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METHODOLOGIE ET PROCESS DE 
GESTION ISR DU FONDS  EDR INDIA 

 

PROCESS ISR  
Comme sur l’ensemble des fonds de la société de gestion, EDR India exclut l’ensemble des sociétés dont 
l’activité est liée aux armes controversées, au tabac et au charbon.1  

 

L’articulation globale du processus d’investissement est résumée dans le schéma suivant :  

 

1. Etape 1 Définition de l’univers Eligible ESG 

Méthodologie : Sur la base du filtre « ESG » : le portefeuille devra ainsi respecter à minima un taux 

de sélectivité supérieur à 20%. La part des valeurs analysés ESG dans le portefeuille du fonds doit être 

durablement supérieure à 90% de l’actif. 

L’univers d’Investissement éligible au portefeuille du fonds correspond ainsi aux seuls titres ayant passé ce 

filtre de sélectivité sur la base des notes internes Edmond de Rothschild Asset Management France) ou le filtre 

de sélectivité sur l’univers Sustainalytics pour les valeurs non-couvertes en interne (principalement l’univers 

hors Europe).  

                                                             
 
1 Voir la politique sur le site : https://www.edmond-de-
rothschild.com/SiteCollectionDocuments/asset-management/isr/EDRAM-FR-Politique-
Exclusion.pdf. Mise en place progressive de la politique charbon et tabac jusqu’à fin 2020 sur les fonds 
existants. 

https://www.edmond-de-rothschild.com/SiteCollectionDocuments/asset-management/isr/EDRAM-FR-Politique-Exclusion.pdf
https://www.edmond-de-rothschild.com/SiteCollectionDocuments/asset-management/isr/EDRAM-FR-Politique-Exclusion.pdf
https://www.edmond-de-rothschild.com/SiteCollectionDocuments/asset-management/isr/EDRAM-FR-Politique-Exclusion.pdf
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Pour le Fonds EDR India, l’univers d’investissement de départ regroupe toutes les valeurs indiennes dont la 

capitalisation boursière est supérieure à 500 M€, qui disposent d’une liquidité satisfaisante (Volume de 

transaction moyen > $1m/jour) et qui disposent d’une note Sustainalytics. Cet univers initial réunit environ 

500 sociétés. 

Au sein de cet univers, nous appliquons (1) les exclusions sectorielles  du groupe Edmond de Rothschild (tabac, 

armes controversées, extraction et génération d’ électricité à partir de charbon.2) ainsi que (2) l’exclusion de 

titres ayant des controverses de niveau 5 (Sustainalytics) 

Dans un second temps nous éliminons les valeurs dont les « ESG Risk Score » Sustainalytics sont supérieurs à 

42/100 qui nous amène à écarter le dernier quintile de l’univers et d’atteindre un taux de sélectivité de 20%  

 

TAUX DE SELECTIVITE 

 

Passage de l’Univers d’investissement de départ  à l’Univers d’investissement ISR éligible  
≥20 % 

 

 

Deuxième étape : Génération d’idées/Screening Financier (quantitatif)  

Nous appliquons par la suite un screening quantitatif, basé sur une série de ratios financiers fondamentaux 

(PE, EV/EBITDA, PE, P/FCF, PB, PEG, niveau d’endettement, RoE, RoIC, marge d’EBITDA) permettant ainsi 

de concentrer nos efforts de recherche sur les titres présentant le profil le plus attractif en termes de 

croissance, de qualité et de valorisation. 

Cette première étape restreint ainsi l’univers investissable à environ 120 titres,  

 

Troisième étape. Sélection des titres et Analyse fondamentale 

Cette étape consiste à identifier les sociétés dans l'univers investissable présélectionné, qui répondront aux 

critères suivants : 

• Exposition aux principaux moteurs de croissance intrinsèques de l'économie indienne: émergence de 

la classe moyenne, inclusion financière dans l'économie, dépenses d'infrastructure, économie 

numérique 

• Exposition à des thèmes globaux de long terme, ayants un fort impact sur l'économie indienne, comme 

la polarisation du secteur technologique entre la Chine et Les Etats Unis et la hausse des dépenses 

de santé au niveau mondial (Nous nous appuyons notamment sur un sondage propriétaire sur les 

pays émergents qui nous permet d’identifier les grandes tendances sur le plan géopolitique)    

• Qualité et pérennité de son modèle économique, et positionnement dans la chaine de valeurs.  

                                                             
 
2 Voir la politique sur le site : https://www.edmond-de-rothschild.com/SiteCollectionDocuments/asset-
management/isr/EDRAM-FR-Politique-Exclusion.pdf 
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• Environnement concurrentiel et réglementaire 

• Stratégie de développement durable, et pratiques ESG (chaque nouveau cas d’investissement fait 

l’objet d’une analyse SWOT ESG, avec une prise en compte approfondie de la gouvernance/scores 

ISS) 

L’essentiel de la recherche est généré en interne. Les visites d'entreprises et contacts directs avec les 

dirigeants sont au centre de processus de sélection de titres. Toutes les sociétés du portefeuille ont été 

systématiquement rencontrées.  

 

Etape 4. Construction du portefeuille 

Notre objectif est de construire un portefeuille concentré (20 à 40 titres) qui repose sur un niveau élevé de 

diversification des risques sous-jacents.  

Les pondérations des titres en portefeuille sont le résultat d’une analyse rendement/risques qui prend en 

compte le potentiel d’appréciation par rapport à un cours cible, l’apport en diversification, la liquidité, la cyclicité 

des bénéfices et les risques ESG,   

Discipline de vente 

La décision de vendre un titre est revue au cas par cas et peut être déclenchée sur les facteurs suivants :  

• Un changement du cas d'investissement et une détérioration du profil risque / rendement des actions 

(évolution négative du modèle économique, changement d'équipe de direction) 

• La valorisation cible est atteinte, sans autre catalyseur de valorisation / croissance identifié 

• Dégradation du profil ESG qui entrainerait la sortie de la société de l’univers éligible 

 

Suivi des risques  

Le suivi des risques du portefeuille est pleinement intégré dans notre processus d'investissement à deux 

niveaux distincts, à la fois ex-ante et ex-post: par l'équipe de gestion du portefeuille et par notre département 

des risques indépendant 

Tableau synthétique de suivi des risques 

Gérants et Ingénieur de 
portefeuilles 

• Suivi de la liquidité et des risques du portefeuille 
(volatilité)/Contributions aux risques 

• Suivi des performances et contributions à la 
performance (titres/secteurs) 

• Suivi des indicateurs ESG titre par titre et au niveau 
global 

• Suivi des indicateurs Climat 
• Suivi des évolutions des marchés/impact sur le 

portefeuille 

Responsable de la Gestion Actions • Suivi des indicateurs de performances/risques des 
portefeuilles de portefeuilles 

Equipes indépendantes de 
contrôle des risques 

• Suivi de la liquidité 
• Contrôle pre/post trade 
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• Respect des objectifs/limites d’investissement  des 
portefeuilles 

 

 

PROCESSUS D’ENGAGEMENT ACTIF ET POLITIQUE DE VOTE  
 

Notre approche d’engagement s’insère dans le cadre plus large de l’engagement actionnarial et la politique 

de vote d’Edmond de Rothschild Asset Management (France). Celle-ci est applicable en France et à 

l’international pour tous les portefeuilles actions gérés. 

La politique d’engagement est menée par l’équipe de gestion d’EdR India en s’appuyant sur l’expertise de 

l’équipe Investissement Responsable (IR).  

Le processus d’engagement comprend deux principaux volets : d’une part une politique de vote active et un 

dialogue avec les entreprises en amont des assemblées générales, et d’autre part un engagement plus ciblé 

sur des thématiques ESG identifiées par l’équipe de gestion. 

Le processus d’engagement mis en place au sein du fonds EdR India vise à encourager les entreprises à 

communiquer et à améliorer leurs pratiques ESG, tout en contribuant à la performance du fonds. En effet, 

certains enjeux ESG peuvent avoir un impact matériel sur la valorisation des entreprises, et le processus 

d’investissement du fonds comprend une estimation potentiel d’appréciation boursière additionnel lié à 

l’engagement (croissances des résultats et/ou expansion des multiples de valorisation).  

 

Politique de votes  

En 2019, nous avons voté 215/296 résolutions et avons participé à 72% des Assemblées générales avec un taux 

d’opposition de près de 13% (sur principalement des sujets de gouvernance)  

INDICATEURS D’IMPACT 
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 : 

- L’exposition Carbone, qui mesure l’exposition du portefeuille aux entreprises intensives en 
carbone. Il s’agit de la somme pondérée des intensités carbone des entreprises du portefeuille, et 
est exprimée en tonnes équivalent CO2 par millions d’euros de CA. 

- Le « plafond de verre 3», c’est-à-dire le ratio entre le pourcentage de femmes cadres et le 
pourcentage des femmes dans l’entreprise. Il représente la capacité d’une entreprise à avoir un 
management 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. 

                                                             
 
3 Le plafond de verre désigne les « freins invisibles » à la promotion des femmes dans les structures 
hiérarchiques 
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- Le pourcentage moyen de femmes au sein des conseils. L’Inde a adopté une réglementation 
imposant au moins une femme aux conseils des sociétés cotées, mais les progrès sont inégaux. 

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

- Le Score de Gouvernance (ISS) qui note les risques de Gouvernance de 1 à 10, 0 signalant un 
risque élevé sur la gouvernance et 10 montrant un risque élevé de gouvernance. 

- Le niveau moyen des controverses et le % de titres avec des Controverses <4, telles qu’analysées 
par Sustainalytics : plus la note est proche de 0 moins l’entreprise a de controverses. Plus la note 
est proche de 5, plus l’entreprise a de controverses. 
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Les indicateurs sont calculés à partir des données 2018 et 2019. 

 

 
Indicateurs calculés au 30/09/2020 

  

 
EDR India MSCI India 

Note ESG 26,2 27,9 

Taux de couverture 100% 100% 

Indicateurs d’impact environnementaux 

Exposition Carbone (tonnes eq. 
CO2/M€ de CA) 566,8 681,1 

Taux de couverture 92% 95% 

Indicateurs d’impact sociaux 

% Femmes dans l’entreprise 28% 26% 

Taux de couverture 34% 39% 

% Femmes cadres 12% 14% 

Taux de couverture 13% 11% 

Plafond de verre 43% 53% 

% Femmes au comité exécutif 8% 9% 

Taux de couverture 88,5% 90,7% 

% Femmes au Board 19,7% 18,1% 

Taux de couverture 88,5% 90,7% 

   
Indicateurs d’impact de gouvernance 

% Administrateurs indépendants 48,6% 52,4% 

Taux de couverture 91,0% 93,0% 

Score ISS 4,3 4,8 

Taux de couverture 89,1% 92,6% 

   
Indicateurs d’impact  Droits humains 

% Entreprises signataires du Global Compact 21,1% 40,3% 

Taux de couverture 79% 60% 

Controverses 1,8 2,0 

Taux de couverture 100% 100% 

Part des entreprises dont la controverse maximale 
est inférieure à 4 96,4% 95,8% 

Taux de couverture 100% 100% 
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 AVERTISSEMENT 

Achevé de rédiger le 2 /11/2020 

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

Document non contractuel conçu à des fins d’information uniquement. Reproduction ou utilisation de son 

contenu strictement interdite sans l’autorisation du Groupe Edmond de Rothschild.  

EdR India est un FCP de droit français agréé par l’AMF. 

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 détenir un investissement. EdRAM ne saurait être 

tenu responsable d’une décision d’investissement ou de désinvestissement prise sur la base de ces 

informations. 

Les OPC présentés peuvent ne pas être autorisés à la commercialisation dans votre pays de résidence. En cas 

de doute sur votre capacité à souscrire dans un OPC, nous vous invitons à vous rapprocher de votre conseiller 

habituel. 

Les données chiffrées, commentaires, projections, et autres éléments figurant dans cette présentation 

reflètent le sentiment d’EdRAM sur les marchés, leur évolution, compte tenu du contexte économique et des 

informations possédées à ce jour. 

Tout investissement comporte un risque de perte en capital, c’est-à-dire le risque potentiel 

pour l’investisseur de recouvrir une somme inférieure au montant investi, et des risques 

spécifiques tels que le risque action, le risque de change, etc … Il est recommandé à l’investisseur de 

s’assurer de l’adéquation de tout investissement à sa situation personnelle en ayant recours le cas échéant à 

des conseils indépendants. De plus, il devra prendre connaissance du document d’information clé pour 

l’investisseur (DICI/KIID) et/ou tout autre document requis par la réglementation locale remis avant toute 

souscription et disponible sur le site www.edmond-de-rothschild.com onglet “Fund Center” ou gratuitement 

sur simple demande. 

 «Edmond de Rothschild Asset Management» ou «EdRAM» est le nom commercial des entités de gestion 

d’actifs du Groupe Edmond de Rothschild. 
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