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| Introduction 

Meeschaert AM, pionnier des gestions responsables dès 1983, avec le premier fonds 
collectif éthique français (Nouvelle Stratégie 50), a pour ambition d’assurer une transparence 
de ses investissements mais également d’évaluer les impacts de ces derniers.  
Après avoir mesuré l’empreinte carbone de ses fonds actions ISR en 2015, Meeschaert AM 
a souhaité mesurer l’empreinte sociale de ces derniers en 2018.  
Cette démarche s’est renforcée en 2019 : Meeschaert AM a publié les empreintes « eau », 
« alimentation durable » et « sociale pour une transition juste » du fonds actions de sa 
gamme « Transition Durable ».  
 
Le présent rapport consolide les empreintes thématiques et les mesures d’impact au niveau 
de la gouvernance et du respect des droits de l’Homme.  
 
MAM Transition Durable Actions a été créé le 4 juillet 2019, il n’y aura pas d’historique des 
résultats.  
 
Par ailleurs, les enjeux ont été mesurés en fonction des données disponibles. Voici un 
tableau récapitulatif des périmètres étudiés et des dates de référence de ce document. 
 

Domaine  Date de référence du 
portefeuille Date des données 

Environnement 
Empreinte eau 04/07/2019 31/12/2018 

Empreinte carbone 30/09/2019 31/12/2018 

Social Empreinte sociale Transition Juste 04/07/2019 31/12/2018 

Gouvernance 30/09/2019 31/12/2018 

Droits humains 30/09/2019 31/12/2018 

 
| Moyens mis à disposition 

Meeschaert Asset Management dispose d’une équipe de Recherche ISR composée de 4 
personnes (3.5 ETP). Cette équipe est notamment chargée de l’analyse et de la mesure 
d’impact extra-financier des fonds. 
 
En parallèle, l’équipe de Recherche ISR s’entoure de prestataires et se dote d’outils pour 
mesurer l’impact extra-financier des fonds : 

- Carbon Disclosure Project (CDP), pour mesurer l’empreinte carbone des fonds1 
- Sustainalytics, pour évaluer l’impact des fonds sur les droits humains à travers les 

controverses liées, 
- Bloomberg, pour mesurer la performance liée à la gouvernance et aux enjeux 

sociaux.  

                                                
 
1 Jusqu’en 2017, Meeschaert AM utilisait les services de Grizzly RI pour calculer l’empreinte carbone des fonds ISR actions.  
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| Performance environnementale 

• Empreinte carbone 
– Méthode d’évaluation de l’impact environnemental 

La performance environnementale du fonds est étudiée en mesurant l’empreinte carbone du 
fonds. 
 
Les émissions induites représentent les gaz à effet de serre générés par les entreprises du 
portefeuille, rapportés à la part du capital détenu dans le portefeuille au 30/09/2019.  
 
Les émissions de CO2 proviennent des données communiquées par les entreprises au 
31/12/20182. 
 
Le taux de couverture est de 77,20 % 
 

– Résultats observés 
L’intensité carbone du fonds est de 172,56 t eq CO2 par million d’euros investis.  
 
 

• Empreinte eau 
– Méthodologie 

Cette empreinte est élaborée pour évaluer la contribution du fonds MAM Transition Durable 
Actions à l’enjeu lié à la distribution d’eau potable et de traitement des eaux usées.  
Cette empreinte thématique répond à l’objectif du fonds de transition durable.  
 
Cette empreinte est réalisée sur le portefeuille au 4 juillet 2019 (date de création du fonds).  
Nous avons fait le choix de concentrer l’étude d’impact sur les entreprises de service aux 
collectivités spécialisées dans la gestion et le traitement de l’eau. Ces entreprises 
représentent 21,26 % de l’actif net au 4 juillet 2019.  
 
Pour réaliser cette empreinte, il nous a semblé important d’expliquer le contexte de cet enjeu 
et d’identifier la chaine de valeur de cette activité.  
 

 
 
  

                                                
 
2 Pour Robertet SA, Waste Management Inc, First Solar Inc, Clean Harbors Inc et Linde Plc, les données carbones disponibles 
font référence à des années antérieures. 
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L’enjeu de l’accès à l’eau et à l’assainissement fait partie des Objectifs de Développement 
Durable (ODD) : contribuer à cet enjeu provoque des impacts sur d’autres Objectifs de 
Développement Durable. Nous avons réalisé une cartographie des interdépendances des 
ODD liés : 

 
 
 
Une fois ces éléments replacés dans leur contexte, nous avons étudié l’exposition des 
entreprises à la fois au stress hydrique mais également à la pression démographique : 
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– Résultats observés  
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| Performance sociale 

 
• Méthode d’évaluation de l’impact social : empreinte sociale Transition Juste 

Le fonds MAM Transition Durable Actions a pour ambition d’accompagner une transition 
énergétique, écologique et sociale. Le terme « social » traduit la volonté d’investir dans une 
transition inclusive en intégrant la dimension sociale. Il est pertinent d’évaluer l’impact social 
réel des entreprises dans lesquelles nous investissons.  
Le fonds est composé de trois catégories d’indicateurs regroupant les entreprises par niveau 
d’implication dans la transition durable :  

- Les entreprises « solutions » 
- Les entreprises « best effort » 
- Les entreprises « best performance » 

 
Tandis que l’enjeu des entreprises appelées « solutions » est de créer des emplois, celui des 
entreprises des catégories « best-effort » et « best-performance » est de gérer leur transition 
vers un modèle économique en ligne avec la transition durable. Pour ces deux dernières 
catégories, nous analyserons la capacité des entreprises à accompagner les collaborateurs 
vers les nouveaux métiers et modes de travail à travers leurs capacités à assurer des 
conditions de travail saines et sereines ainsi qu’à développer leurs compétences.  
 

 
 
Cette empreinte sociale remet également en perspective les enjeux sociaux de cette 
transition économique et écologiques : 
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Voici une cartographie des Objectifs de Développement Durable impactés par le caractère 
social de cette transition juste.  

 
• Résultats observés  
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| Performances en termes de gouvernance 

• Méthode d’évaluation de l’impact en matière de gouvernance 
La performance du fonds en termes de gouvernance est mesurée par trois indicateurs 
d’impact :  

1. l’indépendance du conseil, 
2. la féminisation du conseil, 
3. l’intégration de critères extra-financiers dans la rémunération de l’exécutif.  

 
Ces indicateurs nous permettent d’évaluer l’équilibre des instances de gouvernance ainsi 
que l’incentive des dirigeants à développer la politique RSE de l’entreprise qu’ils dirigent.  
 
Les données utilisées pour mesurer ces performances sont issues de Bloomberg.  
 
Pour réaliser ces indicateurs, nous avons utilisé les données suivantes : 

- Pourcentage d’indépendance du conseil (PCT_INDEPENDENT_DIRECTORS) : ce 
champ indique la part des administrateurs indépendants en pourcentage du total des 
membres du conseil tel qu’il est déclaré par la société. 

- Pourcentage des femmes au  conseil (%_WOMEN_ON_BOARD) : ce champ indique 
la part des femmes parmi les membres du conseil d’administration. 

- Lien entre la rémunération de l’exécutif et les critères ESG (ESG_LINKED_BONUS) : 
ce champ indique si la société intègre dans la rémunération de l’exécutif des critères 
en lien avec les objectifs environnementaux, sociaux ou de gouvernance.  

Les informations récupérées sont celles publiées dans le dernier document de référence, 
dans le dernier rapport annuel ou dans le dernier rapport de développement durable.  
 
Aucun indice n’est identifié pour comparer la performance boursière du fonds, nous 
appliquons la même approche sur l’impact extra-financier.  
 
Les taux de couverture des indicateurs sur Bloomberg au 18/10/2019 sont les suivants : 
 

 MAM Transition Durable Actions au 
30/09/2019 (équipondération des valeurs) 

MAM Transition Durable Actions au 
30/09/2019 (valeurs pondérées par le 

poids dans le portefeuille)3 

PCT_INDEPENDENT_DIRECTORS 65,71 % 81,61 % 

%_WOMEN_ON_BOARD 31,4 % 89,25 % 

ESG_LINKED_BONUS 91,43 % 89,25 % 

 
  

                                                
 
3 Ce taux de couverture exprime la somme des poids des sociétés du portefeuille pour lesquelles l’information est disponible, 
par rapport à la part totale investie du portefeuille. 
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• Résultats observés 
PART DES SOCIÉTÉS AYANT UN CONSEIL MAJORITAIREMENT INDÉPENDANT 

 
 

PART DES SOCIÉTÉS AYANT AU MOINS 40% DE LEUR CONSEIL D’ADMINISTRATION 
FEMINISÉ 

 
 

PART DES SOCIÉTÉS AYANT INTEGRE DES CRITERES ESG DANS LA 
REMUNERATION DE L’EXECUTIF 
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| Performances en termes de respect des Droits humains 

• Méthode d’évaluation de l’impact en matière de respect des Droits humains 
Pour évaluer la performance liée au respect des Droits humains, Meeschaert AM a choisi de 
refléter les controverses de nature sociétale auxquelles les entreprises peuvent faire face 
dans le cadre de leur activité. Cette information provient de la plateforme Sustainalytics. 
Pour mesurer cet indicateur, nous prenons en compte les controverses identifiées sous la 
thématique « société et communautés ». 
Ces controverses sont classées par le provider selon une échelle de 1 à 5 (5 étant le niveau 
de controverse présentant le plus fort impact sur les parties prenantes). Nous estimons que 
les controverses sont significatives dès lors qu’elles sont dans les catégories 3, 4 et 5. 
 
Par ailleurs, nous avons choisi d’évaluer également la part des sociétés du portefeuille qui 
ont signé le Pacte Mondial des Nations Unies.  
Le Pacte Mondial des Nations Unies rassemble entreprises, organisations, agences des 
Nations Unies, monde du travail et société civile autour de dix principes universellement 
reconnus pour construire des sociétés plus stables et inclusives. Cadre d'engagement 
volontaire, référentiel international, plateforme d'actions et d'échanges, le Pacte Mondial est 
la plus large initiative mondiale en matière de responsabilité sociétale avec plus de 12 000 
participants dans 170 pays.  
 
Pour cela, nous utilisons le champ UN_GLOBAL_COMPACT_SIGNATORY de la plateforme 
Bloomberg. Ce champ nous renseigne si l’entreprise a signé le Pacte Mondial.  
Les informations récupérées sont celles publiées dans le dernier document de référence, 
dans le dernier rapport annuel ou dans le dernier rapport de développement durable. 
L’information pour le fonds a été complétée des données en provenance directe du site 
Internet du Pacte Mondial.  
 
Les taux de couverture des indicateurs au 18/10/2019 sont les suivants : 
 

 Source 
MAM Transition Durable Actions 
au 30/09/2019 (équipondération 

des valeurs) 

MAM Transition Durable 
Actions au 30/09/2019 (valeurs 
pondérées par le poids dans le 

portefeuille)4 

UN_GLOBAL_COMPACT_SIGNATORY  Bloomberg 100 % 100 % 

Niveau maximal de controverse liée aux DH Sustainalytics 71,43 % 76,25 % 

 
  

                                                
 
4 Ce taux de couverture exprime le poids des sociétés du portefeuille pour lesquelles l’information est disponible, par rapport à 
la part totale investie du portefeuille. 
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• Résultats observés 
PART DES SOCIÉTÉS AYANT SIGNÉ LE PACTE MONDIAL 

 

 
 

PART DES SOCIETES REPERTORIANT UNE CONTROVERSE DE NIVEAU 3, 4 OU 5 
RELATIVE AUX DROITS HUMAINS 

 

 
 
MAM Transition Durable Actions compte 2 sociétés qui présente une controverse de 
catégorie 3 dans la thématique « société et communautés » sur les 35 présentes dans le 
portefeuille. Elles représentent 3,94 % de l’actif net au 30 septembre 2019. Il s’agit de 
Siemens Gamesa Renewable Energy et d’Iberdrola. 
 
Par ailleurs, lorsque la controverse n’induit pas une sortie de l’univers investissable d’un 
point de vue ISR, Meeschaert AM s’engage à suivre la gestion de ces controverses. 
 
Détail de la controverse liée aux populations locales engageant Siemens Gamesa 
Renewable Energy :  
En 2012, Siemens Gamesa Renewable Energy a débuté un projet de fermes éoliennes dans 
le Sahara Occidental. La société a signé un contrat avec Nareva Holding, une société 
marocaine, pour la livraison de 44 éoliennes pour les sites de Haouma et de Foum El Oued. 
Or, le peuple Sahraoui, propriétaire de ces terres, n’a pas été consulté dans ce projet. 
Depuis le début du projet, l’entreprise fait face aux critiques des ONG d’une part pour 
dénoncer les relations de l’entreprise avec les communautés locales, et d’autre part car 
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l’énergie produite par ces fermes éoliennes sert à exploiter les ressources locales non-
renouvelables en phosphate, épuisant ainsi les ressources naturelles du territoire.  
Siemens Gamesa Renewable Energy affirme mettre en place des systèmes de consultation 
des communautés locales lorsqu’un projet est étudié, mais l’entreprise ne communique pas 
sur un programme spécifique de coopération et de réparation des dommages dans ce 
dossier.  
 
Détail de la controverse liée aux populations locales engageant Iberdrola : 
Iberdrola détient indirectement 4 % de la structure en charge de la construction du barrage 
Belo Monte au Brésil, par sa participation au capital de 39 % de Neoenergia, qui détient 10% 
de Belo Monte. Ce projet a été très critiqué par les populations locales, ainsi que les ONG 
locales et internationales. Tous critiquent des violations des Droits humains des populations 
indigènes et les conséquences environnementales induites. Le projet a été suspendu par les 
régulateurs locaux en 2016. Le projet est actuellement achevé mais les impacts sont 
perdurent.  
Iberdrola, malgré les dispositifs favorisant le dialogue et l’écoute des communautés locales, 
n’a pas maitrisé les risques liés aux Droits humains dans cette participation indirecte. 


