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Convaincues que l’Investissement Responsable peut et doit être 
moteur de changements sociaux et environnementaux, les équipes 
d’Edmond de Rothschild Asset Management (France) continuent 
de renforcer leurs engagements en faveur de l’investissement 
responsable. De nouveaux fonds ont obtenu en 2020 le label 
ISR français. D’autre part, la société de gestion s’est résolument 
engagée à intégrer les critères ESG (Environnementaux, Sociaux et 
de Gouvernance) à l’ensemble de ses investissements d’ici la fin de 
l’année 2021.

Anticiper les modalités les plus efficientes de cette intégration et 
en déterminer la valeur ajoutée relèvent de notre responsabilité, a 
fortiori dans un contexte d’évolutions réglementaires et de standards 
de transparence toujours plus exigeants dans la gestion de nos actifs.

Après le lancement de notre premier fonds d’Investissement 
Socialement Responsable (ISR) en 2009 et avec une démarche 
de progrès qui s’est matérialisée par notre signature en 2010 d’un 
standard international de référence, les PRI (1) (Principles for 
Responsible Investment), nous avons mis au point une expertise ISR 
solide validée par la confiance de clients investisseurs institutionnels.

À partir de son expertise d’analyse ESG propriétaire, Edmond de 
Rothschild Asset Management (France) intègre progressivement les 
enjeux ESG les plus matériels au sein des différentes classes d’actifs 
et stratégies. Cette démarche favorise les synergies entre les entités 
du groupe et permet de répondre aux exigences croissantes des 
investisseurs.

Grâce à la déclinaison opérationnelle de cette stratégie, nous 
continuons d’avancer pour élever constamment nos standards de 
performances financières et extra-financières vers l’émergence d’un 
modèle plus durable et dans un objectif de maîtrise des risques et de 
création de valeur à long terme.
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Il n’existe pas à ce jour de définition réglementaire qui 
s’impose à l’ensemble des acteurs, seules des définitions 
normatives co-existent. L’ISR désigne principalement deux 
logiques :

  Une logique qualifiée d’ « éthique », développée 
essentiellement dans les pays anglo-saxons, inspirée 
des valeurs morales et religieuses et qui se traduit par 
l’exclusion de l’univers d’investissement de certains 
secteurs/activités (armement, tabac, alcool…) ;

  Une logique, particulièrement développée en Europe 
continentale, qui se concentre sur la manière dont 
les émetteurs prennent en compte les enjeux du 
développement durable (ESG) dans la gestion de 
leurs activités. 

Ces deux logiques se déclinent selon des pratiques variées 
dans les gestions.

Ainsi, en France et en Europe, l’ISR est défini par l’AFG et le 
FIR-Eurosif (2) comme « un placement qui vise à concilier 
performance économique et impact social et environne-
mental en finançant les entreprises et les entités publiques 

qui contribuent au développement durable quel que soit 
leur secteur d’activité. En influençant la gouvernance et le 
comportement des acteurs, l’ISR favorise une économie 
responsable ».

Sept stratégies ISR sont identifiées par Eurosif (3)  : sé-
lection négative / exclusions spécifiques (sectorielles ou 
autres), exclusions normatives, sélection positive Best-
in-Class et ses déclinaisons, l’approche thématique ESG, 
l’intégration de facteurs ESG dans l’analyse financière, les 
pratiques d’engagement et d’exercice des droits de vote 
sur les questions de durabilité ; l’investissement solidaire / 
plus largement l’Impact Investing.

1. www.unpri.org

2. http://www.semaine-finance-responsable.fr/la-finance-responsable

3. http://www.eurosif.org/wp-content/uploads/2018/11/European-SRI-2018-Study.
pdf

PRÉAMBULE : 
DÉFINITION 
DE L’INVESTISSEMENT 
RESPONSABLE
L’INVESTISSEMENT SOCIALEMENT RESPONSABLE (ISR) 
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Nous souhaitons élaborer des stratégies ancrées dans 
l’économie réelle, conjuguant une performance financière 
avec un impact environnemental et social positif. Notre 
engagement s’organise autour de quatre axes :

  L’intégration des critères ESG dans l’analyse financière 
avec un objectif fixé à 100% en 2021

  La gestion des risques et des opportunités climat via 
une feuille de route « 2 degrés » pour piloter nos inves-
tissements

  Dialogue et engagement pour influencer et encourager 
les entreprises à faire évoluer leur modèle d’affaire en 
ligne avec le développement durable

  L’innovation grâce aux investissements afin de faire 
croître la part de nos actifs investis selon des principes 
de finance durable

LES PRI => RENFORCER NOS EFFORTS D’INTÉGRATION 
DE L’ANALYSE ESG AU SEIN DE NOS GESTIONS 

Avec le développement de son expertise IR, Edmond de 
Rothschild Asset Management (France) a souhaité conso-
lider son engagement dans la durée, en devenant en 2010 
signataire des « Principles for Responsible Investment » des 
Nations Unies (PRI). En signant ce standard international, 
Edmond de Rothschild Asset Management (France) s’est 
résolument engagée à déployer les moyens et à mobiliser 
ses équipes internes pour intégrer les questions ESG dans 
ses investissements. Cette signature des PRI démontre la 
volonté et l’engagement du Groupe.

À ce titre, Edmond de Rothschild Asset Management 
(France) s’engage à décliner opérationnellement et de ma-
nière progressive les 6 principes énoncés visant à prendre 
en compte les dimensions environnementale, sociale et de 
gouvernance dans la gestion de ses actifs.

  Principe 1 : Nous prendrons en compte les facteurs En-
vironnementaux, Sociaux et de Gouvernance dans les 
processus d’analyse et les décisions en matière d’inves-
tissement.

  Principe 2 : Nous serons des investisseurs actifs et intè-
grerons les questions ESG dans nos politiques et pra-
tiques d’actionnaires.

  Principe 3  : Nous demanderons aux entités dans les-
quelles nous investissons de publier des informations 
appropriées sur les questions ESG.

  Principe 4 : Nous favoriserons la promotion de l'accep-
tation et de la diffusion des Principes au sein de l’indus-
trie de l’investissement.

  Principe 5 : Nous travaillerons ensemble pour accroître 
notre efficacité dans la mise en application de ces prin-
cipes.

  Principe 6  : Nous rendrons compte de nos activités et 
de nos progrès dans la mise en œuvre de ces principes.

NOTRE ENGAGEMENT
FONDEMENTS 

Les PRI La Stratégie de Développement Durable 
du Groupe Edmond de Rothschild

Le groupe Edmond de Rothschild s’engage depuis plus de 
250 ans pour accompagner les grands changements qui 
façonnent notre société avec la conviction que l’investis-
sement n’est pas une fin en soi, mais une chance d’influer 
sur le monde pour le rendre meilleur. 

L’investissement est ainsi abordé comme une force créa-
tive, qui permet de donner corps à nos convictions et 
d’avoir un impact concret sur l’économie réelle. Pour cela, 
nous adoptons une démarche pragmatique en accom-
pagnant les entreprises investies dans leur croissance 
durable. Notre démarche est positive et vise à améliorer 
l’existant. 

Notre approche est dynamique : l’investissement respon-

sable est au cœur de nos innovations tant dans la concep-
tion de nouveaux produits que dans le développement 
d’outils de mesure inédits. 

Elle est également tournée vers le long terme : nous avons 
la conviction qu’en s’affranchissant de l’immédiateté des 
marchés financiers, nous pourrons bâtir des solutions d’in-
vestissement durables qui associent performances finan-
cière, sociale et environnementale.

Enfin, nous tenons à notre indépendance : pour garder la 
liberté d’affirmer nos opinions et exercer notre responsa-
bilité d’actionnaire actif et engagé mais également pour 
développer notre propre approche ESG afin de maîtriser 
l’ensemble de notre chaîne de valeur. 

LIGNES DIRECTRICES DE NOTRE ENGAGEMENT

BRIDGE 
INFRASTRUCTURE 
DEBT PLATFORM 

AMBITION ET OBJECTIFS
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Edmond de Rothschild Asset Management (France) prend 
part de manière active aux initiatives établies ou récentes 
de la communauté financière en matière de promotion et 
de diffusion de l’ISR, et de réflexion sur des probléma-
tiques ESG. 

  En France, notamment au sein de la Commission ISR 
et de la Commission Gouvernement d’Entreprise de 
l’AFG (1), de la Commission Recherche et de la Com-
mission Dialogue et Engagement du Forum pour l’In-
vestissement Responsable (FIR) et du Bureau de l’Ob-
servatoire de l’Immatériel (WICI (2) France) ;

  En Europe, en s’engageant depuis une dizaine d’années 
au sein de l’Eurosif-European Sustainable Investment 
Forum, prenant le leadership au sein de WICI Europe 
et de la Commission ESG de l’EFFAS  (3), dont notre 
Directeur RI est respectivement chairman et co-chair-
man, ou plus récemment en contribuant au sein du 
European Reporting Lab de l’EFRAG (4) ;

  A l’international, via sa participation active à diffé-
rentes initiatives et groupes de travail au sein des PRI, 
tel que le réseau francophone ou le groupe de travail 
sur la taxonomie verte établi en 2020 , mais également 
via l’ICGN (5), CDP (6) et WICI Global.

Par ailleurs, Edmond de Rothschild Asset Management 
(France) affirme publiquement son engagement en faveur 
de l’Investissement Responsable en adhérant à deux initia-
tives mondiales :

  L’une en faveur du climat, depuis le 1er décembre 2015, 
en signant le Montréal Carbon Pledge, qui l’engage à 
ce titre à mesurer et à rendre publique annuellement 
l’empreinte carbone de ses investissements. https://
www.cdp.net/en/investor/signatories-and-members#
b796778eacc09c9c2d224e4a6f278ed2

  L’autre signée à l’automne 2016 en cohérence à la fois 
avec sa responsabilité fiduciaire et sa volonté de pro-
motion de l’investissement responsable/ESG qui en est 
l’une des composantes, à savoir le « Global Statement 
on Investor Obligations and Duties » initié par l’UNEP-
FI et les PRI (http://www.unepfi.org/fileadmin/docu-
ments/FiduciaryDutyStatement.pdf)

Edmond de Rothschild Asset Management (France) sou-
tient depuis 2007 les travaux universitaires sur l’Investisse-
ment Responsable conduits par la Chaire Finance Durable 
et Investissement Responsable (FDIR) de l’école Polytech-
nique et Toulouse School of Economics (http://fdir.idei.
fr/). Edmond de Rothschild Asset Management (France) 
soutient le prix FIR-PRI dont notre Directeur RI est le co-
fondateur.

Enfin, Edmond de Rothschild Asset Management (France) 
soutient les travaux universitaires sur l’ISR conduits par la 
Chaire Finance Durable et Investissement Responsable de 
l’AFG - FDIR (http://fdir.idei.fr/).

1. Association Française de la Gestion Financière

2. World International Capital Initiative initiée par l’OCDE : http://www.wici-global.
com/ aboutwici_jurisdictions_europe

3. European Federation of Financial Analysts Societies

4. European Financial Reporting Advisory Group 

5. International Corporate Governance Network

6. Carbon Disclosure Project

La stratégie de développement durable du Groupe Edmond de Rothschild

Le Groupe Edmond de Rothschild a élaboré un cadre de référence qui nous permet d’identifier les enjeux qui nous 
concernent et qui représentent l’opportunité d’avoir un impact positif sur la société tout en créant de la valeur sur le long 
terme. Ce cadre se décline en cinq piliers, socle de notre approche du développement durable.

Notre Politique d’In-
vestissement Res-
ponsable en consti-
tue un des piliers et 
se déploie en pleine 
cohérence avec notre 
politique de Respon-
sabilité Sociale d’En-
treprise (RSE).

Un engagement 
social soutenu par 
ses collaborateurs

Une gestion robuste de son 
impact environnemental

L'engagement 
envers ses collaborateurs

Un comportement 
éthique et intègre

L'innovation 
au service de 

l'investissement 
responsable

Stratégie de Développement Durable du Groupe 
Edmond de Rothschild

UNE CONTRIBUTION ACTIVE AUX RÉFLEXIONS DE PLACE
Participer activement à la réflexion auprès des instances de place françaises et 
internationales afin de renforcer la professionnalisation de l’ISR
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1. 
ATTÉNUER LES 

RISQUES ET 
IDENTIFIER LES 
OPPORTUNITÉS 

en faveur du développement 
durable pour nos investissements

• Analyse ESG orientée, réduction 
des risques / recherche de solutions 
durables

• Gestion ISR & intégration ESG

3. 

GOUVERNANCE 
IR 

opposable et traçable

• Organisation
• Reporting
• Contrôle 
• Démarche RSE interne

4. 
COMMERCIALI-

SATION 
ET VISIBILITÉ 
RENFORCÉES

de nos solutions IR

• Solutions innovantes
• Taille critique de nos fonds 

ISR
• Formation

2. 
LE DIALOGUE-
ENGAGEMENT 

ESG 

auprès des émetteurs

Responsabilité 
actionnariale et fiduciaire

PRINCIPES D'ACTION
Edmond de Rothschild Asset Management (France) s’est 
dotée depuis 2013 d’une stratégie d’Investissement Res-
ponsable, appuyée par une gouvernance solide. L’ambition 
de cette stratégie : atténuer les risques et identifier les op-
portunités en faveur du développement durable pour nos 
investissements.

Notre Stratégie IR 2017-2020 s’articule autour d’une dé-
marche d'intégration ESG exigeante couvrant le périmètre 
de nos activités, le développement d’une gamme ISR et 
une volonté de dialogue et engagement avec les entre-
prises dans lesquelles nous investissons. Elle intègre éga-

lement les risques et opportunités des enjeux climatiques. 
Ce cadre d’action ambitieux a permis une dynamique posi-
tive, matérialisée notamment par des notations de repor-
ting PRI qui placent année après année notre démarche 
et nos expertises IR parmi les leaders de notre peer group 
international. 

La stratégie d’Investissement 2021-2024 nous permettra 
d’accélérer et d’approfondir notre démarche et renforcera 
les aspects ESG transversaux des différentes activités du 
Groupe Edmond de Rothschild.
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En tant qu’investisseur responsable, Edmond de Roth-
schild Asset Management (France) est particulièrement 
attaché à :

  Honorer sa responsabilité d’actionnaire,

  Incarner une orientation patrimoniale dans la gestion 
de ses fonds,

  Défendre les intérêts des porteurs des fonds d’inves-
tissement,

  Rechercher constamment la performance de ses inves-
tissements dans une perspective de création de valeur 
sur le long terme.

Pour Edmond de Rothschild Asset Management (France), 
la décision d’investissement est fortement liée à la pérenni-
té de l’entreprise qui passe par des facteurs économiques 
et financiers, sociaux et sociétaux, environnementaux et 

de gouvernance d’entreprise, que sont :

  la recherche de la création de valeur sur le long terme,

  la nécessaire maîtrise des aspects économiques et fi-
nanciers,

  le souci d’une bonne gouvernance,

  le développement d’un cadre de travail sain et stimu-
lant,

  les efforts pour réduire son impact environnemental,

  la prise en compte des impacts de la transition énergé-
tique et écologique (« transition juste »),

  les relations équilibrées avec ses parties prenantes 
(clients, fournisseurs, société civile…),

  une gestion des risques et des opportunités relatifs au 
développement durable.

NOTRE APPROCHE 
DE L’INVESTISSEMENT 
RESPONSABLE

ENVIRONNEMENT (E) SOCIAL (S) GOUVERNANCE (G)

Management du risque 
environnemental

• Mise en place de système de management 
environnemental 

• Intégration des risques liés au changement 
climatique

• Risques physiques associés au 
changement climatique

• Respect de la biodiversité

Innovation verte et impact des 
produits

• Valeur ajoutée environnementale des 
produits ou services, innovation
• Eco-conception des produits

Empreinte environnementale
• Emissions de Gaz à Effet de Serre

• Consommation d’énergie
• Consommation d’eau

• Traitement des déchets
• Rejets et pollution

Management des Ressources 
Humaines

• Qualité de l’emploi
• Liberté syndicale

• Management des carrières et des 
formations (GPEC)

• Formation et diversité
• Attractivité

• Management de la santé & sécurité

Impact sociétal
• Gestion de l’emploi et des 

restructurations
• Relations fournisseurs

• Valeur ajoutée sociale du produit ou 
service

• "Licence to operate"

Relations clients
• Information et sécurité des produits et 

services
• Satisfaction clients

Ethique des affaires et droits fondamentaux
• Respect des Droits Humains et du travail des 

enfants
• Lutte contre la corruption

et les pratiques anti-concurrentielles
• Transparence fiscale

• Lobbying responsable

Conseil d’Administration 
• Indépendance du Conseil d’administration et 

des comités (audit, rémunération…)
• Séparation des pouvoirs

• Diversité du Conseil d’Administration

CEO et comité exécutif
• Composition et fonctionnement du comex

• Profil et succession du CEO
• Transparence et pertinence de la rémunération

Actionnaires
• Audit et contrôle interne

• Prise en compte des intérêts des minoritaires

CADRE DE RÉFÉRENCE DE NOTRE ANALYSE ESG
Edmond de Rothschild Asset Management (France) a construit depuis une dizaine d’années une méthodologie d’analyse 
et de notation extra-financière propriétaire, basée sur une analyse approfondie des critères liés aux 3 piliers E, S, et G 
(Environnement, Social, Gouvernance). 

NOTRE ÉTHIQUE DE L’INVESTISSEMENT
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La méthodologie et la matrice d’analyse extra-financière 

ont été déterminées et sont actualisées régulièrement à 

partir d’une étude des référentiels existants, parmi les-

quels :

  Général : Pacte Mondial des Nations Unies, Internatio-

nal Integrated Reporting Initiative (IIRC), Sustainability 

Accounting Standards Board (SASB)

  Environnement  : Convention des Nations Unies sur le 

changement climatique, Accord de Paris sur le Climat, 

Taxonomie Verte de l’Union Européenne

  Social  : Convention d’Ottawa (Mines anti-personnel) 
et Traité d’Oslo (Bombes à sous-munitions), Déclara-
tion Universelle des droits de l’Homme, Conventions 
de l’OIT

  Gouvernance  : Conventions des Nations Unies et de 
l’OCDE contre la corruption, Extractive Industries 
Transparency Initiative, principes de l’OCDE sur la gou-
vernance d’entreprise

Elles couvrent principalement à ce jour environ 350 émet-
teurs européens (actions et/ou crédit), dont l’intégralité du 
MSCI EMU.

CADRE D’ANALYSE DES SOUVERAINS 
Nous intégrons dans notre analyse des souverains euro-
péens une liste d’une trentaine d’indicateurs ESG sus-
ceptibles d’impacter favorablement les perspectives de 
croissance à long terme des différents pays. Notre modèle 
interne de rating d’émetteurs souverains inclut des critères 
liés au piliers E, S et G tels que, entre autres :

  Emissions de gaz à effet de serre par rapport à la 
consommation globale d’énergie 

  Score PISA (programme international mesurant la 

performance des étudiants) par rapport aux dépenses 
d’éducation

  Position au sein du « Corruption Perception Index » de 
l’ONG Transparency International

Ce modèle donne lieu à un classement et une note de pro-
gression, basés sur la position relative de chaque pays. Il 
est régulièrement revu et a vocation à être étendu à fin 
2020 à l’ensemble des dettes souveraines OCDE et pays 
émergents. 

INTÉGRATION DES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE DES NATIONS UNIES
Les Objectifs de Développement Durable (ODD), établis en 2015 par les Etats 
membres des Nations Unies, comprennent 17 objectifs à atteindre à l’horizon 
de 2030, regroupés en 5 domaines : peuple, prospérité, planète, paix, partena-
riat. Pour les investisseurs, ils tracent une feuille de route permettant de contri-
buer à standardiser la mesure d’impact.

Edmond de Rothschild Asset Management (France) intègre depuis 2018 ces 
ODD dans son analyse des émetteurs (actions et obligations) privés et souve-
rains. Tous les ODD ne sont pas pris en compte pour analyser chaque valeur 
mais uniquement ceux auxquels la société contribue avec un impact réel. Nous 
avons mis en place un système permettant d’évaluer le titre positivement ou 
négativement, en fonction de l’intensité de développement durable du secteur. 
Nous sommes particulièrement vigilants concernant les déclarations de contri-
bution des entreprises aux ODD afin d’en évaluer la portée effective. Notre 
analyse nous permet d’identifier et de chiffrer la contribution d’une entreprise, 
d’un fonds ou d’un univers d’investissement pour chaque ODD.

Les ODD les plus activées dans le cadre de notre analyse sont les suivants :
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Le choix des approches IR développées par Edmond de 
Rothschild Asset Management (France) est sous-tendu 
par trois motivations principales :

  Une conviction ESG se combinant avec une convic-
tion financière visant à l’optimisation de l’analyse des 
risques et opportunités d’une société.

  Le souhait de développer pour ses clients des outils 
d’analyse et de gestion innovants.

  La volonté d’adaptation et d’accompagnement de nou-
velles demandes de clients institutionnels et privés en 
matière de fonds d’investissement responsable et d’in-
tégration ESG.

Ces approches sont loin d’être mutuellement exclusives et 
construisent au contraire une matrice permettant l’implé-
mentation de stratégies d’investissement responsables 
complémentaires et holistiques visant à obtenir un impact 
sur l’économie réelle. 

SÉLECTION NÉGATIVE : EXCLUSION 
SECTORIELLE ET NORMATIVE 
Edmond de Rothschild Asset Management (France) a éta-
bli une politique formelle d’exclusion qui intègre les armes 
controversées, le charbon thermique et le tabac (1). Elle 
couvre l’ensemble de nos portefeuilles toutes classes d’ac-
tifs et zones géographiques confondues. Les exclusions 
sont paramétrées en tant que limites pre-trade et post-
trade dans l’outil de gestion afin de garantir leur respect. 
Les listes d’exclusion sont actualisées au moins annuelle-
ment.

Notre politique d’exclusion d’armes controversées 
concerne les valeurs impliquées dans la production ou la 
vente d’armes interdites par des conventions internatio-
nales (bombes à sous-munition et mines anti-personnel, 
armes biologiques et chimiques) sur la zone Monde pour 
l’ensemble des fonds gérés.

La politique d’exclusion charbon thermique vise les en-
treprises minières ou producteurs d’électricité tirant une 
partie significative de leur chiffre d’affaires de l’extraction 
de charbon thermique ou de la production d’électricité à 
partir de charbon, à moins qu’une stratégie claire de diver-
sification soit en place et cohérente avec un scénario 2°C 
/ en dessous de 2°C et idéalement validée par la Science 
Based Target (SBT) Initiative. Elle s’inscrit par ailleurs dans 
notre feuille de route Climat qui vise à « décarboner » nos 
portefeuilles à l’horizon 2050.

En ligne avec l’OMS, Edmond de Rothschild Asset Mana-
gement (France) considère le tabac comme une menace 

avérée pour la santé publique. Notre politique d’exclusion 
vise par conséquent les sociétés productrices de tabac ou 
dont la distribution de tabac est une activité centrale.

Edmond de Rothschild Asset Management (France) a éga-
lement établi une liste d’exclusion de pays et une liste de 
pays sous surveillance (pays sous sanctions nationales, 
internationales ou sous embargo) pour lesquels il est né-
cessaire d’obtenir préalablement à tout investissement en 
actions, dette d’entreprises et dette souveraine l’accord de 
sa Direction du contrôle interne et de la conformité.

SÉLECTION POSITIVE ESG 
Edmond de Rothschild Asset Management (France) a 
choisi la méthodologie Best-In-Universe pour construire sa 
gamme de fonds ouverts ISR généraliste. Nous avons dé-
marré en 2009, par le lancement d’EdR Sicav Euro Sustai-
nable Growth, fonds actions Euro et premier fonds ISR du 
Groupe Edmond de Rothschild. En 2015, un fonds ouvert 
ISR a été lancé sur notre expertise de gestion obligataire  : 
EdR Sicav Euro Sustainable Credit. Il est à noter que ces 
deux fonds ouverts se sont vu attribuer en 2017 le label ISR 
(2) soutenu par le Ministère des Finances français. Ce label 
est décerné aux fonds respectant un ensemble de critères 
qui concilient performance économique, impact social et 
environnemental en finançant les entreprises et les enti-
tés publiques qui contribuent au développement durable, 
quel que soit leur secteur d'activité.

Sur cette base, nous avons développé la couverture ISR 
des différentes classes d’actifs et nous nous sommes en-
gagés dans différentes thématiques ISR. Cette démarche 
se fait à la fois en transformant des fonds existants et en 
lançant de nouveaux fonds innovateurs.

Nous cherchons par ailleurs systématiquement la labellisa-
tion de nos fonds ISR afin de garantir la solidité et la cohé-
rence de notre approche. Ainsi, en 2019, la gamme ISR a 

LES APPROCHES D’INVESTISSEMENT 
RESPONSABLE D’EDMOND DE ROTHSCHILD 
ASSET MANAGEMENT (FRANCE)
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été enrichie par le fonds EdRF Global Sustainable Conver-
tibles, premier fonds ISR sur le marché dans sa catégorie. 
Depuis 2020 nous couvrons également la classe d’actifs 
des fonds diversifiés via la labellisation ISR du fonds EdRF 
Income Europe. L’année 2020 voit l’accélération de cette 
démarche, avec l’objectif d’atteindre une dizaine de fonds 
labélisés d’ici la fin de l’année.

En termes de fonds ISR thématiques, nous nous sommes 
d’ores et déjà positionnés sur les thématiques de dévelop-
pement durable de la santé, de la transition énergétique et 
du capital humain. 

Cette gamme a vocation à s’élargir afin de répondre à 
la demande grandissante du marché et d’offrir un choix 
pertinent de fonds ISR à nos clients. Elle complète notre 
gamme traditionnelle qu’elle irrigue en termes de prise en 
compte des enjeux ESG.

En parallèle nous travaillons étroitement avec des inves-
tisseurs institutionnels, pour lesquels notre méthodologie 
d’analyse propriétaire permet de proposer des solutions 
sur mesure (best-in-class, best-in-universe, exclusions 
spécifiques, objectifs de développement durable ou cli-
matiques…).

À ce jour nous gérons plusieurs mandats institutionnels 
ISR pour le compte d’investisseurs français, européens ou 
internationaux.

DIALOGUE ET ENGAGEMENT 
Pour Edmond de Rothschild Asset Management (France) 
le dialogue et l’engagement sont un devoir vis-à-vis de nos 
porteurs. Notre objectif est en effet d’initier et de mainte-
nir un dialogue constant et constructif avec les sociétés 
auprès desquelles nous sommes investis afin d’être un vrai 
acteur de changement dans le développement des meil-
leures pratiques ESG. Notre approche étendue englobe 
par ailleurs les classes d’actifs actions et crédit. Notre 
devoir, en tant qu’investisseur actif, est aussi de rendre 
compte en toute transparence de nos actions, conformé-
ment au principe n°2 des Principes pour l’Investissement 
Responsable (PRI) dont Edmond de Rothschild Asset Ma-
nagement (France) est signataire depuis 2010. 

Le but de l’engagement actif est de faire réagir les sociétés 
sur certains sujets ESG ou financiers et de les encourager 
à modifier ces aspects afin qu’ils se matérialisent par une 
revalorisation des multiples de la société, une réduction 
de spread de crédit ou/et par une meilleure trajectoire de 
croissance des bénéfices, soit in fine une amélioration de 
la performance financière.

Notre démarche structurée passe par le dialogue, indivi-
duel ou collectif, avec les entreprises, le dialogue pré-as-
semblée, le vote aux assemblées générales et si besoin la 
participation à des dépôts de résolution aux assemblées. 

Le dialogue avec les entreprises consiste à la fois à mieux 
connaître les entreprises et à affiner les notations ESG 
opérées par l’équipe Investissement Responsable mais 
aussi à promouvoir de meilleures pratiques auprès des 
entreprises rencontrées. Il fait ainsi partie intégrante du 
processus de gestion.

L’objectif de notre démarche de dialogue/engagement 
avec les entreprises porte sur trois niveaux : 

  Transparence 

  Performance opérationnelle ESG 

  Stratégie en matière de durabilité

Le fonds Edmond de Rothschild SICAV Tricolore Rende-
ment est le fer de lance de notre démarche de dialogue 
approfondi  : majoritairement investi en actions d’entre-
prises françaises, il intègre depuis 2009 une approche 
d’engagement ESG, c’est-à-dire une démarche plus for-
malisée et suivie que le dialogue simple. 

Edmond de Rothschild Asset Management (France) rend 
également compte des initiatives issues de cette Politique 
d’engagement ESG au sein de son Rapport annuel sur 
l’exercice des droits de vote et du Reporting d’Engage-
ment ESG du fonds Edmond de Rothschild Tricolore Ren-
dement. Ces documents sont accessibles sur notre site 
internet (3).

POLITIQUE DE VOTE D’EDMOND DE 
ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT 
(FRANCE) 
Cette politique de vote, effective depuis la saison 2010 des 
votes en Assemblées Générales d’actionnaires, s’applique 
de manière uniforme sur l’ensemble des valeurs détenues 
dans les portefeuilles pour lesquelles la participation d’Ed-
mond de Rothschild Asset Management (France) au capi-
tal est supérieure à 0,01%, quelle que soit la nationalité des 
sociétés émettrices, dès lors que les informations fournies 
par l’émetteur sont suffisantes et que les dépositaires sont 
en mesure de prendre en compte le vote. Chaque année, 
la confrontation à des cas spécifiques ou non prévus par 
notre politique, nous incite à revoir celle-ci et éventuelle-
ment à l’amender.

En outre, les principes de cette politique de vote s’ins-
crivent en cohérence avec l’approche IR déployée par Ed-
mond de Rothschild Asset Management (France) puisqu’ils 
anticipent de manière détaillée, outre les aspects fonda-
mentaux liés à la gouvernance, les prises de position de 
Edmond de Rothschild Asset Management (France) en cas 
de résolutions à caractère Environnemental et Social qui 
seraient soumises aux votes des actionnaires. 

La démarche d’engagement d’Edmond de Rothschild 
Asset Management (France) est la même pour les classes 
d’actifs actions et obligations, mis à part les deux aspects 
de dialogue pré AG et dépôt de résolution. Nous considé-
rons que l’engagement est moins pertinent sur la classe 
d’actifs monétaire.

Pour plus de détails sur notre politique de vote et d’enga-
gement, nous vous invitons à consulter le document Poli-
tique d’Engagement sur notre site internet (4).

INTÉGRATION ESG 
Conformément à notre politique d'investissement durable 
et en tant que signataire des PRI, Edmond de Rothschild 
AM (France) s'est fortement engagé à promouvoir l'inté-
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gration des considération ESG dans l'analyse des investis-
sements et dans nos processus de gestion quelle que soit 
la classe d’actifs. En effet, nous sommes convaincus que 
l'intégration en amont des risques non financiers contribue 
à une meilleure compréhension des risques et des oppor-
tunités, et donc à l'identification des émetteurs qui ont un 
plus grand potentiel de performance sur le long terme. 

Ainsi, Edmond de Rothschild AM (France) a défini 10 cri-
tères pour mesurer l’intensité de l’intégration ESG de ses 
fonds. Nous considérons que les fonds ont une démarche 
d’intégration ESG dès lors qu’ils répondent à au moins 8 
critères sur les 10. Les fonds de notre gamme ISR spéci-
fique respectent quant à eux les 10 critères. 

Les critères, adaptés aux spécificités de chaque classe 
d'actifs, ont été sélectionnés pour :

  Garantir auprès de tous les gérants de portefeuille 
une connaissance appropriée des principales 
caractéristiques ESG et de l'empreinte carbone de 
leurs portefeuilles, comme base de départ pour 
permettre une meilleure gestion ;

  Aider à identifier les entreprises les plus exposées aux 
opportunités et aux risques extra-financiers ;

  Sensibiliser les gérants de portefeuille aux impacts 
des critères ESG sur l'évaluation des entreprises ;

  Favoriser le soutien et la prise en charge des facteurs 
ESG par les gérants de portefeuille.

Notre démarche d’intégration ESG implique étroitement 
les différentes équipes de gestion. L’année 2019 a vu la 
formalisation d’un cadre d’analyse synthétique SWOT ESG 
à destination des analystes et gérants. L’utilisation de cet 
outil a vocation à s’étendre progressivement à toutes les 
équipes de gestion comme levier d’une intégration ESG de 
plus en plus poussée. 

Selon notre méthodologie, à fin décembre 2019, 51 % de 
nos actifs sous gestion et 76 % des actifs sous gestion de 
nos fonds ouverts sont gérés en intégration ESG, l'objectif 
étant de couvrir 100 % des actifs sous gestion fin 2021.

1. https://www.edmond-de-rothschild.com/SiteCollectionDocuments/asset-mana-
gement/isr/EDRAM-FR-Politique-Exclusion.pdf

2. http://www.lelabelisr.fr

3. https://www.edmond-de-rothschild.com/SiteCollectionDocuments/asset-mana-
gement/isr/EDRAM-FR-Rapport-annuel-sur-exercice-des-droits-de-vote.pdf

4. https://www.edmond-de-rothschild.com/SiteCollectionDocuments/asset-mana-
gement/isr/EDRAM-FR-Politique-Engagement.pdf
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Nous sommes convaincus que les impacts du changement 
climatique doivent être pris en compte dans le cadre de 
notre responsabilité fiduciaire, dans la mesure où ils sont 
liés à la sécurisation du rendement à long terme de nos 
fonds et à la prise en compte optimale des intérêts de long 
terme de nos investisseurs. Les changements profonds en 
cours, le premier étant l’urgence climatique, présentent 
des risques importants et offrent autant d’opportunités 
d’investissement. Ils soulignent l’importance d’une ap-
proche à 360 degrés, précédée et/ou complétée d’une ap-
proche de dialogue et d’engagement avec les entreprises 
sur le risque Climat et d’une approche d’investissement en 
faveur de la transition énergétique et écologique pour la 
croissance verte.

Nous nous référons à plusieurs démarches climat exis-
tantes, notamment le Montreal Carbon Pledge dont Edmo-
nd de Rothschild AM (France) est signataire depuis 2015, 
le CDP (Carbon Disclosure Projet), les recommandations 
de 2017 de la TCFD visant à accompagner les entreprises 
dans leur démarche de prise en compte du risque climat 
ainsi que la Science Based Target (SBT) Initiative.

Notre volonté est d’œuvrer, par nos choix de financement 
et notre engagement auprès des sociétés, pour l’inscrip-
tion de nos investissements sur une trajectoire de réchauf-
fement climatique très limité et compatible avec l’Accord 
de Paris. 

Ainsi, Edmond de Rothschild Asset Management (France) 
a mis en place dès 2017 une stratégie Climat, matérialisée 
par une feuille de route 2°C. Elle inclut un modèle de sco-
ring propriétaire, reposant sur la typologie de la TCFD, 
pour identifier et hiérarchiser les principaux risques et op-
portunités climat au niveau des secteurs et sous-secteurs 
économiques. Ce modèle distingue 5 niveaux de risques 
et 5 niveaux d’opportunités en distinguant trois périodes ; 
horizon court terme (2020-2024), horizon moyen terme 
(2024-2035) et horizon long terme jusqu’en 2050. Notre 
feuille de route s’insère pleinement dans notre philoso-

phie d’Investissement Responsable. Nos avancées dans ce 
domaine se font progressivement, au fur et à mesure de 
l’amélioration des méthodologies et de l’accès aux don-
nées fournies par les entreprises.

Notre chantier Reporting et Transition climatique s’inscrit 
dans ce contexte. Nous avons réussi en 2019 à étendre la 
mesure carbone à la quasi-totalité de nos fonds ouverts, 
dont les reporting mensuels intègrent désormais une em-
preinte carbone, basée sur les données CDP (Carbon Dis-
closure Project). Nous considérons cette couverture à la 
fois comme un objectif atteint mais surtout comme une 
étape indispensable pour améliorer le pilotage carbone de 
nos portefeuilles. 

L’équipe IR a également démarré en 2019 des analyses de 
trajectoire climat à l’aide de l’outil de screening en accès 
ouvert, 2Dii Pacta (https://www.transitionmonitor.com/) 
Ce screening a démontré par exemple que notre stratégie 
ISR actions EdR Sicav Euro Sustainable Growth peut déjà 
être considérée comme alignée avec notre feuille de route 
climat et compatible avec une trajectoire climat en ligne 
avec l’Accord de Paris. 

Notre feuille de route climat vient d’être actualisée en 
2020, pour la période 2020-2024, afin de tenir compte de 
l’urgence climatique et des réponses apportées par les dif-
férents acteurs économiques et régulateurs, dont la taxo-
nomie verte de l’Union Européenne. Elle prend également 
en compte le dernier scénario climatique de l'AIE (« scéna-
rio durable ») compatible avec l’Accord de Paris (1). 

Par ailleurs, Edmond de Rothschild Asset Management 
(France) participe à plusieurs initiatives et commissions 
qui englobent des sujets climat au niveau local (FIR), euro-
péen (EFFAS) et global (ICGN, PRI).

1. https://www.iea.org/reports/world-energy-model/sustainable-development-sce-
nario

LA PRISE EN COMPTE 
DE L’ENJEU CLIMAT
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L'ENJEU CLIMATIQUE - NOTRE DÉMARCHE HOLISTIQUE 
AU NIVEAU DE LA GESTION DE PORTEFEUILLE

• Impact potentiel sur rapports financiers
• Évaluation de l'approche carbone 

spécifique à appliquer
• Impact sur la décision d'investissement

• Intégration de la thématique 
carbone dans le dialogue ESG

• De nombreuses rencontres 
individuelles avec les entreprises

• Participation dans des 
coalitions d'investisseurs

• Capacité d'innovation en faveur de la transition 
énergétique (indicateur propriétaire quantitatif)

• Pondération par secteur suivant 
l'importance de l'enjeu carbone

• Identification d'entreprises "gagnantes/ 
perdantes" dans un monde "à 2 degrés"

• Données propriétaires sur scopes 1 et 2
• Entreprises investies encouragées 

à étendre leurs données au 
scope 3 et émissions évitées

• Publication des empreintes carbones 
de nos stratégies d'investissement

• Business model & 
changement climatique

• Gouvernance de la 
stratégie carbone

• Capacité à identifier 
et gérer les risques et 
opportunités carbone

• Définition d'une feuille 
de route "2 degrés"
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Dans un souci de transparence, Edmond de Rothschild 
Asset Management (France) met à disposition sur son site 
web différents documents publics, notamment nos poli-
tiques d’Investissement Responsable, d’Engagement et 
d’Exclusion. Nous rendons également compte de nos ré-
sultats via le Reporting annuel des PRI, le Reporting Article 
173 de la Loi sur la Transition Energétique et Ecologique, 

ainsi que notre Reporting des Votes. Notre gamme ISR 
spécialisée est l’objet de publications supplémentaires, en 
particulier le code de transparence dans le cadre de nos 
labels ISR et un reporting extra-financier spécifique. Notre 
volonté de transparence s’étend à tous nos fonds, avec la 
publication dans notre reporting mensuel de l’empreinte 
CO2 et d’une notation ESG.

TRANSPARENCE

LA SOCIÉTÉ DE GESTION GAMME ISR SPECIALISÉE LES FONDS MAINSTREAM

Reporting Annuel des PRI
Politique Investissement Responsable

Politique d’Engagement
Politique d'Exclusion
Reporting des Votes

Déclaration Article 173

Code de transparence ISR AFG/FIR 
Reporting extra-financier 

Reporting d’Engagement (fonds d’Engagement)
Evtl. Politique d’exclusion spécifique

Empreinte CO2 et note ESG

Accès public

http://www.edmond-de-rothschild.com/site/France/fr/asset-management/nos-expertises/
investissement-socialement-responsable

PÉRIMÈTRE D’APPLICATION
EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE) 

ISR GENERA-
LISTE

ISR 
THEMA-
TIQUE

SÉLECTION 
ESG 

NÉGATIVE

VOTE EN 
AGA

DIALOGUE 
ET ENGA-
GEMENT

INTÉGRA-
TION ESG

EMPREINTE 
CARBONE 

DES 
PORTE-

FEUILLES5

PÉRIMÈTRE 
FONDS

Fonds ouverts (best-
in-universe)

EdR Sicav Euro Sus-
tainable Growth

EdR Sicav Euro 
Sustainable Credit

EdRF Global Sustai-
nable Convertibles

EdRF Income Europe

SRI mandates and 
dedicated funds

Fonds 
ouverts 

(best-in-
universe)

EdRF Heal-
thcare

Thématique 
du Green 
New Deal

Application 
de la politique 
d’exclusion : 

tous les fonds

Applica-
tion de la 

politique de 
vote à tous 
les fonds 
actions 

Engagement 
approfondi : 

EdR Sicav 
Tricolore Ren-

dement

Engagement : 
tous les fonds

51% de nos 
AUM

Objectif : 100 
% de nos AUM

Quasi-totalité 
de nos fonds 

ouverts

Objectif : 
tous les fonds 

ouverts et 
dédiés
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GLOSSAIRE
CRITÈRES ESG : ENVIRONNEMENT, 
SOCIAL ET GOUVERNANCE 
• Dimension Environnementale : désigne l’impact direct ou indirect de l’activité 

d’un émetteur sur l’environnement. 

• Dimension Sociale : relative à l’impact direct ou indirect de l’activité d’un 
émetteur sur les parties prenantes, par référence à des valeurs universelles 
(notamment droits humains, normes internationales du travail, lutte contre la 
corruption…). 

• Dimension de Gouvernance : ensemble des processus, réglementations, lois 
et institutions influant la manière dont l’entreprise est dirigée, administrée et 
contrôlée. Il inclut aussi les relations entre les nombreuses parties prenantes 
et les objectifs qui gouvernent l’entreprise. Parmi ces acteurs principaux, on 
retrouve notamment, les actionnaires, la direction et le conseil d’administration 
de l’entreprise.

ISR : 
« L’ISR (Investissement Socialement Responsable) est un placement qui vise 
à concilier performance économique et impact social et environnemental 
en finançant les entreprises et les entités publiques qui contribuent au 
développement durable quel que soit leur secteur d’activité. En influençant 
la gouvernance et le comportement des acteurs, l’ISR favorise une économie 
responsable.» (AFG – FIR, juillet 2013).

EMETTEURS : 
Ensemble des entités (entreprises, Etats, agences, supranationaux ou collectivités 
locales) qui font appel au marché pour se financer en émettant des actions, 
obligations et autres titres financiers.

APPROCHES 
SÉLECTION ESG : 
Cette approche consiste à sélectionner les émetteurs ayant les meilleures 
pratiques environnementales, sociales ou de gouvernance. La  sélection ESG peut 
revêtir plusieurs formes :

• best-in-class : sélection des émetteurs ayant les meilleures pratiques ESG au 
sein de leur secteur d'activité. Cette approche inclut l’ensemble des secteurs de 
l’économie. 

• best-in-universe : sélection des émetteurs ayant les meilleures pratiques ESG 
indépendamment de leur secteur d'activité. 

• best effort : sélection des émetteurs démontrant une amélioration de leurs 
pratiques ESG dans le temps. 

THÉMATIQUE ESG : 
Fonds qui sont spécialisés sur des thèmes environnementaux, sociaux ou de 
gouvernance. Ils investissent dans des émetteurs dont les produits ou services 
contribuent à générer des bénéfices répondant à la stratégie d’investissement. 
Les entreprises sélectionnées doivent respecter a minima certaines exigences 
ESG comme une veille active des controverses en matière environnementale (E), 
sociale (S) et de gouvernance (G) et faire l’objet d’une démonstration de leur 
impact E ou S ou G. 

EXCLUSION : 
Il existe deux types d’exclusions que peuvent appliquer les fonds : 
• Exclusions normatives : Les exclusions normatives consistent à exclure 

les entreprises qui ne respectent pas certaines normes ou conventions 
internationales, (droits de l’homme, convention de l’OIT, Pacte Mondial…), ou les 
Etats n’ayant pas ratifié certains traités ou conventions internationales. 

• Exclusions sectorielles : Les exclusions sectorielles consistent à exclure des 
entreprises de secteurs d'activités comme l'alcool, le tabac, l'armement, les jeux 
d'argent et la pornographie pour des raisons éthiques ou de santé publique, 
ou encore les OGM, le nucléaire, le charbon thermique… pour des raisons 
environnementales. Les seules exclusions issues d’une interdiction règlementaire 
(ex : armes controversées, pays sous embargo…) ne suffisent à caractériser une 
approche d’exclusion.

ENGAGEMENT : 
Fonds dont l’objectif est d’influencer le comportement des entreprises investies 
pour améliorer leurs pratiques environnementales, sociales ou de gouvernance. 
Des thèmes d’engagement doivent être définis et le suivi des actions 
d’engagement (dialogue individuel ou collectif, vote en assemblée générale, dépôt 
de résolution) doit être documenté. 

IMPACT INVESTING OU INVESTISSEMENT À IMPACT : 
Fonds qui investissent dans des entreprises ou organisations qui ont pour but 
premier de générer un impact environnemental ou social positif. L’impact induit 
par les investissements doit être mesurable. En France, l’impact investing peut être 
assimilé aux fonds solidaires qui investissent dans des entreprises de l’économie 
sociale et solidaire (ESS). 

INTÉGRATION ESG : 
L’intégration ESG consiste pour un gérant à prendre en considération des éléments 
d’analyse Environnementale, Sociale et de Gouvernance (ESG) dans ses décisions 
d’investissement. L’intégration ESG repose sur des ressources appropriées et a 
pour but d’améliorer la compréhension des risques et opportunités liés à chaque 
émetteur.



PRINCIPAUX RISQUES D’INVESTISSEMENT : 
Risque de perte en capital, risque lié aux marchés actions, risque de taux, 
risque de crédit, risque de change, risque lié à l’investissement dans des titres 
spéculatifs, risque lié à la sélection ISR.

PAYS D'ENREGISTREMENT DES FONDS ISR 
MENTIONNÉS :
EDMOND DE ROTHSCHILD EURO SUSTAINABLE GROWTH, 
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND GLOBAL SUSTAINABLE CONVERTIBLES, 
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND INCOME EUROPE ET EDMOND DE ROTHSCHILD 
FUND HEALTHCARE : Autriche, Allemagne, France, Italie, Luxembourg, 
(enregistrement restreint : Chili, Singapour).

EDMOND DE ROTHSCHILD EURO SUSTAINABLE CREDIT : Belgique, Autriche, 
Suisse, Allemagne, Espagne, France, Italie. 

EDMOND DE ROTHSCHILD TRICOLORE RENDEMENT : Belgique, Suisse, Allemagne, 
Espagne, Italie, France, Luxembourg, Pays-bas, (enregistrement restreint : Chili, 
Singapour). 

AVERTISSEMENT : 
Juillet 2020

Le présent document est émis par Edmond de Rothschild Asset Management 
(France). 

Ce document n’a pas de valeur contractuelle, il est conçu exclusivement à des fins 
d’information. Toute reproduction ou utilisation de tout ou partie de son contenu 
est strictement interdite sans l’autorisation du Groupe Edmond de Rothschild. 

Les informations figurant dans ce document ne sauraient être assimilées à une 
offre ou une sollicitation de transaction dans une juridiction dans laquelle ladite 
offre ou sollicitation serait illégale ou dans laquelle la personne à l'origine de cette 
offre ou sollicitation n'est pas autorisée à agir. Ce document ne constitue pas et 

ne doit pas être interprété comme un conseil en investissement, un conseil fiscal 
ou juridique, ou une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à dé-
tenir un investissement. EdRAM ne saurait être tenu responsable d’une décision 
d’investissement ou de désinvestissement prise sur la base des informations figu-
rant dans ce document. 

Ce document n’a pas été revu ou approuvé par un régulateur d’une quelconque 
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