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1. Notre démarche 

 
Schelcher Prince Gestion, filiale de Crédit Mutuel Arkéa, s’appuie depuis plusieurs années sur 

l’expertise de Federal Finance Gestion, société sœur du groupe, pour intégrer dans sa 

politique d’investissement des critères selon les 3 piliers Environnement, Social et 

Gouvernance (ESG) pour un certain nombre de mandats.  

Schelcher Prince Gestion s’est inscrite dans une démarche de progrès et d’appropriation de 

l’approche mise en place au niveau de Federal Finance Gestion pour mettre en œuvre sa 

propre politique. Cet engagement s’est traduit en 2016 par une première étape qui a consisté 

à définir une gouvernance dédiée avec la nomination d’une personne responsable au niveau 

du Comité de Direction de Schelcher Prince Gestion. 

En 2017, Schelcher Prince Gestion est entrée dans une phase plus dynamique de sa démarche 

en élargissant sa politique d’intégration de critères ESG à l’ensemble de sa gestion. Cette 

approche consiste à optimiser encore davantage le couple rendement / risque de ses choix 

d’investissement. Il s’agit en effet d’appréhender au mieux les risques propres à chaque 

investissement en déterminant des critères extra financiers qui viennent compléter l’analyse 

financière des émetteurs.    

Cette démarche se limite volontairement au premier volet la Loi de Transition Energétique 

pour la Croissance Verte avec l’intégration de critères ESG. Nous pourrons dans un second 

temps appréhender la stratégie bas-carbone au niveau de Schelcher Prince Gestion pour 

réduire l’empreinte de nos fonds. 

Notre ambition est d’affirmer notre engagement en signant les PRI, Principles for Responsible 

Investment / Principes pour l’Investissement Responsable, en 2018. 
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2. Quelques définitions pour commencer 

 
 

ISR :  Investissement Socialement Responsable se définit comme « un placement qui vise à 
concilier performance économique et impact social et environnemental en finançant les 
entreprises et les entités publiques qui contribuent au développement durable quel que soit 
leur secteur d'activité. En influençant la gouvernance et le comportement des acteurs, l'ISR 
favorise une économie responsable » 

L’ISR est fondé sur la conviction que la prise en compte de facteurs sociaux et 
environnementaux, d’éthique et de gouvernance assure la performance financière des 
sommes investies à moyen et long terme compte tenu d’une meilleure appréhension des 
risques et d’un meilleur management. 
 

RSE :  Responsabilité Sociale / Sociétale de l’Entreprise. Pour la Commission européenne, la 
RSE est un « concept dans lequel les entreprises intègrent les préoccupations sociales, 
environnementales, et économiques dans leurs activités et dans leurs interactions avec leurs 
parties prenantes sur une base volontaire ». La RSE est donc la mise en œuvre dans 
l'entreprise des concepts de développement durable, qui intègrent les trois piliers 
environnementaux, sociaux, et économiques. 

 

ESG : Environnement, Social/Sociétal, Gouvernance. Ce sigle international est utilisé par la 
communauté financière pour désigner les critères Environnementaux, Sociaux et de 
Gouvernance (ESG) qui constituent généralement les trois piliers de l'analyse extra-financière. 
 

Le critère Environnemental tient compte notamment de la gestion des déchets, de la 
réduction des émissions de gaz à effet de serre et de la prévention des risques 
environnementaux. 
 

Le critère Social prend en compte, parmi d’autres critères, la formation du personnel, la 
prévention des accidents, le respect du droit des employés, la chaine de sous-traitance 
(supply chain) et le dialogue social. 
 

Le critère de Gouvernance vérifie notamment l’indépendance du Conseil d’Administration, la 
structure de gestion et la présence d’un comité de vérification des comptes. 
 

Précisons que les indicateurs cités pour chaque pilier ne sont pas exhaustifs. 

PRI : Principles for Responsible Investment / Principes pour l’Investissement Responsable. 

Une initiative lancée par des investisseurs en partenariat avec l’Initiative financière du PNUE 

(Programme des Nations Unies pour l’Environnement) et le Pacte Mondial de l’ONU. Ces 

principes complètent le Pacte mondial des Nations Unies, lequel invite les entreprises à 
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intégrer à leurs activités et à leurs stratégies un éventail de principes universels relatifs aux 

droits humains, au droit du travail, à l’environnement et à la lutte contre la corruption.  

L’initiative PRI coopère avec un réseau international de signataires dans le but d’appliquer les 

six Principes pour l’investissement responsable. 

Ces 6 principes sont : 

1- Nous intégrerons les questions ESG à nos processus décisionnels et d’analyse des 

investissements. 

2- Nous serons des actionnaires actifs et intégrerons les questions ESG à nos politiques et 

procédures en matière d’actionnariat. 

3- Nous demanderons, autant que faire se peut, aux entités dans lesquelles nous 

investissons de faire preuve de transparence concernant les questions ESG.  

4- Nous encouragerons l’adoption et la mise en oeuvre des Principes dans le secteur des 

investissements. 

5- Nous coopérerons pour améliorer l’efficacité de notre mise en oeuvre des Principes. 

6- Nous rendrons chacun compte de nos activités et des progrès accomplis concernant la 

mise en oeuvre des Principes 

 

En signant ces Principes, un investisseur s’engage publiquement à les adopter et à les mettre 

en œuvre, dès lors qu’ils sont en phase avec ses responsabilités fiduciaires. Il s’engage 

également à évaluer l’efficacité et à améliorer le contenu des Principes au fil du temps : une 

approche dynamique de progrès continu. 
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3. Intégration des critères ESG chez Schelcher Prince Gestion 

 

Notre philosophie d’investissement  

Notre approche contrariante de l’investissement traduit une recherche de performance 

absolue. Notre gestion consiste à faire du « bond picking » de façon très sélective ce qui 

nécessite un suivi rigoureux de l'univers d’investissement, notamment sur le non noté, et une 

grande réactivité au service des gérants pour leur permettre de saisir des opportunités. 

La Recherche de Schelcher Prince Gestion fait partie intégrante du process de gestion pour 

donner du confort au gérant dans sa décision d'investissement. Outre les critères financiers, 

nous nous sommes engagés dans une démarche d’intégration de critères extra-financiers. 

Tout en intégrant ces critères extra-financiers complémentaires, nous voulons garder la même 

réactivité et la maitrise de notre modèle de rating interne. 

Il n’existe pas (pas encore) de consensus de notation ESG. Nous avons développé notre propre 
modèle d’analyse en collaboration avec Federal Finance Gestion afin d’apporter un éclairage 
sur ses enjeux en les intégrant à notre modèle d’analyse des émetteurs. 

 

 

Notre engagement pour répondre à la Loi de Transition Energétique   

Ayant des OPCVM dont l’encours est inférieur à €500m, nos engagements s’articulent selon 

4 axes 

1.  Une description de la démarche 
générale de prise en compte des 
critères ESG 

Notre charte présentant notre démarche 

2.  La manière dont cette démarche est 
portée à la connaissance de ses 
souscripteurs 

Communiquer sur notre démarche auprès 
des clients 

3.  L’adhésion éventuelle à une charte, 
un code, une initiative,…. 

Signer les PRI (Principles for Responsible 
Investment) en 2018 

4.  Une description des procédures 
d’identification des risques ESG 

Une procédure détaillée de l’intégration des 
critères ESG 
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Intégration ESG : s’inscrire dans une démarche de progrès 

La mise en œuvre de notre intégration ESG n’implique pas d’avoir une notation sur toutes les 

lignes en portefeuille. Nous construisons progressivement notre bibliothèque d’analyses des 

émetteurs en portefeuille, à l’instar de notre approche sur l’analyse crédit au cours des 

dernières années. 

 

 

4. Gouvernance et Organisation  

 

Gouvernance 

Schelcher Prince Gestion s’est inscrite dans une démarche de progrès et d’appropriation de 

l’approche mise en place au niveau de Federal Finance Gestion pour mettre en œuvre sa 

propre politique. Cet engagement s’est traduit en 2016 par une première étape qui a consisté 

à définir une gouvernance dédiée avec la nomination d’une personne responsable au niveau 

du Comité de Direction de Schelcher Prince Gestion. 

 

Une équipe d’analystes dédiée 

L’équipe d’analystes est composée à la fois des analystes spécialisés sur les déterminants 

financiers de Schelcher Prince Gestion et des analystes spécialisés sur les déterminants extra 

financiers de Federal Finance Gestion.    

Organisés selon une approche sectorielle, l’étude approfondie d’un émetteur est menée par 

le binôme composé de l’analyste financier et de l’analyste extra financier sous la 

responsabilité de Schelcher Prince Gestion 

 
 

Un Comité Analyse  

Chaque semaine, un ou plusieurs émetteurs sont présentés en Comité Analyse. Ce Comité 

réunit formellement le Directeur de la Gestion, l’ensemble des gérants et des analystes de 

Schelcher Prince Gestion.  

 

 

 

 

 



 
Intégration ESG  
 

 

Carole Imbert 

Carole.imbert@spgestion.fr 

+33 (0)1 53 29 34 97 8 

 

5. Méthodologie 

 

La mise en œuvre de notre intégration ESG a été réalisée en plusieurs étapes.  La première a 

consisté à définir notre Univers de référence et à le scinder en secteurs sous la responsabilité 

d’un analyste. 
 

Dans un deuxième temps, pour chaque secteur ont été définis : 

- Des tendances de fond : démographie / digitalisation /.. 

- Des déterminants extra financiers en E, S et G : émissions de CO2, heures de formation 

par salarié, indépendance et féminisation du Board,… 

- Des enjeux extra financiers à forte matérialité spécifiques 

Chaque émetteur peut ainsi être comparé à son secteur en ce qui concerne les déterminants 

extra financiers. Une approche plus fine est privilégiée si l’échantillon sectoriel est très vaste. 

 

Troisième étape : l’analyse des enjeux extra financiers à forte matérialité. Cette analyse 

concentre la valeur ajoutée des équipes. Ces enjeux extra financiers à forte matérialité sont 

abordés selon le prisme de la Gouvernance, afin de savoir comment sont pris en compte ces 

enjeux à forte matérialité par les différents organes de direction de l’émetteur. Cette 

approche sur le plan de la Gouvernance met en évidence notre rôle d’investisseur 

responsable.  

 

Bien qu’étant investisseur crédit, nous souhaitons mettre en œuvre une démarche 

d’engagement pour accompagner les émetteurs qui ne répondraient pas pleinement à nos 

attentes d’investisseur responsable.  
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6. Prochaine étape 

 

Stratégie bas-carbone ou « décarbonisation » 

En ce qui concerne l’évaluation du risque climatique, de la part verte de nos investissements 

et notre stratégie bas-carbone, plusieurs axes de progrès sont possibles. Il s’agit là de suivre 

des indicateurs qui mesurent les émissions de gaz à effet de serre produites par chaque 

entreprise. 

Avant tout, une première étape pourrait consister à évaluer l’empreinte carbone des 

portefeuilles pour fixer un point de départ.  

Les progrès peuvent être apportés par  

- le choix des valeurs en privilégiant les énergies renouvelables, les matériaux bio-sourcés / 

réduire la dépendance aux énergies fossiles.  

- les progrès réalisés par les émetteurs eux-mêmes   

- l’investissement dans des green bonds, ces obligations émises pour financer des projets 

générant un bénéfice environnemental. 

- les désinvestissements d’entreprises très émettrices de gaz à effet de serre 


