
GENEVA FORUM FOR SUSTAINABLE INVESTMENT - 31 MAI 2018

ASSET MANAGEMENT

JEAN-PHILIPPE DESMARTIN, DIRECTEUR DE L’INVESTISSEMEN T RESPONSABLE

POUR INVESTISSEURS QUALIFIÉS UNIQUEMENT



EDMOND DE ROTHSCHILD 2

Le groupe Edmond de Rothschild veut incarner une autre 

façon de gérer ses investissements, guidées par de fortes 

convictions. Cela dépasse la recherche d’un seul rendement 

financier à court terme pour donner l’opportunité à nos clients 

de laisser leur empreinte sur le monde et de donner du sens à 

leurs investissements.»

Ariane de Rothschild
Présidente du Comité Exécutif du groupe Edmond de Rothschild

Permettre à nos clients de profiter des nouvelles opportunités économiques et, simultanément, de 
donner un sens à leurs investissements

LONG TERME
INNOVATION
DIFFERENTIATION
CONVICTIONS
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T3 2007

Lancement d’un 
fonds doté d’une 

thématique 
environnementale : 

EdR Ecosphere

T2 2009

Lancement d’un 
fonds d’actions 

européennes 
intégrant une 

approche ISR (« best 
in universe ») : EdR

Europe SRI 
(aujourd’hui EdR
€uro Sustainable

Growth)

T2  2010

Signature des 
Principes de 
l’ONU pour 

l’investissement 
responsable

T2 2012

Important mandat 
d’un institutionnel 
français pour une 

gestion active pure 
actions globales ISR

T3 2014

Intégration d’un 
interlocuteur 

ISR au sein de 
chaque équipe 

de gestion

T1 2009

Nouvelle équipe 
dédiée à la recherche 

ISR

T1  2010

Mise en œuvre 
d’une politique 

d’engagement au 
sein de notre fonds 

vedette d’actions 
françaises : EdR

Tricolore 
Rendement. 

T2 2011 

Premier mandat 
dédié intégrant une 
approche ISR pour 

l’investisseur 
institutionnel 

français ERAFP

T4 2013

Important mandat 
diversifié pour un 
fonds de pension 

italien avec 
approche ISR sur la 

poche actions

4,0 milliards € d’encours en ISR à fin 2017

Leader de son peer group selon les PRI 

T4 2015

Signature du 
Montréal 
Carbon
Pledge

Source : Edmond de Rothschild Asset Management (France), Données au 31/08/2017

T4 2016

Signature du 
« Global Statement

on Investor
obligations and 

duties » 
(responsabilité 

fiduciaire)

T3 2017

Label Public 
ISR pour les 2 
fonds ouverts

T1  2018

Feuille de 
route 2°C
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Poids Secteurs

Opportunités               Opportunités               
et risques ESG 

Performances de 
l’entreprise sur les 

enjeux clés ESG

Source : Edmond de Rothschild Asset 
Management (France). 2016.
Modèle d’analyse propriétaire multifactoriel 
ESG

Exemple de fiche 
d’analyse produite par 
l’équipe de gestion IR

La présente documentation n’entre pas dans le champ de la définition d’une recommandation d’investissement

telle que définie à l’article R. 621-30-1 du code monétaire et financier. Ce document revêt un caractère

confidentiel. L’équipe Investissement Responsable d’EdRAM (France) est responsable de la production de la

présente documentation.

Analyse 

Exercice 2016

Secteur : Services commerciaux

Entreprise : APPLUS

Ticker BMG : APPS SM Equity

Note 

N-1
Note 2016 RATING ESG

NOTE GLOBALE /20 : 12,5 A

Dynamique ESG Positive

Intensité ESG du secteur 2,0 Impact vert 15

Impact Valorisation Impact sociétal 10

Total Points de controverse -1 soit en pourcentage de la note ESG : 1,0%

Note Environnement 12,7 Poids Environnement 18%

Note Social 10,9 Poids Social 39%

Note Gouvernance 13,8 Poids Gouvernance 44%

Référentiel ISR interne EdRAM

Régulations

Les métiers de la certification, du testing ou bien encore du contrôle sont drivés sectoriellement (autos 
par exemple), localement (pays), régionalement (Europe) et globalement par des régulations 
croissantes sur les enjeux environnementaux, de qualité, de santé/sécurité ou encore de santé 
publique.

Ressources Humaines
Première source de croissance et de rentabilité et en même temps de coûts dans ce secteur. Industrie à 
forte intensité Human capital.

Ethique des affaires / Intégrité
Les métiers de Applus reposent dans la durée sur une forte intégrité. Pas de controverse en la matière. 
Au contraire, Applus a une bonne réputation en matière d'intégrité.

Matérialité financière
Business Model L'impact des métiers de Applus est positif en matière de risk mitigation ESG

Qualité du management
Bon pilotage de la période de réorganisation difficile de 2015-2016.
Equipe stable (7 ans en moyenne) à l'exception du périmètre oil & gas.
SouthEastern AM (15% du capital) a des due diligence "quality of mgt" élevées

Gouvernance

Gouvernance de qualité, 1 débat toutefois sur le package de rémunération du CEO en 2015 (vote à 
56.4%), des minoritaires de qualité fortement présents au capital (Threadneedle par exemple à fin 
2016). A noter la sortie du private equity Carlysle depuis l'IPO entre 2014 et 2016. Le capital de Applus 
est désormais ouvert, l'entreprise est ainsi une cible potentielle pour des leaders du marché (BV, 
Intetek, SGS) toujours en quête de croissance externe.

Gestion des immatériels

Bien qu'en progression notable depuis 2015, visibilité encore insuffisante sur le Human capital 
(turnover, attractivité, gestion des carrières, absentéisme…). 
Forte culture innovation avec plus de 10% des effectifs impliqués dans des programmes d'innovation et 
434 salariés dans les équipes R&D.

Etats Financiers
Pilotage efficace de la structure de coûts dans un contexte 2015-2017 complexe, maintien des marges 
opérationnels à des niveaux corrects sur la période

Opportunités/ Forces

Business model à valeur ajoutée sociale et environnementale (prévention des risques) 
Valeur corrélée à l'évolution du prix du baril de pétrole sans les complexités ESG du secteur des 
énergies fossiles (42% des débouchés sectoriels de Applus). 
Hausse du nombre de pays qui mettent en place le contrôle/inspection des véhicules (business autos 
représente 30% de l'activité de Applus).

Risques/Axes d'amélioration
Démarche RSE récente (à peine 3 ans), amélioration du reporting ESG depuis 2015, en particulier sur 
les données RH. Montée en puissance attendue sur les KPI's ESG. Business auto, hausse de l'intensité 
concurrentielle, en particulier en Catalogne.



EDMOND DE ROTHSCHILD

› S’APPUYER SUR UN RÉFÉRENTIEL GLOBAL ET QUI FAIT CONSENSUS

› RECOMMANDATIONS DE LA TCFD PUBLIÉES FIN JUIN 2017  - FRAMEWORK EN 4 ÉTAPES ; GOUVERNANCE, STRATÉGIE, MANAGEMENT DES

RISQUES, MESURES ET OBJECTIFS

› LE SCÉNARIO RETENU EST LE SCÉNARIO 450  / 2°C DE L’AGENCE INTERNATIONALE DE L’ENERGIE (AIE), MISE À JOUR ANNUELLE.

› UNE APPROCHE PRAGMATIQUE

› RECONNAISSANCE DE LA NÉCESSITÉ D’UNE DÉMARCHE PROGRESSIVE DE DÉCARBONISATION DES PORTEFEUILLES D’ICI 2040

› UN DOUBLE OBJECTIF DE PRISE EN COMPTE DE LA MATÉRIALITÉ ENVIRONNEMENTALE ET FINANCIÈRE

› DÉVELOPPEMENT D’UN MODÈLE DE SCORING PROPRIÉTAIRE POUR MESURER LES RISQUES ET OPPORTUNITÉS CLIMAT

› UN ENGAGEMENT EFFECTUÉ EN CONCERTATION AVEC LES CLIENTS, INSTITUTIONNELS EN PARTICULIER

› DÉMARCHE D’AMÉLIORATION CONTINUE AVEC UNE MISE À JOUR TOUS LES 12/24 MOIS

› NOS PRIORITÉS

› COUVERTURE DES CLASSES D’ACTIFS EQUITY ET FI CORPORATE

› CONCENTRATION SUR LES SECTEURS À FORTE INTENSITÉ CLIMAT (30% DU MARCHÉ ENVIRON) 

› CONCENTRATION SUR LES ÉMETTEURS À RISQUES (10% DU MARCHÉ ENVIRON) ET IDENTIFICATION D’OPPORTUNITÉS D’INVESTISSEMENT

› FEUILLE DE ROUTE GLOBALE, PAS DE DÉCLINAISON GÉOGRAPHIQUE (EMERGENTS, EUROPE, US…) À CE STADE
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› PASSAGE EN REVUE DE 5 AXES POUR IDENTIFIER LES RISQUES

› RÉGULATION, TECHNOLOGIE, MARCHÉS, RÉPUTATION / « LICENCE TO OPERATE », PHYSIQUES

› 5 RISQUES ÉLEVÉS DÈS AUJOURD’HUI (2017-2020)

Secteurs en Risque élevé 2°C 2017-2020 2020-2030 2030-2040 Commentaires Exemple entreprise

Energie / Extraction

Charbon X X X Risques accentués si > 20% du business model Coal India

Pétrole - Sables bitumineux X X X Risques accentués si > 20% du business model Suncor Energy

Pétrole et Gaz - Arctique X X X Risques accentués si > 20% du business model Anaderko Petroleum

Pétrole et Gaz - Deepwater X Risques accentués si > 20% du business model Statoil

T ransport

Compagnies aériennes X Pression variable selon les zones géographiques, croissante dans le temps Ryan Air

Constructeurs automobiles X Risque accentué sur les constructeurs généralistes à dominante thermique Volkswagen

Industrie

Acier X X Pas de technologie Breakthrough à horizon 25 ans - L'acier est recyclabe Arcelor Mittal

Chimie à base de sourcing fossiles X Si absence d'adaptation BASF

Ciment X X Pas de technologie Breakthrough à horizon 25 ans Lafarge Holcim

Utilities

Charbon X X X Risques accentués si > 20% du business model DRAX
Source : Edmond de Rothschild Asset Management (France). Notation interne. Les informations sur les valeurs ne sauraient être assimilées à une opinion d’Edmond de Rothschild Asset Management 
(France) sur l'évolution prévisible desdites valeurs et, le cas échéant, sur l'évolution prévisible du prix des instruments financiers qu'elles émettent. Ces informations ne sont pas assimilables à des 
recommandations d’acheter ou de vendre ces valeurs. Données au 25/05/2018
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› PASSAGE EN REVUE DE 5 AXES POUR IDENTIFIER LES OPPORTUNITÉS

� GESTION DES RESSOURCES, SOURCES D’ÉNERGIE, PRODUITS ET SERVICES, MARCHÉS ET CAPACITÉ DE RÉSILIENCE

Secteurs en Opportunité élevée 2017-2020 2020-2030 2030-2040 Commentaires Exemple entreprise

Efficacité énergétique

Energie / Smart Grid X X X Secteurs capital goods, business services Schneider Electric

IT X X X Secteurs Internet, Semiconducteurs, Software Dassault Systèmes

Transport X X X Secteurs équipementiers autos, capital goods Valeo

Bâtiment X X X Secteurs matériaux de construction (isolation), biens de consommation (lighting, LED) Kingspan

Industrie X X X Secteurs Capital goods, business services SKF

Renouvelables

Industrie Eolien X X Secteurs capital goods - Pression sur les coûts sur 2017-2020 Vestas

Industrie Solaire X X Secteurs capital goods - Pression sur les coûts sur 2017-2020 SMA Solar

Biomasse X Montée en puissance lente des biofuels de 2ème et 3ème génération Novozymes

Stockage de l'énergie

Battery storage X X Visibilité technologique encore insuffisante sur 2017-2020 Panasonic

Battery electric vehicles X X Intensité concurrentielle croissante sur 2017-2020 BYD

Transports - Mobilité durable

Hybride X X Techonologie mobilité durable de transition sur la période 2017-2025 Toyota

Tout électrique X X Accélération montée en puissance à partir de 2025 Tesla

Infrastructures ferroviaire X X X Forte résilience Getlink ( ex Eurotunnel)

Equipementiers ferroviaires X X Intensité concurrentielle élevée sur 2017-2020 Alstom, Bombardier

Industrie

Agro-industries végétales X X X Forte résilience Bonduelle, Wessanen

Chimie verte X Accélération de la bascule si le prix du pétrole durablement > 100 US $ Croda Intl

Services aux entreprises

Services à l'environnement X X X Forte résilience Suez Environnement

Testing, Inspection, Certification X X X Forte résilience SGS

Economie circulaire X X Forte résilience Umicore

Utilities

Renouvelables X X X Bénéficie de la baisse des coûts sur les équipements dès 2017-2020 Orsted (ex Dong Energy)

Source : Edmond de Rothschild Asset Management (France). Notation interne. Les informations sur les valeurs ne sauraient être assimilées à une opinion d’Edmond de Rothschild Asset Management 
(France) sur l'évolution prévisible desdites valeurs et, le cas échéant, sur l'évolution prévisible du prix des instruments financiers qu'elles émettent. Ces informations ne sont pas assimilables à des 
recommandations d’acheter ou de vendre ces valeurs. Données au 25/05/2018
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› AMÉLIORATION DU REPORTING CLIMAT

› AMÉLIORATION DES OUTILS DE MESURE DES RISQUES ET DES OPPORTUNITÉS CLIMAT

› POURSUITE DE L’ENGAGEMENT ET DU DIALOGUE SUR LE CLIMAT

› ORIENTATION DE NOS INVESTISSEMENTS VERS LES SOLUTIONS – STRATÉGIE ET PRODUITS ASSOCIÉS

› ORIENTATION VERS LES OPPORTUNITÉS ÉLEVÉES CLIMAT IDENTIFIÉES POUR 2017-2020

› PLUSIEURS EXPERTISES, SOLUTIONS ET PRODUITS EXISTENT D’ORES ET DÉJÀ

› FORMALISATION D’OBJECTIFS CLIMAT SUR LES FONDS PRIORITAIRES

› OBJECTIFS QUALITATIFS ET/OU QUANTITATIFS EN PRIORITÉ POUR RÉDUIRE LES RISQUES

› EN PRIORITÉ SUR LES FONDS À FORTE INTENSITÉ CLIMAT (FONDS ÉNERGIE PAR EXEMPLE)

› EN PRIORITÉ SUR LES FONDS EN RETRAIT PAR RAPPORT À LEURS INDICES DE RÉFÉRENCE

› CES OBJECTIFS S’INSÈRENT DANS NOS ENGAGEMENTS / STRATÉGIE IR 2020 
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Source : Edmond de Rothschild Asset Management (France). Notation interne. Les informations sur les valeurs ne sauraient être assimilées à une opinion d’Edmond de Rothschild Asset Management 
(France) sur l'évolution prévisible desdites valeurs et, le cas échéant, sur l'évolution prévisible du prix des instruments financiers qu'elles émettent. Ces informations ne sont pas assimilables à des 
recommandations d’acheter ou de vendre ces valeurs. Données au 25/05/2018

› Fonds actions de la zone euro principalement investi dans des
valeurs offrant des modèles de croissance innovante et durable

› Univers européen toutes capitalisations

› Stratégie ISR : Sélection critères Environnementaux, Sociaux et de
Gouvernance (ESG) Best-in-Universe

› Sélectivité : élimination d’au moins 40% de l’univers initial

› Représente un univers ISR investissable d’environ 180 valeurs

› Fonds labellisé ISR depuis 2009 (Novethic puis label public)

› La note ESG est déterminée par notre recherche interne et s’appuie sur :

� Des données apportées par les entreprises elles-mêmes, les équipes ISR des 
brokers, des institutions mondiales (ONU, OCDE…) 

� Des rencontres réalisées par l’équipe de gestion et d’analyse ISR 
avec le management des sociétés : direction générale, responsable 
développement durable

Morningstar Sustainability 
Rating

€110 M
of assets under management

SRI assets under
management: 
€4bn

Inception date:
05/07/1984

New Investment 
Process

01/06/2015

5 years minimum
Recommended investment
horizon

6
/7 Level of SRRI risk
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EdR Euro Sustainable Growth I - EUR MSCI EMU (NR)

Les performances et les volatilités passées ne présagent pa s des performances et des volatilités futures qui ne sont pas constantes dans le temps et peuvent être indépendamment aff ectées
par l’évolution des taux de change. Les données de performan ce ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lor s de l’émission et du rachat des parts. Source: Edmond de
Rothschild Asset Management. Données au 30/04/2018 *Nouveau process d’investissement le 01/06/2015. Ancien nom du fonds : EdR Euro SRI. **Création de la part I : 30/06/2009.
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Performance 2012 2013 2014 2015 2016 2017 YTD
Depuis le 

01/06/2015*

Annualisé 
depuis le 

01/06/2015*

EdR € Sustainable 
Growth (I) 22,6% 18,9% 0,9% 12,4% 1,7% 16,7% 2,1% 14,1% 4,6%

MSCI EMU (NR) 19,3% 23,4% 4,3% 9,8% 4,4% 12,5% 1,9% 11,7% 3,9%

New 
management 

process 
01/06/2015

Indicateurs de 
risque sur

3 ans
Volatilité

Ratio de 
Sharpe

Fonds 13,2% 0,42

Benchmark 14,0% 0,30



EDMOND DE ROTHSCHILD 13

Déchets, eau, recyclage,
économie circulaire

EdR Euro 
Sustainable 

Growth

Energies 
renouvelables

Mobilité durableAlimentation végétale et naturelle 

Efficacité énergétique

Source : Edmond de Rothschild Asset Management (France). Les informations sur les valeurs ne sauraient être assimilées à une opinion d’Edmond de Rothschild Asset Management (France) sur l'évolution 
prévisible desdites valeurs et, le cas échéant, sur l'évolution prévisible du prix des instruments financiers qu'elles émettent. Ces informations ne sont pas assimilables à des recommandations d’acheter ou de 
vendre ces valeurs. 
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Les données fournies dans ce document portent sur l e passé. Les chiffres ont trait aux années écoulées  et ne préjugent pas des résultats futurs 
Source : Edmond de Rothschild Asset Management (France). Données au 09/10/2017* Benchmark : MSCI EMU (NR)

Stratégie Edr euro 
Sustainable 

Growth
Benchmark*

Impact vert (/20) 14,2 11,3

Empreinte carbone (kg/1000€ investis) 128 325

Taux d’accident moyen (/million d’heures travaillées) 7,5 4,0

Taux d’absentéisme moyen 3,4% 3,6%

Pourcentage d’administrateurs indépendants 63% 65%

Part des femmes au Comité Exécutif 13% 12%

Signataires du Pacte Mondial des Nations Unies 66% 83%

› Un suivi régulier d’indicateurs qui permettent de mieux appréhender l’impact extra-financier
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Intégration de l’investissement responsable dans les activités d’Asset Management

Reportings IR dédiés pour les fonds et les solutions d’investissement

16
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Soutenir la transition vers une économie durable en investissant dans trois catégories d’entreprises

Les entreprises à un stade
précoce du cheminement

vers la durabilité, à travers 
l’engagement de 

l’investisseur sur leurs
problématiques matérielles

durables

Les entreprises représentant les 
“best in class” dont le management 

est très bien noté pour son 
engagement dans les pratiques

environnementale, sociale, et de 
gouvernance (ESG)

Les entreprises innovantes qui 
intègrent pleinement la 

durabilité dans leur business 
model et leur stratégie, dans
l’optique d’avoir un impact 
environnemental et social 

positif

INNOVER

RÉCOMPENSER

ENCOURAGER
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Environnement (E) Social (S) Gouvernance (G)

Management du risque environnemental

• Mise en place de système de management 
environnemental 

• Intégration des risques liés au changement 
climatique

• Respect de la biodiversité

Management des Ressources Humaines

• Qualité de l’emploi

• Management des carrières et des formations 
(GPEC)

• Formation et diversité

• Attractivité

• Management de la santé & sécurité

Ethique des affaires et droits fondamentaux

• Respect des Droits humains et du travail des 
enfants

• Lutte contre la corruption et les pratiques anti-
concurrentielles

• Transparence fiscale

• Lobbying responsable

Innovation verte et impact des produits

• Valeur ajoutée environnementale des 
produits ou services, innovation

• Eco-conception des produits

Impact sociétal

• Gestion de l’emploi et  des restructurations

• Relations fournisseurs

• Valeur ajoutée sociale du produit ou service

• "Licence to operate"

Board

• Indépendance du Conseil d’administration et des 
comités (audit, rémunération…)

• Séparation des pouvoirs

• Diversité du board

Empreinte environnementale

• Emissions de Gaz à Effet  de Serre

• Consommation d’énergie

• Consommation d’eau

• Traitement des déchets

• Rejets

Relations clients

• Information et sécurité des produits et services

• Satisfaction clients

CEO et comité exécutif

• Composition et fonctionnement du comex

• Profil et succession du CEO

• Transparence et pertinence de la rémunération

Actionnaires

• Audit et contrôle interne

• Prise en compte des intérêts des minoritaires
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FAURECIA - Prise en compte de l’empreinte produits : critère impact environnemental

19

Les informations sur les valeurs ne sauraient être assimilées à une opinion d’Edmond de Rothschild Ass et Management (France) sur l'évolution prévisible de sdites valeurs et, le cas échéant, 
sur l'évolution prévisible du prix des instruments financiers qu'elles émettent. Ces informations ne s ont pas assimilables à des recommandations d’acheter  ou de vendre ces valeurs.                                                              
Source : Edmond de Rothschild Asset Management (France). Notation interne (Modèle d’analyse propriétaire). 

Innovation Verte

� Leader des systèmes Selective
Catalytic Reduction (SCR) de 
réduction d’oxydes d’azote (NOx) 
sur les motorisations Diesel. 
Faurecia a développé une nouvelle 
technologie SCR solide efficace dès 
30°C.

� 6000 ingénieurs et techniciens 
consacrés à la R&D. 30 centres de 
recherche. 4,89% du CA. 489 brevets 
déposés en 2015.

Réduction de l’impact
des produits

� Des réductions de masse de 
l’ordre de 20 à 30 % dans les 
développements actuels des 
nouveaux produits. 

� Partenariat stratégique avec 
Mitsubishi Chemicals pour le 
développement de résines bio-
sourcées. 

Exemple :

Mise en place d'Analyse   
de Cycle de Vie (ACV)

� Evaluation systématique de 
l’empreinte environnementale 
des innovations. 

� 300 Ingénieurs consacrés au 
développement d’outils de ACV.

� Des études et des essais de 
recyclabilité sur les produits.

Economie circulaire

� En 2015, 9% de la totalité des 
matières plastiques achetées par le 
Groupe sont des plastiques 
recyclés.

� Les déchets métalliques, 26 % du 
tonnage des déchets du Groupe, 
sont revendus en quasi-totalité sur 
le marché.
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EN BREF

SYNTHÈSE EXTRA-FINANCIÈRE

Fondée en 1765 aux Pays-Bas, Wessanen concentre son développement sur
l’alimentation bio (74% de son CA en 2016) et saine (fruits et légumes à 96%).
Spécialiste de la santé/nutrition, Wessanen a pour principaux débouchés la France, le
Royaume Uni, l’Allemagne, les Pays-Bas et l’Italie avec des marques emblématiques comme
Bjorg.

› Le marché du bio est en hausse structurelle et le Groupe prévoit une croissance 
organique de l’ordre de 7% par an à l’horizon 2020. 

› Le groupe dispose de ses propres usines lui assurant un contrôle qualité 
sur toute la chaine de production

› 56% du thé, café et cacao commercialisés par Wessanen certifiés équitables

› 94% de l’énergie consommée est issue d’énergies renouvelables. Objectif de 
100% pour 2018

› 25h de formation par employé et par an, en moyenne

› Equipe dirigeante stable et expérimentée

Données au 30/12/2016. Les informations sur les valeurs ne sauraient être assimilées à une opinion d’Edmond de Rothschild Asset Management (France) sur l'évolution prévisible desdites valeurs et, le
cas échéant, sur l'évolution prévisible du prix des instruments financiers qu'elles émettent. Ces informations ne sont pas assimilables à des recommandations d’acheter ou de vendre ces valeurs. La
composition du portefeuille est susceptible d’évoluer dans le temps. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures
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› Un marché en croissance structurelle qui gagne des parts de marché sur 
les acteurs traditionnels

› Une pénétration encore très limitée du bio dans les pays d’Europe du Sud où 
Wessanen est très présent

› Un levier opérationnel important avec l’amélioration des marges                                                                                   
opérationnelles qui pourraient atteindre 10% dans 3 ans

› Endettement très limité à 0,3x Dette nette / Capitaux propres                                                                                                                   
lui permettant de compléter par acquisitions son portefeuille d’activités

› Une valorisation élevée à 26x PE 2018 largement justifiée 
au regard de la qualité des fondamentaux           

› Une cible évidente pour un géant de l’agro-alimentaire

21

MARGE OPÉRATIONNELLE (EBIT)

Source : Edmond de Rothschild Asset Management (France). Données 05/2017. Les informations sur les valeurs ne sauraient être assimilées à une opinion d’Edmond de Rothschild Asset Management 
(France) sur l'évolution prévisible desdites valeurs et, le cas échéant, sur l'évolution prévisible du prix des instruments financiers qu'elles émettent. Ces informations ne sont pas assimilables à des 
recommandations d’acheter ou de vendre ces valeurs. La composition du portefeuille est susceptible d’évoluer dans le temps. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures

SYNTHÈSE FINANCIÈRE
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JEAN-PHILIPPE DESMARTIN 

Directeur de l’équipe Investissement Responsable

Jean-Philippe Desmartin rejoint Edmond de Rothschild Asset Management (France) en 2016 pour prendre la direction de
l’équipe Investissement Responsable.

Diplômé de l’Université de Paris II en droit des affaires et en gestion, ainsi que de l’IEP de Paris (section économique et
financière), Jean-Philippe Desmartin débuta sa carrière en 1993 en tant que chargé d’affaires au département Ingénierie
financière du Crédit Du Nord. De 1997 à 1999, il fut chargé de mission pour le Groupe Alpha, avant de prendre le poste de
Responsable du Développement au sein de l’agence extra-financière AReSE. En 2003, il exerça les fonctions de Directeur
chez Innovest, puis fonda Desmartin Conseil l’année suivante. Depuis 2005, Jean-Philippe Desmartin occupait les fonctions
de Responsable de la Recherche ESG (Environnement, Social et Gouvernance) chez Oddo Securities.

Membre de plusieurs groupes de travail et comités internationaux œuvrant pour l’avancée des enjeux liés aux critères ESG
(European Federation of Financial Analysts Societies - EFFAS, International Corporate Governance Network - ICGN,
Principles for Responsible Investment - PRI, World Intellectual Capital Initiative - WICI), Jean-Philippe Desmartin est
Administrateur du Forum pour l'Investissement Responsable (FIR, France). Il est coauteur de trois livres sur l’Investissement
Responsable, intitulés « L’Investissement Socialement Responsable », « ISR et Finance Responsable » ainsi que « The
Routledge Handbook of Responsible Investment », publiés respectivement en 2005, 2014 et 2015. Sa pratique a fait l’objet
d’une étude de cas (« Business Case ») réalisée en 2011 par la Harvard Business School (HBS). En 2015, elle a été
reconnue comme innovante par un jury international constitué d’académiques et d’investisseurs institutionnels, membres de
l’Investment Innovation Benchmark (IIB).

L’identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.



EDMOND DE ROTHSCHILD 23

Clémence MOULLOT
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Clémence Moullot rejoint Edmond de Rothschild Asset Management (France) en 2014 en qualité de gérante-analyste dans
l'équipe de Gestion ISR.

Diplômé du Magistère de Sciences de Gestion de l’Université Paris Dauphine et de la Société Française des Analystes
Financiers (SFAF), Clémence débute sa carrière en 2007 en qualité d’analyste ISR dans un premier temps au sein de
l’équipe Equity Research de CA Cheuvreux puis chez AGICAM (groupe AG2R La Mondiale).

Marouane BOUCHRIHA
Analyste ISR

Marouane Bouchriha rejoint Edmond de Rothschild Asset Management (France) en 2015 en qualité d’analyste dans
l’équipe Investissement Responsable.
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Libellé Edmond de Rothschild Euro Sustainable Growth

Forme juridique FCP coordonné soumis au droit français

Classification Actions Zone Euro

Indice de référence MSCI EMU (NR)

Durée de détention recommandée Supérieure à 5 ans

Périodicité de valorisation Quotidienne

Heure limite de souscription/rachat Chaque jour avant 12h30 sur la valeur liquidative du jour

Droits d'entrée 4,50%

Droits de sortie Néant

Part Part A Part R Part I

Code Isin FR0010505578 FR0010850198 FR0010769729

Code Bloomberg STHOPME FP Equity STHOPMR FP Equity STHOPMI FP Equity

Devise EUR EUR EUR

Couverture de change - - -

Affectation des résultats Capitalisation Capitalisation Capitalisation

Frais de gestion maximum 2,00% 1,15% 1,00%

Commission de superformance* 15,00% Non 15,00%

Souscripteurs concernés Tous souscripteurs Personnes morales Personnes morales

Minimum de souscription 1 part 500000 EUR 500000 EUR

Date de création 05/07/1984 04/02/2010 30/06/2009

Indicateur Synthétique Rendement Risque 6 6 6

* 15 % par an de la surperformance par rapport à la valeur de référence MSCI EMU (NR) dividendes nets réinvestis.
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Le présent document est émis par Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) SA.
Document non contractuel conçu à des fins d’information uniquement. Reproduction ou utilisation de son contenu strictement interdite sans l’autorisation du Groupe Edmond de Rothschild.
Les informations figurant dans ce document ne sauraient être assimilées à une offre ou une sollicitation de transaction dans une juridiction dans laquelle ladite offre ou sollicitation serait illégale ou dans
laquelle la personne à l'origine de cette offre ou sollicitation n'est pas autorisée à agir. Ce document ne constitue pas et ne doit pas être interprété comme un conseil en investissement, un conseil fiscal ou
juridique, ou une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement. EdRAM ne saurait être tenu responsable d’une décision d’investissement ou de désinvestissement
prise sur la base de ces informations.
Les OPC présentés peuvent ne pas être autorisés à la commercialisation dans votre pays de résidence. En cas de doute sur votre capacité à souscrire dans un OPC, nous vous invitons à vous
rapprocher de votre conseiller habituel.
Tout investissement comporte des risques spécifiques. Il est recommandé à l’investisseur de s’assurer de l’adéquation de tout investissement à sa situation personnelle en ayant recours le cas échéant à
des conseils indépendants. De plus, il devra prendre connaissance du document d’information clé pour l’investisseur (DICI/KIID) et/ou tout autre document requis par la réglementation locale remis avant
toute souscription et disponible sur le site www.edmond-de-rothschild.com onglet “Fund Center” ou gratuitement sur simple demande.
«Edmond de Rothschild Asset Management» ou «EdRAM» est le nom commercial des entités de gestion d’actifs du Groupe Edmond de Rothschild.
Edmond de Rothschild Euro Sustainable Growth est un fonds de droit français, qui a été approuvé par l’Autorité Fédérale de Surveillance des Marchés Financiers (la « FINMA ») pour la distribution en
Suisse ou depuis la Suisse à des investisseurs qualifiés uniquement.

Le Prospectus, KIIDs, rapports annuels et semi-annuels, les statuts, contrat de fonds ou règlement, peuvent être obtenus gratuitement et sur simple demande au siège du Représentant suisse, ou
téléchargés depuis le site http://funds.edram.com


