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PREAMBULE

Equi-CongrEthis est un fonds d’investissement éthique destiné aux congrégations religieuses de
France. Il est le fruit d’une enquête réalisée auprès de 300 congrégations religieuses fin 2011 et dont
les résultats témoignent d’une attente forte en matière de placement conjuguant une performance
financière prudente et une prise en compte de l’éthique respectant la Doctrine Sociale de l’Eglise.
Equi-CongrEthis a pour objectif de répondre à ces attentes et à cette fin, s’appuie sur une gestion
financière confiée à Equigest qui rendra compte trimestriellement de sa performance et sur une
approche éthique qui s’appuie sur deux piliers : la présente charte et le comité éthique, dont le rôle
et les responsabilités font l’objet d’un document séparé.
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PRISES EN COMPTE DANS LE CADRE DE L’INVESTISSEMENT

SOCIALEMENT RESPONSABLE
L’analyse ESG du fonds Equi-CongrEthis est réalisée par EthiFinance, agence d’évaluation extrafinancière indépendante, dont la méthodologie d’analyse est certifiée par ARISE. La méthodologie
d’analyse ESG d’EthiFinance implique la consultation des parties prenantes externes et internes à
l’entreprise. En effet, EthiFinance prend en compte les sources externes à l’entreprise (ONG, presse
locale, nationale, spécialisée, etc.) et soumet un questionnaire à l’entreprise afin que celle-ci puisse
répondre à l’évaluation faite par les analystes d’EthiFinance.
Le rapport d’analyse d’EthiFinance est disponible gratuitement pour les entreprises qui en font la
demande.
A. Critères ESG
Equi-CongrEthis est un fonds créé pour et par les congrégations religieuses de France. L’approche
éthique mise en œuvre pour ce fonds se fonde donc sur les attentes des congrégations en matière
d’éthique. Ainsi, l’analyse ESG (Environnement, Social, Gouvernance) se base sur les grands principes
de la Doctrine Sociale de l’Eglise, traduite en critères d’évaluation extra-financière.
Les principaux thèmes d’évaluation ESG sont les suivants :
STANDARDS ET RÉGLEMENTATIONS INTERNATIONAUX
Déclaration universelle des droits de l’Homme, Convention du Bureau International du travail, Protocoles et
Conventions internationales en matière de protection de l’environnement, Directives Européennes, Code du Travail
Français, Loi NRE, Lois de sécurité Financière, Normes ISO 9001 / 14001 SA 8000, Instruments de reporting GRI, ISO
26000…
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instances
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Le référentiel d’analyse est composé d’une centaine de critères d’analyse dont la moitié sont
sectoriels ou spécifiques à certaines conjectures. Il a été décidé d’équi-pondérer les quatre
thématiques du référentiel pour la première année (cela pourra évoluer selon les souhaits du comité
éthique).
B. Exclusion éthique
Le fonds Equi-CongrEthis accordera une vigilance particulière au secteur de la pornographie. D’autre
part, Le fonds s’interdira d’investir dans les entreprises réalisant une majorité de leur chiffre
d’affaires dans les secteurs d’activité suivants :
- Tabac
- Armement
- Alcool
Pour certaines entreprises ayant des activités complexes, la décision d’exclure ou pas relèvera du
comité éthique.
ILLUSTRATION : DES EXEMPLES D’ENTREPRISES SOUMISES A DISCUSSION.
Une entreprise de la grande distribution : à priori, ses activités ne rentrent pas dans les critères
d’exclusion. Cependant, son statut et sa taille peuvent faire de cette entreprise l’un des plus grands
distributeurs mondial d’alcool.

C. Le comité éthique
Le comité éthique est la clé de voute de l’approche éthique d’Equi-CongrEthis. En effet, cette
instance est le moteur de la politique éthique du fonds et le garant de sa bonne application dans la
gestion. En tant que caractéristique saillante du fonds, cette instance permet aux congrégations
d’exprimer leurs souhaits en matière d’éthique et d’assurer une approche discriminante dans le
processus ESG d’Equi-CongrEthis.
Le fonctionnement détaillé du comité est exposé dans la charte du comité éthique, établie et signée
par ses membres. Cette charte décrit la mission du comité éthique, ainsi que le déroulement des
décisions concernant l’investissement ou le désinvestissement dans certains titres.
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MISE EN ŒUVRE DE LA CHARTE ESG
A. Processus d’analyse ESG
L’approche éthique mise en œuvre pour Equi-Congrethis peut être qualifiée d’approche « ex-ante ».
Ainsi, le gérant d’Equigest devra choisir les valeurs dans lesquelles investir après qu’EthiFinance ait
réalisé l’analyse ESG des entreprises et appliqué le référentiel d’analyse ISR spécifique à EquiCongrEthis, tel que proposé et validé par les congrégations religieuses en février et mars 2012.
Cependant, afin d’assurer la rentabilité financière du fonds, Equigest peut demander une dizaine
d’analyses complémentaires par an à EthiFinance, afin de saisir des opportunités de marché.
Cependant, Equigest ne peut investir dans ces entreprises qu’après qu’EthiFinance ait réalisé
l’analyse ESG de ses titres et que le comité trimestriel ait validé ces choix.
En pratique, l’approche éthique sera déployée de la manière suivante :

Univers de base ≈ 3300 valeurs
Base de
données
Sustainalytics

Univers d’investissement
≈ 3100 valeurs
Exclusion
sectorielle

Univers
complémentai
re d’Equigest

Portefeuille Equi-CongrEthis
≈ 30 à 50 valeurs

Analyse
éthique

Comité
d’investissement
trimestriel

Suivi des controverses

Une approche en trois étapes pour sélectionner les entreprises conformes
aux critères éthiques définis

Suite à l’analyse ESG des titres, le processus de sélection et d’inclusion des titres au portefeuille
d’investissement d’Equi-CongrEthis est le suivant :
Notes ESG supérieures à 55%

Notes 30 à 55%

Le comité trimestriel validera l’ensemble du portefeuille d’investissement. Cependant, une attention
particulière sera portée aux entreprises suivantes :
- Entreprises soumises à discussion : il s’agit des entreprises qui ne font pas l’unanimité au
sein du comité, soit à cause de leurs activités, des controverses récentes ou des accointances
de leurs dirigeants ;
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Entreprises dont la note ESG se situe entre 30 et 50% : la performance ESG de ces
entreprises est en deçà de la moyenne acceptable pour faire partie du portefeuille
d’investissement d’Equi-CongrEthis. Cependant, pour certaines d’entre elles, cela ne veut pas
dire que leur performance soit mauvaise pour autant. Lors du comité trimestriel, EthiFinance
exposera les lacunes de l’entreprise et ce sera au comité de décider si l’entreprise peut être
incluse ou pas dans le portefeuille d’investissement. Dans ce cas, une procédure de dialogue
sera mise en place avec l’entreprise pour mieux comprendre ses enjeux et l’accompagner à
s’améliorer. En cas de doute, lors du vote, le comité pourra décider de mettre un titre sous
surveillance, afin de le réexaminer lors de la session suivante avec un complément
d’informations.

ILLUSTRATION : UNE ENTREPRISE AUX PERFORMANCES ESG MITIGEES.
L’analyse éthique d’un titre par EthiFinance en 2011, sur la base du référentiel Equi-CongrEthis,
donne un résultat proche du seuil acceptable des 50% mais reste en deçà. L’analyse réalisée par
EthiFinance montre que le Groupe aborde globalement de manière honorable les thèmes de
l’ESG. Plusieurs points positifs ont pu être observés, comme l’amélioration des performances
environnementales et la volonté d’implication des salariés dans la définition de la stratégie du
Groupe. Ainsi, les résultats mitigés de cette entreprise s’expliquent plus par un manque de
formalisation de ses engagements que par une vraie lacune dans ses politiques et pratiques ESG.

B. Politique de désinvestissement et d’engagement auprès des émetteurs
A l’issue des votes du comité éthique, plusieurs options sont envisagées :
- Si une entreprise est incluse dans le portefeuille, il pourra être décidé de mener une
politique d’engagement auprès de celle-ci, afin de comprendre ses enjeux et de l’encourager
à s’améliorer sur certains aspects ;
- Si une entreprise est exclue du portefeuille, la durée d’exclusion est de douze mois minimum.
Pour être incluse à nouveau dans le portefeuille d’investissement, l’analyse éthique devra
être mise à jour et cet émetteur devra être à nouveau soumis au vote du comité ;
- Si une entreprise doit être exclue du portefeuille suite à une révision à la baisse de sa
notation, alors que le gérant avait préalablement investi dans cette valeur, celui-ci doit
désinvestir dans un délai maximum de trois mois après le vote du comité.
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ET INFORMATIONS DES INVESTISSEURS CONCERNANT

Equi-CongrEthis souhaite être totalement transparent vis-à-vis des actionnaires et des souscripteurs.
Ainsi, la communication et le dialogue seront favorisés avec les différentes parties prenantes du
fonds.
Les actionnaires du fonds recevront après chaque réunion du comité, un compte-rendu qui
contiendra :
- Le reporting financier et extra-financier trimestriel réalisé conjointement par EthiFinance et
Equigest. Il reprendra les performances financières et extra-financières du fonds, ainsi que
les principaux mouvements liés aux critères financiers et ESG ;
- Le résultat des votes éthiques du comité et ainsi, les entrées et sorties du portefeuille
d’investissement sur la base de critères ESG.

POLITIQUE DE VOTE
La politique de votes en assemblées générales sera décidée par le comité éthique.
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Compte rendu du déroulé du travail d’actualisation de la démarche éthique du fonds Equi-CongrEthis
Validation définitive lors du prochain comité éthique de mai 2017

LE PROJET D’ACTUALISATION DE LA DÉMARCHE ÉTHIQUE DU FONDS

Démarche éthique actuelle
Actuellement, la démarche éthique du fonds Equi-CongrEthis applique
de manière stricte le référentiel Sustainalytics (mêmes critères,
mêmes pondérations). Ce dernier est divisé en trois thématiques,
elles-mêmes divisées en dix sous-thèmes.

Déroulé du travail d’actualisation de la démarche
éthique du fonds Equi-CongrEthis

Objectif : actualiser la démarche éthique du fonds Equi-CongrEthis
Par ailleurs, le fonds exclut les entreprises réalisant la majorité de leur
chiffre d’affaires dans les secteurs suivants : pornographie, armement,
alcool, tabac.
G1 – Ethique des affaires
Gouvernance

G2 - Gouvernance
G3 – Politique publique

S.1 – Capital Humain

Social

S.2 – Chaine d’approvisionnement
(social)

Trois axes de travail :
1. Déterminer les grands principes de la Doctrine Sociale de
l’Eglise à appliquer dans l’évaluation éthique des entreprises
investies par le fonds
2. Traduire ces grands
principes de la Doctrine
Sociale de l’Eglise en des
critères extra-financiers

3. Déterminer les secteurs
à exclure du portefeuille
au regard de ces principes
de la Doctrine Sociale de
l’Eglise

S.3 - Clients
S.4 – Sociétal
E.1 – Impacts environnementaux des
opérations
Environnement

E.2 - Chaine d’approvisionnement
(environnement)

Base de travail :
Résultat du sondage avec retour des questionnaires
complétés par les congrégations.
Contribution des congrégations présentes lors d’une réunion
de travail tenue le 25 novembre 2016 dans les bureaux
d’EthiFinance.

E.3 – Impacts environnementaux des
produits et services
Comité Ethique – Equi-CongrEthis – 24 janvier 2017
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LA NOUVELLE DÉMARCHE ÉTHIQUE PROPOSÉE : RÉFÉRENTIEL

Un référentiel extra-financier qui place la Doctrine Sociale de l’Eglise en son cœur
EthiFinance propose d’opérer un renversement du référentiel actuel, de sorte qu’à chaque principe-clé de la Doctrine Sociale de l’Eglise
soient alloués des thèmes Sustainalytics.
Le référentiel ne serait non plus divisé en trois thématiques ESG (Environnement, Social, Gouvernance), mais en cinq grands principes de la
Doctrine Sociale de l’Eglise. Ces derniers ont été choisis par les congrégations lors de la réunion de travail du 25 novembre 2016, qui ont ensuite
défini les thèmes du référentiel Sustainalytics associés à chaque pilier et leurs pondérations.

Principes de la
Doctrine Sociale de l’Eglise

Pondérations

La dignité de la personne
humaine

25%

La destination universelle des
biens

25%

Le bien commun

25%

La solidarité

La subsidiarité

Comité Ethique – Equi-CongrEthis – 24 janvier 2017

Thèmes du référentiel Sustainalytics

Pondérations

Conditions de travail, droits de l’Homme et santé/sécurité des
collaborateurs

50%

Diversité et lutte contre les discriminations

50%

Déontologie et lutte contre la corruption

50%

Qualité, sécurité et valeur ajoutée env. ou soc. des produits/services

50%

Protection de l’environnement

50%

Equilibre et transparence de la direction générale de l’entreprise

50%

Pratiques env. et soc. des fournisseurs et sous-traitants

50%

Relations avec la société civile et les communautés locales

50%

Dialogue social

100%

12,5%

12,5%
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LA NOUVELLE DÉMARCHE ÉTHIQUE PROPOSÉE : EXCLUSIONS

Une approche plus stricte des exclusions sectorielles

Secteur d’activité

Seuil d’exclusion*

Nombre d’entreprises
impactées par la
modification du seuil
Europe

En sus des secteurs faisant déjà l’objet d’une exclusion sectorielle
au sein du fonds Equi-CongrEthis, un secteur est désormais ajouté
à la demande des congrégations: les jeux de hasard.
De surcroit, une approche plus stricte est adoptée, avec un seuil
d’exclusion à 25%, contre 50% auparavant*. A noter en revanche
qu’une tolérance zéro sera appliquée au secteur des armes
controversées.
Les nouvelles règles d’exclusion et le seuil de 25% mènent à
l’exclusion de 62 entreprises de l’univers Europe, soit 4% des
émetteurs (contre 48 entreprises, soit 3%, avec le seuil des 50%).

Armes controversées
Armes pouvant infliger des blessures graves
aux populations civiles pendant et après des
conflits

Sup. à 0% du CA

11

Pornographie

Sup. à 25% du CA

0

Par exemple, revolvers, pistolets, carabines,
fusils d’assaut, etc.

Sup. à 25% du CA

0

Tabac

Sup. à 25% du CA

8

Alcool

Sup. à 25% du CA

14

Jeux de hasard

Sup. à 25% du CA

11

Sup. à 25% du CA

18

Armes légères

Marchés militaires
Produits et services de sécurité et défense
pour les gouvernements, organisations
internationales, ONG et entreprises privées

Total : 62
soit 4% de l’univers Europe

*Les seuils d’exclusion représentent un filtre supplémentaire au simple secteur d’exclusion : au-delà d’un % du chiffre d’affaires (CA) réalisé dans un secteur
exclu, une entreprise ne peut être inclue en portefeuille.
Comité Ethique – Equi-CongrEthis – 24 janvier 2017
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LA NOUVELLE DÉMARCHE ÉTHIQUE PROPOSÉE : PROCESSUS D’INVESTISSEMENT

Un processus d’investissement inchangé

Notes supérieures à 55%

Analyse
éthique des
titres

Activités soumises à
discussion
Note 45 à 55%

Comité
éthique

Notes inférieures à 45%
Exclusion sectorielle

Oui
Non

Eligibilité au
portefeuille
Equi-CongrEthis

Exclusion de
l’univers
d’investissement

Selon la nouvelle démarche éthique proposée, l’univers d’investissement du fonds Equi-CongrEthis obtiendrait une moyenne éthique de 59,6/100
(contre 64,3/100 avec la démarche actuelle)*. Cette différence de -5 points s’explique principalement par une surpondération des thèmes sociaux,
en particulier ceux relatifs au capital humain (« Conditions de travail, droits de l’Homme et santé/sécurité des collaborateurs », « Diversité et lutte
contre les discriminations » et « Dialogue social ») où les notes sont en moyenne plus faibles.
Les seuils du processus d’investissement demeurent néanmoins inchangés :
- Sont exclus de l’univers d’investissement les émetteurs obtenant une note inférieure à 45/100 et/ou exerçant dans les secteurs d’exclusion ;
- Sont soumis au vote du comité éthique les émetteurs dont la note est comprise entre 45/100 et 55/100, ou tout autre émetteur dont les activités
ou actualités mèneraient à interrogation et débat, après analyse approfondie d’EthiFinance ;
- Sont intégrés à l’univers d’investissement les émetteurs dont la note est supérieure à 55/100.

* Les deux moyennes communiquées ici portent sur l’univers d’investissement avant l’application du filtre d’exclusion des émetteurs obtenant une note éthique
inférieure à 45/100 proposée ci-dessus.
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