Charte E.S.G
« Environnement - Social - Gouvernance »
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Fondements de notre engagement
E.S.G
Une approche ESG intégrée
ROCHE-BRUNE a développé de puis plus de 10 ans un modèle de gestion M.U.S.T,
appliqué à l’ensemble de se s fonds sous gestion, qu i se nourrit de l'Attract ivité
historique d'une valeur (minimum 5 ans), pour défin ir son éligibilité à
l’invest issement long terme à partir de sa Note, son Profil et son Etat pour chaque
année ét udiée.
M.U.S.T est un modèle éprouvé de gest ion qui vise à restit uer aux investisse urs
responsable s, la meilleure pe rformance des marchés d’act ions sur longue période .
La version 3 du pro giciel M.U.S.T, permet une « justificat ion probante » de cet
énoncé. La performance des fonds gé rés par Roche-Brune en situation de risques
extrêmes de marché permet une « just ification validante ».
L'Attractivité historique détermine 80% de la performance d'une valeur sur longue
période . Le consensus des analystes pè se pour 20% seulement et il permet de
valider la pertinence des options stratégiques engagés par les Ent reprises* :

•
•
•
•

Sur les gains de productiv ité, mesuré s par l’évolutio n de l’Intensité
Capit alistique
Sur les marge s, mesurées par l’espé rance de Rentabilité des actifs engagés
Sur la structure financière, mesurée par la co uverture prospective de
l'endettement net
Sur la Croissance, m esurée par son caractère « so utenable » en termes
d’Attractivité .

*A l’exclusion des sociétés financières, dont les 4 facteurs à l’Attractivité M.U.S.T ne sont pas
accessibles.
Sur longue pé riode, les Entreprises dont le profil d’Attract ivité est bon, créent
durablement plus de valeur que des e ntreprises de moindre qualit é fondament ale.
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Au dernier t rimestre 2009, Roche-Brune a souhaité engager un renforcement
significatif de ses actions en faveur de l’Inv estissement Socialement Responsable ,
tant sur son activité de Gestion de Portefeuilles que de Capital Invest issement .
Dès lors, un filt re extra-financier E.S.G supplémentaire aux filt res et due dilige nce
M.U.S.T a été mis e n place, par l’inté gration de la base de données mondiale
« Asset 4 - Thomson Reuters ».
Par aille urs, un comit é de pilotage ESG a é té créé ; composé des gérants et d’un
conseil en Analyse extra-financiè re (ETHIFINANCE – cf. ci-après), il a pour
attributio ns :

•
•
•
•
•

de veille r au respect des 6 principes de la charte PRI
de s’assurer de la bonne traçabilité des processus de décision et de la
qualité des outils mis à la disposition des gé rants
de rest itue r aux gé rants l’actualité ESG et le s meilleures pratiques
observées en matière de gest ion d’actif
de propose r des plans de formation e n analyse ESG
de sélectionner les valeurs dont l’éligibilité ESG (ou la non-éligibilité) sera
validée lors d’une mission ESG approfondie mise en œuvre chaque .

Un actionnaire engagé et responsable
Pour Roche-Brune, les comportements socialement responsable s et la création de
valeur sont indissociables. Ainsi, Roche-Brune, conscie nte que la bonne pratique
du gouvernement d'e ntreprise accroît la valeur des investisseme nts de se s clients,
a donc dès l’origine pris la mesure de son rôle en ce domaine. Roche-Brune ente nd
exercer tous les dro its et le s devoirs que lui confère le st at ut d'act ionnaire
notamment en participant de manière active aux assemblé es gé nérale s des
sociétés dans le squelles ses fonds ont une participat ion.
Roche-Brune a adopté ce comportement discipliné dès son agrément en 2004, car
la gestion pour compt e de t iers implique é galement la délégation du droit de vote
associé aux act ions détenue s en portefe uille. Conformément à sa déontologie,
Roche-Brune exerce ses fonct ions e n to ute indé pendance, notamment vis à vis des
émetteurs, et dans l'intérêt exclusif des porteurs de parts de ses O.P.C.V.M.
Les principes auxquels la société de gestion Roche-Brune souhaite se référer à
l’occasion de l’exercice des dro its de vote sont les suivant s :

•
•
•

Les décisions ent raînant une modification des statuts.
L’approbatio n des co mptes et l’affectat ion du résult at
La nominatio n et la ré vocation des organes sociaux
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•
•
•

Les conventions dites réglementées
La désignat ion des co ntrôleurs lé gaux des comptes
Les programmes d’émission et de rachat des de titres de capital.

Des Engagements Internationaux
1. Suivi des recommandations des Associations professionnelles

As s o c i a t i o n F r a n ç a i s e d e l a G e s t i o n f i n a n c i è r e ( AF G )
L’AFG et le FIR (Forum pour l’investisse ment responsable) ont publié u n
nouveau co de de transparence pour les fonds ISR o uverts au public, qui
énonce dans son principe directeur : « les gérants se doivent de donner des
informations ex act es en langage clair et compréhens ible par un large public
adéquat es et actualisées, pour permett re aux investisseurs de mieux
comprendre les politiques et pr atiques ESG mises en œuvre dans leurs fonds »

As s o c i a t i o n F r a n ç a i s e d e s I n v e s t i s s e u r s e n C a p i t a l ( AF I C )
L’AFIC définit dans so n code de déontologie : « les gér ants doivent librement
exercer les dr oits at tachés aux valeurs mobilières qu’ils gèr ent tout en
préservant l’intérêt des invest isseurs . Ils doivent se com porter en partenaires
loyaux, eu égard aux règles de la profess ion, envers les entreprises dans
lesquelles ils investis sent. Ils définiront avec les dir igeants de celles-ci le
niveau de contribution act ive qu'ils appor teront. Ils doivent se donner les
moyens de pouvoir remplir pleinement leur rôle d'actionnaire.
Le suivi des recommandat ions des associations professionnelles est supervisé par
le comité de pilotage ESG mis en place par la société de gest ion ; ce comité a
validé la présente charte en sa réunion du 2 5 mars 2010.

2. Signataire des 6 principes essentiels de la charte PRI depuis
janvier 2010
Les « Principes pour l’investissement Respo nsable » (PRI) émane nt
d’une init iative du Secrétaire Général des Natio ns Unies. Mis en
place e n 2006 par le s principaux invest isseurs mondiaux avec le
soutien co ntinu du Programme des Nat ions Unies pour l’Environnement Initiative
Financière (EIF) et le Pacte Mondial des Nations Unies, ces P rincipes tiennent
compte des critères environnementaux, so ciaux et de gouvernance d’entre prise.
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Les signataires des PRI béné ficient d’un cadre de t ravail le ur permettant de
conforter leurs prat iques d’investissement sur la voie d’une éco nomie mondiale
plus stable, promouvant ainsi une société écologiquement et humainement
soutenable. www.unpri.org

Des Partenariats stratégiques forts
La prése nte charte, signée par l’ense mble des
participations, vient e n support :

gérants e t directeurs

de s

1. De l’engagement Socialement Responsable de notre associé
minoritaire et partenaire stratégique, le groupe APICIL :
L’un des premiers groupes français de protection sociale complémentaire , et
leader e n Rhône-Alpes, le Gro upe APICIL propose plus qu’un accompagnement
personnalisé pour la santé, la prévoyance, l’épargne et la retraite . Responsable et
solidaire, le Groupe s’engage à const ruire des solut ions pérennes, conciliant
intérêts individue ls et collectifs.

2. Du choix d’une gestion I.S.R de la société de gestion ECOFI
INVESTISSEMENTS, notre partenaire en gestion :
Concilier performance et responsabilité dans les invest issement s, c’est l’object if
de la gest ion éthique et solidaire au sein d’ECOFI INVESTISSEMENTS. Cette
expertise s’est dévelo ppée et enrichie au fil de s ans. Du fait de son apparte nance
au Gro upe Crédit Coopératif, ECOFI INVESTISSEMENTS béné ficie d’une très bonne
connaissance du sect eur de l’économie sociale et solidaire et de s entreprises qui
la composent . ECOFI INVESTISSEMENTS propose aujourd’hui une large gamme
d’OPCVM éthiques et solidaires, qui s’inscrit tout nat ure llement dans la gamme de
produits bancaire s et financiers solidaires proposée par le Cré dit Coopératif, lui
permettant de jo uer un rôle act if et innovant dans quatre domaines, chacun
correspondant à une logique spécifique .

3. De notre partenariat en analyse extra-financière avec la
société coopérative ETHIFINANCE :
Roche-Brune s’est do té d’un Comité de Pilotage E.S.G, tenu se mestriellement et
encadré par un Tiers conseil en Analyse extra-financiè re, ETHIFINANCE. De par
cette expertise, Roche-Brune souhaite abo utir courant 2010 à la publication d’un
premier rapport extra-financier à deux niv eaux, à savoir sur les fonds, à l’instar
des report ings mensuels de gestion, et sur la société de façon annue lle.
ETHIFINANCE a par ailleurs validé la prése nte charte, en sa ré union du 25 mars
2010.
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Une Gestion encadrée et responsable
Dans la Gestion de Portefeuille
1. Un Organe compétent
Le Comité mensuel de sélections de vale urs, sous la responsabilité de gérants et à
partir des recommandations du Comité sem estriel de pilotage E.S.G

2. Le Principe
La sélection des valeurs éligibles aux critè res E.S.G suit une logique de préfére nce ,
par opposition à une logique de discrimination a priori. L’analyse est limitée aux
seules valeurs éligible s à l’investissement se lon le modèle M.U.S.T qui const itue un
préalable inco ntournable.
Roche-Brune combine ainsi, analyses financière (parcours M.U.S.T) et ext rafinanciè re (parcours E.S.G) pour la sélectio n des titre s entrant dans la composition
de ses portefeuilles. Ainsi les vale urs retenues sont celles qui co mbinent à la fois,
création de valeur, au sens de « must in class » et comportem ent socialement
responsable , au se ns de « best in class » sur la ba se de quatre familles de critères
ou piliers : Eco nomique, Environnement, Social et Gouvernance.

3. Une méthode de suivi quantitative et qualitative
Il est instauré mensue llement une grille quantitative de lectur e des ent reprises à
partir de la base de données « Asset 4 – Thomson Reuters », se lon 3 niveaux:
Notati on : Chaque valeur doit béné ficie r d’une note glo bale minimale pour
être sélectionnées (parmi : A+, A ; A-, B+ , B, B-, ou C+).
Contributi on : En de uxième niveau, il est porté une attentio n à l a contribut ion
de chacun des 4 pilie rs définis plus haut . A la date d’ét ablisse ment de cette
charte, ces piliers sont équipo ndérés. Toute évolution ultérieure de ce
principe de pondé ration devra être validée par le comité de pilot age ESG.
Profil : En de rnier niv eau, il sera tenu compte de l’évolution historique de la
note de chaque valeur, pour donne r priorit é aux sociétés qui pro gresse nt dans
leurs co nsidérat ions E.S.G.
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Une revue qualitative annuelle des entr eprises en portefeuille est par ailleurs
réalisée (minimum de 3 dossiers par an). Cette revue se ra confiée à un cabinet
externe qui effectuera une visite de la socié té, un ent retie n avec ses dirigeants et
un rapport circonstancié pour chaque sociét é étudiée .

4. Les enjeux ESG dans la construction et la gestion de
portefeuilles
Chaque évaluatio n est reprise au compte-re ndu du Comité mensuel de Sé lection
L’éligibilité E.S.G ne détermine pas le poids d’une valeur en portefeuille. Ce lui-ci
est la se ule résult ante de l’analyse M.U.S.T.
Pour chaque portefeuille, l’objectif est qu’au moins 90% de s encours investis e n
actions le soie nt dans des e ntre prise s doté es de notations E.S.G compatible s avec
la méthodologie décrite plus haut.
Pour chaque valeur e n portefeuille , est disponible l’inté gralité de son parcours
M.U.S.T d’une part e t E.S.G d’autre part . Ainsi, 100% des analyses des valeurs
éligible s au sens M.U.S.T et E.S.G sont rense ignées .
La perte de l’é ligibilité E.S.G pour une valeur conduit à son exclusion du
portefeuille .

Dans le Capital Investissement
1. Organes compétents
Le Comité des Participations et le Comité d’Investissement Consult atif à partir des
recommandations du Comité semestriel de pilotage E.S.G et de la polit ique I.S.R
spécifique à chaque fo nds dédié.

2. Le Principe
La sélection des valeurs éligibles aux critè res E.S.G suit une logique de préfére nce ,
par opposition à une logique de discrimination a priori. L’analyse est limitée aux
seules valeurs éligible s à l’investissement se lon le modèle M.U.S.T qui const itue un
préalable inco ntournable.
Roche-Brune combine ainsi analyse s financière (parcours M .U.S.T) et extrafinanciè re (parcours E.S.G) pour la sé lection des part icipatio ns entrant dans la
composition de ses po rtefeuilles. Les valeurs retenues so nt celles qui combinent à
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la fois, créat ion de valeur, au sens de « must in class » et comportement
socialement responsable au sens de « best in class », sur la base :

• D’un

rapport annue l E.S.G de la part des dirigeants et repris e n annexe du
dossier de présentat ion

• Des

conclusions d’une revue limitée des thématiques ESG, préalable à tout
investissement

3. Une méthode de suivi quantitative et qualitative
L o r s d e s p r i s e s d e p a r t i c i p a t i o n s : Il est inst auré une grille quantit ative
de lecture de chaque entreprise e n portefe uille, selo n les axe s suivants :
Notati on : Notatio n issue de la revue limitée effectuée pré alablement à
l’invest issement .
Contributi on : En de uxième niveau, il est porté une attentio n à l a contribut ion
de chacun des 4 pilie rs définis plus haut . A la date d’ét ablisse ment de cette
charte, ces piliers sont équipo ndérés. Toute évolution ultérieure de ce
principe de pondé ration devra être validée par le comité de pilot age ESG.
Profil : En dernier niv eau, il sera donné priorité aux sociétés qui progresse nt
dans leurs considérations E.S.G.
Cette grille de lect ure sera mise à jour :

• dès la surve nance d’un évènement suscept ible de la remettre
• au moins tous les 24 mois en l’absence d’un tel évènement

e n cause

Une rev ue qualitativ e annuelle des entreprises e n portefeuille est par aille urs
réalisée (minimum de 2 dossiers par an). Cette revue se ra confiée à un cabinet
externe qui effectuera une visite de la société, un entretie n avec ses dirige ants et
un rapport circonstancié pour chaque sociét é étudiée .

4. Les enjeux ESG dans la construction et la gestion de
portefeuilles
Chaque évaluat ion e st reprise au dossie r remis au Comité d’Investissement
Consult atif.
L’éligibilité E.S.G ne détermine pas le poids d’une vale ur e n portefeuille. Celui-ci
est la seule résult ant e de l’analyse M .U.S.T. et de la politique d’investissement
défini pour le fonds et de la négociation ave c le tour de table.
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Pour chaque portefe uille, l’objectif est qu’au moins 90% des participations soie nt
prises dans des ent reprises dotées de notations E.S.G compatibles avec la
méthodologie décrite plus haut.
Pour chaque valeur e n portefeuille , est disponible l’inté gralité de son parcours
M.U.S.T d’une part e t E.S.G d’autre part . Ainsi, 100% des analyses des valeurs
éligible s au sens M.U.S.T et E.S.G sont rense ignées .
La perte de l’éligibilité E.S.G po ur une so ciété conduit à un entretien préalable
avec ses dirige ants po ur les amener à infléchir la tendance, puis, en cas d’échec à
une recherche de liquidité de la part icipatio n.

Paris, le 25 mars 2010

Les signataires :

Bruno FINE

Frank RICHARD

Grégoire LAVERNE

Gérant et Directeur des
participations

Directeur des
participations

Gérant
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