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« CE QUI NE SE MESURE PAS 
N’EXISTE PAS » 
2016 et 2017 ont été des années chargées pour EdR Euro Sustainable Growth, 
marquées par l’obtention du label ISR public après un audit de E&Y, ou encore 
une croissance des encours.

Sur cette période, notre équipe a poursuivi l’amélioration de son modèle pro-
priétaire ESG en intégrant de nouveaux indicateurs de mesure de la qualité du 
management, des actifs immatériels et de l’impact social et environnemental. 

Nous mesurons ainsi désormais la contribution ou non des émetteurs dans 
lesquels le fonds est investi aux 17 Objectifs de développement durable des 
Nations-Unies. Les ODD sont activés de façon différenciée en fonction de leur 
matérialité pour une entreprise donnée. Les résultats consolidés ont été calcu-
lés pour 5 des ODD activés pour le fonds. Nous avons également significative-
ment augmenté nos réunions et visites de sites en multipliant par 2 le nombre 
de rencontres émetteurs et cela pour être au plus près de nos investissements.

En 2017, Edmond de Rothschild Asset Management a formalisé une stratégie 
climat qui inclut une feuille de route « 2-degrés », élaborée en cohérence avec 
les recommandations finales de la Task Force on Climate- Related Financial 
Disclosures (TFCD) et le dernier Scénario 450 de l’Agence Internationale de 
l’Energie (AIE). 

Cette feuille de route vise à esquisser avec modestie un chemin rendant la stra-
tégie d’investissement d’Edmond de Rothschild Asset Management (France) 
compatible avec le scénario 2°C.

 Elle vise à promouvoir la démarche d’amélioration continue qui s’impose pour 
adresser la complexité présente et à venir liée à la compréhension, l’identifica-
tion et la mesure des défis climatiques. Elle ouvre plus de questions et d’axes de 
réflexions qu’elle n’apporte de réponses quantitatives définitives.
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Le fonds a un axe fort dans les valeurs de croissance 
opérant principalement sur des segments à tendance 
durable (Transition énergétique, Santé & Population, Di-
gitalisation, Education & Recherche…). Ce fonds a reçu le 
label public ISR en septembre 2017 suite à un audit de E&Y, 
après avoir été labellisé par Novethic pendant sept années 
consécutives. 

L’équipe de gestion et d’analyse ISR étudie chaque valeur 
en fonction de critères applicables à son secteur, selon une 
méthodologie interne. Cette analyse se matérialise par un 
score ESG (Environnemental, Social et de Gouvernance), 
permettant ainsi de mieux appréhender les risques ex-
tra-financiers portés par certaines entreprises.

Cette note ESG interne se situe sur une échelle de 7 gra-
dations allant de CCC à AAA. Dans une approche appelée 
«  best in universe », seules les entreprises ayant obtenu 
la note minimum A pourront intégrer le portefeuille. Les 
entreprises sélectionnées représentent 60% environ de 
l’univers.

L’univers d’investissement qui se dégage de cette double 
approche matérialise ainsi la rencontre entre le potentiel 
de croissance et la performance ESG des entreprises 

sélectionnées. Le portefeuille final se construit avec des 
sociétés disposant d’un potentiel d’appréciation grâce 
à leur engagement sociétal, leurs perspectives de crois-
sance prometteuses, leur gestion financière rigoureuse et 
leur ancrage dans des thématiques d’avenir. 

Les analystes-gérants du fonds suivent également de 
façon régulière plusieurs indicateurs pour mieux appré-
hender l’impact extra-financier du portefeuille. Le fonds se 
concentre à ce jour sur plusieurs  indicateurs : les émissions 
de CO2 (tonne / chiffre d’affaires en millions), l’évolution 
du taux d’accident, l’évolution du taux d’absentéisme, la 
féminisation du comité exécutif et la signature du Pacte 
Mondial des Nations Unies. Ces indicateurs permettent 
de suivre la performance extra-financière du fonds par 
rapport à son indice de référence.

PROFIL ET METHODOLOGIE 
DU FONDS 
EDMOND DE ROTHSCHILD 
EURO SUSTAINABLE 
GROWTH 

 Secteur d’activité

 Taille de 
capitalisation
(small, mid ou 
large)

 Type de capital
(familial, contrôlé, 
non contrôlé)

Pondération 
des piliers 

ESG

Note ESG
EDMOND 
DE ROTHSCHILD

AAA / AA / A
BBB / BB / B
CCC

1.  La méthodologie détaillée du fonds est disponible dans son code de transparence (http://www.edmond-de-rothschild.com/SiteCollectionDocuments/asset-management/isr/EDRAM-FR-
code-transparence-EdR-ESG.pdf)

   Edmond de Rothschild Euro Sustainable Growth est un fonds ISR (Investissement 
Socialement Responsable) investi principalement dans des actions de la zone euro. 
Il sélectionne des valeurs offrant des perspectives de croissance prometteuses, tout 
en visant à offrir une performance environnementale, sociale et de gouvernance.

Nous sommes en effet convaincus que l’analyse des critères ESG permet d’identifier 
des risques non encore pris en compte par le marché mais aussi de détecter des 
opportunités de croissance.
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UNE NOTE ESG 
SUPÉRIEURE À L’INDICE
La note moyenne pondérée ESG du 
fonds s’avère sensiblement supérieure 
à celle de  l’indice de référence. En 
outre, les notes de chaque pilier sont 
meilleures pour le fonds que pour 
l’indice. 

Le fonds n’investit pas dans les entre-
prises dont la note est inférieure à A 
et aura maintenu un taux de sélecti-
vité supérieur à 40% tout au long des 
exercices 2016 -2017. Il se concentre 
sur les entreprises affichant les meil-
leures notes ESG.

Source : Edmond de Rothschild Asset 
Management (France). Recherche ISR 

interne. Juillet 2018.
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La démarche de notation nécessite une analyse fondamen-
tale approfondie et une rencontre avec le management 
des sociétés. Les entretiens permettent de dialoguer avec 
des interlocuteurs spécialistes de certains sujets précis, 
comme les directeurs du développement durable, les di-
recteurs des ressources humaines, des juristes ou encore 
des responsables environnementaux.

En 2016 et 2017, l’équipe IR a réalisé respectivement 76 et 
116 réunions ou visites de sociétés avec pour principaux 
interlocuteurs les directeurs du développement durable. 
Toutes les entreprises présentes dans le fonds ont fait 
l’objet d’un entretien au cours des 24 derniers mois. 

En voici deux illustrations :

GTT (GAZ TRANSPORT 
ET TECHNIGAZ)
Visite de site le 31 mai 2018

Créée dans les années 1960, Gaztransport et Technigaz 
(GTT) est une société française d’ingénierie qui a déve-
loppé ses propres systèmes de confinement à membranes 
dédiés au transport (méthaniers) et au stockage du gaz 
naturel liquéfié (GNL).

L’objectif des technologies à « membranes » développées 
par GTT est de réduire les coûts de transport du gaz 
naturel liquéfié (GNL) par bateau en le chargeant en vrac 
dans les cales des navires. Pour transporter leur cargaison, 
les soutes doivent être pourvues d’un revêtement cryogé-
nique capable de résister à cette charge. Les enveloppes, 
connues sous le nom de membranes, maintiennent le GNL 
à une température de -163°C. Ce GNL est ainsi emprisonné 
par une pellicule entièrement imperméable, posée à même 
la coque du navire, un système qui permet aussi de limiter 
les pertes de gaz par évaporation.

La dernière technologie du Groupe garantit un taux d’éva-
poration de 0,085% Volume/jour. Une partie de l’évapora-
tion sert à la propulsion des méthaniers.

GTT bénéficie également des nouvelles régulations des 
émissions des navires puisque le passage à une propulsion 
au GNL permet à la fois de réduire les émissions de soufre 
et de CO2.

La société se distingue par une politique sociale volon-
tariste et des niveaux de rémunération attractifs. Près de 
3% de la masse salariale est consacrée à la formation. Ces 
efforts se traduisent par des taux d’absentéisme et des 
taux de rotation du personnel inférieurs au secteur.

Sur la photographie prise au centre de R&D, on peut voir 
un échantillon de la membrane développée GTT. C’est 
cette superposition de matériaux qui recouvrent les cales 
des méthaniers équipés de la technologie GTT. 

DIALOGUE 
AVEC LES SOCIÉTÉS

   Dans le cadre de la gestion du fonds Edmond de Rothschild Euro Sustainable Growth, 
Edmond de Rothschild Asset Management (France) a développé une approche de 
sélection positive visant à identifier et investir dans les entreprises les plus avancées 
et les plus dynamiques dans la gestion de leurs enjeux environnementaux, sociaux, et 
de gouvernance. 

Un échantillon de la membrane développée par GTT au centre de R&D lors 
d’une récente visite de site. 
Source : Edmond de Rothschild Asset Management (France).
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NOVO NORDISK
Rencontre le 7/11/2017

Novo Nordisk est le leader mondial dans le traitement du 
diabète. L’entreprise danoise créée en 1923 et contrôlée 
par la Novo Nordisk Foundation est également présente 
dans le traitement de l’hémophilie et des déficits en 
hormone de croissance. 

Dès les années 1970, Novo Nordisk a intégré le dévelop-
pement durable dans sa stratégie et en a fait un élément 
central de son développement via son approche « triple 
contribution » (« triple bottom line ») qui vise un équilibre 
entre les considérations financières, sociétales et environ-
nementales. Il a d’ailleurs été un pionnier dans le reporting 
intégré. La présence de la fondation donne cette orienta-
tion de long terme tout en laissant le Comité de Direction 
indépendant.

Le groupe a une forte culture d’innovation et a lancé un 
GLP 1 - hormone stimulant la sécrétion d’insuline - heb-
domadaire (et non quotidienne) qui devrait améliorer le 
confort des patients, et devrait bientôt  proposer un GLP-1 

© istockphoto.

oral. Novo Nordisk se développe également sur le marché 
de l’obésité, fortement liée au diabète, avec, depuis janvier 
2015, la commercialisation de Saxenda (coupe faim qui 
exploite une molécule antidiabétique).

Le groupe a une politique avancée pour permettre le meil-
leur accès à ses médicaments par tous avec des politiques 
de prix différenciés dans les pays les moins développés.  

Novo Nordisk, comme les autres grands laboratoires 
pharmaceutiques, est confronté aux enjeux sur les prix des 
produits et aux rappels de produits. 

LES INDICATEURS D’IMPACT
INDICATEURS ENVIRONNEMENTAUX

1. Scope 1 et 2 : niveaux d’émissions de gaz à effet de serre tels qu’établis dans le GHG Protocol (Green House Gas Protocol).

Le niveau 1 (ou scope 1) correspond aux émissions directes résultant de la combustion d’énergies fossiles, comme le gaz, le pétrole, le charbon, etc. Le niveau 2 (ou scope 2) est relatif aux 
émissions indirectes liées à la consommation de l’électricité, de la chaleur ou de la vapeur nécessaire à la fabrication d’un produit.   

INDICATEUR DÉFINITION FORMULE

INTENSITÉ 
CARBONE 
(g eq CO2/€ de 
CA)

Volume d’émissions de GES par euro de chiffre d’affaires 
généré par les entreprises détenues dans  le portefeuille.
L’intensité carbone est calculée en divisant le total des 
émissions carbone du portefeuille (proportionnellement 
à la part de l’entreprise détenue par l’investisseur) 
par le total des chiffres d’affaires générés (là encore 
proportionnellement à la part de l’entreprise détenue par 
l’investisseur).

  Perspective d’efficacité carbone

Intensité Carbone 
= Empreinte Carbone Absolue / ∑ Part du chiffre 
d’affaires Entreprise(i)

EXPOSITION 
CARBONE
(g eq CO2/€ de 
CA)

Cet indicateur mesure l’exposition du portefeuille aux 
sociétés intensives en carbone.
Il s’agit de la moyenne pondérée des intensités carbones 
des entreprises en portefeuille.

  Perspective de risque carbone

Intensité Carbone de  l’Entreprise(i) 
= Emissions Entreprise(i) / Chiffre d’affaires 
Entreprise(i)

Exposition Carbone 
= ∑(Intensité carbone Entreprise (i) * Poids de 
l’Entreprise en portefeuille (i))

Le fonds EdR Euro Sustainable Growth suit des indicateurs 
mesurant sa performance sur les émissions de gaz à effet 
de serre. Les écarts de trajectoire relatifs à son indicateur 
de référence sont analysés. Cependant, ces indicateurs ne 
sont pas des objectifs de gestion.

Les données carbone sont disponibles pour 100% du por-
tefeuille et le taux de couverture de l’indice de référence 
est supérieur à 95%. Nous avons calculé plusieurs indica-
teurs afin de mieux refléter la performance du fonds. Ils 
prennent en compte le scope 1 et 2  et les critères les plus 
pertinents pour chacun des grands piliers. 
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MSCI EMU 

Edmond de 
Rothschild Euro 

Sustainable Growth

EXPOSITION CARBONE  (G EQ CO2/€ DE CA)
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Source : Edmond de Rothschild Asset Management (France). Recherche ISR interne. 
Données à fin 2017.

TOP 5 « EXPOSITION CARBONE »
Entreprises contribuant le plus 
à l’indicateur Exposition carbone

TOP 5  « INTENSITÉS »
Entreprises du portefeuille affichant 
les Intensités les plus fortes 
(en g eq CO2/€ de CA)

Air Liquide SA 35% Enel SpA 1 562

Enel SpA 28% Air Liquide SA 1 392

Koninklijke DSM NV 6% SCA 252

SCA 4% SPIE SA 232

SPIE SA 4% Koninklijke DSM NV 184Un petit nombre d’entreprises représente l’essentiel des 
émissions carbone du portefeuille. Ce constat est vrai 
pour le fonds comme pour l’indicateur de référence. Les 
bons indicateurs carbone du fonds s’expliquent par une 
sous-pondération du fonds dans les sous-secteurs très 
émetteurs: ciment, pétrole, etc.

Afin de compléter cette analyse quantitative, l’équipe ISR, 
dans le cadre de sa recherche interne, établit un indicateur 
qualitatif de l’impact environnemental des entreprises. Ce 
critère complète les lacunes d’un indicateur purement fo-
calisé sur les émissions de gaz à effet de serre, en prenant 
en compte l’apport d’une entreprise en termes d’innovation 
verte ainsi que de réduction de l’impact environnemental 
de ses produits.

À titre d’exemple, pour le secteur bancaire, cet indicateur 
prend en compte des critères comme l’innovation en 
matière de produits financiers (ISR, prêts «verts», etc…), 
la digitalisation de l’activité, la signature des Principes de 

Source : Edmond de Rothschild Asset Management (France). Recherche ISR interne. 
Données à fin 2017.

l’Equateur, des Principes pour l’Investissement Respon-
sable (Principles for Responsible Investment – PRI), le fi-
nancement ou l’investissement dans des secteurs à risque.

La note moyenne du fonds pour le critère « Impact pro-
duits, innovation verte » est de 13.7/20 versus 11/20 pour 
son indice de référence.

 Schneider Electric et Legrand, qui offrent des solutions 
d’efficacité énergétique, obtiennent de très bonnes 
notes. 

 Valeo, Gestamp et Michelin, équipementiers automobiles, 
obtiennent de meilleures notes que leurs concurrents.

 Dans le secteur financier, Munich Re et Allianz affichent 
de bonnes notes.

INDICATEURS SOCIAUX ET DE GOUVERNANCE
Nous nous référons à des indicateurs dits d’impact afin de 
mesurer la performance extra-financière  du fonds. 

L’équipe IR d’Edmond de Rothschild Asset Management 
(France) a décidé de se concentrer sur certains d’entre eux, 
jugés les plus pertinents.

Ont ainsi été calculés, à la fois pour l’indice et le portefeuille, 
les indicateurs suivants :

 La note Impact social est, tout comme l’impact vert, un 
indicateur qualitatif construit en interne et rempli via 
notre recherche propriétaire. Cela explique donc qu’il 
ne soit pas encore disponible pour l’indice entier mais 
seulement 77% de l’indice. Ce taux s’améliore au fur et 
à mesure de la mise à jour des analyses. Cet indicateur 
regroupe les critères « communication et traitement 
social lors d’opérations de restructuration », « création 
nette d’emplois », « relation avec les fournisseurs », « 
partage équitable de la valeur ajoutée », et « valeur 
ajoutée sociale du produit ou service/ «Licence to 
operate» ».  Certains critères peuvent être désactivés, 
surpondérés ou souspondérés selon le contexte et les 
enjeux de l’entreprise. Dans le fonds, les entreprises du 
secteur de la santé comme Carl Zeiss Meditec et Novo 
Nordisk ont notamment de bonnes notes relatives à 
l’« impact social ». 

 La moyenne des taux de fréquence des accidents (TF), 
c’est-à-dire le nombre d’accidents avec arrêt par million 
d’heures travaillées, pour les entreprises pour lesquelles 

cet indicateur est pertinent. Le fonds performe moins 
bien que son indice sur ce secteur, du fait de la présence 
de 3 entreprises ayant des taux d’accident élevés : JC 
Decaux, Orpéa et Wessanen. 

 La moyenne des taux d’absentéisme, pour les entre-
prises pour lesquelles cet indicateur est pertinent.

 Le « plafond de verre », c’est-à-dire le ratio entre le 
pourcentage de femmes au sein des équipes de Direc-
tion et le pourcentage des femmes dans l’entreprise. Il 
représente la capacité d’une entreprise à avoir un mana-
gement qui reflète la diversité de ses effectifs. 

 Le pourcentage moyen de femmes au sein des comités 
exécutifs. Au sein des instances dirigeantes tout comme 
à chaque niveau hiérarchique, Edmond de Rothschild 
Asset management (France) encourage la diversité, 
notamment  la féminisation. Par exemple, notons qu’un 
tiers des sièges du comité exécutif de L’Oréal sont 
occupés par des femmes . Ce chiffre paraît adapté au 
positionnement du groupe mais n’est pas si répandu 
dans ce secteur. Ainsi, le comité exécutif de Beiersdorf 
n’en compte qu’une .

 Le pourcentage moyen de femmes au sein des conseils 
d’administration. Certains pays ont adopté une législa-
tion encourageant à la diversité des conseils, mais les 
progrès sont inégaux.

 Le pourcentage moyen d’administrateurs indépen-
dants  au sein des conseils d’administration. Le rôle de 
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supervision des conseils d’administration est garanti par 
la présence d’administrateurs indépendants, n’ayant pas 
de lien d’intérêt avec la société.

 Le pourcentage d’entreprise ayant au moins un repré-
sentant des salariés au sein du conseil d’administration. 
La présence de représentants des salariés permet 
d’améliorer la diversité cognitive du conseil et d’apporter 
une vision différente de celle des indépendants ou des 
actionnaires, qui porte les intérêts du long terme.

 Le pourcentage de sociétés ayant signé le Pacte Mon-
dial des Nations Unies. La signature d’engagements in-
ternationaux comme le pacte mondial des Nations Unies 
est un signal d’engagement des entreprises en faveur du 
développement durable. Le fonds EdR Euro Sustainable 
Growth étant investi dans des entreprises de tailles 
moyennes ou petites a un résultat inférieur à son indice, 
les petites entreprises n’ayant pas toutes formalisé cet 
engagement.

Les indicateurs sociaux sont calculés sur des données 2016 
alors que les indicateurs de gouvernance ont en majorité 
été mis à jour en 2017.

Les résultats sont synthétisés dans le tableau suivant.

A noter : le calcul d’indicateurs ESG précis sur un porte-
feuille (ou un indice) pose des problèmes méthodologiques. 
La question de l’homogénéité est soulevée dès lors que 
les définitions diffèrent pour certains de ces indicateurs 
selon les pays ou les secteurs ; c’est le cas notamment des 

indicateurs sociaux. Par ailleurs, il est fréquent de consta-
ter, pour un même émetteur, que les périmètres de calcul 
peuvent être différents d’un exercice à l’autre.

Les avancées d’Edmond de Rothschild Asset Management 
(France) se font progressivement dans ce domaine de 
calcul d’impact, au fur et à mesure de l’amélioration des 
méthodologies et de l’accès aux données fournies par les 
entreprises.  

A noter également que les indicateurs sont disponibles 
pour 100% des entreprises du fonds et 95 % des entre-
prises de l’indice.

EDR EURO SUSTAINABLE 
GROWTH 

INDICE DE 
RÉFÉRENCE

Impact social 13.3/20 12.1/20

Taux d’accidents 6 4

Taux d'absentéisme 3.4 3.3

Plafond de verre 61.6% 76.7

Part des femmes au 
Comex 14.1% 12.7%

Part des femmes au Board 33.2% 32.5%

Part des administrateurs 
indépendants 62.2% 63.4%

Part des entreprises ayant 
au moins un salarié au 
board

50% 50%

Pacte Mondial 66% 83%

POLITIQUE DE VOTE 
Dans un souci d’exercer son activité et son rôle d’action-
naire de manière socialement responsable, Edmond de 
Rothschild Asset Management (France) privilégie le res-
pect de sept principes fondamentaux :

 Le respect des droits des actionnaires et l’égalité entre 
eux, matérialisés par l’obtention d’un droit de vote par 
action détenue ;

 L’intégrité des comptes, la continuité et la transparence 
de la communication, marquées par l’indépendance des 
commissaires aux comptes ;

 La séparation des pouvoirs entre dirigeants de la so-
ciété et administrateurs du conseil d’administration ou 
conseil de surveillance, en tant qu’organe de contrôle ;

 La transparence de la politique de rémunération avec 

la présence d’un comité de rémunération indépendant 
et une rémunération variable liée à des objectifs de 
performance précis ;

 L’affectation du résultat et l’utilisation des fonds 
propres en faveur des actionnaires et notamment de 
l’actionnaire minoritaire ;

 Le développement stratégique de l’entreprise avec des 
opérations en capital justifiées et équilibrées ;

 La gestion optimale des enjeux environnementaux, 
sociaux et liés aux parties prenantes dans la conduite 
de l’activité de l’entreprise, et la reconnaissance de ses 
responsabilités liées à une mauvaise gestion de ces 
risques.
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VOTE EFFECTIF AUX ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
En 2017, le fonds EdR Euro Sustainable Growth a voté à 
l’occasion de l’ensemble des assemblées générales de 
toutes les entreprises présentes en portefeuille, soit lors 
de 39 assemblées.

France (65%)
Pays-Bas (9%)
Allemagne (5%)
Italie (6%)
Espagne (7%)
Suède (6%)
Belgique (2%)

Source ISS. 
Données du 02/01/2018 au 

30/12/2017.

1. RÉPARTITION DES VOTES

Les Assemblées Générales concernées ont représenté 714 
résolutions. 

Le nombre total de votes « oui » a représenté 81% des 
votes. Le nombre total de votes « non » a représenté 19% 
des votes. Cette part des votes contestataires est stable.

12 résolutions ont été déposées par des actionnaires 

Nombre de 
résolutions votées

Votes 
« Oui »

Votes 
« Non »

Votes 
« Abstention »

714 577 (81%) 137 (19%) 0

(en Italie). L’équipe de gestion de EdR Euro Sustainable 
Growth a soutenu 9 d’entre elles.

2. RÉPARTITION PAR CATÉGORIE DE RÉSOLUTION

 CONTRE POUR TOTAL TAUX D'OPPOSITION

Approbation des Comptes et Affectation du Résultat 1 133 134 0,75%

Approbation des Conventions Réglementées (Hors Rémunérations) 5 18 23 21,74%

Dispositifs Anti-OPA 5 27 32 15,63%

Modifications Statutaires  35 35 0,00%

Nomination/Jetons de Présence des Membres du CA ou de 
Surveillance

41 157 198 20,71%

Nomination/Rémunération des Contrôleurs Légaux des Comptes 3 13 16 18,75%

Opérations Financières/Fusions 35 89 124 28,23%

Rémunérations des Dirigeants et Des Salariés 45 95 140 32,14%

Résolutions externes (non agrées par le Conseil) 1 9 10 10,00%

Total 137 577 714 19%

3. ANALYSE DES VOTES D’OPPOSITION

 33% des votes  « Non » se rapportent  à des résolutions 
relatives au « Say on Pay », à savoir la rémunération 
des mandataires sociaux, dirigeants, salariés. Edmond 
de Rothschild Asset Management (France) apprécie, 
dans un premier temps, les rémunérations selon une 
analyse qualitative recherchant avant tout l’alignement 
de la rémunération sur les performances et la qualité de 
l’information, qui doit être exhaustive et transparente. 

 30% des votes « Non » ont concerné la catégorie «  No-
mination/ Renouvellement des mandataires sociaux et 
fixation des jetons de présence». La politique de vote 
d’Edmond de Rothschild Asset Management (France) 
sur ce thème est stricte, puisqu’elle attache une grande 
importance à l’indépendance des instances représen-
tatives des actionnaires. Les sociétés non contrôlées 
doivent comporter 50% d’administrateurs indépendants. 
Ce taux est ramené à 33% pour les sociétés contrôlées. 
Ces seuils n’étant pas systématiquement respectés, 
Edmond de Rothschild Asset Management (France) 

est parfois enclin à voter contre la nomination ou le 

renouvellement de certains administrateurs. De plus, 

Edmond de Rothschild Asset Management (France) a 

introduit une règle sur la diversité des genres, faisant 

qu’elle s’oppose à l’élection ou réélection d’administra-

teur ou d’administratrice faisant passer  le ratio femmes/

hommes en dessous de 30%.

 Les opérations en capital, fusions qui regroupent no-

tamment les demandes d’augmentation de capital font 

l’objet d’un vote  « contre »  généralement en raison 

d’une dilution excessive des augmentations de capital 

ou d’un prix d’émission présentant une trop forte dé-

cote.  Toutes les opérations en capital proposées aux 

actionnaires doivent être stratégiquement justifiées et 

financièrement équilibrées. Le respect du droit préféren-

tiel de souscription (DPS) des actionnaires est un critère 

important lors d’opérations d’augmentation de capital. 

Ces trois catégories représentent 88% des votes négatifs.
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COMMENTAIRES ESG 
DES PRINCIPALES POSITIONS 
DU FONDS
ALLIANZ
Allianz est un leader dans l’industrie en terme de digitalisa-
tion (ayant investi 650M€ par an ces deux dernières années 
et rassemblé des données sur les 20 dernières années) et 
a fortement investi dans les fintechs, les objets connectés, 
l’économie collaborative ou le big data avec le lancement 
en 2016 d’un fonds de capital innovation, InnovAllianz.

Allianz a abandonné le financement des sociétés dont plus 
de 30% du chiffre d’affaires ou de la production d’énergie 
est liée au charbon (annonce faite en novembre 2015, à la 
veille de la Cop 21). 

Allianz Capital Partners est la plateforme du Groupe dé-
diée aux investissements alternatifs. Ses investissements 
dans les énergies renouvelables s’élèvent actuellement à 
2,5Mds€ (contre 2Mds en 2014) pour 60 parcs éoliens et 7 
parcs solaires en Europe qui permettent d’alimenter 800 
000 foyers. En avril 2016, Jürgen Gerke, le président de 
cette plateforme, a annoncé vouloir doubler ces investis-
sements dans les infrastructures et les projets d’énergies 
renouvelables d’ici trois ans.

Signataire des PRI, Allianz réalise ses investissements en 
intégrant 37 critères ESG dans son analyse de risque. Ces 
critères sont basés sur l’information fournie par l’agence 
de notation MSCI ESG Research. 

De plus, AllianzGI et PIMCO (les deux entités qui opèrent 
pour Allianz Asset Manageent - AAM) proposent des 
produits d’investissement socialement responsable à 
leurs clients. Au total en 2015, les encours ISR s’élèvent à 
103Mds€, soit 6% des actif gérés par Allianz AM.  

L’ORÉAL
Dans le cadre de son programme Sharing Beauty With All, 
lancé en 2013, L’Oréal s’est fixé une série d’engagements 
à l’horizon 2020, qui couvrent l’ensemble de ses impacts 

et engagent toutes les équipes. Les engagements envi-
ronnementaux sont ambitieux et tenus: forte réduction 
des consommations d’eau et d’énergie, des émissions de 
GES, des déchets, réduction des packagings, sourcing des 
huiles de palme et soja.

Au niveau social, le programme L’Oreal Share & Care 
offre à tous les employés un socle universel de garanties 
sociales, complété par un programme de parentalité et 
télétravail. L’entreprise a fait de l’innovation un axe fort 
avec 473 brevets déposés en 2016, le développement de la 
«cosmétique connectée» et de nombreux investissements 
sur le digital. Elle est reconnue pour la très bonne qualité 
du management. A noter l’attachement du Groupe, et des 
actionnaires principaux, au one share-one vote. Jean-Paul 
Agon cumule cependant toujours les deux casquettes de 
président et de directeur général.

AMADEUS
Amadeus a été créée en 1987 par 4 compagnies aériennes 
européennes : Air France, Iberia, Lufthansa et SAS. Basée 
en Espagne, la société offre des services de transaction et 
de solutions technologiques. Le chiffre d’affaires se répar-
tit principalement entre activité de distribution (65%) et IT 
services (35%) et Europe (45%), Asie-Middle East (30%) 
et Amériques (25%). L’offre en IT solutions a été étendue 
à des aéroports, des compagnies aériennes et ferroviaires 
ou encore plus récemment l’hôtellerie et les paiements, 
soit un marché adressable supérieur à 10% du PIB mondial. 

Sur le plan environnemental, les impacts directs sont 
faibles tandis qu’Amadeus contribue à l’optimisation du 
remplissage des vols de ses clients compagnies aériennes. 
Amadeus profite de sa forte capacité d’innovation, optimi-
sée et perçue par le client. La gouvernance est de qualité, 
avec une diversité cognitive du comité exécutive rare dans 
le secteur.
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PRINCIPAUX RISQUES D’INVESTISSEMENT
Les risques décrits ci-dessous ne sont 
pas limitatifs. Il appartient aux inves-
tisseurs d’analyser le risque inhérent à 
chaque investissement et de se forger 
leur propre opinion.

Risque de perte en capital : L’OPCVM 
ne bénéficie d’aucune garantie ni pro-
tection, il se peut donc que le capital  in-
itialement investi ne soit pas intégrale-
ment restitué même si les souscripteurs 
conservent les parts pendant la durée 
de placement recommandée.

Risque actions : La valeur d’une action 
peut évoluer en fonction de facteurs 
propres à la société émettrice mais aussi 
en fonction de facteurs exogènes, poli-
tiques ou économiques.

Les variations des marchés actions ainsi 
que les variations des marchés des ob-
ligations convertibles dont l’évolution 
est en partie corrélée à celle des actions 
sous-jacentes, peuvent entraîner des 
variations importantes de l’actif net 
pouvant avoir un impact négatif sur la 

performance de la valeur liquidative de 
l’OPCVM.

Risque lié à la sélection ISR (Inves-
tissement Socialement Responsable) : 
La sélection de titres ISR peut amener  
l’OPCVM à s’écarter de l’indicateur de 
référence.

Risque lié aux petites et moyennes 
capitalisations : Les titres de sociétés 
de petites ou moyennes capitalisations 
boursières peuvent être significative-
ment moins liquides et plus volatils 

que ceux de sociétés ayant une capital-
isation boursière importante. La valeur 
liquidative de l’OPCVM est donc suscep-
tible d’évoluer plus rapidement et avec 
de grandes amplitudes.


