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Vingt-et-un fonds primés
à la première édition des
trophées de la finance
responsable
Le 24 septembre dernier, Investissement Conseils remettait
ses vingt-et-un premiers Trophées de la finance responsable à Paris,
dans les appartements des Salons Hoche. Objectif : récompenser
les meilleurs fonds dans leur catégorie et promouvoir l’ISR aussi bien auprès
des professionnels du conseil que des investisseurs finaux.

our la première fois, Investissement Conseils remettait ses premiers Trophées de la finance responsable le 24 septembre dernier,
à la veille de la semaine de la
Finance responsable qui s’est tenue
début octobre.

P
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Dans les appartements des Salons
Hoches, dans le VIIIe arrondissement de
Paris, ce sont vingt-et-un fonds qui ont
été récompensés dans onze catégories
différentes devant un nombre malheureusement limité d’invités en raison de
la crise sanitaire.

Votre magazine a en effet souhaité créer
cette nouvelle remise de prix pour
récompenser les fonds les plus vertueux
dans le domaine de l’investissement
socialement responsable, qui, après avoir
été plébiscité par les investisseurs institutionnels, souvent pour des questions
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réglementaires, prend de plus en plus son
essor auprès de la clientèle patrimoniale,
soucieuse de donner du sens à son
épargne. Ces trophées ont, en effet, pour
double objectif de récompenser les
meilleurs fonds dans leur catégorie, mais
aussi de promouvoir l’investissement
socialement responsable auprès des professionnels du patrimoine et de leurs
clients.
Les sociétés de gestion de portefeuille
ont été appelées à candidater pour ce prix
via un questionnaire exhaustif à remplir
en ligne.
Les approches étant très hétérogènes
– il existe autant de visions de l’ISR que
de sociétés de gestion, et les labels créés
dans différents pays européens ont tous
une construction différente. Et pour
construire une méthodologie à la fois
robuste et exigeante à ce prix qualitatif,
Investissement Conseils s’est entouré
d’experts du marché.
Ainsi, après un premier filtre quantitatif,
notamment en termes de performance,
car l’ISR ne doit pas être synonyme de
sous-performance, au contraire, chaque
dossier de candidature a été analysé par
Emmanuel du Ché, gérant de
portefeuille multigestion depuis trentetrois ans et analyste de fonds ISR
depuis plus de quinze ans (cf.
interview page 44).

1er prix

ACTIONS EUROPE

ECHIquIER POSITIVE IMPaCT EuROPE

Ce Trophée de la Finance Responsable remis par Investissement Conseils à
Echiquier Positive Impact Europe, que je gère avec Adrien Bommelaer, est
pour nous une triple reconnaissance. Cette distinction reconnaît la qualité de
notre approche, notre démarche d’engagement auprès des entreprises, mais
aussi la qualité des entreprises détenues en portefeuille. La force de ce Trophée
est de distinguer à la fois l’impact positif généré par les entreprises en portefeuille mais aussi la performance de ce fonds d’impact coté, ce qui est à nos yeux très important.
Au-delà de l’exigence de notre processus de gestion, au-delà du label ISR, ce Trophée décerné dans
la catégorie Actions Europe met en lumière un facteur décisif pour La Financière de l’Echiquier, pionnier de l’investissement à impact en France : il est possible de générer un impact positif sur les
Hommes et la Planète tout en délivrant une performance financière. Un signal fort et positif.
Luc Olivier, gérant d’Echiquier Positive Impact Europe

2e prix

ACTIONS EUROPE

OFI FuND - RS EuROPEaN EquITY POSITIVE ECONOMY

Je suis très honorée de représenter OFI AM pour recevoir ce trophée de la
Finance Responsable et je tiens à remercier Investissements Conseils et
le jury pour leur confiance. L’économie positive est un enjeu majeur pour
la société actuelle et les générations futures et donc naturellement pour
le Groupe OFI qui est engagé dans la finance responsable depuis près de
25 ans. La stratégie OFI Fund - RS European Equity Positive Economy permet d’investir dans les entreprises qui feront la croissance vertueuse de demain. Nous avons
sélectionné 4 thèmes : la transition énergétique, la préservation des ressources naturelles, la
santé-sécurité-bien être et l’inclusion sociale. L’objectif de gestion de ce fonds actions européennes, labellisé ISR, est double : générer un impact social et environnemental et une performance financière bien sûr. Une démarche gagnante pour tous !
Béryl Bouvier di Nota, gérante d’Ofi Fund - RS European Equity Positive Economy

Avec le soutien de l’AFG

finance responsable est l’une des
phares de l’Association franLçaiseamissions
de la gestion financière (AFG), por-

tée par la présidence et le mandat en
court. « C’est évidemment un sujet de
première importance pour l’industrie de
la gestion d’actifs, encouragé par le
déploiement d’initiatives variées, telles
que celle des Trophées auquel l’AFG
s’est réjoui de prendre part en tant que
membre du jury », expose son président
Eric Pinon. Le président de l’AFG était
membre du jury en compagnie d’Alix
Faure, directrice de l’investissement responsable, particulièrement attachée au sujet et dont le
rôle au quotidien, sur les aspects stratégiques autant qu’opérationnels, légitime sa participation
à un tel jury. L’AFG se félicite également d’avoir ainsi permis la féminisation du jury, puisque la
finance responsable intègre l’ensemble des piliers ESG, et pour que comptent les aspects sociétaux et de gouvernance, au-delà de la problématique environnementale.
L’AFG se positionne, d’ores et déjà, pour participer à la deuxième édition des Trophées de la
finance responsable. « Des fonds de grande qualité y ont été sélectionnés. Nous espérons voir
encore plus de fonds candidater l’année prochaine », a précisé Alix Faure qui, en tant que membre
du jury, a remis plusieurs Trophées le 24 septembre dernier (notre photo).

Celui-ci a développé sa propre méthodologie d’analyse, avec une étude de
chaque ligne du portefeuille et une analyse de la démarche et de la cohérence
globale de la société de gestion et du
fonds.
Pour autant, son analyse de chaque fonds
débouchant sur une note a été débattue
par un jury composé de quatre professionnels indépendants du secteur – Eric
Pinon, en tant que président de l’AFG,
Alix Faure, directrice de l’investissement responsable de l’Association
française de la gestion financière
(AFG), Jean-Yves Wilmotte, responsable de la pratique finance à Carbone4
et membre du Technical Expert Group
à la Commission (sur la finance verte),
François Almaleh, gérant-fondateur du
cabinet Finadoc Actionnal près de Lille
– et Benoît Descamps, rédacteur en
chef des magazines Investissement
Conseils et Profession CGP.
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Les principaux critères de sélection
étaient :
- la performance financière sur le long
terme ;
- la facilité d’accès aux informations
financières et extra-financières pour le
client final et la clarté de la société de
gestion sur la démarche ISR et les objectifs du fonds ;
- la politique d’engagement actionnarial
de la société à travers le dialogue engagé
avec les entreprises et leur politique de
vote en assemblées générales ;
- le contenu des portefeuilles, avec le
pourcentage de sociétés appartenant à
des secteurs d’activité utiles au bien
commun, le pourcentage de sociétés en
controverse (quatre niveaux de controverses) et l’engagement actionnarial
pour résoudre ces controverses ;
- la clarté et le nombre de mesures d’impact ESG dans les rapports extra-financiers du fonds ISR, ce qui est un critère
de pré-conformité ISR au règlement Disclosure européen qui arrive.
Certaines caractéristiques des fonds ont
pu fortement les pénaliser, en particulier sa possibilité de réaliser des prêts de
titre ou encore, la taille du fonds ou leur
accessibilité à la clientèle privée au travers des contrats d’assurance-vie, et plus
particulièrement via les cabinets de
conseil en gestion de patrimoine. Au
total, ce sont plus de soixante-dix fonds
qui ont candidaté à ces premiers Trophées de la finance responsable. Après
le filtre quantitatif, quarante-deux ont
été analysés par Emmanuel du Ché et
présentés au jury. Les catégories de
fonds proposés ont été déterminées a
posteriori, en fonction de la typologie
des fonds candidats, et la décision a été
prise de proposer des podiums ou des
prix unitaires, selon si le nombre de
fonds présentés par catégorie le permettait ou non. Ce sont vingt-et-un fonds
qui ont été primés, dans onze catégories :
- Actions Europe ;
- Actions zone euro ;
- Actions Monde ;
- Espoir Actions ;
- Actions Sectorielles – Environnement ;
- Actions Sectorielles – Eau ;
- Actions Sectorielles - Consommation ;
- Actions - Petites et Moyennes Capitalisations
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3e prix

ACTIONS EUROPE

TOCquEVILLE MEGaTRENDS ISR

L’Investissement Socialement Responsable est une part essentielle du positionnement stratégique de Tocqueville Finance. Nous sommes ainsi fiers de recevoir,
pour Tocqueville Megatrends ISR, ce Trophée de la Finance Responsable qui
vient saluer notre engagement dans la labellisation de nos fonds. Tocqueville Megatrends ISR a été le
premier fonds de notre gamme à s’investir dans cette démarche extra-financière, un engagement d’autant plus légitime au regard des grandes tendances dans lesquelles le fonds est investi: les défis démographiques; les défis technologiques; la raréfaction des ressources naturelles et les défis liés à la multiplication des échanges. L’objectif de notre gestion est de financer et d’investir dans les entreprises
qui maîtrisent les risques extra-financiers par leurs bonnes pratiques en termes de Gouvernance et de
Gestion durable des Ressources et présentent des opportunités par le développement de nouveaux
modèles économiques en lien avec la Transition Energétique et Economique et le Développement des
Territoires.
Stéphane Nières-Tavernier, gérant de Tocqueville Megatrends ISR

1er prix

ACTIONS ZONE EURO

SYCOMORE SHaRED GROwTH
1er prix

OBLIGATIONS EN EURO

SYCOMORE SELECTION CREDIT

La cérémonie 2020 des Trophées de la Finance Responsable organisée par Investissement Conseils
a récompensé les fonds Sycomore Shared Growth et Sycomore Sélection Crédit. Ils ont tous deux obtenu
le premier prix dans leur catégorie respective -Actions Zone Euro pour le premier et Obligations en Euro
pour le second. Cette reconnaissance récompense la qualité de la gestion actions et obligations de
Sycomore AM et valorise une démarche ISR innovante, transparente et éprouvée. Le modèle d’analyse ESG propriétaire que nous avons développé a de nouveau su illustrer sa pertinence dans un
contexte particulièrement sensible : plus que jamais, les entreprises capables de générer de la valeur
ajoutée pour l’ensemble de leurs parties prenantes ont su tirer leur épingle du jeu. Le fonds Sycomore
Shared Growth privilégie les sociétés qui offrent des solutions aux grands défis sociétaux mondiaux
et intègrent cette recherche d’impact positif dans leur stratégie pour délivrer une croissance rentable
et durable. Sycomore Sélection Crédit cherche quant à lui à saisir les meilleures opportunités sur les
marchés primaires et secondaires via une sélection d’obligations européennes résultant d’une analyse ESG appliquée à l’ensemble de son univers d’investissement. Nous sommes très fiers du parcours
de ces deux fonds et de la reconnaissance d’experts dans le domaine, preuve que nous avons raison
de croire depuis longtemps qu’il est possible de concilier sens et performance à travers nos investissements. Notre démarche d’acteur engagé nous encourage à investir pour développer une économie
plus durable et inclusive et générer des impacts positifs pour l’ensemble de nos parties prenantes.
Olivier Chamard, directeur relations partenaires de Sycomore AM

2e prix

ACTIONS ZONE EURO

EDMOND DE ROTHSCHILD
SICaV EuRO SuSTaINaBLE GROwTH

Je me félicite du prix attribué au fonds Edmond de Rothschild SICAV Euro Sustainable Growth qui se distingue par une gestion active de convictions et ses performances. Ce trophée récompense les efforts d’Edmond de Rothschild Asset Management pour concilier performance financière et extra-financière dans un objectif de création de valeur. Permettant de
limiter les risques et la volatilité, l’investissement responsable représente indéniablement une opportunité de rendement attractif, plus particulièrement en temps de crise liée à la Covid-19. Edmond de
Rothschild SICAV Euro Sustainable Growth, géré aux côtés de Clémence Moullot et Jean-Philippe Desmartin, est le fonds flagship de notre expertise ISR et reflète naturellement notre ADN : celui d’une gestion indépendante, de long terme, active, fondamentale et de convictions.
Marc Halperin, gérant du fonds Edmond de Rothschild SICAV Euro Sustainable Growth
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- Obligations en Euro ;
- Allocation Prudente Europe ;
- et Allocation équilibré Europe.
Voici donc, ci-après, les résultats des
premiers Trophées de la finance responsable remis par le magazine Investissement Conseils.

ACTIONS EUROPE

Dans cette catégorie, le jury a, eu égard
au nombre important de candidatures,
pu décerner trois prix.
A la première place du podium se trouve
le fonds Echiquier Positive Impact
Europe de La Financière de l’Echiquier,
qui affiche une nette surperformance
financière sur cinq ans par rapport à sa
catégorie. Luc Olivier, gérant chez
LFDE, s’est vu remettre le Trophée. Ce
fonds s’est notamment distingué par son
engagement actionnarial, un pourcentage de 50 % de sociétés utiles au bien
commun, l’absence de controverses
graves et le très faible niveau de controverses importantes.
A la deuxième place de ce podium, le
fonds Ofi Fund – RS European Equity
Positive Economy. Le fonds s’est distingué pour ses belles performances,
notamment durant depuis le début de
l’année et son pourcentage important de
sociétés utiles au bien commun (près de
57 %). L’engagement actionnarial a
aussi obtenu une note élevée et le code
de transparence est très complet et très
clair. C’est Béryl Bouvier, gérant du
fonds, qui a reçu le Trophée lors de la
remise des prix.
A la troisième marche du podium : Tocqueville Megatrends ISR, de Tocqueville Finance, qui était représenté par
son gérant Stéphane Nières-Tavernier,
gérant chez Tocqueville Finance. La
démarche ISR (GrEat) de LBPAM (la
maison mère de Tocqueville Finance)
est très bien expliquée et le suivi de ses
objectifs d’impact ESG est de qualité.

ACTIONS ZONE EURO

Un podium a également pu être décerné
pour cette catégorie. A la première
marche, le fonds Sycomore Shared 
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2e prix

ACTIONS ZONE EURO

MaM HuMaN VaLuES

Géré par l’un des pionniers de l’ISR en France, Meeschaert AM, MAM Human
Values, créé il y a plus de 20 ans, permet aux particuliers et aux institutionnels
d’investir dans un fonds qui s’attache à mesurer l’impact des entreprises qu’il
sélectionne. Effectuant des travaux de recherche permanents, les équipes de
Meeschaert AM ont notamment publié la mesure de son empreinte carbone en 2016 et innové en
2018 en publiant son empreinte sociale. Au travers de ses quatre parts de partage, les investisseurs peuvent aussi soutenir une ou plusieurs causes qui leur tiennent à cœur. Ce Trophée de la
finance responsable s’ajoute aux labels ISR et LuxFLAG attribués au FCP depuis plusieurs années.
Benoît Vesco, directeur général de Meeschaert AM

1er prix

ACTIONS MONDE

DPaM INVEST B EquITIES NEwGEMS
1er prix

ACTIONS SECTEUR CONSOMMATION

DPaM SuSTaINaBLE FOOD TREND

Nous sommes très heureux d’avoir reçu deux Trophées de la Finance Responsable pour nos stratégies thématiques. Ces prix soulignent notre engagement constant en faveur de la finance responsable et durable, ainsi que les résultats de notre travail d’équipe. Ces deux récompenses mettent aussi en lumière notre expertise en termes de stratégies actions thématiques ISR. En effet,
l’approche responsable et durable, très importante pour ces deux stratégies, a été l’un des facteurs
clés ayant contribué à la résilience de ces deux stratégies cette année.
Vincent Valles, Head of Sales Distribution France chez DPAM

2e prix

ACTIONS MONDE

ECOFI ENJEux FuTuRS

Je suis très heureux qu’Ecofi Enjeux Futurs ait obtenu le 2e prix aux Trophées
de la finance responsable, dans la catégorie actions internationales. Ce fonds
labellisé ISR investit dans 6 thématiques de croissance durable, autour de
l’Homme et de la Planète : énergies renouvelables ; efficience énergétique ; gestion des ressources et déchets ; santé et nutrition ; services à la personne ou éducation ; inspection,
certification, contrôle. Ce Trophée a été obtenu après une sélection rigoureuse du jury qui a pris en
considération la performance financière du fonds bien sûr, mais aussi la performance extra-financière résultant de notre processus ISR et de la force de notre engagement actionnarial, avec notre
politique de vote et nos actions de dialogue avec les sociétés. Cette distinction récompense donc
un travail d’équipe entre notre gestion et notre département ISR. Avec une gamme de fonds ouverts
100 % ISR*, ce prix montre une nouvelle fois que notre engagement est une stratégie porteuse. »
*Hors certains fonds dédiés et fonds à gestion déléguée
Olivier Plaisant, directeur de la gestion actions Ecofi

2e prix

ACTIONS ESPOIR

CaNDRIaM SRI EquITY CLIMaTE aCTION

Chez Candriam, nous sommes convaincus de l’intérêt de l’investissement responsable depuis nos débuts. Les études montrent l’impact considérable du
réchauffement de la terre sur l’écosystème, l’économie, la société et l’ensemble
des activités humaines. En tant qu’investisseurs responsables, nous avons tous
un rôle clé à jouer dans le financement de la transition vers une économie bas carbone. Candriam
SRI Equity Climate Action investit dans les sociétés innovantes, porteuses de solutions face à ce
problème. Récompenser le fonds Candriam SRI Equity Climate Action, c’est non seulement reconnaître Candriam comme un acteur majeur de cette transition, mais également mettre la lumière sur
un fonds qui permet aux investisseurs d’avoir la main doublement verte puisque Candriam s’engage
à compenser l’empreinte carbone du fonds via l’achat de crédits carbone finançant des projets verts.
Koen Popleu, gérant chez Candriam
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3e prix

ACTIONS MONDE

DNCa INVEST BEYOND GLOBaL LEaDERS
1er prix

ACTIONS ESPOIR

DNCa INVEST BEYOND SEMPEROSa
1er prix

ALLOCATION EQUILIBRÉE EUROPE

DNCa INVEST BEYOND aLTEROSa

Nous sommes particulièrement fiers et reconnaissants de recevoir ces trois récompenses qui viennent couronner deux années de travail intense pour installer une gamme ISR de sept fonds, des
outils propriétaires de sélection extra-financière (Modèle ABA) des reportings transparents, un simulateur d’impact pour chaque euro investi… La labellisation de la gamme. Et bientôt un tout ISR chez
DNCA. Fiers de ce travail accompli. Et reconnaissants à Investissement Conseils et son Jury d’avoir
créé ces Trophées de la Finance Responsable qui nous permettent d’être récompensés à trois reprises.
DNCA Invest Beyond Global Leaders, fonds international créé en 2010, est géré par Rajesh Varma.
Les gérants investissent dans les leaders mondiaux de la transition économique durable plus particulièrement dans les secteurs de la médecine de pointe et des technologies à destination de l’environnement. Ils combinent des critères financiers et extra-financiers pour sélectionner des entreprises possédant un avantage compétitif avec une forte barrière à l’entrée, une croissance organique
régulière, un bilan solide et transparent et présentant une liquidité importante et qui contribuent
positivement à la transition économique durable. C’est un fonds de conviction ISR comprenant une
quarantaine de sociétés en portefeuille et démontrant chaque année ses impacts positifs.
DNCA Invest Beyond Semperosa, fonds créé en décembre 2018, et géré par Léa Dunand-Chatellet, responsable ISR de DNCA Finance. C’est un fonds ISR d’impact, actions de la zone euro qui
investit sur des entreprises générant des impacts environnementaux et sociaux positifs et mesurables en lien avec les Objectifs du Développement Durable de l’ONU (ODD). C’est une gestion de
conviction, le portefeuille, composé de 40 valeurs vise à générer de l’alpha financier et extra-financier. Deux fois par an, un reporting d’impact démontre les engagements des entreprises en mesurant le nombre de patients soignés, la recherche médicale financée, les émissions de CO2 évitées,
les tonnes de matières recyclées… Cette gestion offre une sur performance couplée à un risque
inférieur à celui du marché.
DNCA Invest Beyond Alterosa, fonds créé en décembre 2018, c’est un des premiers fonds
patrimoniaux ISR. C’est, là encore, une gestion de conviction, flexible et diversifiée qui investit
sur des actions et des obligations émises par des émetteurs de l’OCDE et libellées en Euros,
ayant un impact environnemental et social positif. Il est géré par Léa Dunand-Chatellet et son
équipe. Ce fonds dont la flexibilité de l’exposition aux actions va de 0 à 50 % a pour objectif de
mesurer également la contribution positive des entreprises aux Objectifs de Développement
Durable de l’ONU (ODD).
Léa Dunand-Chatellet, gérante responsable du pôle ISR de DNCA Finance

3e prix

ACTIONS ESPOIR

CPR INVEST - EDuCaTION

Nous sommes très honorés d’avoir reçu le Trophée de la Finance Responsable 2020 dans la catégorie Espoirs Actions pour le fonds CPR Invest
- Education. Lancé en 2018, il est le seul fonds coté de la place dédié à
l’écosystème de l’éducation, de la petite enfance à la formation continue
en passant par les contenus et outils pédagogiques (revues, Edtech…) et
les services aux étudiants (transports, fournitures, cantines et logements).
Si la crise du coronavirus a fermé les classes à plus d’un milliard d’élèves et d’étudiants dans
le monde, elle a provoqué un basculement massif vers l’éducation en ligne et a donc agi
comme un puissant catalyseur pour l’adoption accélérée de l’Edtech (technologies de l’éducation), dont le fonds a su capter la surperformance. Exposé aux tendances lourdes qui fournissent des moteurs de croissance variés à la thématique (expansion de la classe moyenne
dans les pays émergents, mutations du marché du travail liées aux nouvelles technologies…),
ce fonds d’actions internationales poursuit une démarche d’impact exigeante afin de répondre
aux enjeux de l’accès à l’éducation. Le premier rapport d’impact annuel a été publié en début
d’année.
Vincent Roynel, responsable commercial CGP, Le Comptoir CPR AM
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Growth de Sycomore AM représenté
lors de la remise de prix par Olivier Chamard, directeur des relations partenaires.
Plusieurs critères ont permis à ce FCP
de se distinguer : son pourcentage de
sociétés utiles au bien commun (56,6 %),
son engagement actionnarial, et la transparence de ses préférences ESG et de
ses objectifs d’investissement.
La deuxième place est revenue au fonds
Edmond de Rothschild Sicav Euro Sustainable Growth d’Edmond de Rothschild Asset Management (France). La
performance financière est au rendezvous pour ce fonds qui se distingue également par des informations très complètes sur ses critères ESG et ses
mesures d’impact dans le code de transparence. Le prix a été remis à Marc Halperin, coresponsable de la gestion
actions européennes.
Enfin, le fonds MAM Human Values de
Meeschaert AM complète le podium. Ce
fonds se distingue par le fort engagement actionnarial de Meeschaert AM et
la clarté de ses préférences ESG et ses
objectifs d’investissement dans le rapport de transparence. Lors de la remise
de prix, la société était représentée par
Benoît Vesco, son directeur général.

ACTIONS MONDE

Un trio de primés a également pu être
déterminé dans cette catégorie.
Au premier rang, nous trouvons le fonds
DPAM Invest B Equities NewGems
Sustainable de Degroof Petercam AM,
qui grâce à son profil croissance délivre
une nette surperformance ces derniers
mois. Le fonds a bénéficié de bonnes
notes dans tous les critères. Le niveau
de controverses importantes (18,6 %)
est compensé par le dialogue actionnarial pour inciter les sociétés à évoluer.
Vincent Vallès, directeur commercial
distribution France, a reçu le prix.
La deuxième place a été attribuée au
fonds Ecofi Enjeux Futurs d’Ecofi
Investissements. Celui-ci s’est notamment distingué par le fort pourcentage
de sociétés utiles au bien commun, sa
communication extra-financière régulière et complète, ainsi que son fort engagement actionnarial. Lors de la remise 
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de prix, Ecofi était représenté par Olivier Plaisant, directeur de la gestion.
DNCA Finance, représenté par Anne
de Genouillac, directrice relations
publiques et presse, a complété le
podium avec son fonds DNCA Invest
Beyond Global Leaders. Le fonds a
bénéficié de notes régulières sur tous les
critères, notamment d’un faible niveau
de controverses, et d’un rapport annuel
ESG clair et détaillé.

ACTIONS ESPOIR

Dans cette catégorie ont été primés trois
fonds ayant moins de cinq années de
track-record.
A la première place, c’est un nouveau
fonds de DNCA Finance que nous
retrouvons : DNCA Invest Beyond Semperosa, Ce fonds actions zone euro a
bénéficié de notes régulières sur tous les
critères.
A la deuxième place, Candriam SRI
Equity Climate Action, un fonds monde
orienté vers la transition climatique qui
affiche une belle performance financière
(certes sur une courte période) et d’un
faible niveau de controverses. Pour la
remise de prix, Candriam était représenté par Jérémy Silvera, son responsable clients distribution.
Enfin, c’est le fonds thématique CPR
Invest – Education de CPR Asset Management qui complète le podium. Ce
fonds s’est distingué notamment par la
présence importante de sociétés utiles
au bien commun et le niveau très faible
des controverses en portefeuille. Pour la
remise de prix, la société était représentée par Vincent Roynel, son responsable
commercial CGP.

ACTIONS SECTEUR
ENVIRONNEMENT

Trois prix ont pu être remise dans cette
catégorie de fonds sectoriels.
La première place a été attribuée au
fonds BNP Paribas Climate Impact de
BNP Paribas AM, représenté par
Alexandre Jeanblanc, son responsable
ligne de métier fonds environnementaux.
Le jury a particulièrement apprécié l’abInvestissement Conseils n° 836 • Novembre 2020

1er prix

ACTIONS SECTEUR ENVIRONNEMENT

BNP PaRIBaS FuNDS CLIMaTE IMPaCT

Nous sommes très fiers de ce prix qui récompense le fonds BNP Paribas Funds
Climate Impact, car c’est un fonds ISR qui s’inscrit au cœur de notre Stratégie
Globale Sustainability. Ce Fonds thématique répond aux enjeux climatiques à travers son engagement d’investir dans des entreprises mondiales concentrant leur
activité sur des solutions permettant l’adaptation au changement climatique ou l’atténuation de ses
effets. Ces activités comprennent, entre autres, les énergies renouvelables et alternatives, l’efficacité
énergétique, les Infrastructures et technologies de l’eau, le contrôle de la pollution, la gestion et les technologies des déchets, les services d’appui à l’environnement et la chaîne de l’alimentation durable. Il
est activement géré et, en tant que tel, peut investir dans des titres qui ne sont pas intégrés dans l’indice, le MSCI World Small Cap (NR). L’équipe d’investissement applique la Politique d’investissement
durable de BNP Paribas AM, qui tient compte des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance
(ESG) dans les investissements du fonds. Les revenus sont réinvestis de manière systématique.
Béatrice Verge, Investment Specialist, BNP Paribas Asset management

2e prix

ACTIONS SECTEUR ENVIRONNEMENT

MIROVa EuROPE ENVIRONMENTaL EquITY FuND

Nous sommes ravis de recevoir ce prix pour Mirova Europe Environmental Equity
Fund, fonds actions labellisé Greenfin et ISR qui vise à sélectionner les acteurs
de la transition environnementale à même de capter la croissance des technologies vertes, innovantes et performantes. En effet, face à une économie carbonée en déclin, nous sommes persuadés que les entreprises liées à l’économie verte sont les leaders
de demain, en capacité de créer de la valeur environnementale et économique. Le fonds est investi
dans 6 thèmes liés aux éco-activités : la gestion durable des déchets et des eaux, l’agriculture durable,
les bâtiments verts, l’efficacité énergétique industrielle, les énergies renouvelables et les transports
propres. Cette distinction, obtenue par un fonds Europe dans une catégorie globale, sans distinction
géographique, vient récompenser notre gestion de conviction sur la transition environnementale, dont
les encours ont triplé en deux ans, témoignant de l’importance croissante de la thématique chez les
investisseurs.
Suzanne Senellart, gérante du fonds Mirova Europe Environmental Equity Fund

3e prix

ACTIONS SECTEUR ENVIRONNEMENT

PICTET-GLOBaL ENVIRONNEMENTaL OPPORTuNITIES
1er prix

ACTIONS SECTEUR EAU

PICTET - waTER

Créé en 2010, Pictet-Global Environnemental Opportunities investit dans les sociétés capables
de répondre aux défis environnementaux par l’innovation, la technologie et l’utilisation intelligente des ressources naturelles. Le fonds s’est hissé tout en haut du classement de performance
des fonds labellisés ISR avec +41.53 % en 2019 et 16.59 % cette année, YTD au 16/10/20 (Part
I EUR).
Pictet-Water, le fonds le plus emblématique de la maison Pictet, vient de fêter son 20e anniversaire. Labellisé ISR depuis 2019, Pictet-Water est un pionnier de l’investissement dans l’eau,
en intégrant très tôt les problématiques liées à la croissance démographique ainsi qu’a une offre
limitée et disparate d’or bleu à travers le monde. L’intérêt des investisseurs pour cette stratégie ne cesse de grandir, le fonds a dépassé les 6 000 millions d’encours sous gestion (au
30.09.2020).
Yann Louin, responsable commercial, Pictet Asset Management

sence de controverses graves et importantes dans le portefeuille, ainsi que le
fort pourcentage de sociétés utiles au
bien commun.

La deuxième place est revenue au fonds
Mirova Europe Environmental Equity
Fund de Mirova qui était représenté par
Suzanne Sénellart, gérante des stratégies 
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environnement et du fonds. Au crédit du
fonds, nous retrouvons la politique d’engagement du fonds et sa transparence.
La troisième place a été obtenue par le
fonds Pictet - Global Environmental
Opportunities de Pictet AM, représenté
par Yann Louin, son responsable commercial, en charge des professionnels
indépendants. Ce fonds s’est distingué
par ses belles performances et l’absence
de controverses graves en portefeuille.

ACTIONS SECTEUR EAU

Un seul fonds a été primé, Pictet-Water
de Pictet AM. Difficile pour le jury de
départager les deux fonds ISR Secteur
Eau candidats qui ont eu, tous les deux,
une note très élevée. Pictet-Water a été
retenu pour son niveau un peu plus élevé
de sociétés utiles au bien commun et un
niveau global de controverses un peu
plus faible.
1er prix

ACTIONS SMALL & MID-CAPS

ACTIONS SECTEUR
CONSOMMATION

Dans cette dernière catégorie de fonds
sectoriels, celle de la consommation,
c’est le fonds DPAM Invest B Equities
Sustainable Food Trends de Degroof
Petercam AM qui a été primé. Le pourcentage important de sociétés utiles au
bien commun et la qualité des rapports
extra-financiers ont compté. C’est une
nouvelle fois Vincent Valles qui a reçu
le Trophée.

ACTIONS SMALL
& MID-CAPS

Un seul fonds a été primé : Talence
Epargne Utile de Talence Gestion. Son
gérant, Julien Fauvel, a reçu le prix
pour ce FCP qui s’est notamment distingué pour ses performances, son fort
engagement actionnarial et des rapports

TaLENCE EPaRGNE uTILE

Entreprise entrepreneuriale et indépendante, Talence Gestion s’est très tôt
engagée dans une démarche visant à intégrer dans sa gestion les considérations de responsabilités sociétales et environnementales. Son premier
fonds labellisé ISR Talence Epargne Utile créé en 2016 est investi dans de
petites et moyennes sociétés françaises dites « responsables ». Le processus de sélection de
valeurs et de construction du portefeuille combine l’expertise reconnue de ses gérants sur cette
classe d’actifs en matière d’analyse financière et la notation extra-financière d’EthiFinance réalisée sur plus de 100 critères ESG. L’expertise ISR de Talence Gestion et le processus de gestion du fonds viennent d’être récompensés à l’occasion des Trophées de la Finance Responsable 2020 avec l’obtention du 1er prix pour son fonds Talence Epargne Utile dans la catégorie
« Actions - Petites et Moyennes Capitalisations ». Avec cette distinction, Talence Epargne Utile
occupe désormais une place de premier plan dans l’univers des fonds ISR.
Julien Fauvel, gérant du fonds Talence Epargne Utile

1er prix

ALLOCATION PRUDENTE EUROPE

PROCLERO

La Sicav Proclero a été honorée le 24 septembre 2020 à Paris par la remise
du Trophée de la finance responsable. Cette distinction vient saluer la responsabilité morale d’investisseur que Proclero a voulu assumer, depuis sa
création en 2012, avec et au nom de ses souscripteurs. Elle vient aussi récompenser les efforts constants de son gestionnaire, Meeschaert AM, et du Comité de pilotage, pour
discerner et mettre en œuvre une gestion toujours plus éthique, grâce à une analyse extra-financière de plus en plus fine et à l’apport de la Doctrine Sociale de l’Eglise. Plein de gratitude pour
ce trophée, Proclero s’engage, avec conviction et détermination, à opérer une sélection des
investissements qui soit encore plus au service du bien commun authentique : le développement humain intégral, à savoir de tout homme et de tout l’homme. Une finance responsable ne
peut qu’être au service d’une écologie humaine, sociale et environnementale intégrale.
Don Pascal-André Dumont, économe général de la Communauté Saint-Martin, président
de Proclero et de Pro Persona
Investissement Conseils n° 836 • Novembre 2020

extra-financiers bien construits avec
l’aide d’EthiFinance.

OBLIGATIONS EN EURO

Sycomore AM a reçu un second prix
dans cette catégorie obligations en euro
pour son fonds Sycomore Sélection
Crédit. Le niveau de sociétés appartenant à des secteurs utiles au bien commun n’est pas très élevé (32 %), mais
le niveau de controverses (tout
confondu) est très faible. Les rapports
ESG sont de qualité, comme pour
Sycomore Shared Growth. Mathieu
Quod, responsable relations partenaires
Paris-Région Est, s’est vu remettre le
Trophée.

ALLOCATION
PRUDENTE EUROPE

Pour cette avant-dernière catégorie,
c’est Meeschaert AM qui a été primé
pour son fonds Proclero et qui était
représenté par Don Pascal-André
Dumont, prêtre de la communauté
Saint-Martin. Les performances financières, l’engagement actionnarial, la
quête constante du bien commun dans
le cadre du comité éthique du fonds, et
la communication sur les valeurs ESG
du fonds ont convaincu le jury.

ALLOCATION
EQUILIBRÉE EUROPE

Pour cette dernière catégorie, le trophée a été remis au fonds DNCA
Invest Beyond Alterosa de DNCA
Finance. Lors de cette première édition des Trophées de la finance responsable, Anne de Genouillac a donc
reçu trois distinctions. Le jury a notamment apprécié la régularité des notes
sur tous les critères (pour les trois
fonds de DNCA).
❚ Benoît Descamps

En page 45, retrouvez le tableau récapitulatif des
performances des fonds primés aux 1er Trophées
de la finance responsable.
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« une grille de lecture nouvelle
pour l’épargnant et le cGP »
Pour démocratiser l’investissement socialement responsable, il est en effet indispensable que la société de gestion soit
transparente et que l’accès aux informations soit facile, aussi bien pour le professionnel que je suis ou que sont les
CGP, que pour les clients finaux.
L’engagement actionnarial – via les politiques de dialogue avec les entreprises et
de vote en assemblée générale – sont des
éléments primordiaux dans l’analyse car
cela démontre que la société de gestion
a une réelle démarche d’impact.
Dans les critères d’exclusion, nous retrouvons, notamment, les controverses de
sociétés qui sont classées selon différents
niveaux d’importance. On retrouve aussi
le prêt de titres car cela empêche le vote
en assemblée générale.
La vétusté des informations sur les sites
Internet est également sanctionnée, tout
comme la non-divulgation de l’inventaire
complet du portefeuille de moins de six
mois.

Emmanuel du Ché, analyste ISR et associé fondateur d’Eligest Patrimoine et
auteur du Manifeste pour une finance
plus responsable et prudente, a procédé
à une pré-analyse minutieuse des dossiers de candidature pour le compte du
jury des Trophées de la finance responsable. Il expose sa méthodologie et son
ressenti pour cette première édition.

Investissement Conseils : Quel est votre
sentiment vis-à-vis de cette première édition des Trophées de la finance responsable ?
Emmanuel du Ché : Nous avons reçu un
nombre important de dossiers de candidature, ce qui est satisfaisant pour une première édition d’autant plus que la période
a été chahutée par la crise sanitaire. Beaucoup de sociétés de gestion ont globalement bien joué le jeu, en nous adressant
notamment le portefeuille complet des Emmanuel du Ché, analyste ISR et associé
fonds ISR candidats, sans quoi je n’aurai fondateur d’Eligest Patrimoine.
pu fournir une analyste complète à un jury
de grande qualité.
Ces Trophées sont une grille de lecture nouvelle pour l’épargnant
Vous avez donc étudié chaque portefeuille ligne à ligne ?
et le CGP, pour qu’ils s’y retrouvent mieux dans un domaine où il
E.d.C. : Un travail de fourmi, mais indispensable pour bien anaexiste des labels dont les constructions sont différentes. Les neuf
lyser un fonds. Si l’on n’ouvre pas le capot, on peut se laisser
labels européens ont souvent autant de différences que de points
berner par du marketing vert et ne pas valider correctement la
communs dans leurs méthodes de sélection et de labellisation.
cohérence entre la méthodologie affichée et ce que l’on trouve
dans le portefeuille du fonds.
Quelle est votre méthodologie d’analyse des fonds ?
E.d.C. : Elle repose à la fois sur des critères d’inclusion et des
Qu’entendez-vous par l’expression « sociétés utiles au
critères d’exclusion.
bien commun » ?
Dans la première catégorie, nous retrouvons, par exemple, la
E.d.C. : Le bien commun est intimement lié au principe de resperformance financière, la présence d’une équipe d’analyse
ponsabilité et se distingue de l’intérêt général. En effet, le bien
ISR en interne ou non, l’engagement actioncommun n’est pas défini ou fixé par une autonarial, l’accès facile aux informations essenrité ; c’est un ensemble de conditions permettielles sur le site internet, la transparence de
tant à chacun de mener une vie bonne. Ces
la société de gestion, le pourcentage dans le
conditions sont le respect de chaque personne
portefeuille de sociétés opérant dans des secet de ses droits fondamentaux, le principe de
teurs utiles au bien commun… J’ai d’ailleurs
subsidiarité, la solidarité, la destination univerfait évoluer ma méthodologie suite à la paruselle des biens et le souci des générations
tion des ESAs (Autorités européennes de surfutures. Une entreprise sert le bien commun
veillance) sur la transparence sur la méthoquand elle produit des biens et des services
dologie ESG dans les informations
utiles ou épanouissants pour les personnes. Il
précontractuelles et la mise à jour régulière
s’agit donc des métiers qui servent aux besoins
sur le site Internet ; la transparence sur les
vitaux, tout en étant au service de la personne
risques en matière de durabilité « sustainibilhumaine : l’alimentation, le logement, la santé,
ity risks », au niveau de l’entité et au niveau
l’éducation et la formation, les énergies non poldu produit financier ; le recensement et la hiéluantes ou faiblement polluantes, la sauvegarde
rarchisation des principales incidences négade l’environnement. Donc pour le bien commun,
tives en matière de durabilité, la description
je ne mets pas sur le même plan le secteur du
des mesures et des actions mises en place
luxe ou des jeux vidéo (encore qu’ils peuvent
pour y faire face ; et le suivi des objectifs d’imêtre éducatifs) et celui de l’alimentation, du logepact ESG.
ment, de la formation ou de la santé.

« Le bien
commun est
intimement lié
au principe de
responsabilité
et se distingue
de l’intérêt
général. »
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Performances des fonds primés aux 1er Trophées de la ﬁnance responsable
Nom du fonds / catégorie

Code ISIN

Perf. YtD

Perf. 3 ans

Perf. 5 ans

Perf. 10 ans

actions Europe
Echiquier Positive Impact

FR0010863688

9,12 %

25,04 %

58,88 %

126,43 %

OFI Fund Euro
Positive Economy

LU1209226296

8,46 %

16,52 %

44,39 %

/

Tocqueville Megatrends ISR

FR0010546945

5,41 %

15,57 %

37,91 %

73,47 %

7,75 %

25,24 %

102,96 %

actions Zone euro
Sycomore Shared Growth

FR0010117093

-0,54 %

EDR Euro Sustainable Growth

FR0010505578

-2,76 %

7,29 %

29,93 %

72,92 %

MaM Human Values

FR0013058005

-10,07 %

-5,96 %

/

/

actions Monde
DPaM Invest B
Equities Newgems

BE0948502365

26,99 %

79,72 %

117,89 %

194,78 %

Ecoﬁ Enjeux Futurs

FR0010592022

0,73 %

20,77 %

48,03 %

157,55 %

DNCa Invest
Beyond Global Leaders

LU0383784146

13,59 %

27,11 %

56,28 %

/

actions Espoir
DNCa Beyound Semperosa

LU1907595398

5,01 %

/

/

/

Candriam SRI Equity Climate
action

LU1932633644

27,02 %

/

/

/

CPR Invest - Education

LU1861294319

-6,46 %

/

/

/

BNPP Climate Impact

LU0406802339

9,55 %

34,40 %

71,33 %

138,68 %

Mirova Europe
Environmental Equity Fund

LU0914733059

12,60 %

33,85 %

52,03 %

/

Pictet Global Enviromnental
Opportunities

LU0503631631

16,59 %

46,73 %

88,81 %

195,40 %

Pictet water

LU0104884605

32,92 %

65,61 %

202,71 %

36,76 %

69,56 %

-11,72 %

/

/

-1,91 %

7,64 %

/

13,67 %

/

/

/

actions Monde Environnement

actions Secteur Eau
3,98 %

actions Secteur Consommation
DPaM Sustainable Food Trends

BE0948504387

Talence Epargne utile

FR0013180098

-2,85 %

13,32 %

actions Small & Mid-Caps
-11,48 %
Obligations Euro
Sycomore Sélection Crédit

FR0011288513

Proclero

FR0011136563

-3,01 %

allocation Prudente Europe
-1,72 %

1,58 %

allocation Equilibré Europe
DNCa Invest Beyond alterosa

LU1907594748

-1,94 %

/

Source : Quantalys, données au 15/10/2020
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