analyste qui a bâti le cas d’investissement et a 
pris éventuellement la décision d’investir ? Sa 
connaissance approfondie de l’histoire de 
l’entreprise, de ses dirigeants, de ses actionnaires 
et de son activité est irremplaçable. Elle lui 
permet une lecture entre les lignes d’une 
information extra financière souvent présentée de 
façon positive.  
 
Le gérant ne peut pas déléguer sa réflexion à un 
prestataire externe.  Aussi,  nous n’avons pas 
recours à une agence de notation extra 
financière. 

Une démarche exclusivement menée en interne 

9 

 
Toute l’équipe de 
gestion collective est 
impliquée dans l’analyse 
extra financière. Les 
entretiens ISR sont 
systématiquement 
réalisés en binôme avec 
l’équipe ISR 

 



 
Les critères que nous analysons pour établir notre 
notation sont très précis.  
 
Nous sommes sensibles à la présentation 
d’indicateurs clés et de données chiffrées dans la 
communication des entreprises.  
 
Cependant, nous avons également conscience que la 
structuration d’une information extra financière fiable 
et pertinente se fera progressivement. 
 
Par ailleurs, beaucoup de critères, notamment la 
qualité du management sont, par nature, subjectifs. 
 

Face à une information 
encore très 
hétérogène, 
l’appréciation de la 
responsabilité sociale 
des entreprises 
comporte une part de 
subjectivité que nous 
assumons 

Les critères ESG affinent notre connaissance des entreprises 
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La notation ISR que nous attribuons aux sociétés 
dans lesquelles nous sommes investis reflète 
notre appréciation du risque. 
 
La notation est établie en binôme avec le gérant 
et l’équipe ISR. Si nous considérons qu’une 
société gère bien  les risques extra financiers que 
nous avons évoqués lors de l’entretien, elle 
pourra se voir attribuer une bonne note ISR. 
 
Lors des entretiens de suivi, nous sommes parfois 
amenés à revoir la notation initiale que nous 
avions établie selon les progrès réalisés par 
l’entreprise. Notre notation tient également 
compte des performances des autres acteurs du 
même secteur. 
 
 

 
La notation extra 
financière, comme la 
notation financière, fait 
l’objet d’une traçabilité 
rigoureuse dans notre 
base de données  

 

Une notation extra financière qui compte 
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Nos fonds ISR  

à la loupe 

Echiquier Major sélectionne des 
modèles d’excellence, y compris en 
matière de responsabilité sociale et 

environnementale 
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Le fonds Echiquier Major, qui investit dans des 
grandes valeurs leaders européennes, intègre 
pleinement les critères ESG dans sa politique 
d’investissement. 
 
Pour aller plus loin dans son approche ISR, 
Financière de l’Echiquier a lancé deux FCP sur ses 
fonds propres : Echiquier Valeurs Humaines et 
Echiquier Environnement. 
 
Ces fonds ont vocation à démontrer qu’il est 
possible d’ajouter un filtre ISR plus contraignant 
sans détériorer la performance. 
 
Toute l’équipe se félicite par ailleurs de bénéficier 
de la confiance de l’un des principaux fonds 
publics d’investissement, le fonds de réserve 
pour les retraites (FRR) dans le cadre d’un 
mandat ISR. 

 
Pour aller plus loin, 
nous avons lancé trois 
différentes offres ISR 
afin de répondre au 
mieux aux besoins de 
nos clients 

 

Les réponses de Financière de l’Echiquier à l’ISR 
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Les valeurs de croissance sont souvent à l’avant-garde 
en matière de responsabilité sociale des entreprises. 
 
Elles se doivent d’intégrer ces enjeux dans leur 
stratégie pour asseoir durablement leur avantage 
compétitif et assurer leur développement. Attirer et 
motiver les meilleurs éléments et anticiper les 
règlementations sociales et environnementales sont 
des facteurs clés de succès pour ces sociétés. 
 
Echiquier Major, notre fonds ISR, accorde une 
importance toute particulière aux enjeux sociaux, 
environnementaux et de gouvernance. Ce fonds 
investit uniquement dans des valeurs ayant obtenu 
une note extra financière supérieure à la moyenne 
(5/10).  
 
  

 
Echiquier Major 
sélectionne des valeurs  
«  Best in Class » ou 
« Best in Progress » 

 

Echiquier Major, notre fonds ISR 
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Echiquier Major, notre fonds ISR 

 
 
 
 
 
 

Notation 
ISR 

 
 
 
 
 
 
 

Meilleure note 

Moyenne 

Moins 
bonne note 

8,3/10 

7,0/10 

5,9/10 

Ventilation des notes Types d’entretiens ISR 

Répartition des notes Notations ISR par critères 

Source: Base de données Financière de l’Echiquier. Données au 04 /01/2013 
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40% 

Entretiens de
découverte

Entretiens de
suivi

Note moyenne

Qualité du management 7,4

Compétence 8,4

Gouvernance 6,3

Responsabilité 6,4

Environnement 6,4

Social 6,5



Echiquier Environnement sélectionne, parmi les 
valeurs déjà présentes dans les fonds Financière 
de l’Echiquier, les valeurs dont la politique 
environnementale nous semble la plus 
volontariste. 
 
Echiquier Valeurs Humaines sélectionne, parmi 
les valeurs déjà présentes dans les fonds 
Financière de l’Echiquier, les valeurs dont la 
politique sociale  nous semble la plus 
remarquable. 
 
Pour les deux fonds, toutes les notes extra 
financières doivent être au minimum 
supérieures à la moyenne.  
 
  

 
Echiquier 
Environnement et 
Echiquier Valeurs 
humaines, deux 
fonds en ligne avec 
notre expertise de 
sélection de valeurs 

 

Nos fonds laboratoires ISR à la loupe 

Source: Base de données Financière de l’Echiquier. Donnée au 04/01/2013 
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Financière de l’Echiquier  

 53 avenue d’Iéna - 75116 Paris 

Téléphone : 01 47 23 90 90 

Fax : 01 47 23 91 91 


