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POLITIQUE D’INVESTISSEMENT RESPONSABLE D’EQUIGEST 

 

I- L’investissement responsable chez Equigest 
 

1- Vision générale de la gestion responsable 
 

Equigest est convaincue que le suivi « responsable » est un vrai progrès et une vraie opportunité 

pour la gestion d’actifs.  

Il permet une prise en compte systématique des enjeux concernant l’environnement, le sociétal, 

l’organisation de la vie sociale des entreprises, et les choix en matière de gouvernance, dans la 

sélection des investissements, et en ce sens donne une meilleure vision de long terme sur les enjeux 

en cours. 

 Il peut être réalisé de façon concentrée sur un ensemble de variables : par exemple 

changement climatique ou économie verte, innovation sociale. Il est dans ce cas orienté vers 

une gestion d’impact, encore appelée gestion thématique. 

 Il peut être réalisé sans privilégier un axe durable mais globalement, en sélectionnant les 

titres uniquement sur des critères durables avant toute prise en compte des critères 

financiers qui ne servent qu’à affiner l’allocation. On parle dans ce cas de gestion ISR. 

 Il peut être réalisé en mettant au même niveau l’utilisation de critères financiers et extra-

financiers. On parle dans ce cas de gestion à intégration ESG. 

La question est souvent posée de savoir si la prise en compte des critères extra-financiers est 

bénéfique ou coûteuse pour la performance d’un portefeuille de placement. De nombreuses études 

ont pu se contredire à ce sujet depuis 1990. Sans chercher à trancher, il est certain que les 

informations non financières en lien réel avec la vie d’une société, peuvent avoir des conséquences 

financières. On parle alors de « matérialité financière ». Notons par exemple : 

 L’avantage donné aux sociétés qui suivent l’orientation recherchée par la puissance publique 

en matière d’environnement, et qui pénalise celles qui prennent du retard sur ces évolutions 

 Le coût que peut générer un problème d’image de l’entreprise auprès de ses clients et du 

grand public en cas de mauvaise gestion des questions d’environnement ou de gestion d’un 

problème sociétal ou social 

 L’impact direct sur les parties prenantes d’une entreprise, actionnaires ou salariés, des 

mesures que peut prendre une société concernant sa gouvernance 

Chaque enjeu ayant une matérialité financière peut avoir un temps d’action plus ou moins long, 

éventuellement déconnecté de l’horizon de gestion financière. C’est pourquoi il est impossible 

d’avoir une réponse permanente à la question de l’apport du suivi responsable sur la performance 

d’une gestion. Il peut être important si des risques ou des opportunités se concrétisent, ou être sans 

influence dans le cas contraire. Mais dans une vision de moyen terme, il semble indubitable que 

cette prise en compte est indispensable. 
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2- Positionnement d’Equigest dans la gestion responsable 
 

Equigest est une société de taille modeste travaillant dans l’intérêt de ses clients. Convaincue de 

l’intérêt de la gestion responsable, elle souhaite s’y impliquer de plus en plus et pense qu’il est de sa 

responsabilité de proposer à ses clients de migrer vers ce nouveau type de gestion, tout en 

respectant le rythme qu’ils souhaitent suivre dans cette évolution.  

En 2012, faisant suite à la demande de création d’un fonds éthique, ou plus récemment faisant suite 

à la demande d’institutionnels de fonds à intégration ESG, Equigest a offert des solutions adaptées 

pour prendre en compte les éléments extra-financiers dans sa gestion. 

Equigest a également indiqué clairement son engagement vers la gestion responsable en devenant 

signataire des PRI (Principes pour l’Investissement Responsable) fin 2017. 

Depuis l’été 2020, l’ensemble des fonds ouverts commercialisés font l’objet d’un suivi ESG et 

respectent des contraintes extra-financières en matière de gestion. Il ne s’agit pas, sauf en ce qui 

concerne Equi-Congrethis d’une gestion ISR mais d’une gestion à intégration ESG. 

Equigest est attachée à porter son jugement extra-financier au niveau des entreprises comme elle le 

fait en matière d’analyse financière en considérant l’ensemble des données et non un sous-segment 

(branche d’activité ou sous-ensemble de titres qu’elle a émis). Par la suite, pour les émissions 

obligataires, la gestion ne cherche pas à privilégier les titres fléchés, « green » ou « social » bonds, 

mais l’ensemble des titres d’un émetteur quand il est considéré d’une qualité extra-financière 

satisfaisante.  

 

3- La participation aux initiatives responsables 
 

En devenant signataire des PRI, Equigest s’est inscrite dans une démarche d’amélioration de 

l’utilisation des informations extra-financières dans sa pratique quotidienne. 

Equigest développe une communication plus intense sur les sujets ESG avec ses clients 

institutionnels.  

Par ailleurs, Equigest apporte déjà des réponses aux particuliers qui en font la demande. 

Equigest doit se construire une expérience suffisante avant de pouvoir s’adresser à ses clients 

particuliers, mais le fera progressivement là où cela semblera utile. 

 

4- Evolutions à venir 
 

Equigest envisage lors de la création de prochains fonds de proposer une gestion responsable plus 

typée, ISR ou thématique, avec un engagement explicite dans le prospectus, et si possible l’obtention 

d’une labellisation officielle. Ce point a été adopté à l’unanimité lors du Conseil d’Administration du 

12 décembre 2020. 

Cette évolution permettrait de montrer l’adhésion croissante d’Equigest aux principes de la gestion 

responsable. 
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II- Les acteurs 
 

Equigest a 13 collaborateurs. Tous sont concernés à des niveaux divers par le suivi responsable, mais 

il n’y a pas de personne dédiée à temps complet sur ce sujet.  

 

1- La direction et le Conseil d’Administration 
 

La direction donne les grandes lignes et cibles à atteindre, les limites et les étapes à respecter en 

matière de projets de gestion responsable. 

Le Conseil d’Administration est tenu informé de l’avancée des projets en matière de gestion 

responsable.  

Emanation du Conseil d’Administration, le Comité d’Audit a toute liberté pour demander à vérifier les 

process et leur bonne application en détail.  

Le Conseil d’Administration est informé de toute création de fonds et de leurs spécificités.  

 

2- Les analystes 
 

Les analystes intègrent les informations ESG dans leurs études. Ils ont comme source d’information 

les données fournies par les entreprises elles-mêmes ainsi que les études fournies par MSCI-ESG ou 

Ethifinance quand elles sont suivies par l’une ou l’autre des agences. 

Ils s’en servent pour générer leur analyse globale sur un émetteur. 

Quand l’entreprise est suivie par une agence, les analystes se fondent sur les conclusions de l’agence, 

en particulier ils sont amenés à écarter les sociétés dont la notation est jugée trop basse, quelles que 

soient ses qualités financières par ailleurs.  

 

3- Les gérants 
 

Les gérants prennent connaissance des analyses ESG avant de faire des opérations sur de nouveaux 

émetteurs. En ce qui concerne les fonds ayant un suivi ESG, ils excluent les sociétés dont la notation 

est considérée comme trop basse des investissements possibles. 

En cas d’abaissement de notation sur un émetteur détenu en portefeuille qui rendrait cet émetteur 

impropre à l’investissement, le gérant s’engage à céder les titres détenus dans un délai de 3 mois, 

délai qui peut être porté à 6 mois si les marchés où le titre détenu sont dans une situation de 

liquidité réduite. 
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4- Le reporting et le contrôle 
 

La fonction reporting fournit aux clients un résumé des informations ESG suivies dans le rapport 

mensuel pour les fonds qui font l’objet d’un suivi ESG.  

Ce reporting indique  

 La répartition des notations ESG détenues en portefeuilles  

 Le score global du portefeuille (moyenne pondérée par les valeurs boursières des scores de 

chaque émetteur) 

 Les émissions de gaz à effet de serre (scope 1 et 2) du portefeuille (calculées comme la 

moyenne pondérée par les valeurs boursières des émissions de chaque émetteur en tonnes 

par millions de dollars de chiffre d’affaires) 

 Le pourcentage du chiffre d’affaires concerné par l’atteinte d’un des objectifs de 

développement durable des Nations Unies. Ce chiffre est donné en séparant les objectifs 

environnementaux des chiffres sociaux (à l’exception des investissements en OPCVM pour 

lesquels nous n’avons qu’un chiffre global repris uniquement dans le total) 

La fonction contrôle est amenée à vérifier le bon fonctionnement de toutes les étapes du processus 

durable, à savoir le respect des contraintes, pour chaque opération traitée et pour la publication des 

reportings extra-financiers. 

Le Comité d’Audit se tient informé pour le compte du Conseil d’Administration des évolutions en 

matière de finance durable. 

 

 

III- La gestion responsable chez Equigest 
 

1- Les exclusions 
Ces exclusions concernent tous les fonds ouverts gérés par Equigest.  

a- Les exclusions légales 

Equigest s’interdit tout investissement dans une société concernée par la mise au point, la 

fabrication, la production, l’acquisition, le stockage, la conservation, l’offre, la cession, l’importation, 

l’exportation, le commerce, le courtage, le transfert et l’emploi des armes à sous-munitions ou des 

mines anti-personnel. 

Le suivi est fait grâce au travail des analystes internes et aux données extraites de MSCI-ESG. 

b- L’exclusion charbon 
Equigest s’interdit d’investir dans des titres d’émetteurs ayant une forte activité dans le charbon 

thermique. Cette exclusion ne concerne que les fonds faisant l’objet d’un suivi ESG ou éthique. 

Le suivi est fait par les analystes et grâce à l’information fournie par MSCI-ESG (dans ce dernier cas, 

c’est le critère « moins de 10% du CA sur le charbon thermique » qui doit être vérifié pour que 

l’entreprise puisse être retenue) 
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c- L’exclusion tabac 

Equigest s’interdit d’investir dans les titres de sociétés dont l’activité principale est dans le secteur du 

tabac.  

Le suivi est fait grâce au travail des analystes internes et aux données extraites de MSCI-ESG. 

 

d- L’exclusion des jeux d’argent 
Equigest s’interdit d’investir dans les titres de sociétés dont l’activité principale est dans le secteur 

des jeux d’argent.  

Le suivi est fait grâce au travail des analystes internes et aux données extraites de MSCI-ESG. 

 

2- La gestion éthique 
Equi- Congrethis est un fonds mis en place pour répondre à une demande des congrégations 

religieuses de France d’une gestion faite dans le respect de la doctrine sociale de l’Eglise. 

Le suivi éthique s’articule autour des thèmes suivants : dignité de la personne, destination universelle 

des biens, bien commun, solidarité, subsidiarité. Le fonds exclut également d’office les sociétés dont 

25% du CA est réalisé dans les secteurs de l’alcool, du tabac, des armes légères, des jeux de hasard, 

des marchés militaires ou de la pornographie. Ceci vient en plus de l’exclusion légale des armes 

controversées. 

Un comité éthique qui se réunit trois fois par an est constitué avec les représentants des 

congrégations, pour pouvoir décider en fonction des informations extra-financières présentées du 

caractère éthique des sociétés qui méritent un examen approfondi, ainsi que pour avoir un reporting 

financier et extra-financier de la gestion. Il est appelé à débattre des éventuelles démarches 

d’engagement vis-à-vis de certaines sociétés détenues. 

L’évaluation des sociétés sur le plan éthique est réalisée par l’agence de notation ESG Ethifinance. 

Seules les sociétés ayant un score entre 81 et 100 sont éligibles à l’investissement, sachant que pour 

les scores dans le bas de cette fourchette, une décision du comité éthique est nécessaire de façon 

préalable pour les autoriser à l’investissement. 

 

             Schéma progressif de la sélection pour Equi Congrethis   
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3- La gestion à intégration ESG 
 

a- La méthodologie Equigest 

Equigest est convaincue que les risques en matière d’environnement, de social ou de gouvernance 

peuvent conduire à des conséquences financières très significatives pour un investisseur. Une gestion 

qui tient compte des critères ESG doit en premier lieu écarter les risques extra-financiers les plus 

forts, de façon à réduire la probabilité de se trouver investi sur un émetteur qui subirait les 

conséquences de ces risques. 

C’est pourquoi pour les fonds qui font l’objet d’un suivi ESG, Equigest ne retient que les sociétés dont 

la notation est significativement supérieure au minimum avec pour objectif d’écarter 20% du 

gisement éligible à l’investissement. 

Pour les fonds qui doivent être investis dans un univers totalement défini largement noté par MSCI-

ESG, la méthode de présélection des émetteurs d’actions ou d’obligations sera d’utiliser les scores 

ESG pour ne conserver que les 80% de l’univers les mieux notés avant tout choix sur des critères 

financiers. 

Pour les fonds ne bénéficiant pas d’un univers d’investissement explicite ou dont l’univers serait 

insuffisamment noté par MSCI-ESG, on ne conserve que les émetteurs d’actions ou d’obligations 

dont la notation est parmi les cinq meilleures sur les sept disponibles (les notations AAA, AA, A, BBB, 

BB sont acceptées, les notations B et CCC sont exclues). 

Ce faisant, il ne s’agit pas d’une sélection par exclusion dans la mesure où si la notation d’une société 

vient à être rehaussée, elle sera à nouveau éligible à l’investissement. 

Au cas où une société viendrait à être dégradée alors qu’un fonds détient des titres qu’elle a émis, le 

gérant dispose de 3 mois (6 mois en cas de liquidité réduite) pour céder les titres détenus. 

Pour tenir compte de d’intérêt d’avoir des actions ou des obligations d’émetteurs de petite taille ou 

dont la société n’est pas cotée (ce cas ne concerne que les investissements obligataires), le gérant est 

autorisé à détenir jusqu’à 30% de son portefeuille en titres de sociétés n’ayant pas reçu de notation 

ESG de la part de MSCI. 

 

b- La méthodologie de notation MSCI-ESG 

En tant que nouvel entrant sur le marché de l’intégration ESG, Equigest n’a pas la prétention de faire 

seule une notation extra-financière qui demande expertise et expérience dans ce secteur. Elle a 

choisi MSCI-ESG pour fournir tant des données détaillées que des données synthétiques sur les 

entreprises qui l’intéressent. 

MSCI-ESG offre une couverture large de l’univers de gestion avec 13 000 entreprises notées 

mondialement, ainsi que 30 000 fonds. 

En ce qui concerne les entreprises, MSCI-ESG applique sa méthodologie propre dont nous rappelons 

ici les grandes lignes : 

 Evaluer la gouvernance d’entreprise (conseil, rémunération, actionnariat, reporting, éthique 

professionnelle, pratiques anti-concurrentielles, corruption, transparence fiscale, stabilité 

financière) 

 Répartition des entreprises en 158 secteurs industriels (GICS) 
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 Evaluer les critères clés parmi 33 disponibles à retenir concernant l’environnemental, le 

social et la gouvernance pour chaque secteur industriel, pour ne pas diluer l’évaluation par 

un excès de facteurs non discriminants. Donner un poids aux facteurs clés en fonction de leur 

impact, tant en intensité qu’en durée. 

     

 

 

Répartition des critères ESG pour MSCI 

                  

 

 Pour les critères clés, évaluer l’exposition de l’entreprise et les mesures correctrices qu’elle 

prend pour limiter ces expositions. En déduire un score pour chacun des trois critères E, S et 

G, et un score global non ajusté pour chaque entreprise en calculant la moyenne de ces 

critères pondérée par les poids indiqués ci-dessus. 

 Positionner l’ensemble des émetteurs par secteurs industriels et rapprocher les notations de 

l’ensemble des secteurs après avoir ajusté les scores bruts pour ne pas privilégier/disqualifier 

certains secteurs à cause de la nature de leur activité (ce qui revient à rehausser la notation 

de secteurs plus industriels et abaisser la notation de secteurs de services), sans pour autant 

détruire la dispersion des notations qui créée l’information pertinente pour faire un choix. 

 Attribuer une notation finale à un émetteur : 

o AAA, AA position de leader en matière d’ESG 

o A, BBB, BB, position dans la moyenne 

o B, CCC, position en retard pour un émetteur par rapport aux autres émetteurs de son 

secteur industriel et par rapport à l’ensemble des sociétés notées. 
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4- La prise en compte des aspects durables dans l’analyse interne non contrainte 

a- Analyse action 
La prise en compte des critères E, S et G est concomitante de l’appréciation globale de l’entreprise, y 

compris financière. Elle porte en particulier sur : 

 Le respect de l’environnement qui fait partie des opportunités de long terme. Les activités 

polluantes sont pénalisées dans l’analyse. Les passifs environnementaux sont intégrés à 

l’analyse du modèle financier (quels coûts pour les supprimer ?) et à celle de la position 

concurrentielle 

 La culture d’entreprise et la gestion des ressources humaines permet d’évaluer la qualité du 

management et des risques potentiels complémentaires, comme par exemple le taux 

d’attrition des effectifs, qui peut menacer le développement d’une activité 

 Le point le plus important est la gouvernance. L’alignement des intérêts entre les dirigeants 

et les actionnaires est un gage de bon fonctionnement qui doit être vérifié 

 

Ce travail d’analyse continue à servir pour les investissements, même si le processus d’intégration 

ESG lié aux notations MSCI-ESG décrit ci-dessus s’impose en priorité. 

 

b- Analyse crédit 
Pour les émetteurs non notés par MSCI-ESG, Equigest teste une méthodologie interne, en particulier 

pour la gestion obligataire, qui s’appuie de façon prioritaire sur la gouvernance des sociétés. Elle 

passe en revue les informations sur l’actionnariat, le Conseil d’Administration, le management, les 

reportings disponibles et la transparence, et la connaissance de controverses éventuelles. 

Chacun de ces critères fait l’objet d’une série de scores pour des sous-critères, et le cumul des scores 

positifs ou négatifs permet d’obtenir une appréciation globale qui éclaire la décision de l’analyste et 

du gérant sur le positionnement de l’entreprise en matière d’ESG.  

Des éléments d’environnement ou de social complémentaires pourront être pris en compte de façon 

non formalisée s’ils sont disponibles pour ces entreprises non notées. 
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IV – L’engagement 

1- La politique de vote et le compte-rendu d’exercice 
Equigest vote systématiquement aux AG des sociétés dont il détient plus de 0,5% des actions 

existantes dans l’ensemble de la gestion institutionnelle. 

Equigest se réserve la possibilité de voter pour les autres sociétés au cas par cas. Les votes 

complémentaires concernent avant tout des sociétés françaises. 

Les principes de votes sont en résumé : 

 De vérifier la qualité des comptes, la compatibilité des résolutions avec l’intérêt des 

investisseurs minoritaires (le cas échéant) 

 De vérifier que les conventions réglementées sont bien détaillées et dans l’intérêt de tous les 

actionnaires 

 De vérifier que les nominations d’administrateurs favorisent la compétence, l’expérience, la 

disponibilité, la mixité, l’indépendance, l’absence de conflits d’intérêts 

 De favoriser la séparation des pouvoirs de direction et de contrôle 

 La transparence des rémunérations fixes et variables 

 La surveillance des droits d’émission de capital, particulièrement sans DPS, les risques de 

dilution et les mesures anti-OPA 

 De voter favorablement pour les mesures allant dans l’amélioration de la prise en compte 

des critères ESG. 

 D’avoir une vigilance particulière sur les politiques de stock-options accordées par les 

entreprises aux salariés dirigeants non actionnaires 

 

La politique de vote complète est consultable sur le site d’Equigest à l’adresse :  

https://www.equigest.fr/wp-content/uploads/2019/10/POLITIQUE-DE-VOTE.pdf 

 

2- L’engagement et le compte-rendu des actions d’engagement 
Equigest ne pratique pas sauf exception de politique d’engagement. 

Les exceptions correspondent aux questions posées par le comité éthique d’Equi-Congrethis à 

certains émetteurs, pour connaître leur position sur des problèmes qui semblent bloquants pour un 

investissement en cas de réponse insatisfaisante. 

Une politique d’engagement est consultable sur le site d’Equigest à l’adresse : 

https://www.equigest.fr/wp-content/uploads/2019/10/POLITIQUE-D’ENGAGEMENT.pdf 

 

 

 

 

https://www.equigest.fr/wp-content/uploads/2019/10/POLITIQUE-DE-VOTE.pdf
https://www.equigest.fr/wp-content/uploads/2019/10/POLITIQUE-D’ENGAGEMENT.pdf
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V- La mesure de l’impact des choix de gestion 
 

5- Les objectifs de développement durable de l’ONU 
On trouve sur le site de l’ONU la définition suivante de ces objectifs : « Les objectifs de 

développement durable sont un appel à l’action de tous les pays – pauvres, riches et à revenu 

intermédiaire – afin de promouvoir la prospérité tout en protégeant la planète. Ils reconnaissent que 

mettre fin à la pauvreté doit aller de pair avec des stratégies qui développent la croissance 

économique et répondent à une série de besoins sociaux, notamment l’éducation, la santé, la 

protection sociale et les possibilités d’emploi, tout en luttant contre le changement climatique et la 

protection de l’environnement ». 

Ils ont été adoptés en 2015 par l’ensemble des pays membres avec un horizon 2030 dans le cadre du 

« Plan de développement durable ». 

Ils regroupent les 17 objectifs suivants : 

1- Eradication de la pauvreté 

2- Lutte contre la faim 

3- Bonne santé et bien-être 

4- Accès à une éducation de qualité 

5- Egalité entre les sexes 

6- Accès à une eau salubre 

7- Energies fiables, durables, à un coût abordable 

8- Accès à des emplois décents 

9- Industrie, Innovation et infrastructures de qualité 

10- Réduction des inégalités 

11- Villes et communes durables 

12- Consommation et production responsables 

13- Lutte contre le changement climatique 

14- Gestion des océans durable 

15- Gestion des zones terrestres durable 

16- Justice et paix 

17- Mise en place de partenariats pour atteindre ces objectifs  

La pratique d’une gestion durable par la sélection d’émetteurs de titres bien notés conduit Equigest à 

favoriser potentiellement 12 des 17 objectifs (soulignés ci-dessus). 

Pour suivre l’impact en matière d’objectifs durables, nous utilisons la part du chiffre d’affaires qui 

contribue à la réalisation de ces objectifs. 

Equigest calcule le pourcentage moyen du chiffre d’affaires contributif et publie cette information 

mensuellement pour les fonds ouverts, en séparant les objectifs environnementaux des objectifs 

sociaux, à partir des données fournies par MSCI-ESG.  

Equigest effectue ce suivi ex-post après investissement et n’a pas de cible d’amélioration ex-ante à ce 

stade en ce qui concerne les ODDs. 
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6- L’empreinte carbone 
La lutte contre le changement climatique figure dans les objectifs de développement durable de 

l’ONU. C’est devenu un enjeu majeur, de nature politique et économique.  

Pour réduire le réchauffement en cours, les responsables mondiaux ont validé un objectif de 

limitation de l’augmentation de la température moyenne à moins de 2° pour la fin du 21ème siècle par 

rapport à la période pré-industrielle, et de poursuivre l’action menée pour limiter l’élévation des 

températures à 1,5°C. 

D’ores et déjà, un certain nombre d’entreprises donnent des indications sur leur plan d’actions pour 

participer à cette décarbonation de leur activité. Mais l’information n’est pas encore généralisée et 

pas homogène. 

Equigest souhaite donner une indication du positionnement des portefeuilles quelle gère en 

calculant mensuellement une empreinte carbone (scope 1 et 2). L’indicateur calculé est l’intensité 

carbone moyenne des portefeuilles, en pondérant les intensités individuelles par la valeur boursière 

des encours détenus. 

Ce suivi est fait ex-post. A ce stade, il reste un biais sectoriel fort. Par exemple, les entreprises 

industrielles sont souvent par nature plus polluantes que les entreprises de services. Et comme elles 

sont également plus capitalistiques, elles empruntent plus y compris au travers du marché 

obligataire. Ceci explique que l’on constate une empreinte carbone plus forte sur les portefeuilles 

obligataires que sur les portefeuilles actions.  

Equigest ne souhaite pas à ce stade se servir de cet indicateur pour décider de la gestion ex-ante, 

pour éviter de générer des biais sectoriels. 

Toutefois nous restons à l’écoute des évolutions, dans l’attente d’un consensus de lecture qui ne 

saurait tarder à arriver. 

 


