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UNE INNOVATION CONTINUE, AU SERVICE D’UN
La philosophie de cette nouvelle méthode reste profondément ancrée
dans les convictions d’origine* : l’investissement doit contribuer à
replacer le bien-être des êtres humains au cœur du développement
économique.
Aﬁn d’approfondir cet engagement, nous nous attachons à prendre en
compte une déﬁnition élargie de la création de valeur (qui peut être
économique, mais également sociale ou environnementale), ainsi que
du bénéﬁce qu’elle apporte aux différentes parties-prenantes. Cette
approche intègre également une dimension prospective.
Il s’agit donc d’appréhender la performance sociétale de l’entreprise
dans sa globalité, en apportant une vision panoramique de ses impacts
et en estimant ses perspectives de progression.

Valoriser

les biens communs

UNE MÉTHODE BASÉE SUR DEUX PRINCIPES
Au niveau macro-économique :
Au niveau macro-économique, il convient d’évaluer les secteurs d’activité en
fonction de leur propension à préserver et à valoriser les « Biens communsƌ ».
Dans la notion de « Biens communs » sont intégrés tous les enjeux cruciaux à
l’échelle planétaire pour la préservation et l’amélioration de la vie humaine (accès
à l’eau potable, alimentation, réduction des risques sanitaires, conservation
environnementale, sécurité…).
L’évaluation des secteurs s’appuie sur des publications d’organismes
internationaux (Forum économique mondial, Organisation de Coopération et
de Développement Économiques…).
Une pondération sectorielleƌ est déﬁnie en fonction des opportunités
et des risques inhérents à chaque activité en matière sociale, sociétale et
environnementale.
Des matrices de matérialitéƌ sectorielles sont ainsi réalisées pour déﬁnir
l’exposition souhaitée à chaque activité.

ɄƌɄBien communs :
Ensemble des ressources, matérielles ou
immatérielles, qui sont non-exclusives mais
peuvent engendrer une rivalité. Il peut s’agir
de ressources naturelles (telles que l’eau, la
biodiversité…), mais également de productions
culturelles et scientiﬁques.

ɄƌɄPondération sectorielle :
Pour chaque secteur d’activité, ﬁxation du
nombre d’entreprises à intégrer au périmètre
d’investissement.

ɄƌɄ Matrice de matérialité :
Approche qui permet d’identiﬁer et de
hiérarchiser les risques et opportunités d’un
secteur. Elle met en évidence les facteurs
convergents entre enjeux environnementaux,
sociaux et sociétaux d’une part, et impact
économique d’autre part.
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Générer de la valeur

partenariale et entrepreneuriale

Au niveau micro-économique :
Au niveau micro-économique, les entreprises sont évaluées en fonction de leur
capacité à générer de la valeur partenariale et entrepreneurialeƌ.
Ce concept recouvre plusieurs aspects : au-delà de l’analyse ESG classique, les
équipes de recherche Meeschaert Asset Management s’attachent à valoriser les
sociétés qui répondent aux critères de la « Création de Valeur Partagée », celles
qui font preuve d’innovation et de proactivité en menant un projet managérial
de qualité.

ƌɄɄValeur partenariale et entrepreneuriale :
Nouvel outil utilisé dans l’analyse ISR MAM.
Y sont intégrés des critères prospectifs tels que la
qualité managériale et la capacité d’innovation des
entreprises (pôles Recherche & Développement,
évolution de l’offre…).

ƌɄ STOXX Europe 600 :
Indice large comprenant 600 sociétés cotées sur
les marchés européens.

Pour investir au-delà des entreprises présentes dans le STOXX Europe 600ƌ,
une démarche d’intégration positive permet d’identiﬁer des entreprises de taille
moyenne, dont le projet comporte une forte utilité sociale ou environnementale.

FOCUS SUR LA CRÉATION DE VALEUR PARTAGÉE (MICHAEL PORTER) :
Il existe un lien indissociable entre la performance sociétale et la performance économique d’une entreprise.
Aﬁn de développer cette performance commune, trois grands leviers d’innovation peuvent être actionnés :
1. La conception de nouveaux produits ou la création de marchés
2. La redéﬁnition de la productivité dans la chaîne de valeur
3. Le développement de réseaux industriels locaux
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SIÈGE SOCIAL

LES IMPLANTATIONS
RÉGIONALES DU GROUPE
| Bordeaux

| Nancy
3 rue Sainte Catherine
54000 Nancy
Tél. : 03 83 39 10 80

2 rue de Sèze
33000 Bordeaux
Tél. : 05 56 01 33 50

| Cannes

| Nantes
Place Royale 1 rue Saint Julien
44000 Nantes
Tél. : 02 40 35 89 10

8 rue Macé
06400 Cannes
Tél. : 04 97 06 03 03

| Strasbourg

| Lille

ųƇɄ0$Ʉ ,0 .Ʉ/0-(Ʉ
67000 Strasbourg
Tél. : 03 88 61 34 46

11 Allée du Château Blanc
59290 Wasquehal
Tél. : 03 28 38 66 00

| Toulouse

| Lyon
61 rue de la République
69002 Lyon
Tél. : 04 72 77 88 55

24 grande rue Nazareth
31000 Toulouse
Tél. : 05 61 14 71 00

| Marseille
42 rue Montgrand
13006 Marseille
Tél. : 04 91 33 33 30

GROUPE MEESCHAERT :
QUATRE PÔLES D’ACTIVITÉ

En savoir plus sur le s fonds
concernés pa r la mé t hod e
Val eur pa rte na riale e t
en t repreneuriale :
www.isr.me eschaer t .co m
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Dans les villes citées, des sociétés distinctes peuvent représenter le groupe Meeschaert.

Depuis plus d e 25 a ns,
Me eschaert Asset Ma nag ement
a d é veloppé une offre
spécifique et a formalisé une
mé t hod olog ie singuliè re d e
sé lect ion re sponsab le d e s
en t reprise s e t d es Et a t s.
Celle-ci se ca racté rise pa r
une approche hyb rid e qui
s’appuie à la fois sur un
proce ssus d ’exclusion e t une
sé lect ion « b est -in-class »
basée sur d es critère s sociaux ,
environnement aux et d e
g ouverna nce.

12, Rond-Point des Champs-Élysées 75008 Paris

Plaquette MAM Human Values - Valeur partenariale et entrepreneuriale 0315

Pionniè re e n Fra nce, la
société Mee schae rt Asse t
Ma nag eme nt a cré é le pre mie r
fonds ét hique en 19 83 , à la
d ema nd e d e cong ré ga t io ns
re lig ieuses. Les é conomes
d e ces cong réga t ions
souha it a ien t alors inve st ir
sur les ma rchés fina nciers,
tout e n respe ct a nt leurs
convict ions e t en con t ribua nt
à un d é veloppe me nt
ha rmonieux d e s pe rso nne s
et d e l’environnement .
Pa rallèle ment , e lle s o nt cré é
l’associa t ion « Et hique e t
Inve st issement » , a fin d e
ré flé chir e nsemb le à la façon
d e d écline r ces valeurs e n
critères d e séle ct ion d e s
en t reprise s e t d e g est ion d e s
fonds.

