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1
1.1. Présentation de la démarche générale du fonds BDL 
Convictions sur la prise en compte de critères ESG dans 
la politique et stratégie d’investissement 

Notre démarche

Notre objectif est de soutenir les entreprises qui montrent des signes de changement vers des
pratiques plus durables. Cette transition sera progressive et inégale. Certaines entreprises
sont en avance, d’autres commencent tout juste à mettre en place de nouvelles initiatives.

Notre impact sera plus important en soutenant les entreprises en évolution plutôt qu’en
sélectionnant uniquement les entreprises qui sont déjà considérées comme les plus durables.

Nous notons notre univers d’investissement selon des critères extra-financiers par le biais d’un
prestataire externe. A cette notation externe vient s’ajouter notre notation ESG interne pour
chaque investissement à venir.

Chacun des 8 analystes du Fonds BDL convictions a été formé pour pouvoir noter les
entreprises de son secteur selon des critères extra-financiers. Etant déjà experts par secteurs
spécifiques, nos analystes connaissent très bien les entreprises et leurs équipes de directions,
nous pensons qu’ils sont les mieux placés pour produire une analyse extra-financière.

Deux collaborateurs sont spécifiquement chargés de la recherche ESG afin de produire une
conclusion systématique et harmonisée pour chaque entreprise au sein de l’outil propriétaire
QIRA.

Notre outil propriétaire de notation QIRA (Quality Investing with
Responsible Analysis)

Le Scoring QIRA (Quality Investing, Responsible Analysis) est notre modèle interne pour établir

un score ESG pour toute entreprise dans laquelle nous investissons au travers du fonds BDL

Convictions.

QIRA mesure la soutenabilité à long terme de l’entreprise et représente le pilier le plus

important dans le calcul de notre score de qualité fondamentale de l’entreprise. QIRA est une

note sur 20 construite de la manière suivante :

Un questionnaire de 47 questions : 11 sur le pilier E, 20 sur le pilier S, 16 sur le pilier G

Un score de Transparence de l’information ESG

Un score Qualité des pratiques ESG grâce au travail de CDP et des analystes

Une note totale, QIRA, qui pondère les différents piliers ESG de la manière suivante

Informations relatives à la démarche générale 
du fonds BDL Convictions



Transparence

(note sur 10) 

+

Qualité 

(note sur 10)

Environnement

10 questions
+

Pondération 40%

Social

10 questions 
+

6 questions 
bonus/malus

Pondérations 20% 

QIRA est une note sur 20. Celle-ci est documentée dans notre base de données propriétaire,

accessible à tous les analystes et gérants et qui rassemble notre analyse quantitative sur

l’ensemble de notre univers d’investissement. La note est saisie par l’analyste de l’entreprise

concernée et est systématiquement validée par l’équipe ESG qui est garante de

l’uniformisation de la méthode de notation. En parallèle nous nous appuyons sur la notation

ESG fournie par notre prestataire Sustainalytics.

En plus de QIRA, toute l’équipe de gestion a accès à l’interface de Sustainalytics qui permet de

visualiser:

La note risque ESG de l’entreprise (sur 100)

Le niveau de controverse (sur 5)

La recherche et le travail d’analyse sont systématiquement conduits par l’équipe d’analystes.

La recherche financière, l’élaboration du modèle de valorisation sont exécutés en parallèle de

l’analyse extra-financière.

4

Gouvernance

10 questions
+ 

10 questions 
bonus/malus 

Pondération 40%

1 Informations relatives à la démarche générale 
du fonds BDL Convictions
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Les risques de durabilité

Chez BDL Capital Management, nous attendons des entreprises qu’elles gèrent de manière

responsable les questions de durabilité qui touchent leurs activités. Il s’agit notamment de fixer

et de rendre compte d’objectifs ambitieux alignés sur les accords de Paris.

Nous pensons qu’un comportement plus durable des entreprises entraîne de meilleurs

résultats financiers à long terme et nous avons identifié un ensemble de risques de durabilité

qui peuvent avoir des incidences négatives sur les sociétés.

Les risques de durabilité identifiés par nos équipes sont :

1

Environnement

• Dérèglement 
Climatique

• Biodiversité

• Eau

• Pollution

Social Gouvernance

• Diversité

• Droit de l’homme

• Protection des 
Données

• Santé et 
Sécurité

• Efficacité du 
conseil 
d’administration

• Culture 
d’Entreprise

• Droits des 
Actionnaires

• Rémunération

• Transparence

Informations relatives à la démarche générale 
du fonds BDL Convictions
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1
1.2. Moyens utilisés pour informer les souscripteurs

Le tableau ci-dessous recense l’ensemble des moyens mis à disposition pour informer les

souscripteurs du fonds BDL Convictions sur les critères relatifs aux objectifs

environnementaux, sociaux et de qualité de gouvernance pris en compte dans la politique et la

stratégie d’investissement.

1.3. Le fonds BDL Convictions, un produit financier 
prenant en compte des critères ESG

Source : BDL Capital Management au 31/12/21 

Encours gérés 
au 31/12/2021

(en EUR)

BDL Convictions

Source : BDL Capital Management au 31/12/2021 

1 080 922 908

BDL        
Convictions 

Mise à disposition 

Best effort

Emailing
Sur 

demande

Fréquence de 
mise à jour 

Stratégie 
ESG

Moyen 
d’information

Art. 
SFDR

Prospectus et DICI Ad-hoc X

Rapport de vote Annuelle

Rapports mensuels Mensuelle

Rapport d’engagement 

Code de transparence  Ad-hoc

Rapport Art.173 / Art.29  Annuelle

8

Site 
Internet 

XX

X XX

X XX

- XX

- XX

Annuelle

- XX

Informations relatives à la démarche générale 
du fonds BDL Convictions
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1

L’INVESTISSEMENT RESPONSABLE PAR BDL CAPITAL MANAGEMENT

2017

 Adhésion aux 

Principes pour 

l’Investissement 

Responsable de l’ONU

 Calcul des empreintes 

carbone des 

portefeuilles

2018

 Calcul des notes ESG 

des portefeuilles grâce 

aux données de 

Sustainalytics

2019

 Création du fonds BDL 

Transitions, labellisé ISR

 Création de la notation 

ESG propriétaire QIRA

 Adhésion au CDP

2021  Le fonds BDL Convictions obtient le 

label LuxFlag ESG

 Suivi des Global Compact de l’ONU 

par le fonds BDL Convictions

 Intégration ESG au sein de tous les 

fonds

 Adhésion à l’IIGCC

2020

 Utilisation des données du SBTi pour 

le fonds BDL Transitions

 Adhésion à l’initiative Say on Climate

 Adhésion à la TCFD

1.4. Adhésion à des initiatives 

Dès 2005, une attention particulière est portée à l’analyse de la gouvernance des entreprises

ainsi qu’aux impacts éventuels des problématiques environnementales sur le résultat des

entreprises. Notre démarche d’investissement s’appuie sur une connaissance solide des

entreprises fondée sur une proximité historique avec les différents émetteurs de notre univers

d’investissement. L’année 2017 marque un tournant dans notre approche avec le début de la

formalisation exhaustive de notre analyse extra financière ainsi que la signature des PRI pour

l’ensemble de la société de gestion, qui va impacter le fonds BDL Convictions

Depuis cette date notre engagement ESG n’a cessé de progresser, avec notamment : la

création de notre note propriétaire ESG : QIRA, la généralisation de la mesure des impacts ESG

dans nos modèles financiers, la pratique d’exclusions sectorielles dirigée par des convictions

ESG et plus récemment l’obtention label LuxFLAG ESG.

 Création de l’équipe ESG

Informations relatives à la démarche générale 
du fonds BDL Convictions
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2
2.1. Ressources financières, humaines et techniques 
dédiées à la prise en compte des critères ESG

Fort de son esprit entrepreneurial, nous nous appuyons sur l’engagement de ses associés

fondateurs et de l’ensemble de ses collaborateurs pour développer l’investissement

responsable. Toutes les équipes de BDL Capital Management – Développement, Secrétariat

Général, Gestion, IT, Marketing, Middle office, Risques – travaillent ensemble au quotidien pour

satisfaire une exigence : délivrer de la performance tout en donnant du sens aux

investissements des clients.

Chacun des 8 analystes a été formé pour pouvoir noter les entreprises de son secteur selon

des critères extra-financiers. Etant déjà experts par secteurs spécifiques nos analystes

connaissent très bien les entreprises et leurs directions, nous pensons qu’ils sont les mieux

placés pour produire une analyse extra-financière.

Deux collaborateurs (sur 37) sont spécifiquement chargés de la recherche ESG afin de produire

une conclusion systématique et harmonisée pour chaque entreprise au sein de l’outil

propriétaire QIRA.

Des formations en interne sont organisées, à l’initiative de l’équipe de recherche ESG, afin de

sensibiliser l’ensemble des collaborateurs aux enjeux ESG et à la manière dont ils sont intégrés

aux analyses fondamentales. Des sessions plus détaillées sur la méthodologie d’analyse des

critères ESG sont proposées au sein de l’équipe de gestion.

Le tableau ci-dessous détaille les différentes catégories de dépenses liées à la stratégie ESG et

le montant qu'elles représentent, en pourcentage du total des actifs gérés :

Total

Montant en euros

57 500

44 000

4 800

8 700

Source : BDL Capital Management au 30/06/2022

Fournisseurs de données

Labels

Initiatives de place

En % du total 
des actifs 

gérés

0.002%

Informations relatives aux moyens
internes déployés par BDL Capital 
Management



9
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2.2. Actions menées en vue d’un renforcement des 
capacités internes afin de déployer la stratégie ESG dans 
le fonds BDL Convictions

Notre démarche d'investissement responsable est en constante évolution afin de s’adapter à

un marché qui lui-même évolue d’année en année.

Afin d’anticiper ces changements et de renforcer les compétences des équipes en matière ESG

nous avons adopté les démarches suivantes :

Réunion bimensuelle dédiée à l’ESG : cette réunion regroupe tous les collaborateurs de BDL

Capital Management et a pour objectif de former les équipes aux évolutions internes et

externes en matière d’investissement responsable

« Tribune ESG » et « Angle ESG » : ces documents sont publiés sur notre site internet. Le but

est de présenter notre analyse ESG sur certaines sociétés que nous avons en portefeuille et

de les diffuser à nos clients

Nous lisons et analysons la recherche ESG envoyée par les brokers et les fournisseurs de

données

Nous participons aux réunions de place et groupes de travail dédiés à l’ESG

Nous avons fixé des notes ESG minimum pour notre fonds BDL Convictions

Informations relatives aux moyens
internes déployés par BDL Capital 
Management
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3
3.1. La gestion du fonds BDL Convictions

Les Président et Directeur Général de BDL Capital Management définissent la stratégie ESG de

la société et sont garants de sa bonne application opérationnelle.

Le Président de BDL Capital Management, Hughes Beuzelin, est diplômé de l'ISG en 1995. Il a

travaillé à Londres chez Williams de Broë et au Crédit Suisse First Boston. Il a ensuite rejoint

Morgan Stanley en 2000 où il fait la connaissance de Thierry Dupont. En 2005, Hughes Beuzelin

crée BDL Capital Management. Il gère également le fonds BDL Convictions créé en 2008. Le

fonds BDL Convictions est article 8 SFDR et labellisé LuxFLAG. Il suit une stratégie d’intégration

ESG.

Le Directeur Général de BDL Capital Management, Thierry Dupont, est diplômé de l’ESCP et de

la Fédération Européenne des Associations d’Analystes Financiers, Thierry Dupont a travaillé

chez Pechiney à Singapour puis chez Elf Atochem à Paris. En 1989, il a rejoint la société de

bourse familiale Dupont-Denant, renommée Natexis Capital. Il a ensuite travaillé chez Morgan

Stanley où il rencontre Hughes Beuzelin. En 2005, il crée BDL Capital Management. Thierry a

participé aux travaux du Medef sur les Hedge Funds et représente BDL Capital Management au

club de prospectives de l’AFII. Thierry Dupont, est également Directeur du Développement

Commercial. Il est en charge des relations avec les investisseurs et à ce titre porte-parole de la

méthodologie ESG de BDL Capital Management.

Jean Duchein a débuté sa carrière chez Arthur Andersen à Paris. Il a ensuite rejoint l’équipe

Corporate Finance de la société, devenue Ernst & Young Transaction Advisory Services. Jean a

rejoint BDL Capital Management en 2006 en tant qu’analyste financier, spécialisé dans les

secteurs du service public, de l’automobile, de la construction et des valeurs industrielles. En

2019, Jean devient gérant du fonds BDL Transitions. Il s’agit d’un fonds article 9 selon SFDR,

c’est-à-dire qu’il possède un objectif d’investissement durable.

Laurent Chaudeurge est diplômé de l’ESCP et titulaire du CFA, Laurent a débuté sa carrière

chez Goldman Sachs à Londres en 1999. Il a ensuite rejoint Morgan Stanley à Paris où il

rencontre Hughes Beuzelin et Thierry Dupont. En 2009, il intègre Exane comme membre du

comité exécutif et responsable des ventes de Exane BNP Paribas. En novembre 2018, Laurent

rejoint BDL Capital Management et prend la responsabilité de la stratégie ESG de la société, il

s’assure de la bonne application de la politique d’investissement responsable pour tous les

fonds gérés.

Yasmine Enneifer est diplômée de SKEMA Business School et a débuté sa carrière chez PwC en

tant qu’auditrice Asset Management. Yasmine a également travaillé à la Société Générale en

tant que Chargée du Middle Office. Elle rejoint BDL Capital Management en 2021 en tant que

Responsable du Middle Office. Elle travaille en collaboration avec Laurent pour s’assurer de la

bonne application de la politique ESG de BDL Capital Management.

Informations relatives à la démarche de prise 
en compte des critères ESG au niveau de la 
gouvernance de l’entité
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3
3.2. Intégration des critères ESG à la politique de 
rémunération

Nous avons mis en place une politique de rémunération qui inclut les risques de durabilité dans 
les décisions d'investissement.

Plus d'informations sont disponibles sur notre site internet.

3.3. Intégration des critères ESG au niveau de la 
gouvernance de BDL Capital Management

Bilan carbone de BDL Capital Management
En 2022, nous avons calculé, une nouvelle fois, le bilan carbone de BDL Capital Management. Le

calcul a été réalisé sur la base de l’année 2021.

Les résultats obtenus sont les suivants:

Informations relatives à la démarche de prise 
en compte des critères ESG au niveau de la 
gouvernance de l’entité

Connaitre notre bilan carbone est une bonne chose mais c’est avant tout une base de travail. A

partir de ce bilan nous avons identifié les postes permettant de réduire notre empreinte

carbone afin de mettre en place un plan de réduction couplé à un guide des « best practice » à

l’attention des collaborateurs.

Pour la part des émissions qui apparaitront « irréductibles », nous réfléchissons à des solutions

de compensation.



Mise en place d’un plan 
d’épargne salarial en 2017 
abondé au maximum par la 

société

Mise en place d’un comex 
rassemblant salariés et 

actionnaires majoritaires

Ouverture du capital de la 
société aux collaborateurs en 

2021

Parts des femmes dans l’effectif 
20% en 2021 contre 12% en 

2020

Mise à disposition de vélos 
électriques pour les 

déplacements professionnels

12

3 Informations relatives à la démarche de prise 
en compte des critères ESG au niveau de la 
gouvernance de l’entité

BDL s’engage

En 2020, nous avons lancé l’initiative BDL S’engage. 10 collaborateurs de BDL Capital

Management se sont ainsi réunis pour créer l’équipe BDL S’engage.

L’objectif est de fédérer les collaborateurs de l’entreprise autour d’un projet solidaire ayant un

impact fort sur la société.

Associés et collaborateurs, nous sommes convaincus du rôle social que nous avons à jouer en

aidant les plus démunis. Le fonds de dotation soutient ainsi des associations caritatives

sélectionnées en se concentrant sur l’aide des personnes défavorisées ou souffrant de

handicap.

Les nouveautés des 3 dernières années: 
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4
4.1. Périmètre des entreprises concernées par la stratégie 
d’engagement dans le fonds BDL Convictions 

Pour nous, l’engagement de l’investisseur/actionnaire prend les formes suivantes :

Rencontrer et visiter des entreprises : Nous attachons une importance particulière aux

rencontres avec le management et aux visites de sites. L’objectif est de connaître au mieux

l’entreprise à travers la réalité de ses activités et la vision de ses dirigeants. Notre objectif est

aussi « d’influencer » positivement les entreprises vers les meilleures pratiques ESG. BDL

Capital Management répertorie dans sa base de données propriétaire BDL « Maddog »

l’ensemble des échanges avec l’entreprise, les améliorations effectuées et éventuellement les

propositions d’amélioration formulées par les équipes de BDL Capital Management.

Encourager les émetteurs à la transparence : Au travers de nos nombreux échanges avec les

entreprises nous les encourageons à améliorer la transparence sur les critères financiers mais

aussi extra-financiers ou à corriger les manquements que nous aurions pu déceler dans ces

domaines.

Renforcer notre analyse extra financière ESG : Nous avons mis en place un questionnaire

ESG destiné à nos contreparties. Ce questionnaire, qui est utilisé lors des rencontres avec les

entreprises, comprend trois volets : un volet social, un volet environnemental et un volet

gouvernance avec une arborescence de sujets qui permet d’approfondir la conversation en

fonction du niveau d’engagement de l’entreprise et d’évaluer ainsi les engagements pris et les

axes d’amélioration. Le résultat de cette recherche est utilisé pour remplir pour partie notre

analyse QIRA.

Noter notre univers d’investissement : Nous notons par le biais d’un prestataire externe

(Sustainalytics) le portefeuille et l’univers d’investissement du fonds. Dans le cadre de notre

procédure d’investissement la proportion de position en portefeuille analysés sur la base de

critères ESG doit être supérieure à :

90% en nombre de sociétés dont la capitalisation est supérieure à 10 milliards d'euros

75% en nombre de sociétés dont la capitalisation est inférieure à 10 milliards d'euros

La note ESG moyenne (en nombre de sociétés) du fonds BDL Convictions doit être supérieure à

la note ESG moyenne de l’univers d’investissement tel que décrit ci-dessus.

Exercer nos droits de votes : Dans le cadre de nos votes en assemblées générales, nous

échangeons avec les entreprises sur nos intentions de vote et les informons de notre politique

de vote et des bonnes pratiques que nous souhaitons soutenir.

Informations sur la stratégie d’engagement 
auprès des émetteurs ainsi que sur sa mise en 
œuvre
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Analyser les résolutions en AG : Nous participons également physiquement à des assemblées

générales quand nous pensons devoir échanger directement avec les membres du conseil

d’administration. Nous exerçons nos droits à soutenir, refuser et proposer des résolutions.

Echanger avec les émetteurs suite à une controverse : une prise de contact est effectuée ou

un questionnaire spécifique est envoyé aux entreprises suite à une controverse importante (i.e

niveau >4) afin d’évaluer les impacts et les risques. En cas de réponses non satisfaisantes ou

d’une controverse de niveau trop élevé selon nos critères (i.e. niveau 5) le gérant peut décider

de vendre sa position.

4.2. Bilan de la politique d’engagement 2021

L’équipe de gestion rencontre les entreprises le plus régulièrement possible afin de prendre la

mesure de la qualité et la soutenabilité du modèle économique. Nous estimons que repenser

un monde économique sans carbone est le plus grand défi industriel, technologique et social

des 30 prochaines années. Nous contribuons à relever ce challenge en incitant les entreprises

dont nous sommes actionnaires à déployer une politique climat ambitieuse pour être des

leaders de cette nouvelle révolution industrielle. Pour contribuer à l’émergence d’un monde

carbone neutre, nous envoyons des lettres aux directions générales des entreprises pour

clarifier nos attentes en tant qu’actionnaires à long terme. Nous souhaitons que les

entreprises:

Remplissent le questionnaire CDP sur leur stratégie climat et le rendent public

S’engagent à publier des objectifs de réduction des GES qui sont validés scientifiquement

Travaillent pour obtenir le statut de « leader » et la note A chez CDP

Ces trois objectifs sont concrets et mesurables. Si toutes les entreprises les remplissent, cela

garantira une grande transparence, une accélération des initiatives et une décarbonisation de

l’économie cohérente avec les objectifs des Accords de Paris.

Par ailleurs, nous allons plus loin dans notre volonté de décarboner. Nous soutenons l’initiative

« Say on Climate » et avons été le premier asset manager français à le faire. Cette initiative

rassemble des investisseurs pour encourager les entreprises (par le vote de résolutions lors

des assemblées générales) à s’aligner sur la TCFD et à établir un plan de réduction des

émissions de CO2. Nous participons également au « corporate program » de l’Institutionnal

Investors Group on Climate Change, IIGCC, qui regroupe 275 investisseurs européens. Ce

groupe de travail veille à ce que les entreprises cherchent à s’aligner sur les Accords de Paris.

4
Informations sur la stratégie d’engagement 
auprès des émetteurs ainsi que sur sa mise en 
œuvre
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Par exemple Vinci a été la première société du CAC 40 en avril 2021 à soumettre au vote des

actionnaires son plan climatique à la suite des demandes de « Say on climate » dont nous

sommes signataires. Nous avons voté pour cette résolution ambitieuse et attendons que

d’autres entreprises se joignent à cette initiative. Cette volonté qui vient de la deuxième

entreprise mondiale dans le secteur des concessions et de la construction est la bienvenue et

nos entretiens réguliers avec la société (8 rendez-vous avec la direction de Vinci au cours des

24 derniers mois) nous ont permis de constater que le groupe a bien engagé une démarche

vertueuse d’amélioration progressive de ces pratiques ESG et qu’il est tout à fait viable de

concilier performance et projets durables, servant des intérêts économiques, sociaux et

environnementaux.

Notre travail d’analyse des sociétés européennes nous amène à sortir des sentiers battus et

nous permet d’identifier certains modèles économiques acteurs de la transition énergétique.

Voici quelques exemples de notre méthodologie d’engagement sur nos investissements:.

FORTUM : ACTEUR DE LA TRANSITION ENERGETIQUE EN EUROPE

Fortum est une société finlandaise avec une capitalisation boursière de 23 milliards d’euros.

C’est le troisième plus gros producteur d’énergies renouvelables en Europe.

Ils sont principalement présents dans l’hydraulique, le nucléaire et continuent de croitre dans
les éoliennes onshore et le solaire.

C’est donc l’un des principaux acteurs de la transition vers une économie carbone neutre.
Grâce à la taxonomie et au green deal européen, cette transition devrait s’accélérer.

Objectif d’être carbone neutre d’ici 2050 (scope 1, 2 et 3).

Objectif d’ajouter 2 GW de capacité supplémentaire d’énergie renouvelable d’ici 2025

Le conseil d’administration est constitué à 40% de femmes.

Signataire TCFD depuis mars 2021.

Sortie du charbon et transformation de la production vers des sources renouvelables.

La vision ESG de BDL Capital Management :

Fortum répond au CDP depuis 2010 et a toujours obtenu une note supérieure à B. Nous
apprécions l’engagement de Fortum vers une transition énergétique plus soutenable. En effet,
Fortum investira jusqu’à 2.1 milliards d’euros dans des énergies renouvelables d’ici 2025.

Nous trouvons que le fait d’avoir un objectif de 0 accident avec arrêt de travail par million
d'heures de travail est positif. Nous sommes confiants que la parité de genre au sein du groupe
s’améliorera puisque Fortum a rejoint la campagne « Equal by 30 » afin d’avoir une parité de
genre dans le secteur de l’énergie d’ici 2030 (vs 27% en 2020). Même si l’état finlandais détient
51% du capital nous trouvons que les intérêts des actionnaires minoritaires sont respectés et
apprécions le fait d’avoir introduit des objectifs ESG dans la rémunération du management.

4
Informations sur la stratégie d’engagement 
auprès des émetteurs ainsi que sur sa mise en 
œuvre
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ASM INTERNATIONAL : AU CŒUR DE LA TRANSITION TECHNOLOGIQUE

ASM International est une entreprise néerlandaise qui produit les machines qui servent à
fabriquer les semi-conducteurs. C’est l’une des rares sociétés européennes avec un leadership
mondial (avec ASML). Ils sont leader dans le procédé ALD (Atomic Layer Deposition) avec plus
de 50% de parts du marché. Ils accompagnent leurs clients à améliorer leur propre technologie
et réaliser des gains de productivité afin de limiter l’impact sur l’environnement:

Réduction de 18% des émissions de gaz à effet de serre dues à la Recherche &

Développement

Recyclage de plus de 90% des déchets

Le pourcentage de femmes au conseil d’administration est passé de 0 à 33% en 4 ans

Réduction de 40% de l’utilisation d’eau pure dans la Recherche & Développement

Certification norme ISO 14001 relative au système de gestion environnementale

La vision ESG de BDL Capital Management :

En 2020 ASMI a dépassé ses objectifs quinquennaux de réduction de 5% des émissions de CO2
par euro investi en R&D ainsi que la réduction de 40% sa consommation d’eau. L’eau est un
élément très utilisé dans la fabrication de semiconducteurs. Pour parvenir à réduire sa
consommation, ASMI a mis en place un système de réutilisation des eaux usées. Par exemple,
son usine à Phoenix a divisé par deux sa consommation d’eau.

Nous aimerions cependant, qu’ASMI améliore sa note CDP et présente un objectif de réduction
de CO2 validé par le SBTi.

Sur l’aspect social, nous apprécions l’amélioration de la granularité du reporting en 2020 avec
une amélioration de certains KPIs sur les 5 dernières années (ie : rotation des employés). Nous
aimerions voir plus de diversité de genre au sein du management, mais saluons son profil
international.

Nous trouvons le management et le board de qualité mais l’absence de critères ESG dans leur
rémunération est un point que nous surveillons.

EIFFAGE, BATISSEUR DES INFRASTRUCTURES DE DEMAIN

Une capitalisation boursière de 8.8 milliards d’euros. Avec plus de 100 000 chantiers réalisés par
an en France et à l’international, Eiffage est l’un des leaders du BTP et des concessions en
Europe, le continent représentant 95% de l’activité. Réparti en 4 branches (construction,
infrastructures, énergies systèmes et concessions) et 8 métiers, le groupe compte environ 72
000 employés au total et a réalisé en 2020 un chiffre d’affaires de 16,3 milliards d’euros. Grâce à
son positionnement sur des métiers clé dans la décarbonisation de l’économie, comme la
rénovation énergétique, Eiffage est bien placé pour bénéficier de la relance en Europe, et en
particulier du ‘Pacte Vert pour l’Europe, ou « Green Deal », voté en mars 2020.

Réduction de 40% des émissions scope 1 et 2 d’ici 2030 soumis au SBTi sur le scénario 1,5°

Le conseil d’administration est constitué à 40% de femmes

Premier rapport TCFD en 2020

Ouverture de l’actionnariat aux salariés depuis 30 ans avec 80% des salariés actionnaires

4
Informations sur la stratégie d’engagement 
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La vision ESG de BDL Capital Management :

BDL Capital Management est actionnaire d’Eiffage depuis plusieurs années et a soutenu le
management dans sa démarche d’amélioration du reporting extra-financier et d’engagement
dans la transition énergétique. Symboliquement, le document universel d’enregistrement 2020
du groupe de BTP commence d’ailleurs par ce slogan : « Agir pour la transition écologique ! »

Ce ne sont pas que des mots et nous sommes très satisfaits du chemin parcouru par Eiffage
sur les sujets ESG les plus pertinents. La publication d’un rapport climat en 2020 montre
l’engagement d’Eiffage à améliorer ses pratiques ESG, engagement qui est d’ailleurs reconnu
par le CDP (ex Carbon Disclosure Project), organisation internationale qui collecte les données
sur l’empreinte carbone de plus de 7.000 entreprises dans le monde. En 2020, Eiffage a ainsi pu
annoncer que sa notation par le CDP sur le changement climatique était relevée pour la
troisième année consécutive, passant ainsi de D en 2017 à A- en 2020. Une note confirmée en
2021.

D’autre part, le dialogue avec les entreprises est un élément clé de notre rôle

d’investisseur. Dans le cadre de nos analyses, nous attachons une importance particulière

aux rencontres avec le management et aux visites de sites. L’objectif est de connaître au

mieux l’entreprise à travers la réalité de ses activités et la vision de ses dirigeants. A cet

égard, nous avons accentué tous les ans et ce depuis 2015 le nombre d’interactions avec

les entreprises :

Au cours de ces visites les sujets ESG ont été abordés de façon systématique avec un

focus particulier pour les problématiques propres à chaque société.

Informations sur la stratégie d’engagement 
auprès des émetteurs ainsi que sur sa mise en 
œuvre
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Nombre de rencontres 
d’entreprises

Rencontres avec le 
management

Experts sectoriels 
indépendants 

2016

1 034

372

203

2017

1 410

508

230

2018

1 544

558

208

2019

1 244

450

128

2020

830

423

82

2021

844

497

80
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4.3. Présentation de la politique de vote du fonds BDL 
Convictions 

Pour le fonds BDL Convictions, nous exerçons tous les droits de vote attachés aux titres

détenus, sauf dans les cas suivants:

Dès lors que la position agrégée des titres détenus par BDL Capital Management représente

plus de 1% des droits de vote de la société concernée, le vote est obligatoire

Nous ne votons pas aux assemblées générales nécessitant de bloquer les titres pendant la

période séparant l’enregistrement des titres et le vote notamment sur les zones

géographiques suivantes : Suisse, Islande, Norvège

Nous nous réservons le droit de ne pas exercer nos droits de votes aux assemblées

générales si l’équipe de gestion a décidé de vendre la position et que l’objectif est de

ramener l’investissement à 0% du capital détenu

La totalité de notre politique de vote est disponible sur notre site internet : politique de vote

4.4. Bilan de la politique de vote 2021

Au cours des 40 assemblées générales auxquelles nous avons participé, 536 résolutions ont

été soumises au vote des actionnaires via le fonds BDL Convictions.

Informations sur la stratégie d’engagement 
auprès des émetteurs ainsi que sur sa mise en 
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Actionnariat salarié

Formalités et autres 
motifs

Nomination/Jetons de 
Présence des Membres 

du CA ou de Surveillance

Rémunérations des 
Dirigeants et des 

Salariés (hors 
Actionnariat salarié)

Résolutions externes 
(non agrées par le 

Conseil)

Dispositifs Anti-OPA et 
Opérations 

Financières/Fusions

Répartition des 536 résolutions

13

148

178

92

25

80
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Sur les 40 assemblées générales, 28 ont fait l’objet d’au moins un vote négatif ou abstention

soit 37% des assemblées. Nous avons émis 35 votes négatifs ou abstentions via le fonds BDL

Convictions soit 7% du total des votes.

Les thématiques principales concernant nos votes contre ou abstentions aux assemblées

générales sont les résolutions externes (46%) et les formalités et autres motifs (23%)

Informations sur la stratégie d’engagement 
auprès des émetteurs ainsi que sur sa mise en 
œuvre

4

Dépôt de résolution :

En 2021, nous n’avons déposé aucune de résolution.

Actionnariat salarié Dispositifs Anti-OPA et 
Opérations 

Financières/Fusions

Formalités et autres 
motifs

Nomination/Jetons de 
Présence des Membres 

du CA ou de Surveillance

Rémunérations des 
Dirigeants et des 

Salariés (hors 
Actionnariat salarié)

Résolutions externes (non 
agrées par le Conseil)

Répartition des 35 votes négatifs/absentions

16

1

4

8

51



Construction du portefeuille BDL Convictions

Nous croyons à un investissement basé sur les fondamentaux des entreprises. Nous avons

cette idée forte qu’il y a des modèles économiques qui créent de la valeur pour leurs

actionnaires et pour leurs employés sur la durée et d’autres non. Nous cherchons avant tout à

investir dans les entreprises qui :

Peuvent maintenir un retour sur capital élevé

Dégagent des cash-flow importants et les redistribuent aux actionnaires

Améliorent leur pratiques ESG pour pérenniser leur modèle économique

Nos portefeuilles sont concentrés. Les entreprises choisies en toute indépendance sont nos

plus grandes convictions, fruit d’un long travail d’analyse et de recherche.

20

BDL 
Convictions

Charbon

Armes à sous munitions et mines anti-
personnelles

Armes controversées

Armes civiles

Tabac

Activités pornographiques

UN Global Compact

Juridictions controversées

Dès le 1er € de C.A.

Dès le 1er € de C.A.

Plus de 25% du C.A.

Prod : plus de 5% du C.A.
Distri : plus de 15% du C.A.

Plus 25% du C.A.

Plus 25% du C.A.

Exclues

Sociétés non conformes 
exclues

Informations sur la stratégie d’engagement 
auprès des émetteurs ainsi que sur sa mise en 
œuvre4

4.5. Décisions prises en matière de stratégie 
d’investissement, notamment en matière de 
désengagement sectoriel dans le fonds BDL Convictions 

Faire changer les choses c’est aussi refuser d’investir dans certaines industries. Nous avons 
mis en place une politique d’exclusion qui s’applique aux secteurs suivants :
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Informations relatives à la Taxonomie 
européenne et aux combustibles fossiles5

Qu’est-ce que la Taxonomie Européenne ?

Le règlement Taxonomie définit un langage commun qui permet d’identifier les activités
économiques considérées comme durables sur le plan environnemental. C’est sur la base de
cette grille d’analyse que seront donc présentées les informations en matière

Une activité économique peut être éligible à la Taxonomie si :

Elle est d’ores et déjà durable sur le plan environnemental, ou

Elle contribue à la transition écologique, ou

Elle facilite cette transition

Une activité pourra prétendre à cette qualification si elle contribue, parmi d’autres critères, à 
l’un des 6 objectifs environnementaux suivants:

L’atténuation du changement climatique

L’adaptation au changement climatique

L’utilisation durable et la protection des ressources aquatiques et marines

La transition vers une économie circulaire

La prévention et la réduction de la pollution

La protection et la restauration de la biodiversité et des écosystèmes

Comment aligner une activité avec la Taxonomie

Une activité économique est considérée comme alignée sur le plan environnemental si :

Elle contribue substantiellement à un ou plusieurs des objectifs environnement aux définis

par le règlement Taxonomie

Elle ne cause de préjudice important à aucun des autres objectifs environnementaux définis

par le règlement Taxonomie

Elle est exercée dans le respect des garanties minimales concernant les des droits de

l’Homme et du travail

Elle est conforme aux critères d’examen technique établis par la Commission
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Informations relatives à la Taxonomie 
européenne et aux combustibles fossiles5

Il n’est pas garanti un niveau minimum d’investissement dans des activités alignées avec la
Taxonomie (telle que définie par le Règlement (UE) 2020/852).

Nous suivons d’une part les développements réglementaires, et d’autre part, les
communications des émetteurs sur leur éligibilité (attendues en 2022) et, par la suite, sur leur
alignement (attendues en 2023) dans le cadre de sa Politique ESG.

Il semble vraisemblable que ces éléments contribueront à éclairer le jugement des équipes de
BDL Capital Management sur l’univers d’investissement du fonds et permettront de définir un
pourcentage minimal d’investissements dans ces activités, en particulier dès lors que des
données fiables et définitives des émetteurs sur leur alignement pourront être obtenues et
analysées.

Comment intégrer la taxonomie dans notre gestion?

Entreprise A / Poids 30%

12%*

Entreprise B / Poids 50%

8%*

Fonds fictif

Le fonds fictif est aligné à 10,6% sur la Taxonomie

*12, 8, 15% représentent respectivement, la part alignée des revenus des entreprises A, B, C 

Entreprise C / Poids 20%

15%
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Informations sur la stratégie d’alignement 
avec les objectifs internationaux de limitation 
du réchauffement climatique prévus par 
l’Accord de Paris

6
6.1. Limiter le réchauffement climatique à +1.5°C en 2100

Nous considérons depuis longtemps que les risques liés au réchauffement climatique sont

parmi les plus importants auxquels les entreprises seront confrontées dans les prochaines

décennies. Il est désormais très bien documenté scientifiquement que les émissions de gaz à

effet de serre (GES) par l’activité humaine sont la principale raison du réchauffement

climatique. A ce titre, nous concentrons notre effort sur les émissions de GES des entreprises

et avons pour objectif de les accompagner dans la réduction de leur empreinte carbone.

Les multiples rapports du GIEC (Groupe d’Experts Intergouvernemental sur l’Evolution du

Climat) sont de plus en plus alarmants sur la vitesse du réchauffement climatique et l’ampleur

des dégâts potentiels. Un chiffre résume bien la situation : le « budget » carbone qu’il reste à la

planète pour limiter le réchauffement à 1.5°C en 2100, par rapport au niveau préindustriel, est

de 500 GtCO2. Depuis l’ère préindustrielle, les émissions cumulées de CO2 sont de 2400 GtCO2

dont 1000 GtCO2 entre 1990 et 2019 et 400 GtCO2 pour la seule décennie 2010-2019. Il faut

donc une réduction massive des émissions sur les prochaines décennies pour espérer contenir

le réchauffement climatique à 1.5°C d’ici à 2100. Cette réduction des émissions passe par une

refonte totale du modèle économique mondial. Le monde tel que nous le connaissons a été

construit sur des énergies fossiles (charbon, pétrole, gaz) dont l’utilisation libère l’essentiel

des émissions de CO2 dans l’atmosphère.

Schématiquement il faut donc remplacer toutes ces sources d’énergie par des sources qui

émettent peu de CO2, ce sont les énergies renouvelables (éolien, solaire, hydroélectrique) et

le nucléaire. Même si cette transition prend du temps, elle est en train d’accélérer. Les Etats,

comme les régulateurs, développent des mécanismes pour inciter les acteurs économiques à

réduire rapidement leurs émissions de CO2. Désormais, une entreprise qui ne fait pas les

efforts nécessaires pour décarboner son modèle économique est en voie d’extinction à plus ou

moins long terme.

6.2. L’engagement de BDL Capital Management

Nous sommes particulièrement attentifs à cette dynamique qui touche tous les secteurs,

même si les industries les plus émettrices sont les plus sensibles à des changements législatifs

ou à des déplacements de la demande vers des produits moins carbonés. Notre modèle interne

d’analyse et de scoring ESG (QIRA), prend cette problématique en compte à deux niveaux.

Premièrement avec le recensement des émissions de CO2 Scope 1,2 et 3 de chaque entreprise

en portefeuille et l’analyse de la trajectoire de ces émissions. Deuxièmement en utilisant les

questionnaires que les entreprises remplissent chaque année au CDP. Le CDP, une

organisation à but non lucratif, gère le système de publication des émissions de CO2 des

entreprises, des villes et des états au niveau mondial. Le questionnaire «climate change » du

CDP est particulièrement focalisé sur les risques liés au réchauffement climatique.
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Informations sur la stratégie d’alignement 
avec les objectifs internationaux de limitation 
du réchauffement climatique prévus par 
l’Accord de Paris

6
Les questions posées aux entreprises portent non seulement sur leurs émissions de CO2 mais
aussi sur leur stratégie vis-à-vis du réchauffement climatique, les mesures mises en place,
l’identification des risques et leur gestion.

Ce scoring s’étend de A à D. La note A est la meilleure note possible, elle démontre :

Des pratiques de gestion des risques climatiques très avancées,

Une compréhension approfondie des enjeux liés au réchauffement climatique,

Un alignement du reporting et des pratiques sur les recommandations de la TFCD (Task

Force on Climate-related Financial Disclosures).

Les entreprises sont notées successivement sur quatre niveaux au fur et à mesure que leurs
pratiques s’améliorent. Pour passer au niveau suivant, un score minimum au niveau précédent
est requis. Les quatre niveaux sont les suivants :

Disclosure : Evaluation de la qualité du reporting des entreprises concernant leurs

émissions de GES, leurs objectifs de réduction, leur stratégie et leur gouvernance

Awareness : Niveau de compréhension de l’entreprise concernant les enjeux liés aux

risques environnementaux de son activité

Management : Analyse des actions de l’entreprise pour maîtriser ces enjeux

Leadership : Stratégie climat de l’entreprise qui représente les meilleures pratiques telles

que formulées par CDP et les organisations qui travaillent en collaboration avec CDP (ex-

Science Based Target Initiative)

Pour marquer l’importance que nous donnons à la stratégie climatique des entreprises, le

modèle QIRA pondère à 40% le pilier Environnement, 40% le pilier Gouvernance, et 20% le pilier

Social.

Le scoring QIRA est revu régulièrement, en fonction de nos rencontres avec les entreprises, la

publication de nouveaux documents, de changements réglementaires, etc…

6.3. La stratégie adoptée

Au-delà de la mesure des émissions de GES des entreprises en portefeuille et de l’analyse de

leur stratégie de gestion des risques climatiques, nous tenons à ce que les entreprises se

fixent des objectifs ambitieux de réduction de leurs émissions de CO2. Sur ce point, nous

considérons que la démarche la plus crédible à entreprendre pour les sociétés est de faire

valider leurs objectifs de réduction de CO2 par la Science Based Target initiative (SBTi). Le SBTi

est un partenariat entre le CDP, le Pacte Mondial des Nations Unies, le World Resources

Institute (WRI) et le World Wide Fund for Nature (WWF). La mission du SBTi est d’augmenter

rapidement l’ambition des entreprises dans la lutte contre le réchauffement climatique, un

objectif qui correspond parfaitement à nos convictions.
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du réchauffement climatique prévus par 
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6
Le SBTi :

Définit et promeut les meilleures pratiques dans la réduction des émissions et la mise en

place d’objectifs net zéro en ligne avec les dernières connaissances scientifiques sur le

climat

Fournit une assistance et des ressources aux entreprises qui souhaitent mettre en place un

objectif de réduction de leurs émissions validées par la science

Rassemble un groupe d’experts chargé de valider, de manière indépendante, les objectifs de

réduction des entreprises

Est un partenaire clé de la campagne « Business Ambition for 1,5°C », une coalition qui se

mobilise pour encourager les entreprises à prendre des objectifs de réduction alignés sur un

scénario de réchauffement climatique limité à 1,5°C

Actuellement, plus de 3 000 entreprises dans le monde sont engagées pour faire valider leur

objectif de réduction d’émissions de GES par le SBTi ou on déjà leur objectif validé par le SBTi.

Parmi ces entreprises, plus de 1 110 entreprises se sont engagées à être « net zero » d’ici à

2050, en ligne avec les objectifs des Accords de Paris.

Pour chaque entreprise en portefeuille, nous suivons les objectifs de réduction de GES publiés.

Norte objectif à travers le fonds BDL Convictions, est qu’un nombre croissant de ces

entreprises fassent valider leurs objectifs par le SBTi. Ainsi, quand cela n’est pas le cas, nous

cherchons à comprendre pourquoi en échangeant avec le management de l’entreprise. Au

travers de discussions constructives, notre objectif est d’amener progressivement l’entreprise

à comprendre les avantages d’avoir des objectifs de réduction validés par un organisme

externe. En effet, nous estimons que plus les investisseurs sont convaincus qu’une entreprise

a une stratégie crédible pour décarboner rapidement son modèle économique, plus le coût du

capital de l’entreprise baisse, ce qui augmente sa valeur intrinsèque.

Nous suivons particulièrement les entreprises « carbo-intensives », c’est-à-dire les entreprises

qui produisent des émissions de CO2 annuelles (Scope 1 et 2) supérieures à 2 millions de

tonnes. En effet, nous avons identifié que ces entreprises représentent 95% des émissions de

CO2 produites annuellement par les entreprises européennes cotées.
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Informations sur la stratégie d’alignement 
avec les objectifs internationaux de limitation 
du réchauffement climatique prévus par 
l’Accord de Paris

6

6.4. La trajectoire d’alignement sur les Accords de Paris

Conscient qu’il est important de retranscrire toute cette analyse et ces critères d’évaluation

dans un indicateur synthétique, nous avons commencé à développer une méthode de calcul de

la trajectoire de température du portefeuille.

Les Accords de Paris estiment que les économies doivent fonctionner « net zero » en 2050 et

que les émissions de GES doivent être réduites de moitié entre 2019 et 2030 pour avoir une

chance de limiter le réchauffement climatique à « bien moins de 2°C » et si possible à 1.5°C avec

« pas ou peu de dépassement ». Fonctionner en « net zero » signifie que les émissions de GES

produites par l’homme sont quasiment réduites à 0 et que les émissions résiduelles sont

compensées par des « puits de carbone » et d’autres technologies qui permettent de capturer

ces émissions avant qu’elles ne partent dans l’atmosphère et de les enfouir de manière

permanente, voire de parvenir à retirer du CO2 de l’atmosphère et devenir « net négatif ».

BDL Convictions
(tCO2 eq. / M€ investi)

2020 2021

274.59 179.63

Source :
• Données CO2 fournies par CDP
• Données de capitalisation boursière issues de Bloomberg
• Données calculées par BDL Capital Management sur la base des données citées les 31 décembre de chaque année

Pour résumer, pour chaque entreprise en portefeuille, les indicateurs clés pour le suivi de la

stratégie climat sont :

L’évolution de la note ESG interne QIRA

L’évolution annuelle des émissions de CO2

Le poids des entreprises « carbo-intensives »

L’évolution annuelle de la note CDP

La présence ou l’absence d’un engagement ou d’un objectif validé par le SBTi

Empreinte carbone du portefeuille BDL Convictions

Le calcul est réalisé en prenant les émissions scopes 1 et  2 des entreprises dans lesquelles le 
fonds  investi:
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La plupart des entreprises, quand elles s’engagent dans une démarche pour faire valider leurs

objectifs par le SBTi, le font avec une ambition d’être alignées avec un certain scénario de

réchauffement climatique d’ici 2100. Cela signifie que leur objectif de réduction de GES à moyen

et long terme correspond à la baisse nécessaire pour atteindre cet objectif de température.

En utilisant ces données et d’autres hypothèses, nous calculons une « trajectoire climat du

portefeuille». Cette trajectoire climat peut évoluer au fur et a mesure que plus d’entreprises en

portefeuille affichent des objectifs de réductions de GES qui sont compatibles avec un scénario

de réchauffement climatique donné.

Température du portefeuille BDL Convictions 

Le calcul de la température des portefeuilles repose sur la méthodologie décrite

précédemment en se basant sur les données du SBTi

2021

+2.53°CBDL Convictions 

Source :
• Données calculées par BDL Capital Management sur 

la base des données SBTi au 31/12/2021
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7.1. La politique de BDL Capital Management

Notre rôle est d’accompagner les entreprises qui montrent les signes d’un changement vers

des pratiques plus responsables.

Cette transition sera progressive et inégale. Certaines entreprises sont en avance, d’autres

commencent juste à mettre de nouvelles initiatives en place. Notre impact sera plus important

en accompagnant les entreprises en évolution plutôt qu’en ne sélectionnant que des

entreprises qui prennent déjà en compte les enjeux ESG.

Ainsi, la biodiversité est présente dans notre politique depuis la création de QIRA, et s’est

renforcée au fil des années, grâce à l’accès à de nouvelles données permettant d’être plus

précis dans nos investissements.

7.2. Les outils utilisés au service de la biodiversité

Afin d’être le plus complet possible, nous possédons trois outils qui nous permettent d’avoir

une base de données plus variée : QIRA, CDP et Sustainalytics. En plus des questionnaires

« climate change » du CDP, nous prévoyons d’utiliser le questionnaire « Water » et « Forest » au

fur et à mesure de leur mise à disposition par les entreprises.

Chacun de ces outils prennent en compte la biodiversité.

Cela résume notre philosophie d’investissement : sélectionner des entreprises de qualité dont

les pratiques s’attachent à rendre leur modèle économique durable.

Le socle de QIRA est un questionnaire de 47 questions inspirées des Objectifs de

Développement Durables (ODD), lesquelles intègrent la biodiversité. Notre dialogue régulier

avec les entreprises, la lecture des rapports de durabilité et d’autres documents nous

permettent de remplir ce questionnaire pour donner une note de transparence ESG à chaque

entreprise dans laquelle nous investissons.

Nous donnons ensuite une note de qualité des pratiques ESG qui repose sur la connaissance

de nos analystes sectoriels et sur notre partenariat avec le CDP (Carbon Disclosure Project)

sur l’environnement. La somme des notes Transparence et Qualité donne une note sur vingt

qui est la note QIRA.

7.3. Les objectifs liés à la biodiversité

A ce stade, nous estimons pouvoir collecter des données relativement fiables et uniformes sur

le réchauffement climatique. En revanche, nous pensons que les données liées à la pollution

atmosphérique, à l’utilisation des sols et à la gestion de l’eau et à la déforestation ne sont pas

toujours disponibles et, quand elles le sont, ne sont pas toujours suffisamment homogènes

pour être aisément comparées.
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Nous constatons également un manque d’antériorité des données sur un certain nombre

d’indicateurs, le sujet étant en cours d’appropriation pour beaucoup d’émetteurs. Cette

situation ne facilite pas la lecture des données qui peuvent être collectées, la notion de

trajectoire étant pour nous clé dans l’analyse des enjeux ESG (i.e. une donnée isolée ne

permettant pas, par exemple, d’apprécier la dynamique d’un émetteur).
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