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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.  
 
Les entretiens ISR que nos gérants réalisent en binôme avec l’équipe ISR 
sont l’occasion d’évaluer les pratiques des entreprises concernant la 
gouvernance, les ressources humaines, l’environnement et leurs 
relations avec leurs parties prenantes.  
 
Cette analyse des critères extra financiers contribue largement à 
améliorer notre compréhension des entreprises et nous permet de 
mieux évaluer les risques extra financiers qui pèsent sur elles. Elle fait 
partie intégrante de notre méthode de sélection de valeurs, pour 
l’ensemble de nos fonds.  
 
Pour aller plus loin dans notre approche, nous introduisons en 2013, 
une démarche de suivi des progrès des entreprises sur les enjeux extra 
financiers. Nous valorisons en priorité les entreprises qui s’inscrivent 
dans une dynamique de progrès. 



   

Une approche pour tous les 
fonds menée en interne 

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.  
 
En 2013, nous voulons aller plus loin en formalisant 
avec les entreprises dont nous sommes 
actionnaires, un plan de suivi de leurs progrès en 
matière de développement durable.  

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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Pour Financière de l’Echiquier, la qualité de la 
responsabilité sociale d’une entreprise favorise 
directement son développement.  
 
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 est encore lente. 
 
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. 
  

 
L’analyse des critères 
environnementaux, 
sociaux et de 
gouvernance nous 
permet d’approfondir 
notre conviction 

 

L’analyse ISR affine notre connaissance des entreprises 
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L'entretien ISR est préparé et conduit en binôme 
avec le gérant ou l’analyste qui connait le mieux la 
valeur concernée.  
 
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. 
 

 
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 

 

Rien ne remplace la rencontre 
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Financière de l'Echiquier veut favoriser 
la progression des entreprises sur les 
enjeux extra financiers via un dialogue 
formalisé 
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Nous valorisons en priorité les entreprises qui 
déploient leurs meilleurs efforts pour progresser 
dans l’intégration des critères 
environnementaux, sociaux et de gouvernance 
(ESG). 
 
Notre entretien initial avec les entreprises est 
déterminant pour bien comprendre les enjeux 
extra financiers auxquels elles sont confrontées. 
 
A l’issue de l’entretien, une synthèse est adressée 
à l’entreprise afin d’identifier ensemble, les deux 
ou trois sujets prioritaires sur lesquels des 
améliorations sont attendues.  
 
Lors de l’entretien de suivi, nous apprécions 
ensemble  les progrès accomplis, sur la base des 
objectifs formalisés auparavant. 
 

 
Pour aller plus loin 
dans notre approche, 
nous voulons partager 
avec les entreprises 
une feuille de route 
sur le plan extra 
financier 

 

Un suivi des progrès dans le temps 
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Une démarche en trois étapes: 



Nous souhaitons que les objectifs de 
progression, partagés avec l’entreprise soient 
réalistes, mesurables et contrôlables. Une fois 
définis, ces points de progrès sont formalisés 
par écrit et transmis à l’entreprise. 
 
En tant qu’actionnaire, nous souhaitons 
participer à notre niveau à une meilleure prise 
en compte des enjeux extra financiers par les 
entreprises. L’objectif: créer une double 
performance, à la fois financière et extra 
financière.  
 
  

 
Des objectifs pour des 
résultats concrets à 
suivre dans le temps 

 

Des points de progrès définis avec les entreprises 
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La définition partagée des points de progrès et le 
suivi des réalisations dans la durée sont 
dorénavant intégrés à la notation Gouvernance 
de toutes nos valeurs.  
  
Nous valorisons  les entreprises qui acceptent de 
se fixer des objectifs et s’engagent sur des axes 
de progrès partagés. 
 
L’entretien de suivi est l’occasion d’évaluer les 
progrès réalisés par l’entreprise. Un système de 
bonus/malus sur la note ISR globale est attribué 
selon l’évolution de l’entreprise. 
 
 
 

 
La réalisation de 
progrès effectifs par 
les entreprises est 
prise en compte 
dans notre notation 
ISR 

 

Un impact sur notre notation ISR 
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Une notation en trois étapes: 



  

Financière de l’Echiquier  

 53 avenue d’Iéna - 75116 Paris 

Téléphone : 01 47 23 90 90 

Fax : 01 47 23 91 91 


