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VOUS AVEZ DIT  responsable ?

Depuis la création de La 

Financière de l’Echiquier, 

nous avons posé les ja-

lons d’un développement 

durable poursuivant un 

objectif simple : assurer la 

pérennité et la solidité de notre structure.

Fidèles à nos valeurs, simplicité, créativité et 

responsabilité, nous avons toujours été guidés par 

la volonté de nourrir la relation de confiance qui 

nous lie à nos différentes parties prenantes.

Nous devons en premier lieu à nos clients et à 

nos partenaires de créer le meilleur écosystème 

pour leurs capitaux tout en leur donnant l’accès 

à des solutions d’investissement socialement 

responsable. Pionnière en France en la matière, 

notre société de gestion indépendante a forgé au 

fil des années une expertise forte sur les sujets  

Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance et a 

formalisé dès 2007 une méthodologie rigoureuse 

accordant à la gouvernance des entreprises une 

attention particulière.

Et parce qu’une entreprise, ce sont des hommes 

et des femmes, des projets personnels et des 

enjeux collectifs, nous veillons à  faire grandir nos 

collaborateurs en leur offrant un cadre propice 

au bien-être de chacun et au dépassement de 

soi. Un objectif qui se traduit par une profonde 

culture de partage du savoir-faire et de la 

valeur créée.

Enfin, j’ai souhaité que notre action collective ne 

se limite pas à l’enceinte de nos murs. La création 

de valeur de l’entreprise et les compétences de 

nos collaborateurs ont été mis au service de la 

Cité. Cette volonté d’agir s’est traduite par la 

création d’une Fondation qui œuvre en faveur 

de l’éducation et de la lutte contre la grande 

exclusion depuis plus de 12 ans.

La Financière de l’Echiquier a grandi et il était 

temps de structurer nos démarches spontanées. 

La publication de ce premier rapport RSE 

marque notre volonté de transparence et notre 

engagement renforcé.  J’ai ainsi décidé de créer 

un Comité RSE dédié à cet objectif, une démarche 

au long cours.

Etre responsable, « c’est sentir, en posant sa 

pierre, que l’on contribue à construire le monde » 

écrivait Antoine de Saint-Exupéry, dans Terre des 

Hommes. A sa mesure, La Financière de l’Echiquier 

entend continuer à poser sa pierre, avec passion et 

conviction.

Didier Le Menestrel

Président Fondateur
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LES CHIFFRES CLÉS  La Financière de l'Échiquier
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105
collaborateurs, 
9 nationalités

3 200
Partenaires allocataires 

d'actifs
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l’esprit échiquier



L’ESPRIT ECHIQUIER, l’esprit de conviction
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Cultiver notre

différence

Parce que la pérennité d’un modèle économique passe par la satisfaction 

de tous ceux qui inscrivent l’entreprise dans la durée, La Financière de 

l’Echiquier conjugue son exigence de  performance à une conviction forte : 

la création de valeur durable se nourrit d’équilibre, et d’une gestion qui se 

préoccupe du monde d’aujourd’hui et de demain.
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Créée en 1991 par Didier Le Menestrel et Christian Gueugnier, La Financière de l’Echiquier 

est aujourd’hui l’une des premières sociétés de gestion indépendantes de France, avec près 

de 9 milliards d’euros d’encours sous gestion à fin 2017. Notre responsabilité s’exprime 

d’abord dans notre volonté de préserver et renforcer les liens de confiance tissés avec nos 

clients et partenaires. Cette responsabilité passe également par une vision de la gestion et 

des risques de nos investissements, passés au crible des filtres environnementaux, sociaux 

et de gouvernance. 

UNE CERTAINE IDÉE DE LA RESPONSABILITÉ

Parce que ce sont les hommes qui font l’entreprise, la philosophie d’investissement de La 

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

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

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

méthode d’analyse des critères extra-financiers, Environnementaux, Sociaux et de Gouver-

nance (ESG) déployée sur l'ensemble de nos fonds. 

UNE CERTAINE IDÉE DE LA GOUVERNANCE

Forts du succès de l’entreprise, ses fondateurs se sont très tôt interrogés sur la per-

tinence d’allouer une partie du résultat de l’entreprise à un projet solidaire. Des ini-

tiatives novatrices, telles que l’instauration dès 2003 de mécanismes de partage de la 

valeur créée au lancement d’une Fondation en 2005, La Financière de l’Echiquier ne 

cesse de multiplier les sources d’engagement pour ses collaborateurs et les solutions 

philanthropiques pour tous. 

UNE CERTAINE IDÉE DE L’ENGAGEMENT

Un comité RSE a vu le jour en mai 2017.  Sa mission ? Structurer notre démarche RSE, fixer 

des objectifs clairs et concrets, faire émerger des idées neuves, en somme formaliser notre 

responsabilité à l’égard de chaque partie prenante, collaborateurs, clients, société civile, ain-

si qu'en faveur de l’environnement. 

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

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

UN COMITÉ DE PILOTAGE RSE  
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l'esprit
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Didier Le Menestrel, président-directeur général

Christian Gueugnier, directeur général délégué 

Eric Bergeson, administrateur indépendant,  

Managing Director, Wasatch (Etats-Unis)

Maurice Tchenio, administrateur indépendant,  

Fondateur d’Apax Partners

Olivier de Berranger, directeur de la gestion d’actifs

Maroussia Ermeneux, directrice des opérations

Christian Gueugnier, directeur général délégué

Bertrand Merveille, directeur de la gestion privée

Alix Descroix, directrice des ressources humaines

Edouard Duffour, directeur administratif et financier

Spécialiste de l’investissement en entreprise, La Financière de l’Echiquier a développé une 

méthodologie d’analyse extra-financière rigoureuse qui accorde une place prépondérante à la 

gouvernance. Aussi, notre première exigence est-elle de mettre en pratique une gouvernance de 

qualité, à l’image de celle que nous demandons aux sociétés présentes en portefeuille.

Entreprise familiale indépendante, La Financière de l’Echiquier se nourrit de diversité et de par-

tage. Notre entreprise a toujours eu à cœur d’accueillir des administrateurs indépendants et de 

faire participer les salariés à la création de valeur (actionnariat et intéressement). En avril 2017, 

La Financière de l’Echiquier a proposé un nouveau plan d’actionnariat à tous les salariés de 

l’entreprise. 66% d'entre eux ont adhéré et acquis 6% du capital de La Financière de l’Echiquier.

> CONSEIL D'ADMINISTRATION > COMITÉ DE DIRECTION

Ces principes se sont conjugués au pragmatisme, placé au cœur des décisions de la direction géné-

rale. La gouvernance s’est adaptée aux aléas. Ainsi les fonctions de président et de directeur général 

ont-elles été réunies au cours des deux derniers exercices, le fondateur ayant repris, un temps, les 

rênes opérationnelles de l’entreprise afin de faire face aux vents contraires. 

La bonne gouvernance reste notre boussole et notre point d’ancrage. Son évolution constitue un 

axe de progrès pour les années à venir. 

NOTRE VISION DE LA GOUVERNANCE

existence

 de 
contre-pouvoirs

pertinence des 
fonctions 

représentées au 
comité de direction

transparence 
de l’information 

financière

évaluation 
des risques 

extra-financiers

respect des 
actionnaires 
minoritaires
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investir pour 
un monde meilleur



UNE PHILOSOPHIE pionnière

Conjuguer sens et 

performance

18 19

10 ans d’engage-

ment en faveur 

de l’ISR ont nourri 

notre conviction 

la plus forte : les 

entreprises vertueuses sur les enjeux En-

vironnementaux, Sociaux et de Gouver-

nance (ESG) sont aussi les plus perfor-

mantes. Conjuguer sens et performance 

est possible !

En 2007, nous avons développé notre 

propre méthodologie d’analyse et 

de notation des entreprises. Cette 

méthodologie nous permet d’identifier 

les entreprises qui gèrent le mieux 

leurs risques extra-financiers ainsi que 

celles qui sont en capacité de faire du 

développement durable une opportunité 

à part entière. 

Dès 2008, nous étions parmi les pre-

mières sociétés de gestion parisiennes 

à signer les Principes pour l’Investisse-

ment Responsable (PRI) sous l’égide des 

Nations unies.

Forgée sur le terrain au plus près des en-

treprises et des managers, notre métho-

dologie ESG s’est enrichie au fil du temps. 

Notre équipe de gestion l’applique de 

façon systématique et rigoureuse à l’en-

semble des valeurs présentes dans nos 

fonds ISR. 

Notre objectif est à présent d'analyser 

100% des valeurs investies dans 

l'ensemble de nos fonds à travers des 

critères extra-financiers.

‘‘

Sonia Fasolo, Gérante ISR



Une conviction 

forgée au fil 

des ans

20 21

   depuis 1991

   Une attention portée  

  à la gouvernance

  2007

   Formalisation de 

notre approche ISR 

et démarrage des 

entretiens ISR

  2008

   Signature des 

Principes pour 

l'investissement 

Responsable de 

l'ONU

  2010

   Publication du Livre Blanc ISR

   Lancement des fonds laboratoires 

  Echiquier Environnement et Echiquier Valeurs Humaines

  Obtention du premier mandat ISR

  pour une mutuelle d'assurances

  2011

    Adhésion au code de   

transparence AFG/FIR

  Echiquier Major obtient le

  label ISR de Novethic pour 

  la 1ère fois

   2012

    Obtention d’un 

  mandat ISR

   pour le Fonds 

  de Réserve

  pour les Retraites

  (FRR)

  2013

   Lancement de la 

démarche de progrès

   Adhésion au Carbon  

Discolure Project

L’extra-financier au cœur de la gestion depuis l’origine 

31 

Depuis 1991 
Une attention portée 
à la gouvernance 

2007 
Formalisation de notre approche 
ISR en partenariat avec Ethifinance   
et démarrage des entretiens ISR 

2011 
Echiquier Major  
adhère au code  
AFG/FIR 

2013  
Obtention d’un mandat ISR 
pour le Fonds de réserve  
pour les retraites (FRR) 

2015 
Echiquier Major  
obtient le label  
Novethic pour la 3ème  
année consécutive 

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

Echiquier Major  
Obtention du label 
Novethic 2013  

2010 
Publication du livre Blanc ISR 
 
Lancement des fonds laboratoires 
Echiquier Environnement et Echiquier 
Valeurs Humaines 
 
Obtention du premier mandat ISR 

2008 
Signature des PRI 

   2016

    Echiquier Major et Echiquier ISR (qui 

deviendra Echiquier Positive Impact) 

obtiennent le  label ISR d'Etat

    Obtention d'un mandat stand-by 

pour l'ERAFP en actions small cap 

européennes ISR

> > > > >

> > >

L'INVESTISSEMENT RESPONSABLE by LFDE

  2017

   Renforcement de l'équipe ISR

    Lancement de la SICAV 

  Echiquier Positive Impact

   Approfondissement de la démarche 

d'intégration ESG

  Signature du Montréal Carbon Pledge

   Signature et soutien au 

  World No Tabacco Day de l'OMS

>



DES ENTRETIENS dédiés aux enjeux ESG

 « il faut 20 ans pour bâtir une réputation… »

…mais seulement 5 minutes pour la ruiner. Si vous gardez cela en tête, vous agirez diffé-

remment. » L’Oracle d’Omaha, Warren Buffett, a selon nous bel et bien raison. Conscients 

des risques réputationnels, notre vigilance à l’égard de l’existence de controverses est 

permanente. Nous étudions au cas par cas les controverses ainsi que leur matérialité à 

l’égard de l’entreprise analysée et mettons à jour la note ESG de l’entreprise si la nature de 

la controverse le justifie. En 2017, nous avons instauré un comité éthique qui a vocation à 

statuer sur les cas les plus sensibles au regard de l'ensemble de la gestion.

Parce que les visions et les informations extra-

financières disponibles sont encore éparses et 

peu uniformes, notre analyse se fonde sur des 

entretiens dédiés aux enjeux ESG. 

Avec chaque société rencontrée, nous formali-

sons des axes de progrès spécifiques sur les 

enjeux sociaux, environnementaux et de gou-

vernance. En 2017, nous avons ainsi engagé 

le dialogue sur des sujets ESG avec 84 entre-

prises et leur avons proposé au total 200 axes 

de progrès.

En exerçant nos droits de vote en Assemblée 

Générale, nous apportons notre contribution 

à l'amélioration de la gouvernance des entre-

prises. Si notre approche reste toujours bienveil-

lante, nous n’hésitons jamais à marquer notre 

désaccord avec le management lorsque nous le 

jugeons nécessaire. En 2017, nous avons voté 

contre au moins une résolution, à 52% des 

Assemblées Générales auxquelles nous nous 

sommes exprimés.

22 23

critères ESG 

d'évaluation

entreprises notées 

depuis 2007

entretiens extra-financiers en 2017

avec le management des entreprises

84 50015

C’est de cette manière que 

nous approfondissons notre 

connaissance des entreprises 

et que nous appréhendons 

mieux leur culture et leurs 

risques.

‘‘
‘‘

Sonia Fasolo, Gérante ISR

axes de progrès 

engagés en 2017

200
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Si nous avons formalisé notre méthodologie 

ESG en 2017, nous accordons depuis l'origine, 

il y a plus de 25 ans, une attention particu-

lière à la gouvernance.

L’expérience nous a enseigné que la bonne 

gouvernance, en particulier l’excellence mana-

gériale, est bel et bien à l’origine des initiatives 

sociales et environnementales les plus créa-

trices de valeur. 

Cette attention portée à la gouvernance se tra-

duit par la place prépondérante qu’occupe ce 

critère dans notre évaluation des entreprises : 

environ 60% de la note ESG qui, selon notre 

méthode propriétaire, détermine l’éligibilité 

d’une entreprise à nos fonds ISR. 

L’analyse de la gouvernance s'attache à 

l’indépendance des conseils, la qualité du 

management, le parcours du dirigeant, 

sa légitimité, le respect des actionnaires 

minoritaires ou encore l’évaluation des 

risques extra-financiers…

L'analyse des critères environnementaux s'inté-

resse à la politique et aux actions déployées en la 

matière, aux résultats obtenus, aux fournisseurs, 

à l’impact environnemental des produits. 

L’analyse des critères sociaux veille quant à 

elle à la fidélisation et à la progression des sa-

lariés, à leur protection, mais aussi aux four-

nisseurs, à l’impact social des produits ou en-

core aux relations tissées avec la société civile.

LA GOUVERNANCE, notre fil d'Ariane

LES CRITÈRES ESG

r

E

G

S

CRITÈRES 
ESG

Scomme 
 social

bien-être des 
salariés

impact social

 des produits

dialogue 
social

Ecomme 
 environnement

eco-conception

empreinte carbone

gestion des 
déchets

Gcomme 
 gouvernance

équipe dirigeante

contre-pouvoirs

rémunération 
des dirigeants

CRITÈRES 
ESG

Le critère de gouvernance 

compte pour environ 60% 

de notre note ESG

‘‘ ‘‘
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Fin 2017, après 10 ans d’engagement dans l'ISR, 

nous avons décidé d'étendre à l’ensemble de 

notre gamme notre expertise d’analyse ESG 

des sociétés. Un projet d’intégration ESG à 

grande échelle, qui vise à rapprocher au fil 

du temps les pratiques de l’ensemble de nos 

fonds d’investissement avec celles déployées 

au cœur de la gestion de nos fonds ISR, 

Echiquier Major et Echiquier Positive Impact. 

L’analyse extra-financière est ainsi désormais 

appliquée à l’ensemble de la gestion active.

Si nous avons recours à l’appui d’un 

prestataire externe pour l’analyse des critères 

Environnementaux et Sociaux, la recherche 

reste 100% interne pour la Gouvernance, 

ainsi que sur nos fonds ISR. 

EXTENSION DU DOMAINE de notre engagement

Certains secteurs tels que le tabac — banni depuis l'origine —, les "armements controversés" et le 

charbon sont exclus de toutes nos solutions d’investissement. Echiquier Positive Impact a adopté 

une liste d’exclusion élargie aux secteurs qui contribuent négativement aux Objectifs de Dévelop-

pement Durable des Nations unies (ODD), comme par exemple les énergies fossiles, l’alcool, les jeux 

d’argent ou la pornographie.

JOSÉPHINE AUBÉ
analyste isr

SONIA FASOLO
gérante isr

COLINE PAVOT
analyste isr

LUC OLIVIER
analyste financier et isr

UNE ÉQUIPE DE RECHERCHE AUX PROFILS COMPLÉMENTAIRES

Pour déployer cet effort d’intégration, l’équipe ISR, sous la responsabilité de Sonia Fasolo, a 

été étoffée, et ses moyens renforcés. Elle épaule l'ensemble de l'équipe de gestion.

NOTRE POLITIQUE D'EXCLUSION

La Financière de l’Echiquier a toujours eu à cœur de simplifier sa communication et son langage pour 

renforcer la clarté des informations qu’elle diffuse. L’équipe ISR fait œuvre de pédagogie afin de per-

mettre à tous les investisseurs et épargnants de comprendre les approches de gestion, les investisse-

ments, les sous-jacents, et plus généralement les rouages financiers.

L’article 173-VI de la loi de Transition énergétique pour la croissance verte a instauré, en mars 2017, de 

nouvelles obligations d’information sur l’intégration des critères environnementaux, sociaux et de gouver-

nance et les risques climatiques dans les opérations d’investissement. LFDE a choisi d’étendre le champ 

de cette obligation légale à la quasi-totalité de ses fonds, et publie donc des informations sur ces enjeux. 

Ces informations permettront à nos clients de suivre au fil du temps les progrès réalisés.

Pour aller plus loin :  Code de transparence AFG-FIR (depuis 2011) · Rapports liés à l'Article 173 

principe de transparence

n'hésitez pas à consulter toutes nos publications sur notre site internet : www.lfde.com/societe/entreprise responsable
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Notre offre ISR se compose aujourd'hui de 

2 solutions : Echiquier Major et Echiquier 

Positive Impact, toute deux ayant obtenu le 

Label ISR d'Etat.

NOTRE OFFRE ISR PREND 

UN  NOUVEAU CAP :  les ODD

LES ODD, UN SUPPLÉMENT DE SENS

CONNAISSEZ-VOUS LES ODD ?

Lancés en 2015 par les Nations unies pour transformer notre monde, 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’horizon 2030. 

Ce programme universel de 17 objectifs fixe une trajectoire aux Etats mais également aux entreprises et 

individus. Les énergies propres, la consommation responsable, la sécurité au 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. On estime 

ces opportunités commerciales à plus de 12 000 milliards de dollars d’ici 2030 pour les seules théma-

tiques de l’agroalimentaire, des villes durables, de l’énergie propre, de la santé et du bien-être.

n'hésitez pas à consulter toutes nos publications sur notre site internet : www.lfde.com/societe/entreprise responsable

L'ISR À LA FINANCIÈRE DE L'ÉCHIQUIER

Pour les stock-pickers que nous sommes, 

les ODD constituent une nouvelle grille de 

lecture des entreprises et offrent de nouvelles 

opportunités de dialogue avec les sociétés 

dans lesquelles nous investissons.

Nous estimons que la contribution de la 

sphère privée, et plus encore celle du secteur 

financier, est déterminante pour atteindre ces 

objectifs planétaires. L’industrie financière a 

la responsabilité de diriger les capitaux vers 

les entreprises qui contribuent positivement 

aux enjeux de développement durable. 

Echiquier Positive Impact s’inscrit dans cette 

dynamique en soutenant les entreprises qui 

apportent des solutions concrètes à ces 

enjeux.

  ECHIQUIER POSITIVE IMPACT   ECHIQUIER MAJOR

1MDE
sous 

gestion

* Source : Better Business, better world report

Echiquier Positive Impact, parmis les premières solutions d'investissement basée sur les 

Objectifs de Développement Durable des Nations unies (ODD)
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ECHIQUIER POSITIVE IMPACT, 

notre contribution aux enjeux universels

LES ENTRETIENS ISR BY LFDE

La SICAV Echiquier Positive Impact est 

investie dans des entreprises européennes 

qui se distinguent par la qualité de leur 

gouvernance et celle de leur politique sociale 

et environnementale. 

Détentrice du label ISR d’Etat, cette SICAV a 

vocation à investir dans des entreprises qui 

contribuent concrètement à la réalisation de 

9 Objectifs de Développement Durable, que 

nous avons identifiés pour leur résonnance 

« commerciale » forte et pour lesquels nous 

sommes en capacité de mesurer un chiffre 

d’affaires de contribution :

L’approche de sélection extra-financière des valeurs en portefeuille se fonde sur un processus 

sélectif et rigoureux en trois étapes :

les entreprises éligibles 

font l’objet d’une évaluation 

ESG exigeante

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

des entreprises qui contribuent 

négativement aux ODD

exclusion solutions conviction

Fidèle à l’ADN philanthropique de La Finan-

cière de l’Echiquier, Echiquier Positive Impact 

est aussi un véhicule de partage. Une partie 

des frais de gestion est reversée à la Fonda-

tion Financière de l’Echiquier qui agit en fa-

veur de l’égalité des chances, de l’éducation,  

et de la lutte contre la grande exclusion.

Chaque année, dans le cadre de la Semaine 

nationale de la Finance Responsable, nous 

prenons part au débat public, avec « les En-

tretiens ISR » de La Financière de l’Echiquier. 

En 2017, nous avons invité un patron vision-

naire et engagé, Jean-Dominique Senard. La 

centaine d’invités réunie pour l’occasion au 

Musée Guimet a eu le privilège d’écouter le 

Président de la Gérance de Michelin, inter-

rogé par Sonia Fasolo, gérante ISR, sur son 

thème de prédilection : « l’humain au cœur 

du projet d’entreprise ».

La responsabilité chez Michelin ? : 

« Un mode d’autonomie des salariés qui 

fait appel à l’intelligence collective » selon 

Jean-Dominique Senard, pour qui « les entre-

prises doivent mettre en avant leur âme ».



d o n n e r d u s e n s 
à s o n t r ava i l
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La réussite de l’entreprise et de ses salariés exige souvent un engagement fort et un rythme 

de travail soutenu. Aussi, La Financière de l’Echiquier porte-t-elle une attention particulière 

à l’épanouissement professionnel et personnel de ses collaborateurs, car leur bien-être est 

aussi un facteur essentiel de cohésion et un levier d’efficacité et donc de performance 

collective.

Nous multiplions les initiatives destinées à améliorer la 

qualité de vie au travail et à assurer un équilibre entre 

vie familiale et vie professionnelle :  

> service de crèches d’entreprise, 

> système de parrainage des nouveaux entrants,

> séminaires, 

> mur d’escalade,

> salle de sport,  

> collection photos… 

BIEN-ÊTRE (ODD #3)

Partager la valeur avec ceux qui contribuent à la créer est au cœur de notre histoire. Nos 

salariés ont la possibilité de devenir actionnaires. En avril 2017, LFDE a proposé un nouveau 

plan d’actionnariat, à tous les salariés. 6% du capital est désormais détenu par les salariés, 

contribuant ainsi à un alignement d’intérêts entre tous. 

Elément fondamental de la culture de notre entreprise fondée sur l’esprit d’entreprendre, 

cette structure d’actionnariat stimule l’engagement en inscrivant chacune de ses actions 

dans une dynamique constructive tournée vers le long terme. 

LE PARTAGE DE LA VALEUR CRÉÉE

Nous nous efforçons de fournir à chacun une rémunération équitable, compatible avec une 

gestion saine et efficace des risques, qui reflète l’implication dans les performances. C’est 

aussi en redistribuant la performance à ceux qui la créent que nous pouvons garantir 

le maintien de notre culture d’entreprise. L’ensemble des collaborateurs bénéficie à parts 

égales des dispositifs d’intéressement et participation.

UNE POLITIQUE DE RÉMUNÉRATION ÉQUITABLE * 

  

  * Dans le respect de la directive AIFM OPCVM V
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Notre volonté d’offrir à chacun 

la possibilité de développer son 

parcours professionnel nourrit 

une culture entrepreneuriale 

forte, qui incite les salariés à 

inventer leur place dans l’en-

treprise pour dépasser les fron-

tières de leur métier.

Chartered Financial Analyst (CFA), master de gestion spécialisé... : nous multiplions les 

opportunités d'apprentissage et encourageons le développement des expertises person-

nelles. Les formations externes et diplômantes sont prises en charge par l’entreprise. 

Plus de 60% de nos collaborateurs ont bénéficié d’une formation au cours des 3 der-

nières années. 

GRANDIR ENSEMBLE (ODD #4)

vous avez dit « responsable » ?

Sorties photos, débats, rencontres d’excep-

tion… nous multiplions les initiatives qui sortent 

du cadre. La 12e édition de l’Université d’été de 

La Financière de l’Echiquier, en juin 2017, a ain-

si donné une tribune à 4 personnalités de tous 

les horizons, sur le thème de la responsabilité : 

un pénaliste, un jeune philosophe, un patron du 

CAC 40, un sélectionneur d’équipe nationale 

de foot ont partagé, avec nos 500 invités, leur 

point de vue sur le thème de la responsabilité.

1 2 e  U n i v e r s i t é  d ’ é t é
L A  F I N A N C I E R E  D E  L ’ E C H I Q U I E R

D é c o u v r i r  ›  R é f l é c h i r  ›  P a r t a g e r

LE PRÉ CATELAN  -  VENDREDI 30 JUIN 2017

 

Vous avez dit « responsables » ?

DES MOMENTS PAS COMME LES AUTRES

Tournés vers le monde associatif, nous aimons tisser de nouveaux liens. Au printemps 2017, 

nous avons ainsi par exemple accueilli Sylvie, principal de collège, pour une immersion dans 

la vie de l’entreprise, grâce à l’association « Prof en entreprise ». 



LE MOT DU Président
 
p e n s e r 
l e  s e rv i c e 
au t r e m e n t
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Proximité, confiance, simplicité : nous mettons tout en œuvre pour tisser une relation de 

confiance ancrée dans la durée. Nos gérants privés suivent ainsi 5 000 familles, parfois sur 

plusieurs générations, depuis plus de 25 ans. 

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

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

gestion de patrimoine ou nos clients institutionnels, assureurs, mutuelles, caisses de retraite, 

fondations ou family offices…. L’art du sur-mesure se décline à l’infini à La Financière de 

l’Echiquier. Nous avons également à cœur de leur proposer un vaste panel de prestations. 

 « l’aventure, c’est sortir de ses certitudes »

Echiquier au Féminin, fondé par deux de nos collabora-

trices, Valérie Pruvost et Nathalie Digne est un événe-

ment annuel exclusivement dédié à nos clientes. Il a été 

l’occasion d’une rencontre d’exception en 2017 avec Isabelle Autissier, première navigatrice à faire 

le tour du monde en solitaire. Un parcours hors norme, une source d’inspiration, un témoignage 

rare qui, entre autre vertus, a permis d’étendre l’horizon et, selon les mots de la présidente du WWF 

France, de « sortir de ses certitudes ». 

l’Echi  uier
MARDI 21 MARS 2017  I  53, AVENUE D’IÉNA - 75116 PARIS

au F É M I N I N
o

 4e édition

+

Amadeis, palmarès 2017 des SGP

LFDE a été distinguée par ce classement annuel réalisé par 

Amadeis, Cabinet de Conseil auprès d'investisseurs institutionnels, 

qui récompense les sociétés de gestion (SGP) les plus appréciées. 

En 2017, nous avons renforcé le service clients en déployant des moyens supplémentaires. 

Cette optimisation permet de concentrer les interactions avec les équipes de gestion et du 

développement et d’accroître la réactivité et l’adaptabilité de nos reportings. Ce pôle, di-

rigé par Paul Septfons, est en charge de la qualité des reportings comme des demandes 

spécifiques des clients.

LA FINANCIÈRE DE L’ÉCHIQUIER, STOCK-PICKER DEPUIS 1991

UN ACCOMPAGNEMENT SUR-MESURE

NOS RENDEZ-VOUS EN 2017

De multiples formats de rencontres et d’inspiration : des débats théma-

tiques, comme par exemple cette année avec Nicolas Beytout, fonda-

teur de L’Opinion ; notre conférence annuelle, Stratégie, destinée aux 

investisseurs institutionnels et conseillers en gestion de patrimoine, ou 

encore la Fête de l’Echiquier, sont autant d’occasions pour nos clients 

d’échanges privilégiés avec nos gérants.

350 événements 
lfde

 97 événements 

organisés à 

l'étranger
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Transparence et proximité vont de pair. Depuis toujours, nous nous efforçons de déployer 

une communication claire, régulière en cherchant à être le plus transparents possible, sur 

nos produits, nos services, nos expertises. La stratégie digitale amorcée renforce cette proxi-

mité qui nous est chère, tout en réduisant notre consommation de papier. Simplicité du jargon, soin du verbe… De notre volonté constante de pédagogie est né un par-

tenariat avec les équipes du célèbre guide de voyage pour promouvoir l’éducation financière 

et les vertus de l’investissement de long terme : le Guide du Routard de l’Investissement en 

Bourse est une invitation au voyage sur des terres délaissées par bien des Français. 

Il est aussi un appel militant pour aider les épargnants à se réapproprier leurs finances person-

nelles, tout en créant un cercle vertueux entre l’épargne et le financement de l’économie.  Une 

cause nationale !

ÉDUCATION FINANCIÈRE POUR TOUS !

Le Guide du Routard de l'Investissement en Bourse 

Outil indispensable pour tout connaître de la Bourse : 

- une présentation concrète du marché boursier ; 

- le B.A.-BA pour débuter en Bourse et passer son premier ordre ; 

- gérer son épargne sur le long terme ; 

-  constituer et gérer son portefeuille et des conseils pour devenir un 

investisseur heureux et responsable !

La Lettre d'Information 

en ligne

L'actualité patrimoniale

en video

La consultation 

des comptes en ligne
Les réseaux sociaux

L'application

Les web conférences

un accès à l'information simplifié



maitriser notre 
impact sur 
l'environnement
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L’ESPRIT ECHIQUIER, l’esprit de conviction
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Changer d'ère,

changer d'air...

Dès l’origine, nous avons cherché à agir avec des 

valeurs fortes, avec la volonté de nous inscrire 

durablement dans la vie de la Cité. La mesure de 

notre impact sur l’environnement est un enjeu 

de société auquel nous sommes particulièrement 

sensibles. 
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Si la loi a instauré de nouvelles contraintes en 2017, nous avons choisi d’étendre notre 

engagement au-delà des seules exigences légales. C’est dans cette dynamique que La 

Financière de l’Echiquier est devenue signataire en 2017 du Montreal Carbon Pledge.

L’article 173-VI de la loi de Transition énergétique pour la croissance a instauré de nou-

velles obligations d’information pour certains investisseurs institutionnels et pour les so-

ciétés de gestion. Elles concernent l’intégration des critères environnementaux, sociaux 

et de gouvernance et la gestion des risques climatiques pour les fonds d’investissements 

dont l’actif net est supérieur à 500 millions d’euros. Nous avons choisi de les étendre à 

l’ensemble de nos fonds actions européens, soit 80% des encours sous gestion. 

Pour épauler notre démarche et mesurer les risques climatiques — empreinte carbone, 

contribution au respect de limitation du réchauffement climatique à deux degrés — nous 

avons choisi le prestataire Trucost pour sa méthode et l’étendue de son univers d’analyse.  

MESURER L’EMPREINTE CARBONE DE NOS FONDS 

L'EMPREINTE MODÉRÉE DE NOS FONDS ISR  

Pour mesurer les empreintes carbone de nos fonds, nous cherchons à quantifier les gaz à 

effet de serre embarqués en portefeuille exprimés en tonnes d’équivalent CO2, en comptabi-

lisant les émissions directes et indirectes.

msci europe :  282,6    272,6

echiquier major :  111,3    44,3
Echiquier Major est ainsi trois fois 

moins carboné que son indice de ré-

férence, le MSCI Europe, par million 

d’euros de chiffre d’affaires et 6 fois 

moins par million d’euros investi.

Tonnes de CO2 équivalent par :  Me de CA  
 Me investi 

echiquier positive impact :  108,9    141,0
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Installées depuis 2010 sur le toit de nos locaux, nos 4 ruches ont une double mission : la préservation de la 

biodiversité en ville et d’un savoir-faire ancestral. 

Comme les années précédentes, le millésime 2017 — 72 kg ! — a été distribué à nos salariés ainsi qu’à nos 

clients. L’une des ruches appartient à l’une de nos clientes, qui lors de l’ouverture de son compte, a décidé de 

financer une nouvelle ruche, dont notre apiculteur, Nicolas Géant, prend soin.

L’utilité de ces bonnes pratiques est régulièrement rappelée, notamment lors de notre Journée 

du Développement durable, chaque 21 juin.

DES GESTES ÉCO-RESPONSABLES ANCRÉS DANS LE QUOTIDIEN 

10 places de parking à vélo

Adieu les bouteilles d’eau, 

bonjour les fontaines à eau !
Une poubelle adaptée pour 

le tri sélectif !

Adieu les gobelets et
bouteilles en plastique,
bonjour les contenants 

réutilisables Le recyclage des bouteilles
en verre : l’équipe de ménage

les ramasse à nos postes 
de travail

Le recyclage des piles 
et batteries : à chaque étage,

une boîte BATRIBOX

De la clim oui,

Mais modérément !

Un service de coursiers
à vélo pour l’envoi

de plis urgents

Des produits de nettoyage 
certifi és par l’écolabel européen

et l’écolabel nordique
garantissent un impact

limité sur l’environnement

De plus en plus de documents 

commerciaux envoyés

et disponibles en 

version électronique

Du papier blanc recyclé 
pour toutes les impressions

L’im
pression 

en recto-verso

privilégiée

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

Des économies d’énergie via 

l’utilisation d’ampoules 

basse tension et l’extinction 

des appareils électriques

Nos ruches sur le toit 

fournissent environ 

60kg de miel par an

Le fl eurissement des 
terrasses pour le bien-être 

de tous

21 JUIN

dddaY

La Financière de l’Echiquier
toujours verte !

Le Velib’ pourtous les salariés
(sur justifi catif et note de frais)

 
    

Nos ruches sur le toit  
fournissent environ 
60kg de miel par an

 
       
 Le Velib’ pour  
 tous les salariés

De plus en plus de 

documents commerciaux  
envoyés et disponibles 
en version électronique

          

 De la clim, oui !  
 mais modérément...

10 places de 
parking à vélo

L’impression en  

recto-verso privilégiée

 
              

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

               

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

Adieu les gobelets et 

bouteilles en plastique, 

bonjour les contenants 

réutilisables ! 

                

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

 
             

 Du papier blanc recyclé  
 pour toutes les 
 impressions

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

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

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

Le fleurissement des  
terrasses pour  
le bien-être de tous

               
Des économies d’énergie 

via : l’utilisation d’ampoules 
basse tension et l’extinction des 
appareils électriques (ordinateurs, 
écrans,imprimantes...)

Des produits de nettoyage

certifiés par l’écolabel européen  
et l’écolabel nordique  
garantissent un impact  
limité sur l’environnement

UNE ENTREPRISE « BEE-FRIENDLY »  



LE MOT DU Président

des valeurs à 
partager
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Dès l’origine, les fondateurs de La Financière de l’Echiquier, Didier Le Menestrel et Christian 

Gueugnier, ont eu la volonté de partager la valeur créée. Un phénomène bien ancré dans la 

culture anglo-saxonne, qu’ils ont eu à cœur de faire émerger en France dans l’univers de la 

gestion d’actifs indépendante.

Quels sont les critères de sélection des projets que vous soutenez ? 

Au-delà de nos 3 domaines d’intervention — l'éducation, la grande exclusion 

et l'insertion professionnelle —, nous portons une attention particulière à la 

capacité de l’association à développer son action au bénéfice du plus grand 

nombre ainsi qu'au caractère innovant des projets qui nous sont présentés.

Comment la Fondation peut-elle aller plus loin encore ? 

Notre souhait est de continuer à faire grandir les Maisons des Jeunes Talents. Nous recevons chaque 

année davantage de candidatures d’élèves brillants et méritants qui ne sont pas en capacité de se loger 

à proximité de leur « prépa » et qui ont besoin d’être accompagnés pour avoir autant de chances de 

réussite aux concours que les élèves issus de milieux privilégiés. L’accueil d’un étudiant représente un 

coût annuel de 14 500 euros pour lequel nous avons le concours de nombreux partenaires — entre-

prises, fondations et donateurs particuliers —, un budget raisonnable quand on sait qu’en deux ans de 

classes préparatoires, l’ascenseur social change la vie de nos élèves et de leurs familles.

                                          
Bénédicte Gueugnier, Directrice de la Fondation Financière de l’Échiquier

LA FONDATION FINANCIÈRE DE L’ÉCHIQUIER

L’idée d’une Fondation s’est imposée en 2005, avec deux objectifs : fédérer les collabora-

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

précarité une chance de s’en sortir.

Sous l’égide de la Fondation de France, la Fondation Financière de l’Echiquier, dirigée par 

Bénédicte Gueugnier, agit en faveur de l’éducation, de l’insertion et de la lutte contre l’ex-

clusion. La distribution de dons s’accompagne, depuis 2010, du pilotage d’une association 

« propriétaire », les Maisons des Jeunes Talents, un programme d’égalité des chances qui 

favorise l’accès des élèves boursiers aux grandes écoles.

956 000 e
en 2017

25%

donateurs 

externesEn 2017, 16 projets associatifs ont été sélectionnés par le co-

mité d’engagement de la Fondation. Parmi eux, deux écoles 

aux pratiques pédagogiques innovantes — Labschool et 

l’école M — que la Fondation s’est engagée à soutenir de façon

pluriannuelle, Wake Up Café, qui facilite la réinsertion des détenus de cinq prisons d’Ile-

de-France, ou encore Le Carillon, qui développe une biscuiterie d’insertion pour proposer 

du travail à l’heure aux personnes sans abri.

La philanthropie fait partie de la finance et de nos gènes.‘‘

‘‘

Didier Le Menestrel

distribués

projets associatifs 
soutenus

éducation

insertion professionnelle

lutte contre 
la grande exclusion

6 M €

170

LES CHIFFRES CLÉS

DEPUIS 2005

3 PRIORITÉS

-
-

echiquier excelsior

echiquier agressor part partage

echiquier positive impact

3 FONDS DE PARTAGE

-
-

5 ODD

décérné par option finance en 2017
1er prix de la philanthropie



56 57

Le partage des frais de gestion est au cœur du 

dispositif philanthropique de La Financière de 

l’Echiquier. Après Echiquier Excelsior, créé 

en 2004, et la part « Partage » d’Echiquier 

Agressor lancée en 2013, une 3e solution de 

partage a été mise en œuvre en 2017, avec le 

lancement d'Echiquier Positive Impact.

Ce dispositif, qui finance 75% du budget an-

nuel de la Fondation, s’accompagne, depuis 

2012, d’un mécanisme de partage du temps 

de travail. Chaque collaborateur de La Finan-

cière de l’Echiquier dispose ainsi de 5 jours 

par an sur son temps de travail pour s’impli-

quer auprès d’associations soutenues par la 

Fondation. En 2017, environ 35% de nos sala-

riés se sont engagés en faveur de projets de 

solidaires : l’animation d’une bibliothèque de 

rue, la remise à neuf d’un parc informatique 

ou encore le coaching de jeunes en vue d’un 

entretien professionnel.

Chaque année, les collaborateurs de LFDE se 

mobilisent également pour lever des fonds au 

sein de leur entourage, à l’occasion de la Course 

des héros : cet événement de crowdfunding a 

permis de recueillir 47 750 euros au profit des 

Maisons des Jeunes Talents en 2017.

Nombreux sont les clients de La Financière de 

l’Echiquier qui s’associent à cette démarche 

en faisant des dons à la Fondation (25% de 

son budget annuel proviennent de dons de 

particuliers), certains allant même jusqu’à 

s’impliquer bénévolement au sein des Mai-

sons des Jeunes Talents !

Un engagement de toutes les parties pre-

nantes de l’entreprise qui nous a valu de re-

cevoir, en 2017, le 1er Prix de la Philanthropie 

décerné par Option Finance. 

DES MÉCANISMES DE PARTAGE PIONNIERS LES MAISONS DES JEUNES DE TALENTS 

Ce programme d’égalité des chances 

soutient des élèves brillants, issus de milieux 

modestes et admis en classes préparatoires 

aux grandes écoles à Paris : hébergement, 

accompagnement individualisé, soutien 

scolaire, tout est pensé pour créer un 

écosystème propice à la réussite, aujourd’hui 

au rendez-vous puisque 100% des élèves 

ont été admis dans une grande école en 

2017. Depuis son lancement en 2010, près de 

100 jeunes ont bénéficié de ce programme.

Pour inciter toujours plus d’élèves à oser 

les classes préparatoires, les Maisons des 

Jeunes Talents ont lancé une action de 

sensibilisation au sein des lycées d’origine 

des élèves du programme. A la sortie du 

baccalauréat, un partenariat noué avec 

l’ESSEC permet également de préparer ces 

jeunes à la « prépa ».

20%

Fondations 

et entreprises

630 000 e

50%

LFDE

30%

donateurs 

particuliers

Budget des Maisons des Jeunes Talents en 2017/2018
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notre 
comité rse
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Merci à notre Comité RSE, chargé de déployer notre engagement d’entrepreneurs respon-

sable. Composé de salariés volontaires représentant tous les métiers de LFDE, il a notam-

ment défini des objectifs prioritaires pour 2018, qui permettront d'évaluer nos efforts et 

notre impact avec la plus grande efficacité possible !

NOTRE 
COMITÉ RSE

NOS OBJECTIFS 2018

• INVESTISSEMENT RESPONSABLE

100% des valeurs en portefeuille recevront une 
notation ESG, avec, toujours, une attention par-
ticulière portée à la gouvernance. 

Nous avons également pris l’engagement de vo-
ter à l’ensemble des Assemblées Générales des 
entreprises détenues dans nos fonds de gestion 
active. Un effort qui mobilise toute l’équipe de 
gestion et qui démontre, en paroles comme en 
actes, notre volonté d’être plus que jamais un in-
vestisseur responsable !

• COLLABORATEURS

La mise en place d’un baromètre et d’un outil 
de ressources humaines de suivi des données 
nous permettra de mettre en lumière nos axes 
de progrès.

• ENVIRONNEMENT 

L’optimisation de la consommation de papier et 
de la gestion des déchets sera notre priorité.

• SOLIDARITÉ 

Nous évaluerons l’impact des actions de la Fon-
dation Financière de l’Echiquier au regard de 
leur contribution aux Objectifs de Développe-
ment Durable (ODD) des Nations unies, en nous 
concentrant sur 5 d'entre eux (ODD 1, 4, 5, 8 et 
10) afin d’axer davantage le mécénat de compé-
tences sur ces enjeux universels. Nous souhai-
tons également renforcer nos actions de mécé-
nat de compétences.

• CLIENTS 

La digitalisation de l’expérience clients en 
cours s’accompagnera d'une mesure de la sa-
tisfaction clients. 

RENDEZ-VOUS L’ANNÉE PROCHAINE 

POUR SUIVRE NOS AVANCÉES !



 > NOUS CONTACTER

+33(0)1 47 23 90 90 

www.lfde.com

53, avenue d'Iéna

75116 Paris
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Pour aller plus loin, vous pouvez 
consulter notre Code de Transparence 
AFG-FIR disponible sur notre site 
internet. 



53 avenue d’Iéna - 75116 Paris
Tél. : +33(0)1 47 23 90 90

www.lfde.com


