Code de Transparence
Pour les fonds ISR Grand Public

Diamant Bleu Responsable
Septembre 2017

Déclaration d’engagement
L’Investissement Socialement Responsable est une part essentielle du
positionnement stratégique et de la gestion du fonds Diamant Bleu Responsable.
Nous sommes impliqués dans l’ISR depuis la création du fonds en 2010 et nous nous
félicitons de la mise en place du Code.
C’est notre sixième adhésion qui couvre la période du 31/08/2016 au 31/08/2017
Notre réponse complète au Code de Transparence ISR peut être consultée cidessous et est accessible sur notre site internet.

Conformité avec le Code de Transparence
Diamant Bleu Gestion s’engage à être transparente et nous considérons que nous
sommes aussi transparents que possible compte tenu de l’environnement
réglementaire et concurrentiel en vigueur dans l’Etat où nous opérons.
Le fonds Diamant Bleu Responsable respecte l’ensemble des recommandations du
Code.
Le 13 Septembre 2017
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1. Données générales
La société de gestion
a. Donnez le nom de la société de gestion en charge du ou des fonds auxquels s’applique ce
Code.
Ce code de transparence s’applique au FCP Diamant Bleu Responsable géré par la société de gestion :
Diamant Bleu Gestion
63 Avenue des Champs-Elysées
75008 Paris
Tél : 01 55 27 27 88
Site internet : http://www.diamantbleugestion.com

b. Présentez la démarche générale de la société de gestion sur la prise en compte de critères
environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).
Diamant Bleu Gestion a délégué à La Financière Responsable (LFR) la sélection ISR des entreprises et
la gestion de la Poche Actions.
LFR considère que l'Investissement Socialement Responsable, au travers de la prise en considération
des éléments environnementaux, sociaux et de gouvernance et associée à l’analyse financière et
stratégique permet d’apprécier une valeur dans son intégralité.
Forte de cette conviction, LFR a développé une méthode de gestion spécifique : la Gestion Intégrale
IVA© - Integral Value Approach, qui repose sur une triple analyse des entreprises : stratégie, extrafinancier, financier (comprenant une valorisation du titre).
La Financière Responsable est signataire des Principes pour l’Investissement Responsable des Nations Unies
(PRI), signataire du CDP (ex Carbon Disclosure Project), adhérant au Forum pour l’Investissement Responsable
(French SIF) et a rejoint Paris EUROPLACE en 2017.

c. Présentez la liste des fonds ISR et les moyens spécifiques de l’activité ISR.
Ce code de transparence s’applique au FCP Diamant Bleu Responsable
- Part I : FR0010891226
- Part P : FR0010896548
- Part E : FR0010896530
- Part S : FR0010896555
Les équipes de Diamant Bleu Gestion assurent :
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-

l’allocation générale du portefeuille ;
la gestion de la Poche Crédit (Corporate & Souverains) ;
la sélection des émetteurs Souverains sur la base de critères ESG.

Les gérants-analystes de La Financière Responsable (LFR) sont en charge de la couverture ESG des
univers d’investissement des Poches Crédit (Corporate) et Actions du FCP Diamant Bleu Responsable,
ainsi que de la gestion par délégation de la Poche Actions.

d. Décrivez le contenu, la fréquence et les moyens utilisés par la société de gestion pour
informer les investisseurs sur les critères ESG pris en compte.
Diamant Bleu Gestion et La Financière Responsable (LFR) utilisent différents moyens de
communication avec leurs clients investisseurs :
1. Les rapports de gestion :
Dans chaque rapport de gestion (mensuels comme annuels), nous revenons sur les critères ESG ayant
motivé les entrées ou sorties de valeurs en portefeuille. Le délai de publication et d’envoi des
rapports de gestion mensuels est de 7 jours ouvrés après la fin du mois. L’envoi est généralement fait
par e-mail. Il peut être envoyé sous format papier sur demande.
2. Les reportings extra-financiers des fonds :
La Financière Responsable a souhaité rendre compte à ses clients de son important travail de collecte et
d’analyse d’informations sur les pratiques extra-financières des entreprises qu’elle suit. Les rapports extrafinanciers annuels issus de la base de données d’Empreinte Ecosociale©, réalisé pour chacun des fonds de La
Financière Responsable, synthétise ce travail de recherche ISR. Ils permettent de comparer les portefeuilles de
nos fonds à la composition des indices boursiers CAC 40 et Eurostoxx 50, selon les secteurs d’activités et les
stratégies des entreprises, sur la base de plus de 120 indicateurs extra-financiers, tous présentés et étudiés en
détail. Ces rapports sont réalisés tous les ans, en suivant le rythme des publications des entreprises.
Le reporting non financier donne à l’investisseur des fonds une vision quantitative et qualitative des
caractéristiques et pratiques extra-financières des entreprises dans lesquelles La Financière Responsable
investit. Sur demande des investisseurs, un reporting sur mesure peut être réalisé selon leurs principales
préoccupations en matière d’environnement, de social et/ou de gouvernance.

3. Internet :
La Financière Responsable communique régulièrement sur son blog (http://www.la-financiereresponsable.fr/blog), et sur les réseaux sociaux via son compte Twitter (@LFR_AM) ou LinkedIn sur
les critères ESG ou sur l’analyse des sociétés.
4. Les « Fiches Valeurs » pour la Poche Actions.
Nos clients souscripteurs ont également accès sur demande aux « fiches valeurs » préparées pour
chaque entreprise analysée selon la méthode d’analyse de Gestion Intégrale IVA©. Les fiches valeurs
résument l’opinion stratégique, extra-financière et financière de l’équipe de gestion de LFR sur
chaque valeur en portefeuille. Plus spécifiquement, elles présentent les enjeux ESG étudiés ainsi que
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les conclusions des gérants sur la démarche ESG de l’entreprise et l’impact de l’étude des critères
ESG dans la décision d’investissement, et donnent des informations sur les démarches d’engagement
entreprises par La Financière Responsable vis-à-vis de ces valeurs.

Le fonds ou les fonds (gamme) ISR
e. Donnez le nom du ou des fonds auxquels s’applique ce Code, ainsi que leurs principales
caractéristiques.
Diamant Bleu Responsable :
Lancé le 30 mai 2010, ce fonds est un fonds diversifié zone euro ayant pour particularité le fait que
100% des émetteurs en portefeuille sont considérés comme ISR. A l’exception des émetteurs
Souverains, cette sélection est confiée par Diamant Bleu Gestion (DBG) à La Financière Responsable
(LFR).
Le fonds a pour objectif de surperformer le taux TEC10 (taux moyen sur un an des emprunts d’Etat
français à 10 ans) sur l’horizon de placement recommandé, par la sélection de titres de sociétés qui
associent bonnes pratiques ISR, engagement en faveur du développement durable et performance
financière.
Au 31 Août 2017, le FCP Diamant Bleu Responsable totalisait un encours sous gestion de 9.2 millions
d’euros. Le fonds est principalement investi en obligations et actions de la zone euro, de toutes
tailles de capitalisation et de tous secteurs. Le fonds peut également être investi en supports
monétaires, jusqu’à 100% de ses encours, dans le cadre d’une gestion flexible.

Inventaire du portefeuille Diamant Bleu Responsable:
Accessible également sur le site www.diamantbleugestion.com
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DIAMANT BLEU RESPONSABLE au 31/08/2017

Quantité

EURO OAT FUTURE FRENCH GOVT B 07/09/2017

-25.00

EURO STOXX 50 - FUTURE 15/09/2017

-17.00

Futures et dérivés

Valeur
Boursière
-22 500.00

% AN

taux actuariel

340.00

0.00%

-22 160.00

-0.24%

FUCHS PETROLUB SE -PREF

2 400.00

112 080.00

1.22%

HENKEL AG & CO KGAA VORZUG

1 120.00

126 056.00

1.37%

JUNGHEINRICH - PRFD

4 060.00

144 637.50

1.57%

SAP SE

1 170.00

103 077.00

1.12%

SARTORIUS AG-VORZUG

1 470.00

122 656.80

1.33%

BRENNTAG AG

2 450.00

109 061.75

1.18%

NORMA GROUP SE

2 310.00

118 110.30

1.28%

AMADEUS IT GROUP SA

2 100.00

109 347.00

1.19%

HUHTAMAKI OYJ

4 060.00

132 680.80

1.44%

CREDIT AGRICOLE SA

7 700.00

114 037.00

1.24%

ALTEN SA

1 610.00

115 115.00

1.25%

JCDECAUX SA

3 920.00

107 819.60

1.17%

AIR LIQUIDE SA

1 050.00

107 677.50

1.17%

CARREFOUR SA

4 262.00

72 198.28

0.78%

LOREAL

630.00

111 730.50

1.21%

LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI

450.00

99 112.50

1.07%

ESSILOR INTERNATIONAL

1 250.00

132 562.50

1.44%

SCHNEIDER ELECTRIC SE

1 500.00

101 595.00

1.10%

PLASTIC OMNIUM

3 500.00

111 422.50

1.21%

CAPGEMINI SE

1 400.00

130 382.00

1.41%

INGENICO GROUP

1 400.00

116 760.00

1.27%

PUBLICIS GROUPE

1 900.00

107 730.00

1.17%

BNP PARIBAS

2 450.00

156 579.50

1.70%

600.00

130 170.00

1.41%
1.04%

ILIAD SA
VALEO SA

1 700.00

95 506.00

KERRY GROUP PLC-A

1 540.00

120 474.20

1.31%

KINGSPAN GROUP PLC

2 800.00

91 000.00

0.99%

INDUSTRIA MACCHINE AUTOMATIC

1 050.00

85 365.00

0.93%

WESSANEN

8 750.00

128 231.25

1.39%

ING GROEP NV

9 100.00

135 590.00

1.47%

3 448 765.48

37.43%

Actions et titres assim ilés

sensibilité

-0.24%

SPAIN I/L BOND 1.8% 14-30/11/2024

305 244.00

347 999.83

3.82% -

0.1484

GDF SUEZ 2.375% 14-19/05/2026

700 000.00

786 266.60

8.58%

0.8671

7.8786

VEOLIA ENVRNMT 1.59% 15-10/01/2028

400 000.00

415 439.24

4.55%

1.1493

9.2081

AUTOROUTES DU SU 1% 16-13/05/2026

500 000.00

503 253.83

5.47%

0.8762

8.0244

UNIBAIL-RODAMCO 2.5% 14-26/02/2024

500 000.00

564 941.05

6.20%

0.4341

5.9772

RESEAU FERRE FRA 2.625% 14-29/12/2025

700 000.00

815 043.25

8.97%

0.5467

7.4700

KERRY GROUP FIN 2.375% 15-10/09/2025

700 000.00

771 535.49

8.54%

0.9913

7.1267

Obligations

4 204 479.29

46.13%

Total Portefeuille

7 631 084.77

83.32%

-83 724.18

-0.91%

Achats valeurs mob. à régler
Appels de marge
Cash BP2S BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

22 160.00

0.24%

1 242 876.98

13.48%

-103 505.72

-1.12%

Cash New edge NEWEDGE

355 554.63

3.86%

Ctie cash donné en garantie

103 505.72

1.12%

Cash New edge

246.40

0.00%

-628.96

-0.01%

Prov frais gestion glob 13C

-9 432.89

-0.10%

Prov frais gestion glob 27C

-8.67

0.00%

12 658.07

0.14%

Total disponibilités

1 539 701.38

16.70%

TOTAL

9 170 786.15

100%

Dividendes détachés sur action
Frais et commissions à payer

Provision retrocessions

6.7981
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f.

Quel(s) est (sont) le(s) objectif(s) recherché(s) par la prise en compte des critères ESG pour
ce ou ces fonds ?

Ni mode, ni thème d’investissement, la prise en compte de critères ESG permet d’apprécier la qualité
du système formé par l’émetteur et ses parties prenantes.
Leur analyse permet une meilleure connaissance du métier et des pratiques managériales, sociales,
environnementales concrètes des émetteurs et offre une vision et une appréciation de la qualité
d’une valeur dans son intégralité, l’émetteur lui-même et ses parties prenantes formant un tout.
L’objectif de Diamant Bleu Gestion et de La Financière Responsable (LFR) est d’obtenir une
performance financière en investissant dans des émetteurs gérés et organisés pour :
- dégager une croissance équilibrée, complète et durable, permettant à l’ensemble des
parties prenantes (personnel, environnement, clients, fournisseurs, société civile,
actionnaire et entreprise elle-même) de bénéficier de l’expansion économique ;
- résister au mieux aux inévitables à-coups de l’économie réelle.

2. Méthodologie d’évaluation ESG des émetteurs
a. Quels sont les principes fondamentaux sur lesquels repose la méthodologie de l’analyse
ESG ?
L’analyse ESG mise en œuvre par La Financière Responsable (LFR) en charge de la sélection ISR des
émetteurs Crédit et Actions est fondée sur une vision et une appréciation de la qualité d’une
entreprise dans son intégralité (l’entreprise elle-même et ses parties prenantes formant un tout),
ainsi que du potentiel de développement intégral de cette entreprise (c’est-à-dire bénéficiant à
l’ensemble des parties prenantes). Ni mode, ni thème d’investissement, l’ISR est un
approfondissement de la sélection de valeurs (stock-picking) par une meilleure connaissance de
l’intégralité des enjeux de l’entreprise, et donc de notre gestion de convictions.
Concrètement, La Financière Responsable combine les différentes approches suivantes de l’ISR :
L’exclusion
La Financière Responsable exclut toute entreprise ayant :
- réalisé des licenciements sans accompagnement au cours des 3 dernières années
un lien direct ou indirect avec les activités liées aux mines antipersonnel et bombes à sous
munitions (en conformité avec la Convention d’Oslo signée par la France en 2008 et ratifiée en
2010)
été mise en cause du fait d’infractions avérées aux Droits de l’Homme (nous nous appuyons ici
principalement sur la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme des Nations Unies)
- refusé explicitement de communiquer à LFR de l’information extra-financière et/ou financière
demandée
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L’analyse approfondie et la sélection de valeurs de qualité, en tenant compte de leur
environnement global
L’approche ISR de La Financière Responsable est originale, en ce qu’elle considère l’entreprise et ses
parties prenantes comme un « tout », au sein duquel la valeur des différentes parties prenantes ne
peut s’additionner. L’objectif du gérant de LFR est donc d’apprécier la qualité de l’intégralité du
système formé par l’entreprise et ses parties prenantes (financières et extra-financières), en jugeant
de la cohérence des pratiques concrètes du management auprès des parties prenantes avec la
stratégie de l’entreprise. Dans ce contexte, les gérants de LFR prennent systématiquement en
compte lors de l’analyse intégrale les dimensions environnementales, sociales, sociétales et de
gouvernance relatives aux entreprises étudiées.
L’engagement actionnarial
Pour La Financière Responsable, le dialogue avec l’entreprise revêt un caractère majeur dans le
processus d’investissement ISR. LFR s’entretient annuellement avec chacune des entreprises
détenues en portefeuille afin d’évaluer l’engagement du management et de son implication en
faveur du développement durable et de partager les points de vue et les attentes de LFR en la
matière. Cet activisme actionnarial s’exprime également à travers :
l’envoi d’une lettre formelle au management des entreprises concernées afin de sensibiliser
les plus hauts niveaux de management au reporting d’informations ESG qualitatives et
quantitatives
la politique de vote en Assemblées Générales
Enfin, LFR rend compte aux entreprises qui le souhaitent de leur positionnement relatif dans l’étude
annuelle, l’Empreinte Ecosociale©, sur la base d’un échantillon pertinent de critères extra-financiers.
b. Quels sont les moyens internes et externes mis en œuvre pour conduire cette analyse ?
La Financière Responsable (LFR) assure l’ensemble de la sélection ISR des Poches Crédit (hors
Souverains) - et Actions du FCP Diamant Bleu Responsable.
Pour ce faire, LFR combine des sources d’information externes avec une forte capacité d’analyse
interne.
L’équipe de recherche et de gestion ISR de La Financière Responsable est composée de trois gérants-analystes,
et d’un chargé d’Empreinte Ecosociale© et d’études ESG, et dirigée par Stéphane Prévost, Directeur Général et
Responsable de la gestion. Ces quatre personnes pratiquent l’analyse financière et extra-financière sur chaque
valeur, de manière à développer une appréciation « intégrale » de chaque entreprise, spécifique de la méthode
de gestion de La Financière Responsable. L’analyse ESG est réalisée en interne sur la base des questionnaires
extra-financiers adressés directement aux entreprises. Le chargé d’Empreinte Ecosociale© et d’études ESG a
également pour mission de définir et d’élaborer les reportings ESG issus de la base de données extrafinancière, l’Empreinte Ecosociale©.

En complément des éléments d’informations quantitatifs et qualitatifs recueillis directement par les
gérants-analystes auprès des entreprises, les sources d’informations pour la recherche et l’analyse
ISR sont :
- Les analyses des brokers
- Des experts indépendants
- Une catégorie d’acteurs que nous qualifions de « parties prenantes » de l’entreprise analysée
(représentations syndicales, ONG, représentants de la société civile, organismes internationaux,
etc.), etc.
Le recours aux analyses des brokers est une source d’information pour les gérants-analystes de LFR,
mais ne constitue pas un point de référence exclusif. Le gérants-analystes écartent totalement les
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notations, qui ne sont pas étudiées et n’entrent pas dans le processus de prise de décision ISR sur les
valeurs.

En ce qui concerne l’analyse ISR des émetteurs Souverains, les moyens mis en œuvre par Diamant
Bleu Gestion s’appuient sur les données qualitatives et quantitatives fournies par la Banque
Mondiale, ce qui garantit, par l’unicité et la qualité de la source, un traitement homogène des
différents pays concernés.

c. Quels sont les principaux critères d’analyse ESG ?

Souverains
Seuls les Emetteurs Souverains respectant les cinq critères suivants sont éligibles à l’investissement.
- Caractère démocratique ;
- Abolition de la peine de mort ;
- Ratification des accords de la COP21;
- Diminution des dépenses militaires en pourcentage du PIB ;
- Hausse du poids des énergies renouvelables dans l’énergie totale consommée.
Ces critères et leur évaluation sont mis à jour annuellement par les équipes de Diamant Bleu Gestion
sur la base des données communiquées par la Banque Mondiale. Pour votre information, la liste
actualisée est jointe en Annexe à ce document.
Les trois premiers critères sont binaires. Les deux critères suivants s’apprécient par rapport aux
chiffres de l’année précédente pour un même pays. On ne compare pas les pays entre eux mais
comment les pays progressent selon ces deux critères.
Entreprises
La Financière Responsable prend en compte les critères environnementaux, sociaux, sociétaux et de
gouvernance dans l’analyse d’une entreprise. En effet, La Financière Responsable réalise un
important travail de collecte de l’information, qui lui permet de disposer d’une base de données de
plus de 120 indicateurs extra-financiers sur chacun de ces axes.
Ces axes sont déclinés, dans le cadre du processus de Gestion Intégrale IVA©, selon 6 domaines :
-

Evaluation du management et de son engagement (le taux de présence des administrateurs
aux réunions du Conseil, la certification des informations extra-financières publiées, etc.)

-

L’attention portée aux ressources humaines et aux pratiques sociales (l’évolution des
indicateurs relatifs à la santé et la sécurité des salariés, l’emploi de personnel en situation de
handicap, etc.) – vingtaine d’indicateurs extra-financiers

-

Les enjeux, les politiques, les pratiques environnementaux (la consommation d’énergie, les
rejets de gaz à effet de serre, etc.) – dizaine d’indicateurs extra-financiers
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-

L’intégration des clients/fournisseurs/partenaires dans l’appréciation intégrale de
l’entreprise (la prise en compte de critères sociaux ou environnementaux dans les politiques
d’achats, etc.) – dizaine d’indicateurs extra-financiers

-

Les relations avec la société civile et l’attention aux enjeux de société (la cohérence positive)
et le respect des Droits de l’Homme (les montants engagés dans des actions à vocation
philanthropique, etc.)

-

La gouvernance tant vis-à-vis de l’actionnaire qu’envers la direction elle-même, et le reste
de l’entreprise (le respect du principe une action = une voix, etc.)

Ces critères sont révisés chaque année. Les gérants-analystes déterminent les domaines analysés de
manière évolutive et réalisent un travail de veille active dans le but d’enrichir continuellement leurs
définitions (notamment en ce qui concerne les évolutions en termes d’obligations règlementaires,
efforts et autres démarches d’amélioration réalisées par les entreprises). Les critères sont donc
adaptés et enrichis en continu par l’équipe de gérants-analystes, sous la supervision du Responsable
de Gestion de LFR.

d. Quelle est la méthodologie d’analyse et d’évaluation ESG (construction, échelle
d’évaluation…) ?
Emetteurs Souverains
Pour l’évaluation ESG des émetteurs souverains, nous utilisons les cinq critères présentés page 10 et
dont les données chiffrées, quand elles existent, figurent en annexe à ce document.
Ne sont considérés comme ESG que les Etats qui respectent l’ensemble de ces cinq critères.
Emetteurs Entreprises
L’approche de LFR consiste en une sélection positive de sociétés s’inscrivant dans une démarche de
développement intégral.
En amont de l’étude des valeurs selon la méthode de Gestion Intégrale IVA©, les gérants de LFR
vérifient que les critères d’exclusion ne s’appliquent pas aux entreprises sous revue (1).
La Gestion Intégrale IVA© de La Financière Responsable repose ensuite sur une triple analyse des
entreprises : analyse stratégique, analyse extra-financière, (2) analyse financière (comprenant une
estimation de la valeur du titre, réalisée sur la base d’une méthode de valorisation développée en
interne). L’évaluation extra-financière est préalable à l’analyse financière. L’analyse extra-financière
est réalisée en interne, par l’équipe des gérants-analystes de LFR.
1) Application de critères d’exclusion
L’application de critères d’exclusion constitue une étape obligée, préalable à toute analyse financière
comme extra-financière de l’entreprise sous revue. Sont exclues les entreprises :
- ayant participé à la fabrication ou l’utilisation de mines antipersonnel et de bombes à sous
munitions
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- ayant procédé à des licenciements dont l’accompagnement est strictement limité à ce qui est
prévu par la réglementation au cours des trois dernières années
- ayant fait preuve d’infractions avérées au respect des Droits de l’Homme
- refusant de communiquer aux gérants-analystes de La Financière Responsable les informations
demandées et nécessaires à cette analyse extra financière
2) Description de l’analyse ESG ; au sein de l’analyse Intégrale
Constitutif de la méthode de Gestion Intégrale© et indissociable des deux autres analyses
(stratégique et financière), le travail d’évaluation extra-financière des entreprises se décompose luimême en 4 volets successifs :
1.

Collecte d’information auprès de différentes sources :

La Financière Responsable collecte l’information auprès de différentes sources :
- en premier lieu auprès des sociétés étudiées (documents de référence, site internet, etc). En
particulier, un questionnaire recensant plus de 120 indicateurs extra-financiers est envoyé
chaque année à toutes les entreprises sous revue, dans le cadre de la réalisation de l’Empreinte
Ecosociale©
- les sociétés de Bourse (brokers)
- les experts indépendants
- les parties prenantes de l’entreprise analysée, (ONG, société civile,…)
La diversification des sources d’information permet à l’équipe de gestion de La Financière
Responsable de se forger un jugement extra-financier. Le classement et la sélection d’une valeur ne
résident pas dans l’application d’un modèle quantitatif, mais bien dans une synthèse de conviction
de l’ensemble des informations recueillies lors de l’étude approfondie de cette valeur.
2.

Rencontres et visites d’entreprises :

Au travers de rencontres avec différents interlocuteurs au sein des entreprises, La Financière
Responsable acquiert une meilleure appréhension et évaluation de la dynamique d’engagement et
des progrès réalisés par les sociétés dans leurs pratiques sociales, de responsabilité et leur
engagement en faveur du développement durable. Cette démarche propre à LFR permet notamment
de couvrir un univers de petites et moyennes capitalisations encore non suivies par les agences de
notation extra-financières. Elle permet également à LFR de couvrir des critères ESG autres que ceux
proposés par les agences de notation.
3.

Évaluation de l’entreprise en fonction des enjeux propres à son activité :

Identification des enjeux clés (sectoriels, sociaux, environnementaux, stratégiques…) auxquels
l’entreprise est confrontée et appréciation des réponses apportées par cette dernière. Cette analyse
est réalisée au cas par cas et vient compléter l’appréciation ESG de l’entreprise réalisée en absolu au
sein de l’univers des valeurs étudiées.
4.

Classification des valeurs analysées selon la typologie propre à La Financière Responsable :
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Le statut ISR de l’entreprise est validé en comité d’Investissement sur la base des informations
collectées (soit auprès de l’entreprise soit dans le cadre du questionnaire d’Empreinte Ecosociale©)
et du travail d’analyse. Lors du passage de la valeur en comité d’Investissement, ce dernier identifie
les indicateurs extra-financiers indispensables pour LFR en fonction du métier, et/ou de la stratégie,
voire des enjeux extra-financiers du secteur d’activité de l’entreprise. Cette appréciation est réalisée
au cas par cas sur la base des informations disponibles, soit rendues publiques par l’entreprise, soit
par les réponses apportées au questionnaire d’Empreinte Ecosociale© de LFR. Le comité
d’Investissement peut également identifier et lister des indicateurs extra-financiers manquants sur
des pratiques ou des enjeux que l’entreprise sera encouragée à publier.
Par ailleurs, La Financière Responsable a développé et entretient une base de données propriétaire
recensant les indicateurs extra-financiers relatifs aux entreprises de son univers investissable et de
son univers de comparaison. Cette base de données vise à historiser les données collectées en vue de
comparaisons ultérieures dans le cadre de la Gestion Intégrale IVA© et afin de réaliser le rapport
annuel d’Empreinte Ecosociale©.
La collecte des informations contenues dans la base de données se base sur le questionnaire extrafinancier d’Empreinte Ecosociale. Ce questionnaire est révisé et actualisé annuellement pour les
entreprises en portefeuille et celles appartenant aux indices de marché tels que le Cac 40, l’Eurostoxx
50.

e. À quelle fréquence l’évaluation ESG est-elle révisée ?
Pour les émetteurs Souverains
L’évaluation ESG des émetteurs souverains est actualisée une fois par an, en milieu d’année, dès que
les chiffres au 31 décembre précédent sont disponibles.
Pour les émetteurs Entreprises
La méthodologie de Gestion Intégrale IVA© est mise en œuvre par les gérants-analystes de La
Financière Responsable depuis le 31/12/2009.
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L’évaluation ESG des entreprises peut être révisée à plusieurs occasions :
- Dès lors qu’une controverse susceptible d’aller à l’encontre des principes ISR de La Financière
Responsable survient sur une société suivie, celle-ci fait l’objet d’une analyse approfondie et son
appréciation ISR est susceptible d’être rectifiée ;
- Les critères d’analyse ESG et le statut ISR (selon la typologie LFR) d’une entreprise en
portefeuille sont actualisés et révisés chaque année. L’actualisation ESG est réalisée par
l’analyste/gérant qui suit la valeur à partir des dernières informations ESG publiées par
l’entreprise ou communiquées via le questionnaire ISR de LFR : la mise à jour ESG fait l’objet
d’une note de synthèse qui est datée, ratifiée et signée par le Responsable de Gestion ; le volet
ESG de la fiche valeur fait alors l’objet d’une actualisation précise et datée ;
- Lors de la mise à jour « intégrale » (ESG + stratégie + financier) des « fiches valeur » des sociétés
suivies par La Financière Responsable, l’évaluation ESG des entreprises est actualisée et,
éventuellement, révisée suivant les nouveaux éléments portés à la connaissance des analystes
- Enfin, les gérants-analystes déterminent les domaines analysés dans le cadre de la Gestion
Intégrale IVA© de manière évolutive, et réalisent un travail de veille active dans le but d’enrichir
continuellement leurs définitions (notamment en ce qui concerne les évolutions en termes
d’obligations règlementaires, efforts et autres démarches d’amélioration réalisées par les
entreprises). Les critères et la méthodologie sont donc adaptés et enrichis en continu par
l’équipe de gestion, sous la supervision du responsable de gestion, Stéphane Prévost.

Modalités de mises sous surveillance d’une entreprise :
Lors de la survenance d’un évènement ou d’une information susceptible d’affecter le statut ISR d’une
valeur en portefeuille, l’analyste/gérant en charge du suivi de la société peut avec l’accord du
responsable de gestion placer la valeur en statut ISR « Sous Surveillance ». Ce statut fera par la suite
l’objet d’une ratification par le comité d’Investissement mensuel suivant la mise sous surveillance. Le
délai de mise sous surveillance permet à l’analyste de rentrer en contact direct avec l’entreprise pour
obtenir des informations et confirmer ou infirmer le statut ISR de la société. Le délai de mise sous
surveillance peut être de 6 mois, sa prorogation ou sa levée devant faire l’objet d’une décision du
comité d’Investissement. S’agissant d’une valeur sous statut ISR « sous surveillance », le gérant peut
céder la valeur mais ne peut en aucun cas la renforcer en portefeuille.
Si la mise sous surveillance d’une entreprise aboutit à la dégradation de son statut ISR nécessitant
son exclusion (statuts ISR « non concernée », « dilettante » ou « communicant »), la période
maximale de présence de la valeur dans le fonds ne peut excéder trois mois sauf décision contraire
du Comité d’Investissement.
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3. Processus de gestion
a. Comment les critères ESG sont-ils pris en compte dans la définition de l’univers
d’investissement éligible ?
Pour les émetteurs Souverains
Les critères ESG sont pris en compte pour exclure les Etats qui ne les respectent pas. Sur la base des
données de 2014 (pour certaines données étatiques, il y a en effet un an de retard dans la
disponibilité des chiffres, par rapport aux bilans des entreprises), le taux de sélectivité a été de 65%.

Pour les émetteurs Entreprises

L’application de la première étape d’analyse des critères ESG – Filtre d’exclusion (cf. notre réponse à
la Question 2.d. ‘Quelle est la méthodologie d’analyse et d’évaluation ESG ?’) réduit l’univers
d’investissement initial constitué de 427* émetteurs entreprises à 410*.
L’application de la seconde étape d’analyse des critères ESG – Analyse ISR complémentaire – réduit
cet univers à 264* émetteurs. Le taux de sélectivité ESG (émetteurs investissables / émetteurs
couverts) est de 64%*.
Le taux de sélectivité globale de DBR est de :
393* [427* – 34* émetteurs entreprises sélectionnés en portefeuille] / 427*, soit 92.0%*.
* Données au 31 août 2017, fournies à titre indicatif et sujettes à variation.

b. Comment les critères ESG sont-ils pris en compte dans la construction du portefeuille ?
Poche Crédit
L’équipe de gestion de la Poche Crédit peut investir dans tout émetteur identifié comme ISR. Les
critères ESG sont, dans ce cas, préalables à la construction du portefeuille.

Poche Actions
Le processus d’investissement de La Financière Responsable suit une philosophie de sélection active de valeurs
de croissance.
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Les principales étapes du processus d’investissement passent par des analyses combinées, macro-économique,
stratégique, extra-financière et financière, menées par l’équipe de gérants-analystes de La Financière
Responsable :
Etape 1 : identification des tendances macroéconomiques porteuses
L’équipe de gestion s’appuie sur l’opinion d’Emmanuel Lechypre, économiste et éditorialiste pour BFM
Business, lors du Comité macroéconomique mensuel. L’ensemble de l’équipe de gestion, la direction et le
chargé de Marketing & Communication sont présents. Emmanuel Lechypre ne joue en aucun cas un rôle dans
la gestion mais apporte ses connaissances et son opinion sur les tendances économiques actuelles, amenant
l’équipe de gestion à définir des nouvelles idées d’investissement.
L’équipe de gestion s’informe au préalable sur l’environnement macro-économique via d’autres sources
comme la recherche des brokers.
Etape 2 : exclusions
Les entreprises présélectionnées, en cohérence avec les tendances macro-économiques, sont passées au filtre
de nos critères d’exclusion. Sont exclues les entreprises :
-

qui se livrent à des activités illégales comme les activités liées aux bombes à sous munitions et mines
antipersonnel ;
faisant l’objet de polémiques avérées montrant leur indifférence envers le respect des Droits de
l’Homme ;
qui ont pratiqué des licenciements collectifs « non accompagnés », c’est-à-dire sans dispositif
supplémentaire, en se limitant à la stricte application des Lois, des Règlements et des conventions
collectives ;
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-

qui ne communiquent pas les informations financières et/ou extra-financières nécessaires aux
décisions des actionnaires.

Etape 3 : sélection des valeurs de croissance via la Gestion intégrale IVA©
1. L’analyse des valeurs débute par l’étude de leur métier et de leur positionnement stratégique et
concurrentiel. Etudier le positionnement passé et actuel de l’entreprise sur ses marchés ainsi que ses annonces
stratégiques permettent d’envisager la ligne de conduite future de l’entreprise et d’évaluer la solidité de son
modèle de croissance, en fonction des conditions économiques. Sont notamment passés en revue :
-

le métier et la position concurrentielle de l’entreprise (parts de marché, marge de manœuvre dans la
détermination des prix de vente, concentration, barrières à l’entrée, …) ;
les matrices stratégiques (matrice de Michael Porter sur les stratégies génériques) ;
la recherche du modèle de stratégie générique à laquelle se rattache l’entreprise, permettant ainsi de
dessiner les grandes lignes des actions à venir, si elles sont en cohérence.

2. A partir de cette appréciation du projet stratégique, l’équipe de gestion analyse les pratiques extrafinancières concrètes des entreprises. Ce travail s’effectue en plusieurs volets successifs :
-

-

collecte d’information en s’appuyant sur diverses sources provenant de l’entreprise (documents de
référence, rapport de développement durable, …) ou externes à l’entreprise (experts indépendants,
rapports d’ONG, analyses de broker, parties prenantes de l’entreprise…) ;
base de données interne constituée depuis 2010, qui regroupe les pratiques extra-financières des
sociétés de l’Eurostoxx50, CAC40 et des sociétés du portefeuille (l’Empreinte Ecosociale©) ;
rencontres / entretiens avec les entreprises ;
évaluation de l’entreprise en fonction des enjeux propres à son activité ;
enfin, formalisation de l’opinion ISR des gérants-analystes sur la valeur par son classement au sein de
la typologie ISR propre à La Financière Responsable : Chef de file / Bon élève / Elève prometteur, Soussurveillance, et Dilettante / Communicante / Non concernée (Cf. supra I Questions relatives à la
société de gestion).

L’analyse et le classement ISR des valeurs constituent un préalable à leur analyse financière.
L’analyse ISR permet de vérifier la cohérence de l’organisation au vu de son projet stratégique, et d’apprécier la
qualité du management de l’entreprise.
3. L’équipe de gestion valide enfin la cohérence de son diagnostic stratégique et extra-financier avec l’analyse
financière et boursière de la valeur. Sont étudiés notamment le potentiel de croissance de l’entreprise, sa
profitabilité (ratios de profitabilité, acquisitions / ventes d’actifs, potentiel d’amélioration, …), sa flexibilité
financière (ratios d’endettement, contrôles des actionnaires, évolution des bénéfices…), sa liquidité et son
potentiel boursier. Une analyse de valorisation est réalisée au moyen d’une méthode développée en interne.
C’est seulement à l’issue de toutes ces étapes, intégrant une analyse conjointe de la stratégie, des pratiques
extra-financières et de la qualité financière de l’entreprise, que la valeur sera éventuellement retenue en
portefeuille. La valeur sera présentée lors du Comité d’investissement mensuel, composé de l’ensemble de
l’équipe de gestion, de la direction, du RCCI, du chargé de Marketing & Communication, et présidé par le
responsable de la gestion. L’ordre du jour se déroule en deux points :
-

les performances des portefeuilles sur le mois écoulé et depuis le début de l’année sont passées en
revue ;
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-

le Comité d’investissement statue sur des valeurs à l'étude, sur la base des analyses réalisées par
l’équipe de gestion, suivant la méthode de Gestion intégrale IVA©, décide collégialement des
investissements, renforcements ou désinvestissements sur ces valeurs.

200 valeurs sont analysées et suivies par l’équipe de gestion depuis janvier 2010.
Etape 4 : suivi des positions
Le suivi fondamental et extra-financier des valeurs est réalisé en permanence. Ce suivi est renforcé par la tenue
du Comité valeur, organisé 15 jours après le Comité d’investissement. Il réunit l’équipe de gestion pour faire un
point sur le marché et sur les actualités des valeurs de l’univers d’investissement. Ce suivi mensuel permet
d’apprécier l’orientation d’investissement des portefeuilles.
Toute valeur en portefeuille fait l’objet d’une « fiche valeur intégrale » (fiche récapitulative des éléments
d’appréciation et de l’opinion de La Financière Responsable sur la valeur ; cf ci-dessous) et entre de facto, au
30 septembre de chaque année, dans le champ de consolidation du rapport d’Empreinte Ecosociale©.

c. Existe-t-il une politique d’engagement ESG spécifique à ce fonds ?
La politique d’engagement appliquée au FCP Diamant Bleu Responsable correspond à celle de La
Financière Responsable (LFR) et n’est pas spécifique au fonds dans la mesure où elle est également
appliquée à l’ensemble des fonds gérés par LFR.
L’objectif de cette politique d’engagement est d’accompagner et d’inciter les entreprises à intégrer le
développement durable dans leur développement économique. Pour ce faire, LFR a établi différentes
méthodes :
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- en amont de l’investissement dans une valeur, LFR établit un dialogue direct avec les entreprises à
l’étude par email ou contact téléphonique
- au moment de l’investissement ou de la mise à jour de la note d’investissement d’une société déjà
en portefeuille, LFR envoie un courrier formel à toute entreprise pour laquelle LFR estime qu'une
progression dans sa communication extra-financière est possible et souhaitable. Ces lettres
d'engagement sont signées par le Responsable de la gestion des fonds et directement adressées au
plus haut niveau de management de l’entreprise. Elles présentent notre vision des points forts et
axes d'amélioration de l’entreprise, en particulier sur les enjeux extra-financiers. Chaque lettre
d'engagement vise à encourager les entreprises à développer plus avant leur reporting extrafinancier
LFR entre en contact direct avec toutes les entreprises présentes dans les portefeuilles, ainsi qu’avec
la centaine d’entreprises cotées interrogées dans le cadre de l’Empreinte Ecosociale©. La méthode
d’engagement de LFR a pour vertu d'attirer l'attention de l'entreprise sur un certain nombre de
points en la laissant libre de prendre les positions qu'elle estimera nécessaire. LFR considère en effet
qu’il appartient au chef d'entreprise de prendre les décisions qui le concerne ; cela sort du domaine
du gérant financier et de l'analyste. Néanmoins, si le dialogue avec l’entreprise s’avère infructueux,
LFR est amenée à revoir l’évaluation intégrale de la valeur, qui pourra s’en trouver altérée et aboutir
éventuellement à une sortie du portefeuille. L’engagement à promouvoir la prise en compte des
dimensions environnementale, sociale/sociétale et de gouvernance auprès des entreprises passe
également par un travail de restitution personnalisé des résultats de l’Empreinte Ecosociale© auprès
des entreprises. Cette restitution permet aux entreprises de confronter leurs pratiques et leurs
résultats extra-financiers aux entreprises de leur secteur et à celles des indices boursiers CAC 40 et
Eurostoxx 50. Cette restitution provoque des « prises de conscience » de la part des entreprises et
permet de mesurer leurs efforts ou les points restant à améliorer. Au cours de ces restitutions
s’instaure un dialogue constructif avec les entreprises, car basé sur la présentation de données
factuelles.

d. Existe-t-il une politique de vote spécifique à ce fonds intégrant des critères ESG ?
Conscients que la bonne pratique du gouvernement d’entreprise et la prise en compte des enjeux
extra-financiers et du développement durable accroissent la valeur intégrale de l’entreprise et la
confiance des actionnaires, nous avons instauré une politique de vote qui vise à développer la valeur
des investissements de nos clients au travers de l’exercice de tous les droits et les devoirs que nous
confère le statut d’actionnaire et, entre autres, de notre participation active aux assemblées
générales des sociétés cotées détenues dans les OPC gérés par Diamant Bleu Gestion. Notre politique
de vote s’applique, sauf cas extraordinaire, à l’ensemble des sociétés détenues dans nos fonds
depuis l’année 2009. Conformément à notre code de déontologie, nous exerçons nos fonctions en
toute indépendance, notamment vis-à-vis des émetteurs et dans l’intérêt de nos clients. Diamant
Bleu Gestion a nommé un de ses gérants de portefeuille « responsable de l’exercice des droits de
vote » : ce gérant centralise et coordonne l’ensemble de la fonction politique de vote. La collecte des
informations et des documents en provenance des teneurs de comptes, l’analyse des résolutions et
les recommandations de vote sont prises en charge par lui. Enfin, un rapport relatif à la manière dont
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nous avons mis en œuvre notre droit de vote, et notamment les motifs pour lesquels nous n’aurions
pas utilisé ce droit le cas échéant, est rédigé à la fin de chaque année calendaire.

La politique de vote est consultable au siège de la société DBG (63 avenue des Champs-Elysées,
75008 Paris) et accessibles sur son site internet http://www.diamantbleugestion.com/, dans la
rubrique « Informations réglementaires ».

e. Le fonds pratique-il le prêt/emprunt de titres ?
Non.

f. Le fonds utilise-il des instruments dérivés ?
Oui, uniquement à des fins de couverture des risques.
Les instruments dérivés utilisés sont uniquement des futures sur indice boursier (généralement
l’eurostoxx50) ou sur taux d’intérêt (généralement l’OAT 10 ans ou le Bund 10 ans).
L’objectif unique d’utilisation de ces instruments est la couverture du risque de baisse de prix de la
poche actions ou de la poche obligataire du fonds.
Ces instruments dérivés peuvent être utilisés jusqu’à concurrence du montant des actifs à couvrir,
c'est-à-dire 40% du fonds pour la poche actions et 80% pour la poche obligataire.
L’utilisation de ces instruments dérivés n’a pas d’impact négatif sur la qualité ISR du fonds.
g. Une part des actifs du fonds est-elle investie dans des organismes non cotés à forte
utilité sociétale ?
Non.
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4. Contrôle et Reporting ESG
a. Quelles sont les procédures de contrôle internes et/ou externes permettant de
s’assurer de la conformité du portefeuille par rapport aux règles ESG définies dans la partie
3 du code ?
Le contrôle interne de La Financière Responsable est en charge du contrôle de l’application de la
méthode ISR dans le processus de gestion.
Le contrôle interne est sous la responsabilité du Responsable Conformité et Contrôle Interne, dont
une partie des missions est déléguée, sous sa supervision et responsabilité, au cabinet de conseil
Agama Conseil.
A titre d’exemple, le cabinet auquel le contrôle périodique était délégué (Capsi Conseil) a réalisé en
son temps des contrôles inopinés au sein de La Financière Responsable, visant à vérifier la bonne
application de la méthode de sélection ISR et de l’utilisation des moyens mis à sa disposition. Les
conclusions de ces contrôles ont été positives pour La Financière Responsable (voir rapport cidessous).
Le RCCI veille à l’application du processus de gestion et l’intégration des données extra-financières
(ISR/ESG) dans la sélection des titres.
En cas de non-conformité, les équipes de La Financière Responsable effectuent les corrections au
plus tôt.
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Par ailleurs, le processus d’analyse ESG a été validé en 2015 par Novethic dans le cadre de la
labellisation des fonds ISR. Le fonds a été labélisé. En 2016, il a obtenu le Label ISR d’Etat.
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b. Quels sont les supports media permettant de communiquer sur la gestion ISR du fonds ?

Diamant Bleu Gestion communique sur la gestion ISR du FCP Diamant Bleu Responsable via plusieurs
documents tels que le prospectus et le DICI du fonds, les rapports de gestion mensuels et annuels ou
encore la fiche de présentation du fonds. On peut également se référer à plusieurs pages dédiées sur
le site Internet de La Financière Responsable.
Ces documents d’information ainsi que les principaux éléments constituant la gestion ISR de La
Financière Responsable sont communiqués au travers de différents moyens :
i. Le site internet de Diamant Bleu Gestion : www.diamantbleugestion.com
Sur le site de Diamant Bleu Gestion se trouvent non seulement des informations sur la
société de gestion (historique de performance, valeurs, présentation de l’équipe), mais aussi
des informations sur nos fonds d’investissements (objectifs, stratégie de gestion, calculs de
performances, prospectus, historique de VL…). L’inventaire détaillé du FCP Diamant Bleu
Responsable peut être consulté sur notre site internet en suivant ce lien :
http://www.diamant-bleu.com/documents/pdf/diamant_bleu_responsable_i_inventaire.pdf

Le rapport d’Empreinte Ecosociale© du fonds est également disponible sur la page Internet
dédiée au fonds Diamant Bleu Responsable accessible par les sites de Diamant Bleu Gestion
et de La Financière Responsable en suivant l’un de ces liens :
http://www.diamantbleugestion.com/wpcontent/uploads/documents_fr/diamant_bleu_responsable_criteres_seg.pdf
ii. Le site de l’Autorité des Marchés Financiers : http://www.amf-france.org/
Vous trouverez sur le site de l’AMF, les prospectus et les valeurs liquidatives des différentes
parts des fonds gérés par Diamant Bleu Gestion.
iii. Afnor : www.afnor.org/certification
iv. Les différentes bases de données spécialisées dans les OPCVM :
-

Morningstar: www.morningstar.fr

-

Cote Alpha: www.cote-alpha.fr

-

Europerformance : www.europerformance.fr/

-

Lipper : www.lipperweb.com

-

Quantalys : www.quantalys.com

-

Bloomberg
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v. Sur demande :
Les “fiches valeurs” résumant l’opinion stratégique, extra-financière et financière des gérants
de LFR sur chaque ligne Action ou le rapport complet d’Empreinte Ecosociale© sont
accessibles aux clients du FCP sur demande.

vi. Blog LFR et réseaux sociaux
La Financière Responsable communique régulièrement des informations sur le marché de
l’ISR, les actualités de LFR, des points d’analyse ESG spécifiques sur son blog http://www.lafinanciere-responsable.fr/blog ainsi que via ses comptes Twitter (@LFR_AM) et LinkedIn.

vii. Par contact direct.
Enfin, vous pouvez obtenir des informations spécifiques en contactant directement Diamant
Bleu Gestion au + 33 (0) 1-55-27-27-88 ou par email cj@diamantbleugestion.com

Annexe : Analyse ESG des Etats souverains

PAYS
Allemagne
Autriche
Belgique
Chypre
Espagne
Estonie
Finlande
France
Grèce
Irlande
Italie
Luxembourg
Malte
Pays-Bas
Portugal
Slovaquie
Slovénie
Lettonie
Lituanie

Peine de Accords de
mort
Paris
Dép milit.
abolie
ratifiés
% GDP

Démocratique
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Poids
Poids
énergies
En.Re.
renouvelabl
Variation 1
es%
last update En.
anRe.
Note En.Re. Score global ESG

Dép. Mil.
Variation 1
last update Dép.
an Mil.
Note D.M.

1.18 31/12/2016
0.67 31/12/2015
0.87 31/12/2016
1.78 31/12/2016
1.21 31/12/2016
2.17 31/12/2016
1.37 31/12/2016
2.26 31/12/2016
2.54 31/12/2015
0.47 31/12/2014
1.51 31/12/2016
0.49 31/12/2016
0.53 31/12/2016
1.2 31/12/2016
1.84 31/12/2016
1.16 31/12/2016
0.92 31/12/2016
1.47 31/12/2016
1.49 31/12/2016

0
-10.67
-6.45
5.95
-3.2
3.83
4.58
-0.44
8.55
-6
8.63
2.08
6
3.45
2.79
2.65
-2.13
40
30.7

1
1
1
0
1
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0

14.6 31/12/2015
33 31/12/2015
7.9 31/12/2015
9.4 31/12/2015
16.2 31/12/2015
28.6 31/12/2015
39.3 31/12/2015
15.2 31/12/2015
15.4 31/12/2015
9.2 31/12/2015
17.5 31/12/2015
5 31/12/2015
5 31/12/2015
5.8 31/12/2015
28 31/12/2015
12.9 31/12/2015
22 31/12/2015
37.6 31/12/2015
25.8 31/12/2015

5.8
0.6
-1.3
5.6
0.6
8.7
1.6
3.4
0.7
5.7
2.3
11.1
6.4
5.5
3.7
10.3
2.3
-2.8
9.3

1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1

5
5
4
4
5
4
4
5
4
5
4
4
4
4
4
4
5
3
4

Sources : Banque Mondiale, Diamant Bleu Gestion
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OUI
OUI
NON
NON
OUI
NON
NON
OUI
NON
OUI
NON
NON
NON
NON
NON
NON
OUI
NON
NON

