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La doctrine
« L’investissement socialement responsable (ISR) est un concept pluriel et en constante évolution »(1), qui se situe à
la confluence d’exigences économiques et sociétales. Marqué par un tournant majeur dans les années 90, l’ISR alors
principalement fondé sur des considérations éthiques s’est élargi vers le concept de développement durable. C’est
ainsi que les critères extra-financiers, ESG (Environnement, Social et Gouvernance) ont été progressivement intégrés
dans les gestions financières, embrassés par un cadre informel devenu aujourd’hui légal.

Nos valeurs
DNCA Finance est une société de gestion créée en 2000 par des spécialistes d’une approche patrimoniale de la
gestion d’actifs pour le compte d’investisseurs privés et institutionnels. Au fil des années, les fondateurs ont rassemblé
une équipe de gérants expérimentés et reconnus pour développer une gamme de fonds simple, lisible et performante
centrée autour d’une gestion de conviction.
Nos choix d’investissement sont le résultat d’une analyse fondamentale approfondie des entreprises. Avant d’investir,
nous étudions une valeur dans sa globalité de manière à sélectionner les obligations et les actions offrant le meilleur
potentiel de performance en fonction du risque pris.
Naturellement, nos analyses et le dialogue continu que nous entretenons avec les entreprises, sont empreints
d’enjeux sociétaux. Nos investissements sont résolument tournés vers une performance de long terme qui intègre
l’ensemble des risques et des enjeux auxquels font face les entreprises. C’est ainsi que la gouvernance a toujours été
un critère décisif alors qu’il est impensable aujourd’hui d’investir dans une entreprise sans s’assurer de la qualité de
ses dirigeants, de l’indépendance de ses organes de contrôle ou encore du respect de ses actionnaires minoritaires.
Progressivement, l’intégration d’enjeux sociaux et environnementaux s’est imposée dans nos démarches, convaincus
de leur pertinence pour poursuivre notre métier : sélectionner les gagnants de demain.
Complémentaires à l’analyse financière et créateurs de valeur, les critères ESG ont été intégrés logiquement à la
gestion DNCA.

Notre conviction
En 2017, DNCA Finance a signé les Principes pour l’Investissement Responsable des Nations Unies (UNPRI) pour
apporter un cadre structurant à notre démarche et participer aux débats de place en tant qu’investisseur actif de
long terme. Cette étape assoit notre conviction de gérants responsables à la fois envers nos clients investisseurs mais
également vis-à-vis des entreprises que nous finançons. Notre ambition est d’offrir une démarche différenciante et
innovante qui évolue au rythme des nouveaux enjeux à intégrer. À ce titre, notre politique d’Investisseur Responsable
distingue deux concepts : la Responsabilité d’Entreprise (RSE) et la Transition Économique Durable. L’évaluation de
ces deux dimensions s’appuie sur une analyse approfondie des tendances économiques et sociales mais également
d’une expertise reconnue dans le domaine de l’ISR. La suite du document présente en détail l’émergence de ces deux
concepts et notre démarche pour y répondre dans le cadre d’une gestion ISR.

(1)ISR : Investissement Responsable, Hors Collection, Ellipse 2014.
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La responsabilité d’entreprise est-elle devenue un courant dominant ?
Cette question s’avère incontournable aujourd’hui alors que 20 années de normalisation se sont écoulées depuis la
publication des premiers rapports de Responsabilité ou de Développement Durable par les entreprises.
Si le GRI (Global Reporting Initiative) a encadré depuis 1997 les rapports RSE par des directives applicables
mondialement, la régulation a plus récemment édicté un cadre légal comme par exemple en France avec l’article 225
du Grenelle 2 sur la publication obligatoire pour les sociétés cotées d’informations sur les conséquences sociales
et environnementales de leurs activités (loi NRE en 2001, décret en 2010). Plus récemment, le reporting intégré
des données ESG dans les rapports financiers s’est imposé, soutenu par l’IIRC (International Integrated Reporting
Council). Aujourd’hui, plus de 3000 rapports intégrés sont publiés chaque année à l’échelle mondiale.
Au début des années 2000, moins de 10% des sociétés cotées publiaient un rapport RSE. De même, peu affichaient
une fonction interne dédiée aux enjeux du développement durable. En 2010, ce taux est monté à 50% accompagné
par l’émergence de fonctions telles que Directeur du Développement Durable ou encore Responsable HSE (hygiène,
sécurité, environnement). Aujourd’hui, la plupart des entreprises cotées, y compris de petite taille, présentent un
rapport ESG intégré et ont créé une fonction dédiée au plus haut niveau hiérarchique (Comité de Direction et Conseil
d’Administration). Une conclusion s’impose : la transparence de l’information issue des rapports de RSE n’est plus un
indicateur matériel suffisant.
Certes cette conclusion est à modérer pour les entreprises cotées dans les pays émergents mais pour autant elle
permet de comprendre l’évolution du marché. L’analyse ISR historique offrait des opportunités d’investissement
évidentes grâce à une dichotomie de transparence. Ainsi, la publication des procédures, des politiques internes,
d’indicateurs et d’objectifs étaient sinon un gage de qualité, un témoin de la prise en compte par les entreprises des
enjeux de long terme.

Évaluer les risques pour tous les secteurs
Si la Responsabilité d’Entreprise n’apporte plus aujourd’hui de réelles opportunités d’investissement, elle continue de
jouer son rôle de lanceur d’alertes et constitue un excellent proxy pour évaluer la qualité de la gestion de l’entreprise,
notamment la gestion des risques. En effet, la multitude des indicateurs présentés dans les rapports annuels
(49 indicateurs de base et 30 indicateurs supplémentaires dans le référentiel GRI) offre une deuxième lecture de la
santé des entreprises. Elles sont désormais comparables, en absolu, au sein d’un secteur et surtout dans le temps.
L’évolution de certains indicateurs offre une analyse complémentaire souvent non encore intégrée dans les états
financiers. Une hausse anormale du turnover, des accidents du travail ou encore de l’absentéisme peut témoigner
d’un mal-être dans l’entreprise ou encore d’un climat social dégradé qui aura un impact sur la compétitivité et la
performance économique (1% d’absentéisme représente 1% de coût de masse salariale supplémentaire).
Dans ce contexte, nous considérons la Responsabilité d’Entreprise non plus comme une opportunité d’investissement
mais comme un formidable vivier d’informations pour évaluer les risques auxquels les entreprises font face,
notamment dans leurs interactions avec leurs parties prenantes : salariés, fournisseurs, clients, communautés locales,
actionnaires… et ce, quel que soit leur secteur d’activité.
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Du développement durable vers la transition économique durable
Nombreux sont les codes et les guides qui encadrent les principes du développement durable depuis sa première
apparition en 1987 dans le rapport Brundtland(2). Nous nous sommes appuyés sur plusieurs références académiques
et professionnelles pour définir notre approche du développement durable. Notamment, l’article de Robert W. Kates
et Thomas M. Harris, Long-term trends and a sustainability transition (2003) ou encore le rapport Creating Resilient
Strategies (2014) publié par Corporate Citizenship et enfin les 17 objectifs de développement durable édictés par les
Nations Unies en 2015.

Les 17 objectifs de développement durable des Nations Unies

Notre conviction repose sur une perspective à long terme du financement de l’économie. En tant que gérant d’actifs
responsable notre rôle est de sélectionner les sociétés présentant les meilleurs atouts stratégiques et économiques
pour répondre aux enjeux de demain. Nous sommes convaincus que la capacité de ces acteurs à anticiper leur
marché est cruciale pour conquérir ou maintenir leur leadership. C’est ainsi qu’en identifiant l’exposition à la transition
économique durable des entreprises, nous construisons une surperformance robuste de nos portefeuilles.

Identifier les opportunités d’investissement
La transition économique durable est avant tout source d’opportunités d’investissement. Notre travail est d’identifier
les thématiques pertinentes pour la transition économique durable et par déclinaison de sélectionner les entreprises
qui y contribuent. Notre modèle d’analyse propriétaire présenté dans la partie suivante décline cinq axes majeurs de
la transition durable et leurs thématiques matérielles. Nous avons convenu que la contribution de chaque entreprise
à la transition durable sera évaluée graduellement selon son niveau de chiffre d’affaires allant d’une exposition nulle
à un positionnement de « pure player ».
L’évolution continue des tendances sociétales nous conduit à revoir chaque année la liste de thématiques identifiées.
Notre ambition se veut pragmatique et innovante pour conserver une compréhension la plus exhaustive possible des
drivers de performance.

(2)Du nom de Gro Harlem Brundtland, alors ministre norvégienne de l’Environnement présidant la Commission mondiale sur l’environnement et le
développement, ce rapport est soumis à l’Assemblée Nationale des Nations Unies en 1986.
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Un modèle de notation propriétaire : ABA, Above and Beyond Analysis
Nous attachons une importance particulière à développer des modèles propriétaires construits sur notre expertise
avec le souci constant d’apporter une valeur ajoutée tangible dans la sélection des titres en portefeuille. Le modèle
d’analyse ESG de DNCA Finance respecte ce principe et a pour objectif d’offrir une notation dont nous maîtrisons
l’ensemble de la construction. Les informations émanant des entreprises constituent la majeure partie des données
utilisées dans notre notation. Le dialogue avec les dirigeants et les visites de site renforcent notre compréhension des
sociétés et représentent une source inestimable de valeur ajoutée.
Notre modèle est articulé autour de quatre piliers d’analyse indépendants et complémentaires :

RESPONSABILITÉ
D’ENTREPRISE

TRANSITION
DURABLE

CONTROVERSES

ENGAGEMENTS

L’objectif est de fournir une analyse détaillée apportant une valeur ajoutée à l’analyse financière traditionnelle. Cette
analyse est réalisée exclusivement en interne par les équipes de DNCA Finance et s’appuie essentiellement sur les
informations émanant des entreprises.

Le pilier responsabilité d’entreprise
L’analyse de la Responsabilité d’Entreprise se décompose en 4 dimensions : la responsabilité actionnariale, la
responsabilité environnementale, la responsabilité sociale et la responsabilité sociétale. Chaque dimension est notée
indépendamment et pondérée en fonction de sa matérialité pour l’entreprise. Cette analyse en profondeur aboutit à
une note sur 10.

R E S P O N SA B I L I T É

AC T I O N N A R I A L E
– Structure du contrôle

Respect des actionnaires minoritaires

– Existance de pilule anti-OPA, limitation des votes
– Historique de non-respect des minoritaires
– Taille et composition du comex

Qualité du management

– Rotation des dirigeants, existence de contrepouvoir
– Qualité de la stratégie
– Taux d’indépendance du Conseil et des comités

Indépendance du Conseil et des comités

– Séparation des pouvoirs CEO/Président
– Composition et taille du Conseil, jeton et présence
– Transparence de la rémunération

Rémunération du CEO

– Pertinence des critères du bonus, conflit en AG
– Cohérence du variable avec les objectifs et résultats
– Historique de litiges comptables (10 ans)

Risque comptable

– Changement de méthodes/reporting comptable
– Indépendance des CAC
– Confiance dans les guidances et transparence

Qualité de la communication financière

– Historique de profit warning
– Accessibilité du management
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E N V I R O N N E M E N TA L E
– Existence d’un SME et périmètre de reporting

Management environnemental

– Existence d’une gouvernance en cas de fort impact
– Qualité et consistance du reporting, objectifs chiffrés
– Mise en place d’une politique d’efficacité énergétique

Politique climat et efficacité énergétique

– Reporting précis et objectifs chiffrés
– Démarche d’éco-conception et inclusion de la supply chain
– Intégration des régulations liées au secteur

Régulation et certification

– Certification des processes
– Historique d’accidents industriels
– Gestion des impacts sur la biodiversité et reporting

Impact biodiversité et externalités

– Intégration des enjeux en amont des projets
– Historique de pollution ou nuisances

R E S P O N SA B I L I T É

S O C I A L E
– Position des RH dans la hiérarchie de l’entreprise

Culture d’entreprise et gestion RH

– Leadership et typologie de culture
– Modèle de croissance et gestion des restructurations
– Mise en place des comités et procédures CHSCT

Santé et sécurité

– Historique d’accidents du travail, niveau de reporting
– Transparence et périmètre des indicateurs
– Qualité du dialogue social, jours de grèves, absentéisme

Climat social et conditions de travail

– Historiques de conflits sociaux
– Qualité des conditions de travail et respect des lois
– Plan de formation et pyramide des âges

Formation et gestion de carrière

– Enjeu de transition spécifique au secteur
– Ancienneté des salariés et politique d’évolution interne
– Part des femmes au sein des effectifs et du management

Promotion de la diversité

– Politique de recrutement en local
– Diversité des profils au sein de l’équipe dirigeante

Attractivité et recrutement

– Capacité à recruter les talents et compétences nécessaires
– Gestion de la pyramide des âges
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S O C I É TA L E
– Process de contrôle qualité produits

Qualité, sécurité et traçabilité produits

– Historique de défaut de qualité
– Enjeu de sécurité du consommateur
– Gestion interne ou externe de la R&D

Capacité d’innovation et pricing power

– Flexibilité des prix et pouvoir de la marque
– Renouvellement produit et risque secteur & forte rupture
– Contrôle de la supply chain et modèle (intégré ou forte externalisation),
limitation des fournisseurs en cascade

Management de la supply chain

– Historique de défaut de la supply chain
– Politique de suivi de la satisfaction client, évolution PDM
Satisfaction client et gains de parts de marché

– Qualité du réseau de distribution en B to B
– Historique de plaintes clients
– Respect des droits de l’homme, facilité du droit à opérer

Respect communautés locales
et droits humains

– Intégration des communautés locales
– Historique de conflits locaux

Protection des données personnelles

– Utilisation des données personnelles comme business model
– Protection des données sensibles et respect de la vie privée
– Gouvernance et process de prévention de la corruption

Corruption éthique des affaires

– Opérations dans pays à risque
– Historique pratique de corruption ou non éthique
– Alignement du taux d’imposition avec la présence économique locale

Cohérence fiscale

– Présence dans les paradis fiscaux
– Évolution du taux d’imposition sur 10 ans

L’analyse de chaque critère résulte d’une combinaison de critères qualitatifs et quantitatifs dont certains sont
énoncés ci-après. Par ailleurs, l’analyse et la notation sont réalisées en fonction des enjeux du secteur d’activité et
des pratiques d’entreprises comparables. La notation de responsabilité reflète ainsi la qualité de la démarche globale
d’une entreprise en tant qu’acteur économique et ce quel que soit son secteur d’activité.

LE CLIMAT SOCIAL

L’OPTIMISATION FISCALE

• Évaluation des entreprises par
les salariés (Glassdoor).

LA SÉCURITÉ DE LA CHAÎNE
D’APPROVISIONNEMENT

• Évolution du taux d’imposition
• Transparence du taux
d’imposition par pays

• Évolution du « turnover » et
de l’absentéisme sur 10 ans
• Cohérence groupe du reporting
RH
• Ratio offres d’emploi / effectifs

• Nombre de filiales dans
les paradis fiscaux
• % des honoraires de services
des auditeurs

• Limitation de la chaîne
de sous-traitants
• Ratio dépenses audits
fournisseurs/CA
• Part de la production externalisée
• Taux de couverture des audits
fournisseurs
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Le pilier transition durable
Ce pilier offre une analyse des impacts positifs d’une entreprise au travers de ses activités, produits et services.
L’objectif est d’identifier si une entreprise contribue à la transition durable, dans quel(s) domaine(s) et dans quelle
proportion. Pour des raisons de transparence de l’information, à ce jour le critère d’exposition retenu est celui du
chiffre d’affaires. Cependant, nous souhaitons évoluer à terme vers d’autres critères comme le résultat net, les
dépenses en recherche et développement ou encore la part des produits.
Sur la base des références présentées en partie 3, nous avons défini 5 thèmes majeurs de la transition durable, chacun
détaillé ci-après :

TRANSITION
DÉMOGRAPHIQUE

TRANSITION
MÉDICALE

TRANSITION
ÉCONOMIQUE

TRANSITION
MODE DE VIE

TRANSITION
ÉCOLOGIQUE

— Inclusion des
seniors
— Inclusion des
populations
émergentes
— Accès à l’éducation
— Accès au logement,
confort
— Sécurité
— Transport public,
régulation du trafic
— Services à
la personne

— Alimentation saine,
sport
— Diagnostics
médicaux
— Lutte contre
les maladies
endémiques
— Soins à la personne
— Robotisation
médicale
— Accès aux soins
— Médecine et
recherche médicale
de pointe

— Développement
des infrastructures
— Digitalisation des
échanges
— Certification,
qualité, traçabilité
des produits
— Logistique
performante
— Tourisme durable
— Accès à la
connectivité
— Transparence et
sécurité des flux
— Accès aux services
financiers

— Allongement
du cycle de vie
des produits
— Eco-conception
— Efficacité de
l’appareil productif
— Economie circulaire
— Consommation
collaborative
— Dématérialisation
— Intelligence
artificielle
— Mobilité durable

— Stockage
de l’énergie
— Energies
renouvelables
— Efficacité
énergétique
— Traitement de l’eau
— Valorisation des
déchets
— Biodiversité
— Agriculture durable
— Mobilité écologique

Source : modèle propriétaire ABA (Above & Beyond Analysis).

L’analyse de l’exposition à chaque thème résulte des informations publiées par les entreprises. Nous ne réalisons
pas d’estimation et en l’absence d’informations précises nous adressons une demande spécifique à l’entreprise.
L’objectif est de définir un niveau de contribution permettant de classer les entreprises en 5 catégories : aucune (0%),
faible (0-10%), tendance (10-40%), majeure (40-80%) et pure player (80-100%).
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Le pilier controverses
Ce pilier permet de suivre le niveau de controverses des entreprises en reprenant la typologie utilisée dans l’analyse de
responsabilité : controverses actionnariales, controverses environnementales, controverses sociales et controverses
sociétales. Notre objectif est d’analyser l’adéquation des principes édictés par les entreprises et la réalité observée,
et de constituer ainsi une base d’alertes pour les gérants. Chaque controverse fait l’objet d’une analyse complète et
d’un compte rendu spécifique. À l’issue de ce travail, nous distinguons les controverses selon leur niveau de gravité
pour obtenir une notation agrégée.
Nous utilisons cette notation comme un indicateur avancé de complément de notre analyse de responsabilité, et non
comme un outil de sanction systématique. En effet, la dimension internationale des entreprises et la profusion des
informations nous obligent dans chaque situation à distinguer les cas isolés des alertes majeures. Pour autant, une
succession de cas isolés peut par exemple témoigner d’une infraction généralisée à l’échelle de toute l’entreprise.
Le niveau de controverses est directement pris en compte dans la notation Responsabilité d’Entreprise. En effet, en
fonction du niveau de controverses observé pour chaque axe de responsabilité (actionnariale, sociale, sociétale et
environnementale), la note associée est impactée graduellement allant d’une diminution de 10% pour un niveau de
controverses faible jusqu’à une diminution de 50% pour un niveau de controverses grave.

Le pilier dialogue et engagement
Notre ADN de gestion est celui de la sélection de valeurs basée notamment sur une analyse approfondie des
fondamentaux de l’entreprise. Ainsi, les échanges avec les dirigeants sont le cœur de notre métier de gérant.
L’analyse extra-financière s’attache de la même manière à rencontrer le plus souvent possible les entreprises afin
d’échanger sur les sujets de responsabilité et de transition durable. Nous valorisons ce dialogue qui permet une
meilleure compréhension de l’entreprise et de sa stratégie. C’est à ce titre que nous rencontrons les entreprises de
façon très régulière, soit sous la forme de « One on One » avec les dirigeants, soit sous la forme de visites de site.
Un reporting précis de ces rencontres dédiées aux enjeux extra-financiers est renseigné dans notre outil d’analyse,
qui intègre également les informations importantes sur les entreprises (newsflow) et qui peut permettre d’adapter la
notation. Par ailleurs, nous appliquons une politique de vote propre à DNCA Finance, lors des Assemblées Générales
des entreprises, qui est publiée sur notre site. Les votes négatifs subis par l’entreprise sont systématiquement
reportés dans notre outil, afin d’informer sur le degré de contestation des actionnaires.

La synthèse
Notre modèle permet de combiner l’évaluation des risques d’investissement identifiés via la note de Responsabilité
d’Entreprise, ajustée du niveau de controverses, et l’analyse de la contribution positive de l’entreprise à la transition
durable, via la note Transition Durable. La combinaison de ces deux dimensions nous permet de cartographier les
entreprises en adoptant une approche risque/opportunités.
Les échanges et les informations concernant l’entreprise sont des éléments conservés dans le modèle et constituent
notre historique de données.

RISQUE DE RESPONSABILITÉ (/10)

Dans notre outil propriétaire ABA, la synthèse de notre analyse se présente de la façon suivante :
Risque
maîtrisé
(8/10)

IMPACT
Risque
limité
(6/8)
Risque
modéré
(4/6)

RESPONSABILITÉ

Risque
fort
(2/4)

ÉMETTEURS EXCLUS
DU PORTEFEUILLE ISR

Risque
élevé
(0/2)
Aucune
0%

Faible
0-10%

Tendance
10-40%

Majeure
40-80%

Pure player
80-100%

CONTRIBUTION À LA TRANSITION DURABLE (% CA)
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_  ABOVE AND BEYOND ANALYSIS
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G E ST I O N

Intégration des critères extra-financiers
Nous considérons l’analyse extra-financière comme un complément à l’analyse financière traditionnelle. À travers
un prisme différent de celui des états financiers, la compréhension des enjeux de long terme offre un cadre pour
anticiper d’une part les risques externes (nouvelle régulation, disruption technologique…) et internes à l’entreprise
(accidents industriels, mouvement social…), et d’autre part identifier les moteurs de croissance à long terme. L’objectif
est d’enrichir notre connaissance fondamentale des entreprises pour réaliser les meilleures sélections de valeurs en
portefeuille.
Dans le cadre de la gestion de DNCA Finance, l’ensemble des équipes d’analystes et de gérants a accès à la recherche
ESG et à l’outil interne ABA. De plus, les informations importantes sont systématiquement diffusées en interne par
mail et lors des comités de gestion, comme par exemple la survenance d’une controverse grave, un changement de
gouvernance majeur, un accident industriel…

Risque
limité

CONVICTION

Risque
faible

OPPORTUNITÉ FORTE

OPPORTUNITÉ

Neutre

FAIBLESSE

Risque

Risque
élevé
Aucune
0%

Faible
0-10%

Tendance
10-40%

Majeure
40-80%

IMPACT SUR LA PRIME DE RISQUE

Pour aller plus loin, une grille de conversion est proposée à tous les gérants pour intégrer dans la prime de risque des
modèles de valorisation financière une prime de risque ESG. Celle-ci peut donc avoir un impact positif (en diminuant
la prime de risque) et ainsi augmenter l’objectif de prix ; ou à l’inverse elle peut avoir un impact négatif.

RESPONSABILITÉ D’ENTREPRISE

5

I N V E ST I SS E M E N T

-20%
-10%
-5%
+10%

Pure player
80-100%

TRANSITION DURABLE

Labels et fonds ISR
La gestion ISR est un style de gestion qui va au-delà de l’intégration des critères ESG dans l’analyse des entreprises.
Les fonds responsables de la gamme DNCA Finance ont pour objectif de sélectionner des valeurs responsables et
durables. Cela implique que l’analyse extra-financière participe à la définition des univers d’investissement et donc au
processus de sélection de valeurs en portefeuille.
D’une manière générale, les fonds responsables ont la définition commune suivante : sélection des titres en portefeuille
présentant des risques de responsabilité d’entreprise maîtrisés et offrant simultanément des opportunités en
matière de transition durable. Le premier filtre de responsabilité répond aux exigences encadrées par le Label ISR
d’État d’exclure un minimum de 20% de l’univers d’investissement initial.
L’exemple de processus d’investissement ci-après illustre cette définition.
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DNCA Finance applique le premier filtre à tous les fonds ayant une philosophie de gestion responsable. Le second
filtre est ensuite adapté aux stratégies de gestion propres à chaque fonds pour offrir une gamme de produits variée
adressant plusieurs thématiques. C’est le cas notamment des trois fonds décrits ci-dessous qui constituent la gamme
ISR de DNCA Finance à ce jour.

UNIVERS DNCA
- 1 000 valeurs

ALERTE CONTROVERSES
Exclusions des valeurs fortement controversées
FILTRE RESPONSABILITÉ
Exclusion des valeurs présentant des risques de Responsabilité d’entreprise
(actionnariale, environnementale, sociale et sociétale)

UNIVERS RESPONSABLE
- 500 valeurs

FILTRE TRANSITION DURABLE
Sélection des valeurs ayant un impact positif sur la Transition durable
(population, santé/bien-être, globalisation,
production/consommation et environnement)

UNIVERS ÉLIGIBLE
- 250 valeurs

STOCK PICKING
Sélection des valeurs en portefeuille selon
notre analyse fondamentale et financière
et de critères de valorisation

PORTEFEUILLE
RESPONSABLE
- 40 valeurs

_  AINSI, DNCA DÉVELOPPE DEPUIS 2018 UNE GAMME DÉDIÉE DE FONDS ISR,
APPELÉE BEYOND ET EN PARTAGEANT UN PROCESSUS DE GESTION COMMUN.
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DNCA Beyond European Leaders
Le fonds DNCA Beyond European Leaders valorise la gouvernance d’entreprise comme un critère de qualité
fondamentale. La philosophie de gestion de ce portefeuille est de sélectionner des titres reconnus pour la qualité
de leurs instances dirigeantes, le respect des actionnaires minoritaires, le partage régulier de la valeur ajoutée, la
rigueur de leur comptabilité. Le choix d’une gouvernance responsable permet de cibler des sociétés de qualité
et de garantir leur transparence et leur intégrité. La visibilité apportée par ces sociétés est souvent synonyme de
résilience « capacité à résister à un environnement adverse et difficile », de récurrence « aptitude à garantir un retour
à l’actionnaire pérenne » et de performance à long terme.
MANAGEMENT

CO M M U N I C AT I O N
FINANCIÈRE

FLUX DE
TRÉSORERIE

Qualité de l’équipe
managériale

Crédibilité des informations
financières

Régularité de la génération
de trésorerie

É TATS
FINANCIERS

CROISSANCE
ORGANIQUE

Fiabilité des documents
comptables

Visibilité des résultats
à long-terme

DIVIDENDE

Pérennité du retour
à l’actionnaire

_  LE PROCESSUS D’INVESTISSEMENT DU FONDS SUIT LA DÉFINITION
DES FONDS ISR DE LA GAMME BEYOND DE DNCA :
UNIVERS GOUVERNANCE
EUROPE

UNIVERS
RESPONSABLE

UNIVERS
ÉLIGIBLE

~400 valeurs

~200 valeurs

~150 valeurs

PORTEFEUILLE
DNCA BEYOND
EUROPEAN LEADERS
~30 valeurs

1

2

3

FILTRE RESPONSABILITÉ
Exclusion des valeurs présentant
des risques de
responsabilité d’entreprise
(actionnariale, environnementale,
sociale et sociétale)

FILTRE TRANSITION
DURABLE
Sélection des valeurs ayant
un profil favorable
pour contribuer à
la transition durable

STOCK PICKING
Sélection des valeurs
en portefeuille selon
notre analyse fondamentale
et financière et de
critères de valorisation

ALERTE CONTROVERSES
Exclusion des valeurs fortement
controversées

_  CETTE STRATÉGIE PRIVILÉGIE 4 SECTEURS D’INVESTISSEMENT PRÉSENTÉS CI-DESSOUS :
ÉNERGIE

MOBILITÉ

SANTÉ

MUTATION SOCIALE

TRANSITION
ÉCOLOGIQUE

TRANSITION
ÉCOLOGIQUE

TRANSITION
MÉDICALE

TRANSITION
DÉMOGRAPHIQUE

Prendre en compte les enjeux
climatiques et faire évoluer le
mix en favorisant l’électrification
et les énergies bas carbone (gaz
propre, biocarburant, solaire,
éolien).

Développer des solutions de
mobilité moins énergivores et
plus durables, via l’électrification,
l’automatisation et l’utilisation de
nouveaux matériaux notamment.

Améliorer la santé et la qualité
de vie en donnant accés au
diagnostics biologiques, aux
soins et aux médicaments au
plus grand nombre, ainsi qu’en
développant des habitudes de
nutrition et de consommation
plus saines et plus durables.

Répondre au développement
de nouveaux modes de
consommation (connectivité,
digitalisation, bien-être) et
à l’émergence de nouveaux
consommateurs (millenials,
croissance des classes moyennes,
bottom-of-the-pyramid).
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DNCA Invest Beyond Transition & Infrastructures
Le fonds DNCA Invest Beyond Transition & Infrastructures investit dans les infrastructures contribuant à la transition
économique durable. Les infrastructures sélectionnées dans l’univers de départ fournissent des produits essentiels
et/ou des services publics (transports, réseaux de satellites, production d’électricité, traitement de l’eau, traitement
des déchets, réseaux de transport d’énergie, énergies renouvelables, hôpitaux et écoles…) à une large population
pendant une longue période dans un cadre réglementaire exhaustif.
L’enjeu principal du fonds est environnemental. En effet, l’ambition européenne, en ligne avec l’Accord de Paris, est de
contenir le réchauffement climatique « bien en dessous de +2°C » avec comme limite cible +1,5°C. Les infrastructures
présentent des impacts significatifs sur l’environnement et en particulier sur l’enjeu climat. Ainsi, l’objectif est de
sélectionner les entreprises qui contribuent à la transition énergétique et économique.

_  LE PROCESSUS D’INVESTISSEMENT DU FONDS SUIT LA DÉFINITION
DES FONDS ISR DE LA GAMME BEYOND DE DNCA :
UNIVERS
INFRASTRUCTURE

UNIVERS
RESPONSABLE

UNIVERS
ÉLIGIBLE

~400 valeurs

~200 valeurs

~120 valeurs

PORTEFEUILLE
INFRASTRUCTURE
& TRANSITION
~40 valeurs

1

2

3

FILTRE RESPONSABILITÉ
Exclusion des valeurs présentant
des risques de
responsabilité d’entreprise
(actionnariale, environnementale,
sociale et sociétale)

FILTRE TRANSITION
DURABLE
Sélection des valeurs ayant
un profil favorable
pour contribuer à
la transition durable

STOCK PICKING
Sélection des valeurs
en portefeuille selon
notre analyse fondamentale
et financière et de
critères de valorisation

ALERTE CONTROVERSES
Exclusion des valeurs fortement
controversées

_  CETTE STRATÉGIE PRIVILÉGIE 4 SECTEURS D’INVESTISSEMENT PRÉSENTÉS CI-DESSOUS :
UTILITIES

TRANSPORT

BÂTIMENT

TÉLÉCOMMUNICATIONS

TRANSITION
ÉCOLOGIQUE

TRANSITION
MODE DE VIE

TRANSITION
ÉCOLOGIQUE

TRANSITION
ÉCONOMIQUE

Un secteur clé dans
la production d’énergies
renouvelables.

Un secteur au cœur
du développement
de la mobilité durable.

Un secteur à forte intensité
carbone à renouveler
(40% de la demande d’énergie,
20% des GES).

Un secteur innovant
pour améliorer la connectivité
et la sécurité.
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DNCA Invest Beyond Global Leaders
Le fonds DNCA Invest Beyond Global Leaders investit dans les entreprises considérées comme des « piliers » ou
des « leaders » de la transition économique durable au niveau mondial, sans contrainte géographique. Le portefeuille
sélectionne des valeurs bien positionnées sur les nouvelles tendances structurelles et qui profitent d’une croissance
séculaire. Le fonds privilégie trois thématiques d’investissement : l’inclusion des classes moyennes émergentes, les
technologies au service de la santé et de l’environnement, et enfin la santé et le bien-être.

_  LE PROCESSUS D’INVESTISSEMENT DU FONDS SUIT LA DÉFINITION
DES FONDS ISR DE LA GAMME BEYOND DE DNCA :
UNIVERS
GLOBAL

UNIVERS
RESPONSABLE

UNIVERS
ÉLIGIBLE

PORTEFEUILLE
GLOBAL LEADERS

~1 500 valeurs

~500 valeurs

~250 valeurs

~40 valeurs

1

2

3

FILTRE RESPONSABILITÉ
Exclusion des valeurs présentant
des risques de
responsabilité d’entreprise
(actionnariale, environnementale,
sociale et sociétale)

FILTRE TRANSITION
DURABLE
Sélection des valeurs ayant
une contribution positive
à la transition durable

STOCK PICKING
Sélection des valeurs
en portefeuille selon
notre analyse fondamentale
et financière et de
critères de valorisation

ALERTE CONTROVERSES
Exclusion des valeurs fortement
controversées

_  CETTE STRATÉGIE PRIVILÉGIE 3 SECTEURS D’INVESTISSEMENT PRÉSENTÉS CI-DESSOUS :
TECHNOLOGIE

TRANSITION
ÉCOLOGIQUE

TRANSITION
MODE DE VIE

Apporter des solutions
Bénéficier d’un
au défi climatique
relais de croisssance
(amélioration de
dynamique
l’efficacité énergétique
dans les secteurs
des industries et des
liés à l’économie
produits, produire des
du numérique et dans
composants essentiels
de nouveaux business
dans les énergies
models (économie
renouvelables) avec
circulaire, consommation
l’appui des technologies
collaborative).
de pointe.

SANTÉ

CONSOMMATION

TRANSITION
ÉCONOMIQUE

TRANSITION
MÉDICALE

TRANSITION
DÉMOGRAPHIQUE

Accompagner
le développement
des infrastructures,
de la connectivité, des
services numériques,
d’une logistique
optimisée afin de
répondre aux enjeux
économiques et
sociétaux.

Comprendre les enjeux
majeurs de la santé pour
sélectionner les meilleures
opportunités d’investissement :
vieillissement de la population,
robotisation de la médecine,
développement du diagnostic…

Anticiper les changements
démographiques et
leurs impacts sur les évolutions
de consommation, notamment
dans les pays émergents.
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6

G O U V E R N A N C E

E T

T R A N S PA R E N C E

Un pôle d’expertise intégré
En 2018, DNCA Finance a constitué une équipe dédiée à l’Investissement Responsable intégrée à l’équipe de gestion.
L’objectif est d’offrir une recherche interne à destination de l’ensemble des gérants et plus spécifiquement pour les
fonds ISR. Le pôle Investissement Responsable se charge notamment de la Politique d’Investisseur Responsable, de
la Politique de Vote, de la Politique d’Engagement, des publications légales (codes de transparence, article 173…), du
modèle d’analyse ABA, des processus d’Investissement Responsable, de la labélisation des fonds ISR, du dialogue
avec les entreprises, des reportings d’impact et de la représentation active de DNCA dans les instances de place.

_  LÉA DUNAND-CHATELLET
Gérante – Responsable du pôle Investissement Responsable
14 années d’expérience dans l’ISR
Léa Dunand-Chatellet est normalienne (ENS), agrégée d’économie et de gestion et, membre des diverses commissions
de place. Chaque année elle enseigne des modules dédiés à l’Investissement responsable dans les grandes écoles
de commerce, elle est aussi coauteur d’un ouvrage de référence publié chez Ellipse en 2014 : « ISR et Finance
Responsable ».
Léa a commencé sa carrière chez Oddo Securities dans le pôle d’analyse extra-financière en 2005. En 2010, appelée
par Sycomore Asset Management, elle devient associée et directrice de la gestion ESG. Au sein de la gestion d’actifs,
elle a développé un modèle pionnier d’analyse extra-financière et de l’intégration des enjeux de Développement
Durable à la gestion. Durant 5 années, elle va créer et gérer une gamme de fonds ISR totalisant 700 M€ d’encours
sous gestion et obtenir le ranking AAA de Citywire. En 2015, elle intègre Mirova en tant que directrice de la Gestion
Actions, et dirige une équipe de 10 gérants actions totalisant 3.5 Md€ d’encours.
En juin 2018, elle est nommée chez DNCA Finance en tant que directrice du Pôle « Investissement Responsable ».

_  ALIX CHOSSON
Analyste Investissement Responsable
8 années d’expérience dans l’ISR
Alix Chosson est diplômée de Sciences-Po Lyon et Sciences-Po Bordeaux et titulaire d’un Master 2 Gestion de
Portefeuille de l’IAE Paris XII.
En 2010, elle débute sa carrière chez Amundi en tant qu’analyste gouvernance et ISR avant de rejoindre Generali
Investments, puis Standard Life Investments en 2013 où elle participe notamment à la mise en place de la nouvelle
stratégie d’intégration ESG ainsi qu’à la création de la démarche d’impact investing. Elle intègre en 2016 l’équipe ISR
d’Axa IM à Londres où elle participe activement au développement de l’expertise climat. Elle rentre ensuite en France
chez Natixis CIB, en tant qu’analyste sell-side senior spécialisée sur les thèmes environnementaux et les secteurs
intensifs en carbone.
En septembre 2018, elle rejoint DNCA Finance en tant qu’analyste au sein du Pôle « Investissement Responsable ».
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Un comité ESG transversal
Un comité ESG interne composé de 11 membres a été mis en place en 2017. Il se réunit mensuellement pour évoquer
les sujets transverses à la société et décider des orientations stratégiques concernant l’Investissement Responsable.
La plupart des pôles de DNCA Finance y sont représentés notamment le juridique, la compliance, le marketing,
le reporting et la gestion.

Données externes
Notre ambition étant d’offrir une gestion Responsable différenciante et performante, nous n’utilisons pas de façon
systématique de bases de données externes pour alimenter notre modèle d’analyse. Les publications des entreprises
ainsi que les rencontres régulières avec les dirigeants constituent nos sources principales d’information.
Nous sommes cependant attentifs et intégrons de façon pertinente la recherche émanant des brokers ainsi que
la presse, certains rapports d’ONG ou alertes spécifiques. Par ailleurs, des expertises à forte valeur ajoutée sont
utilisées pour renforcer notre analyse. Nous travaillons notamment avec OFG Recherche qui offre une analyse fine
et différenciante de la gouvernance des entreprises. De même, nous avons un partenariat avec MSCI pour trois
sujets spécifiques : les données carbone, la cartographie des enjeux ODD(3) pour les entreprises et l’analyse des
controverses.

Reporting réglementaire et publications
DNCA Finance publie sur www.dnca-investments.com les différents rapports issus de la réglementation :
La politique de vote et le rapport d’exécution des votes
La politique d’interdiction des armes controversées
Le rapport annuel - Article 173
La transparence est un enjeu clef pour l’Investissement Responsable. À ce titre, DNCA Finance souhaite
promouvoir et diffuser ses pratiques afin de permettre la meilleure compréhension possible. Un espace dédié sur
www.dnca-investments.com met à disposition des clients investisseurs de nombreuses informations :
Notre politique Investisseur Responsable
Nos stratégies Investissement Responsable (ISR)
Notre actualité et nos publications
Nos reportings spécialisés
Les codes de transparence des fonds labellisés ISR
Notre évaluation PRI (Principles for Responsible Investment)

(3)Objectifs de Developpement Durable adoptés par les Nations Unis en septembre 2015.
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Ci-dessous un exemple de reporting spécifique de l’empreinte carbone des portefeuilles :

TCO2/M€

Weight

% of avoided
emissions

BANQUE PSA FINANCE

-383

1,45%

27%

TARKETT

-300

0,99%

14%

AP MOLLER-MAERSK A-S-B

-500

0,47%

11%

SIEMENS

-134

1,73%

11%

SCANIA CV AB

-62

1,88%

6%

EOFP 3.125 0622

-112

1,04%

6%

COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN

-40

2,14%

4%

DAIMLER FINANCE NORTH AME

-45

1,84%

4%

TCO2/M€

Weight

% of induced
emissions

1216

1,73%

11%

MTNA Float 040918

2065

0,89%

10%

CGGFP 5.875 051520

1759

0,99%

9%

BANQUE PSA FINANCE

1019

1,45%

8%

BP ENERGY CAPITAL PLC

410

3,27%

7%

CIMENTS FRANÇAIS SA

1028

1,24%

7%

TARKETT

903

0,99%

5%

VALLOUREC 325% 19

2173

0,32%

4%

Top avoiding companies in portfolio

Top emitting companies in portfolio
SIEMENS

Portfolio All
4,1
Induced emissions (tCO2/M€)

242

Induced emissions (tCO2/M€)

-26

Coverage

79%

Reporting d’impact
Notre ambition est d’offrir la transparence la plus complète sur les enjeux extra-financiers. À ce titre, nous attachons
une importance particulière à partager notre expertise dans un domaine en cours de normalisation et dont les
perspectives d’évolution sont encore larges. Ainsi, chaque modification de notre modèle ou de notre processus
d’analyse sera communiquée et nos retours d’expérience partagés.
D’autre part, la mesure des impacts environnementaux et sociaux, notamment des portefeuilles responsables, est
une priorité. Les obstacles sont nombreux principalement en raison de la définition des critères et de leur pertinence,
de la fiabilité des données et de leur accès. Pour autant, à ce stade il est primordial pour DNCA Finance de contribuer
activement à cet axe de développement.
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7

N OT RE

E N G AG E M E N T

AC T I F

P O U R

L’ I S R

Notre engagement
DNCA Finance souhaite promouvoir activement l’investissement responsable auprès de ses clients investisseurs et
de la communauté financière. C’est pourquoi nous avons tout d’abord adhéré aux UNPRI et nous sommes actifs au
sein de leur plateforme collaborative.
Par ailleurs, DNCA Finance est membre de la Commission Investissement Responsable de l’AFG et participe au
groupe de travail sur la consultation européenne sur les initiatives sur la finance durable. Toujours dans ce cadre,
DNCA Finance adhère au code de transparence AFG-FIR-Eurosif pour les fonds ISR ouverts au public.
De même DNCA Finance apporte une attention particulière aux labels d’État, ISR et TEEC, dans leur forme actuelle
et entend participer à leur évolution.

Notre ambition
Notre volonté est de participer à l’ensemble des institutions et évènements de place permettant soit une diffusion
pertinente de l’ISR (grand public, institutionnel ou entreprise) soit une contribution aux enjeux des régulations
(consultation des pouvoirs publics notamment). Nous souhaitons également permettre à la recherche académique
d’évoluer sur ces sujets, et toute action positive dans ce sens sera soutenue.
Par ailleurs, au sein des évènements et de la communication interne et externe de DNCA Finance, la démarche
responsable sera mise en avant et fera l’objet d’une promotion dédiée.

DNCA Investments est une marque de DNCA Finance.
Ce document promotionnel est un outil de présentation simplifié et ne constitue ni une
offre de souscription ni un conseil en investissement. Ce document ne peut être reproduit,
diffusé, communiqué, en tout ou partie, sans autorisation préalable de la société de gestion.
L’accès aux produits et services présentés peut faire l’objet de restrictions à l’égard de
certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de
chacun. Le DICI doit être remis au souscripteur préalablement à chaque souscription.
Pour une information complète sur les orientations stratégiques et l’ensemble des frais,
nous vous remercions de prendre connaissance du prospectus, des DICI et des autres
informations réglementaires accessibles sur notre site www.dnca-investments.com ou
gratuitement sur simple demande au siège de la société de gestion.
DNCA Finance - 19 place Vendôme, 75001 Paris - Tél.: +33 (0)1 58 62 55 00
Email : dnca@dnca-investments.com - www.dnca-investments.com
Site intranet dédié aux indépendants. Société de gestion agréée par l’Autorité des
Marchés Financiers sous le numéro GP 00-030 en date du 18 août 2000. Conseiller en
investissement non indépendant au sens de la Directive MIFID II.

— DNCA Finance
19 place Vendôme – 75001 Paris
Tél.: +33 (0)1 58 62 55 00
Contact: dnca@dnca-investments.com

www.dnca-investments.com

