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Partie 1 : La démarche d’investisseur responsable
de Meeschaert AM
|

Gouvernance

La politique ISR est intégrée à tous les niveaux de la société de gestion, et est supervisée par le Directoire. Celui-ci valide les axes de développement stratégique de la politique ESG et revoit les projets
mis en œuvre.
Organigramme :

|

Meeschaert AM, pionner de l’ISR en France

Pionnière en France, la société Meeschaert AM a créé le premier fonds éthique en 1983, à la demande de congrégations religieuses. Les économes de ces congrégations souhaitaient alors investir
sur les marchés financiers, tout en respectant leurs convictions et en contribuant à un développement
harmonieux des personnes et de l’environnement.
En effet, l’accroissement forcené du patrimoine sans objectif « humain » peut, à terme, s’avérer destructeur pour les individus, les groupes et les familles. C’est pourquoi l’écoute, la disponibilité et
l’accompagnement dans le choix d’allocation en fonction des projets de vie, sont des valeurs primordiales développées par le groupe. Dans cet esprit, Meeschaert AM a créé une gamme de fonds ISR
afin de répondre aux préoccupations sociales et environnementales formulées par des souscripteurs.
Une grande proximité est préservée entre les collaborateurs et les souscripteurs : rencontres régulières, réunions d’information avec les gérants et analystes.
Depuis plus de 35 ans, Meeschaert AM a ainsi développé une offre spécifique et a formalisé une méthodologie de sélection ISR des entreprises et des Etats, ainsi qu’une expertise dans la réalisation
d’empreintes extra-financières des portefeuilles.
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Chronologie de l’investissement responsable chez Meeschaert AM :

Au 25 septembre 2019, les encours des fonds ISR ouverts et dédiés sous gestion s’élevaient à
426 millions d’euros soit 28 % des encours de Meeschaert AM.

Taux de
sélectivité

Mécanisme
de
partage

Labels
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x
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Moninvest
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Université de Strasbourg
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1

Univers : Stoxx600
Univers : 1000 valeurs internationales
Univers : 1100 valeurs internationales
4
Univers : adaptation en cours de la méthodologie suite à la mise à jour de la nomenclature de Sustainalytics
2
3
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Les principes de la démarche

La démarche d’investisseur responsable porte aujourd’hui sur deux volets :
- L’expertise de sélection des entreprises responsables basée sur l’approche « valeur partenariale et entrepreneuriale »
- La contribution à des causes d’intérêt général à travers différents mécanismes de partage
élaborés sur les fonds.
Pour les souscripteurs qui le souhaitent, Meeschaert AM propose un travail sur mesure en amont : un
cahier des charges ISR est rédigé conjointement avec le souscripteur fondateur, afin que les critères
d’exclusion et d’intégration positive du fonds correspondent plus précisément à ses propres attentes.
La batterie d’outils appliqués à la sélection extra-financière des émetteurs est donc évolutive.

|

Un engagement fort pour promouvoir la finance durable

Depuis 2009, Meeschaert AM est signataire des Principes pour l’Investissement Responsable des
Nations-Unies (UNPRI). En 2019, Meeschaert AM a été évaluée par les PRI et s’est vu attribuer la
note A+ sur le pilier « stratégie et gouvernance ».
L’adhésion au Forum pour l’Investissement Responsable (FIR) traduit la volonté de Meeschaert AM
de s’impliquer dans le développement de l’ISR, notamment en présidant le groupe de travail sur le
Social Disclosure Project et en collaborant à d’autres groupes de travail de la commission Dialogue &
Engagement. Par cette adhésion, Meeschaert AM est représentée au sein de l’Eurosif.
Ces organismes favorisent le partage des connaissances. Cet engagement se traduit également par
la participation, depuis plusieurs années, aux comités sur l’ISR et sur la gouvernance de l’Association
Française de Gestion (AFG).
Par ailleurs, à travers la labellisation ISR de plusieurs fonds, Meeschaert AM soutient les initiatives de
promotion de l’ISR dans le cadre du comité du label ISR public. Ce label, porté par le Ministère de
l’économie et des finances, a pour objectif de rendre plus visible les produits ISR par les épargnants
en France et en Europe.
Meeschaert AM est également membre de Finance 4 Tomorrow, une initiative portée par Paris Europlace qui a pour ambition de mettre en place un écosystème fort, stable et tourné vers la coopération
internationale et convaincu que la finance de demain sera durable.
Pour renforcer son engagement dans la lutte contre le changement climatique, Meeschaert AM a rejoint, en 2018, l’initiative Climate Action 100+ qui regroupe plus de 320 investisseurs dans le monde
représentant 33 billions de dollars.

|

Les objectifs recherchés par l’analyse ISR

L’approche méthodologique valeur partenariale et entrepreneuriale permet d’analyser les entreprises
dans leur globalité, tant au niveau de ses pratiques opérationnelles (impact environnemental direct de
l’activité, gestion des ressources humaines, relations durables avec les parties prenantes), que de ses
produits et services vendus (impact environnemental et sociétal) et de ses relations avec les acteurs
qui gravitent autour de lui pour créer des synergies.
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Le schéma ci-après illustre cette approche.
Schéma de la création de valeur partagée (Michael Porter)

Ainsi, la prise en compte des critères ESG permet d’identifier les risques, mais aussi de capter des
opportunités économiques.

|

Contenu, fréquence et moyens utilisés pour informer les souscripteurs

Meeschaert AM privilégie le dialogue avec ses souscripteurs et garantit la transparence sur sa gestion
ISR en s’inscrivant dans une démarche de sensibilisation et de formation à l’ISR. A cette fin, des
journées de présentation pédagogique des méthodologies utilisées dans ce type d’investissement
sont régulièrement organisées. L’univers de l’ISR étant relativement complexe et multiple, il est important de donner les outils de compréhension nécessaires aux investisseurs intéressés par ces produits.
C’est pourquoi, depuis 2010, un site internet dédié aux activités en ISR a été lancé :
http://isr.meeschaert.com/ sur lequel sont publiés les principaux axes méthodologiques employés, des
informations sur les enjeux de l’engagement actionnarial, une présentation de la gamme et des partenaires, ainsi qu’une synthèse des travaux de recherche.
En avril 2017, la société Meeschaert a lancé son blog (https://blog.meeschaert.com/) qui a pour objectif de présenter le point de vue des experts du groupe sur plusieurs thématiques, dont la finance responsable.
Par ailleurs depuis février 2019, Meeschaert AM réalise une fiche « Actualités ESG » synthétisant la
dernière étude sectorielle ou thématique réalisée par l’équipe ISR et est transmise à l’ensemble des
souscripteurs, et disponibles sur le site internet.
Les sites internet Meeschaert ISR et Meeschaert AM publient l’ensemble de la documentation légale
propre à chacun des fonds, ainsi que les fiches de reporting mensuelles, les codes de transparence
actualisés chaque année.
Le document de présentation de la méthodologie Meeschaert AM et les reportings mensuels des
fonds ISR sont téléchargeables en ligne. Pour les fonds dédiés, les reportings ISR sont transmis aux
souscripteurs sur simple demande.
Il est également possible d’adresser directement des questions par mail en cliquant sur la rubrique «
Contact ».
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Partie 2 : La prise en compte des critères
environnementaux, sociaux et de gouvernance
|

Planning annuel et périmètre de recherche

L’équipe ISR définit chaque année un planning annuel de recherche ISR. Celui-ci prévoit 10 réunions
dans l’année, portant sur au moins :
• 8 études sectorielles,
• 1 étude thématique,
• 1 réactualisation multisectorielle.
Voici le planning de recherche élaboré pour l’année 2019 :
janv-19
févr-19
mars-19
avr-19
mai-19
juin-19
sept-19
oct-19
nov-19
déc-19

Programme de recherche 2019
Réactualisation multisectorielle
Logiciels et services informatiques
Biens et services industriels
Alimentation et boissons
Construction résidentielle + transport et logistique
Equipements et composants mécaniques
Etude thématique : préservation des ressources naturelles
Equipements et services de santé
Industrie pharmaceutique et biotechnologies
Services aux entreprises

L’équipe ISR couvre le Stoxx 600 ainsi qu’une partie du S&P 500 et certaines petites et moyennes
capitalisations en dehors du scope du Stoxx 600, qui présentent un potentiel bénéfice social environnemental en lien avec l’activité ou ses pratiques. Pour ces entreprises, Meeschaert AM commande
des études à Ethifinance, qui analyse et note les entreprises sur des critères environnementaux, sociaux, de gouvernance ainsi que des parties prenantes externes.

|

Les critères ESG pris en compte dans l’analyse ISR

L’équipe ISR a défini une méthodologie d’analyse ISR adaptée à chaque classe d’actif et de catégorie
d’émetteur dans lesquels Meeschaert AM investit.
Pour chacun des fonds ISR ouverts, la documentation légale est disponible sur le site internet de
Meeschaert AM et précise la stratégie mise en œuvre.
–

L’analyse sectorielle :

Au préalable des analyses des entreprises, l’équipe ISR réalise l’analyse des enjeux ESG matériels
propres au secteur étudié. Elle aboutit à la hiérarchisation des risques et opportunités ESG du secteur
selon leur matérialité, synthétisée par la matrice de matérialité.
–

L’analyse des entreprises :

 Analyse des politiques de responsabilité sociale des entreprises et des controverses ESG :
• le respect des droits de l’Homme
• la politique sociale menée par les entreprises
• la gestion des impacts environnementaux liés à leur activité
• la qualité des relations nouées avec les fournisseurs et les clients
• les partenariats tissés avec les communautés locales des lieux d’implantation
• la gouvernance mise en œuvre
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 Focus sur la création de « valeur partenariale et entrepreneuriale » :
- La conception de nouveaux produits
• Innovation de l'offre produits / services, réponse à de nouveaux besoins
• Evolution des produits / Eco-conception
• Ouverture vers de nouveaux marchés
- La redéfinition de la productivité dans la chaîne de valeur
• Valeur Humaine
• Valeur Environnementale
• Valeur managériale et entrepreneuriale
- Le développement de clusters locaux
• Développement local
• Partenariats industriels (R&D, JV…)
• Partenariats associatifs et publics
Les études mensuelles sont élaborées sur la base des informations VigeoEiris, Sustainalytics et Ethifinance.
Les études sectorielles, réalisées par l’équipe ISR, sont présentées devant un comité ISR, composé
de l’association Ethique et Investissement ainsi que de l’ONG CCFD-Terre Solidaire et la Fondation
Notre Dame. Ce comité débat sur les sociétés et apporte ses informations et ses opinions sur les entreprises étudiées.
–

L’analyse des Etats :

La méthodologie de sélection des Etats a été développée en interne par l’équipe de Recherche ISR.
Cette sélection repose sur l’analyse de quatre grandes thématiques équi-pondérées (qualité de
l’environnement, conditions sociales, bonne gouvernance et politiques sociétales). Chaque thématique a été déclinée en plusieurs indicateurs.
La diversification des sources a été privilégiée : 35 % en provenance d’universités, 35 % en provenance d’institutions publiques et 30 % en provenance de la société civile.

Environnement

Les critères retenus sont les suivants.
Intitulé

Caractéristiques

Indicateur de Performance Environnementale
(EPI)

Agrégation d’une série d’indicateurs mesurant la capacité des pays à
protéger l’environnement (vitalité des écosystèmes et santé environnementale)

Empreinte carbone

Social

Taux de risque de pauvreté après transferts
Taux de chômage
Ecarts de rémunérations
hommes/femmes

Gouvernance

Indice de perception de
la corruption

Ensemble des gaz à effet de serre issus de la production des biens et des
services consommés dans le pays, ainsi que ceux émis au moment de la
consommation.
Part des personnes, au sein de la population, dont le revenu disponible après transferts sociaux - se situe en-dessous du seuil de risque de pauvreté. Ce seuil est fixé à 60 % du revenu disponible équivalent médian
national.
Pourcentage de demandeurs d’emploi par rapport à l'ensemble des forces
de travail, qui regroupent les personnes occupées et les chômeurs
« la différence entre l'écart de la rémunération horaire brute moyenne des
hommes salariés et des femmes salariées, en pourcentage de la rémunération horaire brute moyenne des hommes salariés ». Le périmètre intègre
l’ensemble des salariés des entreprises de 10 salariés et plus.
Indicateur composite, formé à partir de seize sondages effectués par dix
organismes indépendants. Il exprime le sentiment des milieux des affaires
et d’analystes, sur le niveau de corruption perçu dans les administrations
publiques et la classe politique du pays.

Indice de Gouvernance
mondiale

Indice composé de 5 critères (paix et sécurité, Etat de droit, Droits de
l’Homme et participation, Développement durable, Développement humain)

Indice de l’opacité
Financière

Classement des différentes juridictions, suivant leur niveau de secret
financier et la place occupée par les services financiers « offshore » dans
le système international. Pour établir cette hiérarchie, trois domaines sont
traités : droit de propriété, réglementation de la transparence des sociétés
et coopération internationale.
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Universités de Yale
et de Columbia
Académique

Eurostat

Eurostat

Eurostat

Transparency International
« Forum pour une
nouvelle gouvernance mondiale »,
plate-forme qui regroupe des acteurs
de la société civile
Tax Justice Network
(coalition d’ONG)
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Sociétal

Liberté de la presse
Indice mondial de la paix

Indice de développement
humain

–

Mesure le degré de liberté de la presse dans le monde
Classe 149 pays par l’agrégation de 23 sous-indicateurs regroupés dans
trois grandes thématiques : conflits domestiques et internationaux en
cours, sécurité dans la société et militarisation.
Définit le niveau de développement humain au travers de trois domaines :
La promotion d’une vie longue et en bonne santé, mesurée par
l’espérance de vie à la naissance,
Le développement des connaissances,
Le niveau de vie, calculé en fonction du PIB par personne.

Reporters sans
Frontières
Institute for Economics and Peace

OCDE

L’analyse des obligations vertes, sociales et durables

Une base de données d’obligations vertes, sociales ou durables a été constituée au fil du temps par
l’équipe ISR et les gérants obligataires, et recense les obligations éligibles pour les périmètres ISR
concernés.
L’analyse des obligations vertes, sociales et durables comprend :
• Le respect des Green, social et Sustainable Bonds Principles de l’International
1
Capital Market Association (dont les lignes directrices sont détaillées dans le
schéma ci-dessous).
• Les pratiques ESG de l’émetteur, son positionnement pour une transition durable,
et la cohérence des projets financés avec la stratégie de l’entreprise.

Schéma de la méthodologie d’analyse des obligations vertes de Meeschaert AM

1

ICMA : https://www.icmagroup.org/green-social-and-sustainability-bonds/green-bond-principles-gbp/

Meeschaert AM - Rapport Article 173 – octobre 2019

9/23

|

Le processus de sélection ISR

L’analyse ESG intervient en amont de la sélection des entreprises et des émetteurs dans lesquels les
fonds ISR investissent.
A partir de cet univers, trois étapes interviennent : la pondération sectorielle, la valeur partenariale et
entrepreneuriale et l’intégration positive.
La méthode de sélection ISR des entreprises repose sur trois étapes :
1) La pondération sectorielle. Aucun secteur n’est exclu dans cette méthode. Toutefois, une
évaluation ISR des secteurs est réalisée à partir de l’identification des risques et opportunités
de chacun d’entre eux. Cette première analyse se base sur le principe de préservation des «
biens communs » et permet un scoring sectoriel, qui fixe une pondération par secteur.
2) L’analyse des entreprises sous l’angle de la création de valeur partagée (au sens de M.
Porter). Celle-ci permet d’intégrer une dimension supplémentaire plus prospective des entreprises. Une grille d’analyse met en lumière les trois domaines évoqués par l’économiste américain Michael Porter, à savoir la conception de nouveaux produits et marchés, la redéfinition
de la productivité dans la chaine de valeur et enfin le développement de clusters locaux. Cette
grille complète l’analyse traditionnelle de la RSE des entreprises.
3) L’intégration positive élargit le spectre de la gestion ISR à des émetteurs de petites et
moyennes capitalisations. Ces sociétés, issues d’un secteur ayant un impact positif significatif
sur la société, intègrent l’univers d’investissement du fonds.
Le filtre de sélection ESG, appliqué dans le cadre des analyses sectorielles et thématiques, est enrichi
d’une compréhension économique et financière des grands enjeux qui dominent l’évolution du secteur
étudié. Cette appréhension sectorielle globale semble en effet indispensable à la compréhension des
défis que doivent relever les entreprises.
Les décisions prises par l’équipe ISR sur le périmètre ISR sont transmises, oralement et par mail, à
tous les gérants de Meeschaert AM.
Le périmètre d’investissement ISR évolue sur une base mensuelle : que ce soit pour des raisons
d’ordre structurel ou conjoncturel, la décision peut être prise de sortir une ou plusieurs entreprises de
ce référentiel. Lorsque le cas se présente, le gérant du fonds doit vendre l’ensemble de la ligne dans
une période de trois mois s’il est investi dans l’entreprise concernée.
Le processus ISR conduit à intégrer entre 30 % et 50 % des entreprises analysées sur les critères
ESG. En effet, ce taux de sélectivité peut varier selon le cahier des charges ISR de l’OPC.
Les investisseurs ne sont pas directement informés des désinvestissements, sauf dans le cadre de
réunions de présentation de la méthodologie, ou sur demande.

|

La politique de vote aux assemblées générales

Meeschaert AM a élaboré une politique de vote qu’elle s’attache à réactualiser régulièrement et à
appliquer lors de chaque assemblée générale à laquelle elle participe. Meeschaert AM exerce ses
droits de vote pour toutes les sociétés composant ses fonds commun de placement (FCP), dès lors
qu’elles sont membres du CAC 40, SBF 120 ou de l’Eurostoxx 50, qu’elles représentent plus de 0,25
% de l’encours total des FCP ou qu’elles ont été sélectionnées pour leur spécificité dans le cadre des
études sectorielles et thématiques.
La politique de vote de Meeschaert AM s’articule autour de sept grands principes de gouvernance :
• Importance de la démocratie actionnariale
• Intégrité des comptes
• Gestion raisonnée des fonds propres
• Séparation des pouvoirs de présidence et de direction exécutive
• Transparence, équité et conditionnalité de la politique de rémunération
• Indépendance du conseil
• Transparence de l’information sociale et environnementale
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Meeschaert AM nuance l’application de ces principes en fonction de la ventilation du capital (entreprise familiale ou à capital diversifié), de l’identité des actionnaires (Etat, investisseurs institutionnels,
salariés…) et du secteur d’activité (secteur stratégique au niveau national ou activité ordinaire)
Pour l’analyse des enjeux de gouvernance d’entreprise ainsi que le vote aux assemblées générales,
l’équipe ISR s’appuie sur les analyses du l’expert en gouvernance et en vote d’actionnaires Proxinvest
et le réseau ECGS.
En tant qu’entité indépendante de tout établissement financier multi-activité pouvant introduire un
risque de conflit d’intérêts, Meeschaert AM écarte ce risque dans la gestion de l’activité de vote. D’une
manière générale, Meeschaert AM s’appuie sur une organisation et la définition de règles contraignantes pour ses dirigeants, collaborateurs et administrateurs afin de limiter au maximum et encadrer
si nécessaire les risques de conflits d’intérêts.
L’exercice des droits de vote est appliqué dans le strict intérêt des porteurs.
Chaque année, Meeschaert AM publie les statistiques de vote pour chacune des résolutions votées
sur son site internet et réalise un reporting de vote fonds par fonds transmis au souscripteur sur
simple demande.

|

Le dialogue et l’engagement actionnarial

Meeschaert AM a formalisé sa politique d’engagement dès 2013, afin de structurer le dialogue instauré avec les entreprises. Elle prend la forme de dialogue (lettre et rencontres), de participation aux AG
et de dépôts de résolution.
La politique d’engagement de Meeschaert AM est composée de plusieurs volets :
• L’engagement en vue de faciliter la prise de décision sur l’intégration ou non d’une société
dans le périmètre ISR. Cet engagement se réalise en rencontrant les entreprises, à travers
des roadshow et autres moyens pour rencontrer les entreprises.
• L’engagement collaboratif, qui permet de s’adosser à un collectif d’investisseurs pour demander l’amélioration des pratiques au sein des grosses entreprises. Cet engagement se
concrétise au moment des dépôts de résolutions ou autre coalition d’investisseurs.
• Une politique d’engagement spécifique cible des sociétés d’une taille inférieure aux grandes
capitalisations du Stoxx 600. Elle a pour démarche de se concentrer sur les enjeux sociaux
et sociétaux. L’objectif de cette politique est de contribuer à l’amélioration de la transparence
au sein des plus petites capitalisations, ainsi que de les accompagner dans l’amélioration de
leurs pratiques ESG.
Les objectifs de la politique d’engagement de Meeschaert AM sont multiples :
• Aider à la décision d’intégration de l’entreprise au périmètre d’investissement, par une meilleure compréhension des stratégies ESG internes.
• Faire remonter, auprès de responsables du développement durable et des ressources humaines, les controverses identifiées par les réseaux des partenaires associatifs dans les
lieux d’implantation d’usines appartenant au groupe.
• In fine, s’impliquer de façon proactive dans l’amélioration des politiques et des pratiques de
certaines entreprises, en matière sociale, environnementale et de gouvernance.
En 2018, l’équipe ISR a rencontré une cinquantaine de sociétés. Trois ont fait l’objet d’un suivi plus
particulier.
Meeschaert AM a renforcé son engagement en décembre 2017 en participant à la création du réseau
européen Shareholders for Change. L’objectif est de fédérer des acteurs européens très impliqués
localement dans l’engagement actionnarial pour participer conjointement aux Assemblées générales,
co-signer des lettres aux entreprises, rencontrer les sociétés et échanger sur les engagements respectifs. Les sept membres fondateurs, représentant un actif sous gestion total de 22 milliards d’euros,
sont implantés dans différents pays :
• Allemagne : Bank für Kirche und Caritas eG,
• Autriche : Fair-finance Vorsorgekasse,
• Espagne : Fundacion Fiare,
• France : Ecofi Investissements et Meeschaert AM,
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•

Italie : Etica Sgr, Gruppo Banca Etica et Fondazione Finanza Etica.

Depuis la création de ce réseau, plusieurs actions ont été menées où Meeschaert AM a été proactif,
notamment :
• La co-déposition d’une résolution à l’AG d’H&M en mai 2019 avec un des partenaires, Fondazione Finanza Etica, dans le cadre du réseau Shareholders for Change, à l’assemblée
générale annuelle d’H&M. L’engagement portait sur la demande de transparence au niveau
des critères de rémunérations basés sur des éléments extra-financiers ainsi que le renforcement des engagements liés aux enjeux sociaux dans sa chaine d’approvisionnement.
Cette résolution n’a pas été adoptée car l’actionnaire majoritaire, la famille Persson, détient
plus des deux tiers des droits de votes de la société ;
• La rédaction et publication en mai 2019 du rapport sur la gestion des chaines
d’approvisionnement en métaux rares dans l’industrie de la transition énergétique. Ce
rapport a pour ambition de dresser un état des lieux des pratiques des entreprises afin
d’entamer un dialogue avec les sociétés mentionnées par la suite.
•
Chaque année, un rapport d’engagement est réalisé et publié sur le site internet ISR de Meeschaert
AM.
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Partie 3 : Une méthodologie renforcée par la prise en
compte des risques environnementaux

La COP21 et l’Accord de Paris ont marqué un tournant dans la lutte mondiale contre le changement
climatique, et l’implication des acteurs financiers. La loi Transition énergétique pour la croissance
verte et son article 173-VI a également été un événement majeur pour l’intégration des critères ESG
dans les politiques d’investissement des acteurs financiers.
Le changement climatique représente un risque systémique pour l’économie mondiale, menaçant la
capacité du système financier à générer des rendements à long terme.
La transition énergétique désigne une modification structurelle et profonde des modes de production,
de distribution et de consommation de l’énergie. L’objectif est de passer d’un système énergétique
carboné à un système basé sur des ressources renouvelables afin d’en diminuer son impact environnemental.
Cette thématique est souvent associée à l’idée d’une troisième révolution industrielle. L’épuisement
des énergies fossiles et l’urgence face au réchauffement climatique poussent à repenser la production
d’énergie en se reposant notamment sur des énergies renouvelables. Une optimisation de la consommation d’énergie, impliquant une amélioration de l’efficacité énergétique, est également nécessaire.
Agir en faveur d’une transition durable est une urgence tant environnementale, écologique et sociale
qu’économique, à laquelle Meeschaert AM souhaite répondre avec le développement d’une grille
d’analyse des entreprises spécifique prenant en compte l’ensemble de ses défis.

1- Les critères environnementaux dans les investissements
Les menaces potentielles du changement climatique sur la pérennité de l’activité de l’entreprise (les
risques physiques), et les évolutions des réglementations environnementales (risques de transition),
ainsi que l’impact des entreprises sur la biodiversité, la préservation des ressources naturelles, la
gestion de l’eau (consommation et pollution) sont étudiées progressivement.
Une méthodologie d’analyse spécifique intégrant les risques et opportunités associés à la transition
énergétique et écologique pour la gamme de fonds MAM Transition Durable a été développée. Appliquée dans un premier temps à ces fonds, cette approche est progressivement déployée à l’ensemble
des encours sous gestion de Meeschaert AM.

|

Les risques climatiques

Le changement climatique est étudié à plusieurs niveaux, à la fois sous une approche risque, mais
également sous l’angle des opportunités :

Intensité carbone des
entreprises

Démarche de transition
vers une économie bas
carbone

• analyse des impacts liés aux
opérations,
• analyse des tendances
• comparaison avec les pairs
du secteur

• analyse prospective de la
stratégie mise en oeuvre
pour atteindre les objectifs
• actions déployées par
l'entreprise pour la réalisation
des objectifs
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Offre de produits et
services
• risques associés (ex :
stranded assets)
• opportunités associées:
entreprises développant des
solutions répondant à une
problématique
environnementale et
climatique.
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Empreinte/intensité carbone des investissements

Depuis 2016, Meeschaert AM réalise chaque année la mesure de l’empreinte carbone des fonds
MAM Human Values, Ethique et Partage-CCFD et Nouvelle Stratégie 50.
Ils font l’objet d’une mesure de l’empreinte carbone et de leur contribution à la transition énergétique.
Ce document est construit en trois parties :
- L’explication du contexte et de la nécessité de réaliser cette évaluation de l’impact environnemental des portefeuilles, et la présentation du profil environnemental de chacun des fonds
(exposition sectorielle des portefeuilles).
- La présentation des principaux secteurs exposés au risque carbone au sein du fonds ainsi
qu’une fiche d’analyse du profil environnemental de chaque entreprise concernée,
- La présentation des activités et des technologies favorisant la transition énergétique ainsi que
la liste des entreprises impliquées.
Voici une synthèse des indicateurs mesurés :

Le périmètre de mesure de l’empreinte carbone est progressivement étendu aux autres fonds actions
avec la mesure de l’empreinte carbone du fonds MAM Transition Durable Actions.

|

Evaluation de l’exposition des encours de Meeschaert AM aux secteurs carbointensifs :

Afin de maîtriser les risques de transition résultant de l’émergence de nouvelles réglementations environnementales, de nouveaux indicateurs ont été mis en place pour suivre l’ensemble des encours
gérés par Meeschaert AM. Il s’agit en effet d’évaluer l’exposition de l’ensemble des portefeuilles aux
secteurs carbo-intensifs, et de positionner les stratégies des entreprises concernées en matière de
transition énergétique. Lors des études sectorielles ISR réalisées mensuellement, les risques climatiques spécifiques à chaque secteur carbo-intensif sont déterminés et intégrés à la grille d’analyse.
Dès 2016, Meeschaert AM a exclu les énergies fossiles dans la politique d’investissement d’un fonds
ISR : Ethique et Partage – CCFD. Avec le lancement en 2019 de la gamme MAM Transition Durable,
il a été décidé d’exclure de ces fonds les entreprises générant plus de 5 % de leurs chiffres d’affaires
dans le pétrole, l’extraction de charbon ou la production d’électricité à partir de charbon thermique.
De façon transversale, une politique sectorielle sur le charbon est en cours d’implémentation au niveau de tous les encours gérés par Meeschaert AM. Elle sera effective en 2020.
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Enjeux biodiversité et préservation des ressources naturelles

Les scientifiques alertent au sujet du développement d’une crise écologique planétaire ayant un impact direct sur la biodiversité. Conséquence des pollutions et déséquilibres générés par les activités
humaines, la hausse des températures moyennes de la planète contribue à une transformation de
l’écosystème global : hausse du niveau des mers, fonte des glaces, acidification des océans…
Causes de l’érosion de la biodiversité :
2

Le rapport de l’IPBES publié en mai 2019
alarme sur l’état de l’érosion de la biodiversité
et fait état des principales causes de cette perte
du vivant (schéma ci-contre). Aujourd’hui, un
million d’espèces animales et végétales sont
menacées d’extinction dans les prochaines
décennies, soit 50 % des espèces connues à
l’heure actuelle.
L’objectif de la transition écologique est donc
de protéger les écosystèmes, la biodiversité, et
l’environnement en général, notamment afin de
permettre aux sociétés d’y vivre avec résilience
et de façon pérenne.
La biodiversité fournit un grand nombre de
services écosystémiques « gratuits » à
l’humanité et aux entreprises. Difficiles à
estimer précisément, on estime toutefois que
40 % de l’économie mondiale repose sur ces
services éco-systémiques.

Services écosystémiques

Sources : Meeschaert AM, FAO

Ces services rendus par la nature sont directement menacés par l’épuisement des ressources induit
par les modes de production et de consommation linéaires. En effet, le « Jour du dépassement mondial » intervenu le 29 juillet en 2019, est chaque année de plus en plus précoce. Cette date correspond au jour à partir duquel l’humanité a consommé autant de ressources naturelles que ce que la
planète peut renouveler dans la même année.
Les conséquences de cette érosion de la biodiversité sont multiples et mettent en péril non seulement
l’économie, mais également le maintien de l’Homme dans cet écosystème. La place de l’Homme est
un élément central de la philosophie d’investisseur responsable, ainsi, la prise en compte des enjeux
de la biodiversité devient un critère prépondérant dans l’analyse.

2

Plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques
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Prise en compte du risque « eau »

L’accès à l’eau potable et à l’assainissement est un droit de l’homme. Pour autant, le manque d’eau
affecte près de 40 % de la population mondiale. L’eau assure des besoins vitaux et joue un rôle crucial pour la réalisation des Objectifs de Développement Durable (ODD) des Nations Unies. Cependant, elle fait face à des défis majeurs : la pression démographique et le réchauffement climatique
accentuent les risques de pénurie. La gestion durable des ressources en eau et les services
d’assainissement contribuent également à protéger le modèle de production alimentaire, à réduire les
pollutions aquatiques et ainsi préserver la santé et la biodiversité.

Alors que l’eau potable est un besoin vital pour l’homme, elle est également utilisée dans de nombreux domaines, créant des conflits d’usage locaux et des mouvements migratoires. Selon le World
Resources Institue, 17 pays (représentant 25 % de la population mondiale) font déjà face à un risque
extrêmement élevé de pénurie d’eau.
Le risque de stress hydrique est donc un risque matériel pour les entreprises pouvant mettre en péril
l’activité de l’entreprise ou contraindre son développement.
Par ailleurs, la Banque mondiale a démontré dans un rapport publié en août 2019, comment la conjonction de bactéries, d’eaux usées non traitées, de produits chimiques et de plastiques dans les
cours d’eaux peut extirper l’oxygène de l’approvisionnement en eau, et être néfaste pour la santé de
l’homme et des écosystèmes.
Lorsque la demande biochimique en oxygène - mesure de la quantité de pollution organique qui se
trouve dans l’eau et mesure indirecte de la qualité globale de l’eau - dépasse un certain seuil, la croissance du PIB des régions situées en aval subit une baisse pouvant atteindre un tiers en raison des
répercussions sur la santé, l’agriculture et les écosystèmes.
Lorsque la dégradation de la qualité de l’eau, mesurée par la demande biochimique en oxygène (représentant la quantité de pollution organique qui se trouve dans l’eau), dépasse un certain seuil, elle
peut entrainer des baisses de croissance du PIB des régions situées en aval pouvant atteindre jusqu’à
un tiers.
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2- Contribution des investissements de Meeschaert AM à la transition
énergétique, écologique et sociale
La cartographie ci-dessous illustre la répartition des encours de Meeschaert AM au 25/09/2019.
Plus précisément, les solutions vertes correspondent aux activités recensées dans les nomenclatures
développées par la Climate Bond Initiative, ou répondant à l’enjeu de préservation des ressources
naturelles ou de réduction des pollutions.
Les entreprises engagées dans la trajectoire 2°C correspondent aux entreprises ayant fixé des objectifs en matière de lutte contre le changement climatique selon la méthodologie de Science Based Tar3
get Initiative .
Entreprises de solutions vertes engagées
dans une trajectoire 2°C.

7,2% des encours*
Entreprises réalisant plus de
50% de leur CA dans des solutions vertes

8,3% des encours*
Entreprises engagées dans
une trajectoire 2°C

*Encours au 25/09/2019

Obligations vertes et sociales
Meeschaert AM investit également dans des obligations vertes et sociales, dont les fonds sont alloués
à des projets dédiés contribuant à la lutte contre le réchauffement climatique, ou encore à l’adaptation
aux conséquences du changement climatique.
Les investissements dans les obligations vertes représentaient 5 % des encours obligataires de
Meeschaert AM au 25/09/2019.

Contribution aux Objectifs du Développement Durable
Enfin, l’équipe ISR réalise une cartographie des investissements thématiques contribuant à l’atteinte
des Objectifs du Développement Durable (ODD) définis par les Nations unies en 2015.
Ces thématiques à impact positif correspondent à la fois à des thématiques environnementales (énergies renouvelables, efficacité énergétique, mobilité durable, écoconception, gestion de l’eau et des
déchets) et à des thématiques sociales (accès au logement, accès aux services de base, alimentation
saine, développement économique local, santé).
Au 25/09/2019, plus de 27 % des encours étaient investis dans des entreprises exposées de manière significative à ces thématiques contribuant à la réalisation des ODD.

3

https://sciencebasedtargets.org/
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Partie 4 : Dispositif de contrôle
Le dispositif de contrôle interne est le suivant
er

Contrôles de 1 niveau :
- Contrôle réalisé par les gérants lors des décisions d’investissements et désinvestissements : il
vérifie que ses décisions prises sont conformes aux décisions des comités ISR
- Contrôle réalisé par l’équipe ISR au moment du reporting mensuel. C’est l’occasion pour
l’équipe ISR de s’assurer que chaque ligne du portefeuille est bien intégrée au périmètre
d’investissement ISR du fonds.
nd

Contrôles de 2 niveau :
L’équipe de contrôle interne et conformité :
- s’assure de la bonne tenue des comités ISR,
- s’assure que les conclusions des comités ISR sont formalisées et diffusées,
- s’assure que les équipes de gestion mènent les actions nécessaires afin d’appliquer les décisions prises en comité ISR,
- s’assure de la présence effective de valeurs ISR issues de la base ISR de Meeschaert AM à
la date du contrôle et du calcul du pourcentage par rapport au portefeuille (hors disponibilités)
pour s’assurer du respect de la limite affichée dans le prospectus.
- S’assure du respect du pourcentage de taux de sélectivité affiché
Contrôle de risque global :
Le département des risques réalise un screening des entreprises en fonction des niveaux de controverses déterminés par Sustainalytics.

En complément du dispositif interne, le contrôle par un organisme indépendant est réalisé dans le
cadre de la labellisation de certains fonds ISR.
En effet, pour les fonds ISR labellisés, le processus d’analyse et la méthodologie sont analysés par le
cabinet EY, en charge de l’application du cahier des charges du label ISR. Les fonds labellisés ont fait
l’objet d’un audit initial en 2016, puis de deux audits de suivis en 2017 et 2018.
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Partie 5 : Mesure des impacts et reporting ESG
|

Pour les fonds actions ouverts

Partant du constat que le reporting mensuel d’un OPCVM ISR devait avoir une dimension complémentaire à celle des reportings de fonds classiques, les analystes ISR et les gérants de Meeschaert
AM ont souhaité offrir plus de transparence et de lisibilité aux investisseurs. Un document
d’information mensuel spécifique aux FCP ISR a donc été créé. Téléchargeable sur le site internet, il
détaille notamment les critères extra-financiers ainsi que la composition intégrale des portefeuilles. Sa
première page présente les données financières classiques du FCP concerné telles que la performance, l’allocation d’actifs ou encore l’allocation sectorielle. La seconde traduit la volonté de communiquer des informations pertinentes sur la sélection des valeurs à travers :
 Un schéma synthétisant le processus de gestion ISR de Meeschaert AM, permettant aux investisseurs de comprendre les différentes étapes du travail d’analyse et de sélection des valeurs ;
 Une comparaison, à partir des critères de notation VigeoEiris, du profil extra-financier du
fonds et de l’indice européen Stoxx Europe 600 .

Le radar ESG présente la note moyenne du portefeuille comparée à celle du Stoxx 600 et à celle de la
société la mieux notée dans le Stoxx 600, sur 6 piliers d’analyse :
 Les ressources humaines,
 L’environnement,
 Les relations clients / fournisseurs,
 La gouvernance,
 L’engagement sociétal,
 Les Droits de l’Homme.
Les notes sont construites à partir de la moyenne de celles des entreprises du portefeuille en nombre.
Ces notes par piliers sont celles mesurées par VigeoEiris, reportées dans la base de données de
l’agence de notation sociale et rapportées à une note sur 10.
Un histogramme propose la répartition du portefeuille, basée sur les notations VigeoEiris : les entreprises figurant dans les 2 premiers déciles sont classées « + + », dans les déciles 3 et 4 « + », dans
les déciles 5 et 6 « = », dans les déciles 7 et 8 « - », et dans les déciles 9 et 10 « - - ».
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La composition intégrale du portefeuille du fonds, classée par secteurs, précisant le poids de la valeur
et sa notation par l’agence extra-financière VigeoEiris ou Ethifinance.
Le programme des présentations thématiques et sectorielles de l’année en cours est également
communiqué.
 Rapports d’impact :
Les fonds labellisés font l’objet d’un rapport d’impact annuel, intégrant notamment l’empreinte carbone, l’empreinte sociale, mais également des indicateurs liés aux impacts sur les droits humains et la
gouvernance d’entreprise.

|

Pour les fonds dédiés

Pour les fonds dédiés, Meeschaert AM communique un reporting ISR lors des rendez-vous réguliers
avec les souscripteurs. Celui-ci comprend non seulement les notes ISR (voir paragraphe précédent),
mais aussi la répartition de l’actif net du fonds par thématiques à impact positif (voir Partie 3 – chapitre
2).

|

Développement d’indicateurs innovants : les empreintes

Outre l’empreinte carbone des fonds, Meeschaert AM démontre son engagement et son leadership
dans la création de nouveaux indicateurs innovants expliquant de manière factuelle et chiffrée le positionnement et la contribution de ses investissements à des enjeux et thématiques spécifiques.


Réalisation de la première « empreinte sociale » d’un portefeuille :

Meeschaert AM a souhaité appliquer la même approche d’empreinte carbone d’un portefeuille aux
enjeux sociaux afin d’apporter de nouvelles façons de prendre en compte les paramètres sociaux au
sein des gestions.
La première « Empreinte sociale » d’un fonds a donc été publiée en septembre 2018 : celle de MAM
Human Values.
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Voici les axes méthodologiques définis :
- Une cartographie – sectorielle et géographique - de l’exposition du portefeuille aux risques
sociaux permet, au préalable, d’apporter un réel éclairage sur les thématiques les plus pertinentes,
- Une classification sectorielle reflétant les caractéristiques sociales de chaque activité est
indispensable. La comparaison doit s’effectuer sur une base homogène, qui reflète la réalité
industrielle et sociale d’une activité et non la construction de nomenclatures boursières, afin
d’évaluer les performances sociales de façon cohérente,
- Des indicateurs, comparés à des référentiels adaptés, ont ainsi été conçus sur les thématiques suivantes : accidentologie, rotation du personnel, absentéisme, intégration de personnes en situation de handicap, parité managériale, niveau de controverses sociales, contribution aux Objectifs du Développement Durable (ODD) des Nations Unies.
Une note méthodologique a été rédigée afin de faciliter la lecture de ce document et d’expliquer les
limites auxquelles l’équipe ISR a été confrontée.

Meeschaert AM - Rapport Article 173 – octobre 2019

22/23



Les empreintes du fonds MAM Transition Durable Actions (au 4 juillet 2019)

Empreinte Eau :
L’accès à l’eau potable et à l’assainissement est un droit de l’homme. Cependant, plus de 2 milliards
de personnes ne disposent pas d’un accès à un système d’eau sécurisé. L’enjeu est d’autant plus
important que la pression démographique et le réchauffement climatique accentuent les risques de
pénurie. De nombreuses zones géographiques sont désormais exposées au risque de stress hydrique.
Pour évaluer l’empreinte eau du portefeuille, différents indicateurs ont été développés, notamment la
fourniture d’accès à l’eau potable, la qualité de l’eau fournie, l’amélioration de la performance des
réseaux de distribution… Le degré d’importance des réponses aux enjeux de l’eau que les entreprises
du portefeuille apportent a été analysé au regard de leurs implantations géographiques et des pressions locales exercées sur la ressource.
Empreinte alimentation :
La lutte contre la faim, la sécurité alimentaire et la santé s’inscrivent directement dans les Objectifs de
Développement Durable définis par les Nations Unies. La satisfaction de ces besoins fondamentaux
doit se réaliser en recourant à une agriculture durable, qui maîtrise l’exploitation des ressources.
Le gaspillage alimentaire représente un tiers des aliments produits, 2 milliards de personnes souffrent
de surpoids ou d’obésité alors qu’à l’inverse une personne sur neuf est sous-alimentée dans le
monde. Les initiatives des entreprises du secteur agro-alimentaire doivent donc être finement analysées au travers d’indicateurs tels que la réduction des déchets alimentaires, la mise en œuvre de
pratiques agricoles résilientes et la prise en compte des populations fragiles.

Empreinte sociale :
Favoriser les bénéfices sociaux liés aux perspectives d’une croissance verte, tout en accompagnant
les travailleurs fragilisés par cette transition vers un nouveau modèle économique, tel est l’enjeu du
volet social de la transition juste. Il s’agit en effet de passer à une économie mondiale prospère, bas
carbone, résiliente et inclusive.
Plus de 2,5 millions d’emplois dans les énergies renouvelables devraient être créés. Le développement de l’économie circulaire pourrait également permettre d’y ajouter 6 millions supplémentaires.
Concernant les entreprises qui sont en transition, cette dimension ne doit pas occulter la prise en
compte de la sécurité au travail ni les politiques d’accompagnement des salariés dans le développement de nouvelles compétences.
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