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1 Cadre règlementaire 

Schelcher Prince Gestion a examiné les conditions pratiques de mise en œuvre de ses obligations 
d’acteur des marchés financiers relatives à la prise en compte des principales incidences négatives sur 
les facteurs de durabilité dans ses décisions d’investissement, en application des paragraphe 1 et 2 de 
l’article 4 du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement Européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur 
la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers. 
Cet examen a abouti à la formalisation de la présente déclaration. 
 

2 Déclaration de prise en compte des principales incidences négatives 

En tant qu’acteur de la finance durable au sein du Crédit Mutuel Arkéa dont l’ESG est une « Raison 
d’Être », Schelcher Prince Gestion prend en compte les principales incidences négatives des décisions 
d’investissement sur les facteurs de durabilité. 
 
Au titre de cette déclaration, les principales incidences négatives sont les impacts négatifs les plus 
significatifs des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions 
environnementales, sociales et de personnel, de respect des droits de l’homme et de lutte contre la 
corruption. 
 
Il est à noter également que les informations mentionnées ci-après auront vocation à évoluer en fonction 
de l’avancement des travaux de mise en conformité menés par l’entité (notamment au vu de l’entrée en 
vigueur des normes techniques finales du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement Européen et du 
Conseil du 27 novembre 2019 attendue pour le 01 janvier 2022). 
 

3 Description des politiques relatives au recensement et à la 
hiérarchisation des principales incidences négatives 

Le processus d’analyse ESG de Schelcher Prince Gestion est évolutif, tout comme le sont les enjeux 
extra financiers.  
 
Pour mesurer la performance des émetteurs au regard de ces enjeux, les analystes ESG utilisent un 
référentiel propriétaire de notations. Ce référentiel utilise un jeu de critères sur chacun des piliers E, S et 
G permettant de mesurer l’ensemble des enjeux extra-financiers auxquels les entreprises font face. Parmi 
les 14 critères utilisés, on retrouve notamment :  

● la stratégie climat, intégrant la question des émissions de gaz à effet de serre et d’empreinte 
carbone, 

● l’efficience des processus de production, qui intègre l’enjeu de la réduction des consommations 
d’énergie, de gestion des déchets ou de systèmes de management environnementaux, 

● Le climat social qui prend en compte la question de la non-discrimination. 
  
A titre d’exemple, Schelcher Prince Gestion évalue les principales incidences négatives sur le climat au 
travers de l’indicateur “Stratégie Climat” du pilier “Environnement” de son modèle de notation. Selon le 
secteur d’activité étudié, cet indicateur peut porter sur la stratégie déployée par la société en matière de 
lutte contre les dérèglements climatiques, la portée de cette stratégie, les moyens concrets mis en place 
pour lutter contre le changement climatique, l’évolution des émissions de gaz à effet de serre rapportées à 
un indicateur financier ou encore le recours aux énergies renouvelables. Ces données sont ensuite 
utilisées dans les rapports d’impact ESG de certains fonds de Schelcher Prince Gestion, où sont 
présentés les empreintes carbones des fonds comparées le cas échéant aux différents indices de 
référence. 
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Au-delà de données d’analyse de performance, des indicateurs de mesures d’impact ont été identifiés et 
font l’objet d’un suivi (à fréquence variable) au niveau des émetteurs (le cas échéant au travers d’un 
reporting dédié). Ils portent notamment sur : 

● les émissions de CO2, sur les scope 1, 2 et 3, (en valeur absolue comme en intensité et une 
comparaison aux indices de référence) 

● la trajectoire d’alignement 2°C, 
● pour les entreprises du secteur de l’énergie, la part de renouvelable, 
● la signature du Pacte Mondial des Nations Unies 
● la part des femmes parmi les salariés et le management des entreprises. 

  
A noter que Schelcher Prince Gestion repose ses analyses sur une multitude de sources, ayant recours à 
des services de recherches externes tels que les agences de notation ou encore les rapports d’ONG ou 
des sociétés de courtage. 
  
Schelcher Prince Gestion calcule trimestriellement des indicateurs, agrégés au niveau de l’entité, relatifs 
aux incidences négatives sur les facteurs ESG. Ces indicateurs permettent d’évaluer de manière globale 
les incidences des investissements réalisés par Schelcher Prince Gestion sur les facteurs ESG. 
  
Les indicateurs sont hiérarchisés afin de prioriser le traitement des incidences les plus importantes par 
rapport aux standards et objectifs définis par Schelcher Prince Gestion et par le Crédit mutuel ARKEA. 
  
Les indicateurs sont présentés en comité des risques pour un suivi des risques associés puis en comité 
de Direction (sur proposition de l’équipe ESG) afin d’identifier et d’acter les mesures d’engagement 
nécessaires des émetteurs pour réduire les incidences négatives prioritaires. 
 

4 Description des principales incidences négatives en matière de durabilité 

 
Comme mentionné précédemment, Schelcher Prince Gestioncalcule une variété d’indicateurs, au niveau 
de l’entité, pour identifier les principales incidences négatives de ses investissements sur les facteurs 
ESG. 
  
Ces indicateurs seront analysés trimestriellement à partir du 10/03/2021, et présentés au comité des 
risques. En cas de hausse importante du niveau d’un des indicateurs ci-dessus, le comité de Direction 
(sur proposition de l’équipe ESG) proposera des actions concrètes pour engager les émetteurs concernés 
sur des mesures nécessaires et/ou réduire les investissements futurs ou céder les investissements 
actuels selon les conditions de marché, en relation avec des émetteurs qui contribue de manière 
importante à la hausse de l’indicateur en question. 

5 Politiques d’engagement 

En tant qu’investisseur responsable et engagé, Schelcher Prince Gestiona développé une politique 
d’engagement sur trois axes :  

● Un engagement collaboratif 
● Un engagement individuel 
● Un engagement actionnarial 

 

5.1 Un engagement individuel 
 
Schelcher Prince Gestionmène auprès des sociétés dans lesquelles elle est partie prenante des 
démarches d’engagement individuel. Par un dialogue constructif et approfondi, les équipes de Schelcher 
Prince Gestionincitent les entreprises à améliorer leurs pratiques ESG. Ces échanges visent à sensibiliser 
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les sociétés à la prise en compte des enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance et aux 
bonnes pratiques. 
Puisque “Investir c’est Agir”, Schelcher Prince Gestioncible les entreprises présentant une faible 
performance extra-financière, un important défaut de communication ou des cas de controverse liés à 
l’ESG. Les thématiques d’engagement sont sélectionnées en fonction de leur matérialité et de la 
performance de l’entreprise sur ces sujets. 
L’instigation de ce dialogue prend des formes diverses, passant par des rencontres lors de forums ou 
encore des entretiens téléphoniques. Si ces formes d’échanges ne sont pas possibles, l’engagement se 
fait par mail. 
Puisque faire évoluer les comportements demande du temps, Schelcher Prince Gestion favorise les 
relations de long terme. Ainsi, un délai de 18 mois est accordé aux entreprises entre les premiers contacts 
et une évaluation finale. A l’issue de cette période d’engagement et dans le cas où le dialogue s’avère 
infructueux, Schelcher Prince Gestion engage une procédure de désinvestissement estimant que la 
société ne souhaite pas s’engager sur le chemin du respect de règles extra financières. 
 

5.2 Un engagement collaboratif 
 
Le second objectif est d’avoir un rôle actif et collectif dans le développement de la finance responsable. 
Pour mener à bien ce projet, Schelcher Prince Gestion participe à des actions d’engagement collectives. 
Ces actions comptent sur la mutualisation des énergies et des moyens pour porter haut les valeurs de 
l’investissement responsable face à des émetteurs dont la taille ou l’implantation géographique pourraient 
être un frein à l’engagement individuel. 
De même, les actions d’engagement sont menées pour le compte de Schelcher Prince Gestion ainsi que 
pour le compte de Federal Finance Gestion, société soeur au sein d’Arkéa Investment Services, avec 
laquelle les ressources sont partagées sur les expertises d’analyses financières et ESG. 
La finalité de ces travaux d’engagement est simple : elle consiste à inciter les entreprises à mieux prendre 
en compte leurs impacts extra-financiers négatifs afin de réduire l’exposition aux risques de nos 
investissements ainsi qu’à saisir les opportunités liées  aux enjeux de développement durable. In fine, ce 
sont les fonds détenus par nos clients et plus largement l’ensemble de nos parties prenantes qui doivent 
profiter de cet effort. 
Ainsi l’engagement de Schelcher Prince Gestion pour promouvoir la finance responsable se traduit par la 
participation à diverses initiatives de place, coordonnées par les réseaux internationaux de finance 
durable (e.g. Climate Action 100+ ou Global Investor Statement on Climate Change). 
 
 

5.3 Politique de vote aux AG 
 
Le troisième moyen employé par Schelcher Prince Gestion pour mettre de l’impact dans sa gestion 
responsable repose sur l’activisme actionnarial au travers des votes en assemblée générale. L’exercice 
des droits de vote fait partie du processus de gestion dans le respect des exigences réglementaires et des 
règles déontologiques de la profession. La politique de vote est publique et disponible sur le site internet 
de Schelcher Prince Gestion.  
En pratique, chez Schelcher Prince Gestion, l’organisation de l’activité de vote est centralisée par l’équipe 
de recherche extra-financière qui se charge d’instruire et d’analyser les résolutions présentées aux 
assemblées générales, dans le respect de la politique de vote.  
Au 1er janvier 2021 le seuil d’exercice des droits de vote en assemblées générales a été abaissé à 0,4% 
du capital d’un émetteur détenu (contre 2% auparavant) 
Chaque année un rapport d’exercice des droits de vote est publié afin de rendre compte des actions 
menées. Le vote aux assemblées générales constitue un moyen de défense des intérêts à long terme de 
nos clients et permet de participer activement à la prise de décision au sein des entreprises investies. Cet 
exercice est également l’occasion d’encourager les sociétés à respecter les meilleures pratiques, 
principalement en termes de gouvernance, mais aussi en matière d’environnement et de pratiques 
sociales. Les orientations de vote ont pour but d’inciter les entreprises dans lesquelles Schelcher Prince 
Gestionest partie-prenante à mieux prendre en compte ces thématiques ESG.  
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Schelcher Prince Gestion exerce son droit de vote au sein des Assemblées Générales d’actionnaires 
dans le respect permanent des exigences réglementaires, des intérêts de ses clients et en concordance 
avec les règles déontologiques de la profession.  
 

6 Références aux normes internationales 

En tant que signataire des Principes de l’Investissement Responsable (PRI), Schelcher Prince Gestion 
s’est engagé à mettre en œuvre dès lors qu’ils sont en phase avec ses responsabilités fiduciaires 6 
principes clés internationalement reconnus en matière de diligence raisonnable et de communication 
d’informations.  
 
Par ailleurs, Schelcher Prince Gestion a mis en œuvre une politique climat en suivant / organise son 
dispositif autour des recommandations de la task force sur la transparence des risques financiers liés au 
climat (Taskforce on Climate-related Financial Disclosures - TCFD). 
 


