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     1- Rencontres avec les entreprises européennes

Au cours de la période, nos analystes ont rencontré des centaines d’entreprises par le biais de visites de 
site ou de rendez-vous avec les dirigeants. Ces rencontres permettent à nos analystes de déterminer 
si le management est capable d’appliquer une stratégie pérenne et surtout de comparer les objectifs 
des managers au contexte dans lequel ils évoluent.

Le tableau ci dessous reprend le nombre d'interactions annuelles avec les entreprises depuis 2018 :

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. En plus de ces rencontres directes avec les émetteurs, 
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 actions réalisées 
et les axes d’amélioration. 

L’utilisation de ces données par l’équipe d’analyse de BDL Transitions nous permet d’attribuer une note 
ESG interne QIRA qui retranscrit au mieux le risque fondamental associé à nos investissements. Les 
critères ESG s’inscrivent aux côtés de différents facteurs de risque tels que l’analyse sectorielle et les 
niveaux de valorisation. La prise en compte des critères ESG, en particulier de l’aspect gouvernance et 
environnemental, contribue à éviter des risques spécifiques liés à certaines sociétés. 

Sur la période, 100% des investissements de BDL Transitions ont reçu une note QIRA.

Nombre de rencontres 
d’entreprises

Rencontres avec le 
management

Experts sectoriels 
indépendants 

2018

1 544

558

208

2019

1 244

450

128

2020

830

423

82

2021

844

497

80

2- Notre engagement en pratique

 2.1- Exemples de notre méthodologie d'engagement

 
Notre travail d’analyse des sociétés européennes nous permet d’identifier certains modèles économiques 
acteurs des transitions. Ci-après vous trouverez deux exemples de notre méthodologie d’engagement 
sur des investissements BDL Transitions.
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QIRA 2020 - QIRA 2021

Schneider Electric est une société française de 
solutions énergétiques, opérant sur le segment 
basse tension entre le transport et l’utilisation 
de l’élecricité. Avec une capitalisation boursière 
de plus de 75 milliards d’euros, c’est l’une des plus 
grandes entreprises industrielles électriques en 
Europe, avec Siemens et Legrand. 

Le groupe a fondamentalement transformé son activité au cours des cinq dernières années passant 
de fournisseur de produits électriques à une entreprise leader dans les solutions numériques aidant 
ses clients à réduire leur empreinte carbone. Aujourd’hui, Schneider assure pour ses clients la stabilité 
de leur alimentation électrique, alors que les réseaux deviennent plus complexes et que davantage 
d’énergies renouvelables sont utilisées. Schneider a par exemple lancé le programme Ecofit en 2020, qui 
consiste à moderniser les équipements de ses clients, en ne remplaçant que les principaux composants, 
plutôt que le produit dans sa totalité. Ce programme avait pour objectif d’éviter l’émission de 120 000 
tonnes de CO2 en 2021 et ce sont finalement 158 000 tonnes de CO2 qui ont pu être évitées grâce à 
ce programme.

Au cours de l’année 2021, l’équipe de gestion a rencontré plusieurs fois le management, et a assisté au 
CMD de l’entreprise. En parallèle, nous avons rencontré plusieurs entreprises du secteur au cours de 
l’année, ainsi que des experts sur le secteur électrique. 

Ces différentes rencontres nous ont permis de confirmer notre investissement : l’entreprise se concentre 
sur ses objectifs et les atteint même en avance, lui permettant ainsi de maintenir sa position de leader 
sur son marché, avec un management de qualité, ayant montré sa capacité de résilience et d’adaptation 
dans les différents cycles de marché.

Énergie & Écologie

14.2 14.6

Electrification

QIRA 2020  QIRA 2021

Schneider 

Santé, bien-être

17.3 14.6

Digitalisat ion médicale

QIRA 2020 - QIRA 2021
Koninklijke Philips, plus communément 
appelé Philips, est une société néerlandaise, 
spécialisée dans le développement de produits 
des technologies de la santé. 

Le 10 juin 2021, Philips a annoncé le rappel 
mondial d’appareils de pression positive 
continue et de ventilateurs d’assistance 
respiratoire.

Souvent utilisés à domicile, ces appareils sont conçus pour les personnes qui souffrent d’apnée du 
sommeil ou qui ont besoin d’une assistance respiratoire. 

L’entreprise a identifié un défaut au niveau de la mousse d’insonorisation installée sur ces appareils. 
Ce défaut est susceptible de provoquer une irritation des yeux, de la peau, des voies respiratoires, ainsi 
que des céphalées et de l’asthme. Plus grave, un risque cancérigène est aussi suspecté. 

Le fonds BDL Transitions était investi dans Philips en 2021. Lorsque l’entreprise a informé le marché 
de ce rappel de produits, l’équipe de gestion a rencontré le management à plusieurs reprises, afin de 
comprendre comment ce défaut avait pu arriver, en quoi cela consistait exactement, quels étaient les 
risques pour la santé des patients et pour l’entreprise. En parallèle, nous avons rencontré des experts 
sur le sujet, externes à l’entreprise, ainsi que des avocats, afin de chiffrer le dommage potentiel. 

Philips
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         2.2- Notre engagement carbone neutre 

Depuis septembre 2019, afin de contribuer à l’émergence d’un monde carbone neutre, nous avons décidé 
de sensibiliser plus directement les dirigeants des entreprises dans lesquelles nous investissons. 

En effet, nous nous efforçons de prendre en compte les mesures initiées par CDP au travers des 
questionnaires remplis par les entreprises sur leur stratégie climat, rendus publics ; ces mêmes entreprises 
s’engagent à publier des objectifs de réductions des GES qui sont validés scientifiquement et travaillent 
pour obtenir le statut de « leader » et la note A chez CDP. C’est en remplissant ces trois objectifs concrets 
et mesurables que l’on arrivera à une plus grande transparence, une accélération des initiatives et une 
décarbonisation de l’économie cohérente avec les objectifs des Accords de Paris. 

Cependant, nous allons plus loin dans notre volonté de décarboner. Nous soutenons l’initiative «Say on 
Climate». Cette initiative rassemble des investisseurs pour encourager les entreprises (par le vote de 
résolutions lors des assemblées générales) à s’aligner sur la TCFD (Task Force on Climate-Related Financial 
Disclosures) et à établir un plan de réduction des émissions de CO2. Nous participons également au 
«corporate program» de l’IIGCC (Institutional Investors Group on Climate Change) qui regroupe 275 
investisseurs européens. Ce groupe de travail veille à ce que les entreprises cherchent à s’aligner sur les 
accords de Paris.

Par exemple, Vinci a pris l’initiative de 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 ses pratiques ESG et qu’il est tout à fait viable de 
concilier performance et projets durables, servant des intérêts économiques, sociaux et environnementaux.

Cela a jeté de sérieux doutes sur le leadership du groupe, ainsi que sur la qualité de sa Recherche et 
Développement. La note QIRA de l’entreprise a donc été fortement dégradée, et l’investissement infirmé, 
entrainant une sortie immédiate du fonds. 
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En 2019 nous nous sommes associés au Carbon Disclosure Project 
(CDP), la plus grande ONG mondiale qui incite les entreprises à prendre 
des mesures urgentes pour construire une économie véritablement 
durable en mesurant et en comprenant leur impact sur l’environnement.

Nous sommes membres de l’IIGCC (Institutional Investors Group on 
Climate Change). L’IIGCC est l’organisme européen de collaboration 
des investisseurs sur le changement climatique. Ce groupe réunit 
des investisseurs institutionnels qui partagent un objectif commun, 
à savoir accroître la préoccupation des grandes entreprises pour le 
développement durable et les pratiques ESG. Nous sommes fiers 
d’être le premier fonds indépendant français à s’être joint à cet effort.

Nous soutenons également l’initiative Science Based Target. Nous 
voulons que les entreprises se fixent des objectifs pour réduire leurs 
émissions de Gaz à Effet de Serre. Plus précisément, nous voulons 
que ces objectifs soient alignés sur les objectifs de l’accord de Paris 
de 2015 visant à limiter l’augmentation de la température mondiale 
à un niveau bien inférieur à 2°C, de préférence 1.5°C d'ici 2050.

Nous soutenons l’initiative « Say on Climate ». 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.

Nous soutenons l’initiative du TCFD (Task force on Climate-related 
Financial Disclosures) qui émet des recommandations sur la divulgation 
d’informations environnementales. Le TCFD a élaboré un cadre pour 
aider les entreprises publiques à divulguer les risques et les opportunités 
liés au climat. BDL Capital Management fait partie des 1700 
partisans des recommandations du TCFD à travers le monde, car elles 
s’inscrivent directement dans la ligne de ses propres valeurs et efforts.

En mai 2017, nous avons signé les PRI (Principles for Responsible Investment), 
une initiative des Nations Unis afin d’aider les investisseurs institutionnels 
à incorporer les considérations environnementales, sociales et de 
gouvernance d’entreprise dans le processus décisionnel d’investissement.

 2.3- Notre participation à des initiatives de place
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3- Notre politique de vote
3.1- Le résultat des votes au cours de l'exercice 2021

Au cours des 75 assemblées générales auxquelles BDL Capital Management a participé, 1 062 résolutions 
ont été soumises au vote des actionnaires.

400

305

153

143

42

19

Sur les 75 assemblées générales, 28 ont fait l’objet d’au moins un vote négatif ou abstention soit 37% 
des assemblées. BDL Capital Management a émis 66 votes négatifs ou abstentions soit 6% du total 
des votes.

3.2- Résolutions déposées au cours de l'exercice 2021

Sur la période, nous n’avons déposé aucune résolution.

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)

Dispositifs Anti-OPA et 
Opérations 

Financières/Fusions

Résolutions externes (non 
agréées par le Conseil)

Répartition des 1 062 résolutions

42

153

19

143

305

400

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 
agréées par le Conseil)

Répartition des 66 votes négatifs/absentions

25

1

11

185

6
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25

5 18

11

61

4- Gestion des controverses 

Les controverses sont actualisées en temps réel via l’API permettant de connecter le fournisseur 
Sustainalytics à notre base de données.

En cas de mise à jour d’une controverse, un mail automatique est envoyé aux gérants, aux traders et au 
RCCI. Si, pour un titre présent dans le portefeuille BDL Transitions, la nouvelle controverse est supérieure 
à 4 sur une échelle de 5, nous disposons d’un délai de trente jours calendaires pour prendre une décision 
de gestion (conserver ou céder la position). 

En parallèle nous engageons le dialogue avec l’entreprise afin de manifester notre désaccord ou pour 
demander des informations complémentaires. L’enjeu consiste à sensibiliser l’entreprise aux pratiques 
responsables et à l’inciter à modifier son comportement.

Sur la période, aucune controverse nécessitant une décision de gestion n’est apparue.

5- Agir plus concrètement avec "BDL s'engage"

5.1- L'équipe "BDL s'engage"

En 2017 nous avons créé le fonds de dotation BDL S'engage. 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 à handicap. 

En 2020, nous avons lancé l’initiative BDL S’engage qui regroupe 10 collaborateurs de BDL Capital 
Management. L’objectif est de fédérer les collaborateurs de l’entreprise autour d’un projet solidaire ayant 
un impact fort sur la société.

Leur action se concentre sur les trois pilliers suivant :
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5.2- Les actions de BDL s'engage

Le Cours Antoine de Saint-Exupéry est une école créée afin de répondre à 
une situation d’urgence éducative. C’est ainsi que l’école accueille 122 élèves 
qui viennent des cinq quartiers prioritaires de la ville d’Asnières-sur-Seine 
et des communes voisines. Nous soutenons ce projet car nous croyons 
que l’éducation est un vecteur de construction et d’épanouissement.
Depuis 2021, toutes les deux semaines, des employés de BDL 
Capital Management participent à différentes activités de l’école, 
afin d’avoir un moment d’échange, de partage avec les élèves.

Depuis 2016, Linkee vient en aide aux plus démunis en luttant contre 
le gaspillage alimentaire. Avec près de 190 associations et plus de 200 
partenaires du secteur de l’alimentation et du milieu associatif, Linkee 
lutte contre le gaspillage alimentaire une solution anti-précarité.

Pendant l’année 2021, BDL Capital Management a participé à des 
collectes de vêtements et à la préparation de repas pour les étudiants 
en situation de précarité.

L’association Action Mama Africa soutient deux projets principaux.  
Le premier vise à aider les enfants des rues, le refuge accueille chaque 
jour une cinquantaine d’enfants à qui les bénévoles procurent soins, 
vêtements et repas. L’association a aussi vocation à former 15 internes 
à différents métiers afin de leur redonner de l’indépendance. Le 
second vise à aider les familles des carrières de granit vivant dans des 
conditions extrêmement difficiles à Ouagadougou.

En mai 2022, nous avons collecté des chaussures pour les familles 
travaillant dans les mines de Ouagadougou.

L' Etablissement Français du Sang  assure une mission de service public 
essentielle : approvisionner les établissements de santé en produits 
sanguins, grâce aux donneurs, et aux associations partenaires.

En mars 2021, nous avons participé à la collecte de don de sang à 
l’Etablissement Français du Sang Paris Trinité.

Depuis sa création, Corot Entraide n’a cessé d'agir en prenant en 
compte les nouvelles formes de détresse humaine et de précarité. 
Pionnière, avec la création dans les années 80, du 1er lieu d’accueil 
spécifique pour les jeunes sans domicile fixe à Paris, elle a ouvert en 
2008, un centre d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) pour 
des jeunes nécessitant un accompagnement social de proximité.
En Décembre 2021, BDL Capital Management a réalisé une 
collecte de vêtement auprès du Centre Corot Entraide d'Auteuil.



10

Suite aux évènements tragiques survenus en Février 2022 entre 
l’Ukraine et la Russie, BDL Capital Management s'est mobilisé 
pour soutenir une opération de collecte de produits de première 
nécessité en finançant leur transport jusqu'à Przemysl. Nous avons 
également soutenu une crèche à Cracovie, en Pologne, pour couvrir 
les frais de 5 enfants pendant 3 mois. C’est un moyen pour nous de 
contribuer à l'intégration des mères ukrainiennes réfugiées en Pologne.

Nous soutenons le projet AgorHa de la Fondation Anne de Gaulle qui a 
à cœur de construire une société plus juste et plus inclusive en offrant 
une solution afin d’améliorer la vie des personnes handicapées grâce 
au premier village inclusif, établissement médico-social de 100 places 
ainsi que l’un des premiers living lab dédié à la déficience intellectuelle.

6- Le 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 :

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


