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La démarche ESG de Mansartis : 
Mansartis a une gestion de conviction, les gérants sélectionnent les titres selon des critères 

de qualité et de croissance :  

• Titres de grandes et moyennes capitalisations, négociables rapidement, et pour 

lesquels Mansartis dispose d'un minimum d’analyses financières externes. 

• Entreprises offrant des perspectives de croissance du chiffre d’affaires soutenue dans 

la durée par des thématiques d'investissement, une solidité financière, un potentiel 

d’amélioration des marges, une stratégie clairement définie et exposée de manière 

transparente. 

Pour Mansartis, une entreprise soucieuse de sa gouvernance, de la transparence et de la 

qualité de son information, qui prend en compte la durabilité de sa stratégie de croissance et 

qui respecte son environnement et son écosystème doit dans la durée assurer un meilleur 

rendement économique à son actionnaire. Ce faisant l’entreprise réduit également les risques 

d’accidents, de fraudes ou de controverses préjudiciables à son développement. 

 

Historiquement, cette prise en compte d’éléments extra-financiers s’est traduite, dans les 

« Fonds » (ci-après désignés « OPC ») et les portefeuilles gérés, par l'exclusion d'activité 

identifiées comme incompatibles avec le respect des personnes et de l'environnement, par 

exemple, les addictions, l’armement, ou l’extraction de charbon et l’huile de palme. 

 

Depuis quelques années, le développement de l’analyse extra-financière et la 

professionnalisation des acteurs ont offert de nouvelles opportunités pour les sociétés de 

gestion indépendantes. En effet, des acteurs spécialisés ont émergé avec des équipes 

conséquentes et qualifiées sur lesquelles il est désormais possible de s’appuyer pour prendre 

en compte, dans la gestion, des critères de politique environnementale, sociale ou de 

gouvernance des sociétés cotées. Des sociétés de services facilitent également la 

participation aux votes en Assemblée Générale et mettent à disposition des analyses des 

résolutions présentées qui permettent un meilleur exercice du rôle d'actionnaire.  

 

Dans le même temps, nous assistons à un alignement d’intérêts progressif de l’ensemble des 

acteurs : 

• Les clients sont de plus en plus sensibilisés aux enjeux de développement durable. 

• Les autorités ont développé un cadre réglementaire structurant. 
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• Les investisseurs, depuis quelques années, établissent des « bonnes pratiques » et 

des approches plus élaborées de l’Investissement Socialement Responsable. 

• Les entreprises sont davantage à l’écoute des clients et des actionnaires sur les sujets 

environnementaux et sociaux et de plus en plus conscientes de leur responsabilité et 

de leur impact potentiel. 

Cet alignement d'intérêts favorise la publication par les sociétés d'éléments de plus en plus 

précis ainsi que leur vérification par des organismes indépendants. 

 

Ces différentes évolutions ont permis à Mansartis :  

- en 2018, d’entamer un processus d’intégration des critères ESG à l’ensemble de 

son activité de gestion d’actifs. 

- en 2020, de labelliser ISR (Investissement Socialement Responsable) le fonds 

MANSARTIS AMERIQUE ISR et ainsi d’aller plus loin dans la prise en compte de 

critères extra-financiers, ce qui a permis de renforcer la lisibilité de notre 

engagement sociétal. 

Au-delà de notre responsabilité individuelle et collective dans le devenir de notre 

environnement, nous attendons de cette politique d’investissement responsable, fondée sur 

des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance, qu’elle contribue à l’amélioration 

des performances financières des portefeuilles. 

Mars 2022 
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Mansartis est signataire des PRI :  
En tant qu’investisseur, Mansartis est devenu signataire, en 2018, des UNPRI - United 

Nations Principles for Responsible Investment. – Principe pour l’investissement responsable 

des Nations Unies. 

A travers ces 6 principes, Mansartis s’engage à : 

1. Intégrer les questions ESG à ses processus décisionnels et d’analyse 

d’investissement. 

2. Être un investisseur actif et intégrer les questions ESG à ses politiques et procédures 

en matière d’actionnariat. 

3. Demander aux entreprises dans lesquelles Mansartis investit de faire preuve de 

transparence concernant les questions ESG. 

4. Encourager l’adoption et la mise en œuvre des Principes dans l’industrie financière. 

5. Coopérer afin d’accroître l’efficacité dans l’application des Principes. 

6. Rendre compte de son activité et de ses progrès dans l’application de ces principes. 
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Mansartis Zone Amérique ISR est  

labellisé ISR 
Le fonds a reçu le label ISR en juin 2020. 

 

Créé et soutenu par le ministère des Finances, le label a pour objectif de rendre plus visibles 

les produits d’investissement socialement responsables (ISR) pour les épargnants en 

France et en Europe. 

L’ISR est un placement qui vise à concilier performance économique et impact social et 

environnemental en finançant les entreprises qui contribuent au développement durable 

dans tous les secteurs d’activité. Le label ISR est attribué au terme d’un processus strict de 

labellisation mené par des organismes indépendants. Il constitue un repère unique pour les 

épargnants souhaitant participer à une économie plus durable. 

 

Pour être labellisé, le fonds Mansartis Amérique ISR doit notamment répondre à des critères 

stricts établis par le ministère français de l’économie et des finances 

Ces critères sont regroupés autour de six thèmes :  

- Les objectifs généraux (financiers et ESG) recherchés par le fonds. Il s’agit de 

vérifier que ces objectifs sont précisément définis et décrits aux investisseurs et qu’ils 

sont pris en compte dans la définition de la politique d’investissement du fonds 

- La méthodologie d’analyse et de notation des critères ESG mise en œuvre par les 

entreprises dans lesquelles le fonds investit 

- La prise en compte des critères ESG dans la construction et la vie du portefeuille 

- La politique d’engagement ESG avec les entreprises dans lesquelles le fonds investit 

(vote et dialogue) 

- La transparence de gestion du fonds 

- La mesure des impacts positifs de la gestion ESG sur le développement d’une 

économie durable. 

https://www.lelabelisr.fr/anstyq/criteres-esg/
https://www.lelabelisr.fr/anstyq/criteres-esg/
https://www.lelabelisr.fr/anstyq/criteres-esg/
https://www.lelabelisr.fr/anstyq/criteres-esg/
https://www.lelabelisr.fr/anstyq/criteres-esg/
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Processus de gestion ESG 
 

Le processus de gestion ESG peut se résumer en 4 points principaux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. POLITIQUE D’EXCLUSION 

◼ Objet social des entreprises 
◼ Seuil de chiffre d’affaires  
◼ Niveau de controverse 

Filtre 

2. ANALYSE EXTRA -FINANCIERE 
& SURPERFORMANCE ESG 

◼ Note moyenne de risque ESG du 
fonds, pondérée des actifs, 
inférieure à la note de risque ESG 
de l’univers investissable 

3. POLITIQUE D’ENGAGEMENT 

◼ Politique de dialogue 
◼ Politique de vote 

4. MESURES DE 
PERFORMANCE ESG DU 
PORTEFEUILLE 

◼ 6 indicateurs de durabilité 
◼ Surperformance sur l’intensité 

carbone et la création d’emplois 
 



 

 

www.mansartis.com 

Mansartis Gestion – 8, place Vendôme 75001 Paris – +33 1 42 96 10 70 – Fax. +33 1 40 15 07 40 

S.A. au capital de 1 264 320 € – 324 823 996 RCS Paris – N° intracommunautaire FR 09 324 823 996 – Agrément AMF n° GP90045 8 

 

Performance à long terme 
Performance cumulée 

Dividendes réinvestis, performance nette de frais de gestion 

  
Mansartis Amérique ISR S&P 500 NR € 

1 an 27,48% 38,85% 

3 ans 119,96% 99,43% 

5 ans 125,13% 111,44% 

10 ans 287,80% 398,59% 

 

Volatilité 

Volatilité hebdomadaire calculée sur la dernière VL disponible chaque semaine 
 

Mansartis Amérique ISR S&P 500 NR € 

1 an 14,91% 12,43% 

3 ans 18,30% 18,71% 

5 ans 17,11% 17,17% 

10 ans 15,87% 16,07% 

 

Tracking Error 
 

Mansartis Amérique ISR 

1 an 6,05% 

3 ans 7,40% 

5 ans 6,56% 

10 ans 7,22% 

 

Tracking Error hebdomadaire calculée sur la dernière VL disponible chaque semaine  
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Politique d’investissement de l’année 
 

Macro-économique 

 

• Après une année 2020 marquée par une récession hors norme liée à la fermeture des 

économies, consécutive à la pandémie, l’année 2021 se caractérise par un rebond très 

solide de l’activité économique avec un PIB en progression de 5.7% après un déclin de 

3.4% en 2020. 

• La campagne de vaccination s’est accélérée sous l’impulsion du gouvernement Biden avec 

49% d’américains vaccinés à fin juin et plus de 73.4% en décembre 

• Élu en novembre, et assuré d’une courte majorité au Sénat en janvier après les élections 

en Géorgie, le nouveau Président Joe Biden a initié un premier plan de soutien économique 

de 1.9T$. Il a par la suite annoncé un programme de modernisation des infrastructures pour 

plus de 1T$ et un plan de soutien et de dépenses sociales initialement d’un montant de plus 

de 2.3Mds$. Si le plan d’infrastructure a été adopté, et devrait se traduire par une 

accélération de la rénovation des ponts, routes et accès haut débit aux Etats-Unis, le second 

plan Build Back Better ne trouve pas de compromis au sein même du parti Démocrate. La 

poussée de l’inflation, en outre, crée une pression supplémentaire. 

• L’inflation, en effet, continue de s’accélérer avec des prix à la consommation et des prix à 

la production qui enregistrent des hausses marquées, respectivement à 7% et 9.7% à la fin 

de l’année. 

• Le marché de l’emploi est très solide avec un taux de chômage qui retrouve ses niveaux 

pré-pandémie à 3.9% en décembre et des ouvertures de postes records à plus de 10000 K. 

Notons que le taux de salariés quittant leur emploi atteint également des records et que les 

salaires, en particulier sur les revenus les plus modestes, accélèrent sensiblement. 

• Ces éléments se traduisent par une inflexion de la politique de la FED, qui, non seulement 

abandonne le qualificatif de transitoire, pour l’inflation, mais en outre accélère la levée de 

son programme de rachat de titres (dont la fin est désormais prévue en mars vs. en juillet 

initialement) et ouvre la voie à plusieurs hausses de taux sur 2022. A l’aube de 2022, ce 

sont 4 hausses de taux qui sont attendues sur l’année. 
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• Les entreprises, pour leur part, enregistrent une nette inflexion de leur activité. Ainsi après 

avoir connu un recul de leurs ventes de plus de 9% en 2020, ces dernières rebondissent de 

16.1% en 2021. Au niveau des profits, les entreprises dépassent significativement les 

attentes affichant des progressions de 47%. 

 

Marchés  

 

•  Les marchés ont poursuivi leur progression, portés par la réouverture économique et la 

normalisation de l’activité, affichant une progression de plus de 38.85% en euros pour le 

S&P 500 NR€. 

•  Sur le marché des taux, la reprise économique se traduit par une normalisation des taux 

qui passent aux Etats-Unis de 0.90% en janvier (après un point bas autour de 0.60% en 

juillet 2020) à plus de 1.70% fin mars avant de glisser autour de 1.20% à fin juillet avec la 

recrudescence de l’épidémie liée au variant delta et pour finir autour de 1.50% 

•  La réouverture de l’économie s’est traduite par une forte rotation en faveur des valeurs 

cycliques, en particulier les valeurs financières, énergie et industrielles. Cette rotation s’est 

infléchie à partir du mois d’avril au profit des valeurs de croissance mais connaît une 

résurgence en fin d’année sous l’effet de la forte accélération de l’inflation, la vigueur du 

marché de l’emploi et l’inflexion attendue de la politique de la FED, et la remontée des taux. 

 

Gestion  

 

Sur l’année, les principaux contributeurs à la performance en euros ont été : 

 

•  Le secteur des Staples porté par les solides performances de Costco (+63%) et d’Estée 

Lauder (+51%) 

•  Les belles progressions de Nvidia (+143%) et de Accenture (+73%) ou encore de Microsoft 

(+63%) dans le secteur de la technologie 

•  La solide hausse d’Alphabet (+77%), Danaher (+60%) et de Home Depot (+71%) 

 

A l’inverse, la performance a été pénalisée par : 

 

•  L’absence du fonds des secteurs Financier et Énergie qui enregistrent des performances 

respectives de 45% et 66% 



 

 

www.mansartis.com 

Mansartis Gestion – 8, place Vendôme 75001 Paris – +33 1 42 96 10 70 – Fax. +33 1 40 15 07 40 

S.A. au capital de 1 264 320 € – 324 823 996 RCS Paris – N° intracommunautaire FR 09 324 823 996 – Agrément AMF n° GP90045 11 

 

•  L’exposition du fonds à certaines valeurs de croissance présentant des niveaux de 

valorisation élevées à l’instar de Teladoc (-51%), Spotify (-20%) ou encore Twilio (-16%) qui 

ont pénalisé la performance dans cette année marquées par de fortes rotations et une 

inflexion de la politique de la FED. 

 

Parmi les principaux mouvements : 

 

•  Le renforcement des valeurs cycliques de croissance et ou bénéficiant de la réouverture de 

l’économie avec notamment le renforcement d’Accenture, d’Ecolab, d’Estée Lauder, encore 

Nike et TJX 

•  L’intégration et le renforcement de valeurs tournées vers la transition énergétique et 

bénéficiant de la reprise économique telles Waste Management, Linde, Aptiv et SolarEdge 

•  La sortie de valeurs dont la visibilité et l’évolution des marges semblaient plus à risque, en 

particulier dans un contexte d’inflexion sur les taux : Teladoc, Splunk, Equinix, FIS 

•  Le renforcement du portefeuille sur des leaders innovants et de qualité et présentant une 

belle visibilité avec l’initiation de Zoetis ou encore de Align technology 

 

Compte tenu de la volatilité et de la dispersion sur les marchés, il nous paraît essentiel de 

gérer de manière active les risques en assurant une juste répartition des actifs (portefeuille 

qui peut comporter jusqu’à une cinquantaine de titres) et en maintenant une pondération 

raisonnable de chacun des investissements. 
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Inventaire du fonds 
Portefeuille Mansartis Amérique ISR au 31/12/2021 

 

Code ISIN Société Poids 
(%) 

Nombre de 
titres 

Evaluation (€) 

US0028241000 Abbott Laboratories 2,94 15400 1913646 

IE00B4BNMY34 Accenture 3 5340 1954527 

US00724F1012 Adobe 1,93 2503 1253180 

US0162551016 Align Technology 0,89 1000 580240 

US02079K3059 Alphabet A 3,83 974 2491362 

US0231351067 Amazon 4,16 920 2708452 

US0311001004 Ametek 2,46 12335 1601394 

US0378331005 Apple 5,19 21521 3374081 

JE00B783TY65 Aptiv 2,34 10450 1521921 

US09857L1089 Booking Holdings 1,94 596 1262530 

US1468691027 Carvana 0,7 2225 455353 

US20030N1019 Comcast 2,31 33842 1503856 

US22160K1051 Costco Wholesale 4,59 5955 2984861 

US22788C1053 CrowdStrike Hld 1,37 4940 893047 

US2358511028 Danaher 3,11 6958 2021236 

US2788651006 Ecolab 2,01 6301 1305096 

US5184391044 Estee Lauder 2,39 4764 1557154 

US4370761029 Home Depot 2,25 4000 1465690 

US45167R1041 Idex Corp 2,51 7821 1631872 

IE00BZ12WP82 Linde Plc 3,23 6872 2101949 

US5500211090 Lululemon Athletica 1,47 2766 955987 

US30303M1027 Meta Platforms 0,91 2000 593943 

US5949181045 Microsoft 7,02 15388 4569391 

US6541061031 Nike 2,38 10535 1550299 

US67066G1040 Nvidia 1,72 4300 1116610 

US70450Y1038 Paypal 1,44 5621 935907 

US7766961061 Roper Technologies 1,93 2885 1252884 

US79466L3024 Salesforce,com 1,62 4704 1055472 

US81762P1021 ServiceNow 1,47 1670 957102 

CA82509L1076 Shopify 0,75 400 486452 

US83417M1045 SolarEdge Technologies 1,05 2745 679997 

LU1778762911 Spotify Technology 0,86 2705 558936 

US8552441094 Starbucks 2,32 14614 1509270 

US8636671013 Stryker 1,77 4865 1148683 

US8716071076 Synopsys 2,13 4250 1382770 

US8825081040 Texas Instruments 2,12 8300 1381159 

US8725401090 TJX Companies 2,48 24040 1611440 

US90138F1021 Twilio 0,76 2117 492222 

US9113631090 United Rentals 1,94 4300 1261564 
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US9224751084 Veeva Systems 1,07 3099 699040 

US92826C8394 Visa 2,52 8573 1640345 

US2546871060 Walt Disney 1,19 5645 771988 

US94106L1098 Waste Management 2,04 9000 1326241 

US98978V1035 Zoetis 0,83 2500 538650 
 

Euros 2,15 0 1400505 
 

Dollar US 0,93 0 601931 
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Performance ESG du fonds 
 

Les entreprises sont évaluées sur des critères Environnementaux, Sociaux et de 

Gouvernance, dits ESG. L’objectif ESG des fonds est de surperformer, en termes de risques 

ESG, son univers investissable. La note moyenne de risques ESG du portefeuille, pondérée 

du poids des actifs, doit être inférieure à la note moyenne équipondérée de risque ESG de 

l’univers investissable duquel ont été soustraits les 20% des valeurs les moins bien notées. 

Sustainalytics a une approche par le risque donnant lieu à des évaluations de 0 à 100, du 

moins risqué (0) au plus risqué (100). La surperformance se mesure donc par une note de 

risque inférieure à celle de son univers. 

 

Au-delà des caractéristiques ESG actuelles des entreprises, la tendance est analysée. 

L’approche n’est pas celle de l’exclusion mais de l’engagement. Une société peut avoir une 

notation ESG faible mais une gouvernance s’engageant vers de meilleures pratiques. C’est 

pourquoi une attention particulière est apportée à l’évolution de la note ESG, pour s’assurer 

que la société progresse et répond aux défis environnementaux, sociaux et de gouvernance. 

 

A l’occasion du comité ESG tenu annuellement les gérants analysent les évolutions notables 

de notes ESG, de controverses et des principaux indicateurs de durabilité. Cette analyse 

tient compte des objectifs et des actions mis en place par le management pour les atteindre. 

 

Evolution de la note ESG du fonds par rapport à son univers investissable 
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Globalement la note du fonds s’est significativement améliorée sur l'année (-1.28) reflétant 

notamment une nette amélioration des notes dans le secteur de la santé avec parmi les 

principales améliorations, Danaher, Zoetis, Abbott et Stryker qui affichent des améliorations 

comprises entre 3.5 et 15. 

 

Améliorations notables de notes   

 

Danaher (-15) - Le groupe a changé de sous-catégorie sectorielle et appartient désormais 

au sous-secteur Laboratory dont l’exposition aux risques ESG est plus faible (30) que son 

secteur précédent Medical Device (46.4). La gestion des risques ESG s’améliore également 

significativement avec un management qui monitore désormais les sujets ESG au niveau de 

l’équipe exécutive et du Board, suggérant une intégration de l’ESG à la stratégie 

opérationnelle du groupe. Notons que le groupe est signataire des accords de l’ONU depuis 

2021 et a élaboré un code de conduite strict intégrant le respect des droits humains. 

Concernant les risques principaux, notons la qualité et la sécurité des produits : le 

programme mis en place par la société est qualifié d’adéquat et qui se traduit par des 

résultats très concrets.  

 

Zoetis (-6.1) - L’amélioration est principalement liée à une nette progression de la prise en 

compte de l’ESG par le management. Désormais ce sont 3 différents comités au niveau du 

Board qui supervisent les questions autour de l’ESG avec un Head of sustainability 

directement sous la supervision de l’équipe exécutive qui gère et met en place les objectifs 

et initiatives ESG. Parmi les principaux risques notons la qualité de production de ses 

produits, dont les standards et le monitoring sont qualifiés de faibles par Sustainalitics qui 

évoque un Code de conduite mais note l’absence de stratégie pour réduire les retours de 

produits ainsi que les délais de d’identification en amont des rappels de produits. 

 

Dégradation - Top5 Variation

Comcast +5,0

Lululemon Athletica +2,9

Texas Instruments +2,8

Amazon +2,6

Nike +2,1

Amélioration - Top5 Variation

Danaher -15,0

Idex Corp -6,7

Zoetis -6,1

Abbott Laboratories -3,9

Stryker -3,5

Principaux contributeurs Note ESG

Amazon 30,0

Costco Wholesale 23,5

Microsoft 13,3

Alphabet A 22,9

Apple 16,2

Moindre contributeurs Note ESG

Carvana 12,6

Zoetis 18,2

Walt Disney 14,6

Shopify 23,3

Align Technology 20,0
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Idex (-6,7) - L’amélioration de note reflète notamment une meilleure prise en compte de 

l’ESG par le management (+14.4). Ainsi le groupe a un reporting ESG qualifié de très solide 

et les sujets de l’ESG sont désormais sous la supervision du Board. Si les aspects 

environnementaux restent qualifiés de faibles, les standards sur la chaîne 

d’approvisionnement sont satisfaisants. 

 

Dégradation notable de note   

 

Comcast (+5) - La note se dégrade principalement sur son exposition aux risques ESG. En 

effet, non seulement le groupe est exposé a des risques de data breaches et des risques sur 

des données sensibles de ses clients mais également à des risques réputationnels, 

juridiques et financiers avec ses autorités de régulation. Des éléments d’autant plus 

prégnants après :  

- Une publication courant 2020 d’informations (numéros de téléphone entre autres) de 

200 000 clients qui avaient spécifié ne pas souhaiter communiquer leurs 

informations. Le groupe avait déjà été condamné à verser 33M$ en Californie suite à 

la divulgation de 75 000 adresses privées. 

- Une enquête de la FTC réalisée en octobre 2021 qui met en évidence la sensibilité 

des données récoltées par les opérateurs télécoms de manière générale, (origine, 

opinions politiques, orientation sexuelle etc ..), la collecte de la localisation en temps 

réel et les usages malveillants qui peuvent en être faits, notamment en matière de 

discrimination. 

Sur ces éléments, le groupe publie un rapport spécial SASB qui évoque les réglementations 

en cours et les moyens mis en œuvre pour assurer la sécurité des informations collectées 

sans donner beaucoup de détails. Toutefois sont évoqués le fait qu’en tant que Provider de 

service internet, le groupe ne suit pas les sites visités ou les applications utilisées au travers 

d’une connexion à haut débit, que les informations de localisation ou des informations 

identifiantes ne sont pas commercialisées entre autres. 

 

Nous notons que dans son rapport d’impact, le groupe met en avant ses efforts et sa 

transparence pour améliorer la part des femmes et de la diversité dans ses effectifs avec 

56.5% des nouvelles embauches issues des minorités et 46.4% de femmes en 2020, et leur 

progression dans les rangs managériaux mais également dans les programmes télévisuels 

et derrière la caméra. 
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Analyse des Controverses 

 

Mansartis s’appuie sur l’analyse de Sustainalytics® pour évaluer le degré de controverses 

auxquelles peuvent faire face les émetteurs. 

Sustainalytics® effectue une veille continue des controverses à travers le monde. En cas de 

survenance d’une controverse, l’impact et les risques potentiels sur la société et les parties 

prenantes sont analysés. L’objectif étant de pouvoir évaluer un niveau de gravité des 

controverses et d’anticiper ces dernières. Sustainalytics® a élaboré une typologie en 10 

domaines de controverses distincts. Celles-ci peuvent être relatives à la préservation de 

l’environnement, aux respects des droits de l’homme, aux impacts de l’activité d’une 

entreprise sur la communauté, etc. Sustainalytics® évalue les niveaux de controverses sur 

une échelle de 1 à 5 (5 étant le niveau le plus élevé et « absence de controverse » le niveau 

le plus faible) pour chacune des 10 thématiques de controverses possibles. 

Les sociétés, quelles que soient leurs activités, présentant une note de controverse 

Sustainalytics® de niveau 5 sont exclues de l’univers Mansartis. Celles ayant une note de 

controverse du niveau 4 sont placées sous surveillance et leurs introductions en portefeuille 

sont soumises à l’approbation du Comité Univers. 
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Dégradation - Top5 Variation Niveau actuel

Shopify +1 2

ServiceNow +1 1

+0
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0

Amélioration - Top5 Variation Niveau actuel

Adobe -1 1

Ametek -1 1

Aptiv -1 1

Idex Corp -1 0

SolarEdge Technologies -1 0
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Deux sociétés sont en controverses 4 : Facebook pour des raisons de confidentialité des 

données et Google concernant sa position dominante sur le marché de la recherche sur 

Internet.    

Les dégradations de controverses concernent :  

Shopify - Suite à une data breach en septembre 2022  fomentée par deux anciens 

collaborateurs, voit sa note de controverse augmenter à 2. L’enquête est entre les mains du 

FBI. 200 marchands avaient été affectés et des données concernant leurs adresses et 

transactions avaient été obtenues. 

ServiceNow - La note de controverse est portée à 1 suite au vote de 40% des actionnaires 

contre la rémunération du CEO durant le Annual General Meeting de 2020. Selon le rapport, 

Bil mcDermott aurait reçu près de 42M$ de compensation, et ferait partie selon NGO AS 

You Sow des « 100 Most overpaid CEO’s of the S&P 500 ». 
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Indicateurs de durabilité  

LES DROITS DE L’HOMME 
 
Signataire du Pacte Mondial des Nations Unies 

Mansartis a fait le choix de 

suivre la proportion des 

entreprises en portefeuille 

signataires du Pacte Mondial 

de l’ONU. (Global Compact en 

anglais). En devenant 

signataires, ces entreprises 

s’engagent à intégrer et à 

promouvoir 10 principes relatifs 

aux respects des droits de 

l’homme, aux normes internationales du travail, au 

respect de l’environnement et à la lutte contre la 

corruption. 

Une entreprise signataire du Pacte Mondial s’engage à publier un rapport chaque année sur 

la façon dont elle prend en compte ces principes dans son activité et sur les progrès qu’elle 

réalise.  

 
GOUVERNANCE  
 
Indépendance des directeurs au Conseil d’Administration 
 

Mansartis est convaincu que les 

sociétés cotées gagnent à avoir 

des Conseils d’Administration 

intégrant un maximum 

d’indépendants, c’est-à-dire, 

incluant des personnes n'exerçant 

pas de fonction exécutive ou 

même salariée au sein de ces 

mêmes sociétés. 

De même qu’en tant 

qu’actionnaire, Mansartis s’est fixé comme 

Source : Bloomberg 
Taux de couverture du portefeuille : 94% 

Source : Bloomberg 
Taux de couverture du portefeuille : 100% 
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directive de toujours voter en faveur d’une plus grande indépendance des Conseils 

d’Administration ; en tant qu'investisseur, Mansartis a décidé de suivre le pourcentage 

d’indépendants de façon plus globale, et en relatif, des sociétés qu’il détient dans le fonds. 

SOCIAL 

Niveau d’exigence, avec les fournisseurs et les parties 
prenantes, d’un point de vue social 
 
Cet indicateur nous permet de 

mesurer (en%) quelles sont les 

entreprises qui sont suffisamment 

exigeantes, d’un point de vue 

social, avec leurs fournisseurs et 

parties prenantes. De façon 

schématique, l’objectif étant, par 

exemple, de se tenir à l’écart de 

sociétés qui via des prestataires 

feraient travailler des personnes 

qui ne le devraient pas dans des mauvaises 

conditions (i.e. travail des enfants). 

Le fournisseur de données, Sustainalytics, va rechercher l’existence de standards encadrant 

les pratiques des fournisseurs dans une société (ex : traitement de la santé et de la sécurité 

des collaborateurs, salaires minimum, temps de travail, travail des enfants, conditions de 

travail, etc.) et va ensuite évaluer par une note de 0 à 100, du moins bon (0) au meilleur 

(100), le niveau d’exigence. 

Mansartis a décidé de monitorer le taux d’entreprises ayant une note supérieure à 50 selon 

l’évaluation de Sustainalytics, ce qui correspond à un niveau dit « adéquat ». 

 

  

Source : Sustainalytics 
Taux de couverture du portefeuille : 45% 
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Système de protection et de santé des collaborateurs 

Cet indicateur vise à évaluer dans 

quelle mesure les entreprises 

s’emparent des enjeux de santé et 

de sécurité de leurs collaborateurs. 

Les entreprises sont évaluées sur 

des critères tels que l’existence 

d’objectifs formalisés d’une 

politique relative à la santé et à la 

sécurité, sur la tenue d’audits 

externes des systèmes, sur la 

qualité du reporting publié sur les sujets, sur 

l’existence de procédures qui encadrent et 

définissent les risques, etc. 

Cette évaluation donne lieu à une notation de 0 à 100, du moins bon (0) au meilleur (100). 

Mansartis a décidé de monitorer le taux d’entreprises ayant une note supérieure à 50 selon 

l’évaluation de Sustainalytics, ce qui correspond à un niveau dit « adéquat », 

 
Capacité à générer de l’emploi 

 

Cet indicateur vise à mesurer la 

capacité des entreprises présentes 

en portefeuille à générer de la 

valeur économique et sociale. La 

dynamique de création d’emplois 

est mesurée en calculant la 

croissance annualisée des effectifs 

sur 5 ans.  

Cet indicateur va remplacer en 

2022 l’indicateur social « Système 

de protection et de santé des collaborateurs » 

dont le taux de couverture s’avère trop bas. 

L’objectif est d’avoir une surperformance du portefeuille par rapport à son univers 

investissable avec un taux de couverture de 70% minimum de l’actif. 

 

Source : Sustainalytics 
Taux de couverture du portefeuille : 13% 
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ENVIRONNEMENT 

Système de management environnementale certifié 

Mansartis s’attache à suivre le fait 

que les entreprises aient mis en 

place un ou des systèmes de 

management des enjeux 

environnementaux ayant fait l’objet 

d’une certification par un 

organisme tiers. Mansartis a 

souhaité aller jusqu’à la 

« certification » de la politique 

environnementale pour éviter, 

autant que possible, les simples opérations de 

green-washing à bas coûts que pourraient 

entreprendre certaines sociétés. Le degré de certification est évalué par Sustainalytics qui 

s’attache notamment à analyser si ces certifications concernent l’ensemble des activités de 

l’entreprise ou une partie seulement. 

Cette évaluation donne lieu à une notation de 0 à 100, du moins bon (0) au meilleur (100). 

Mansartis a décidé de monitorer le taux d’entreprises ayant une note supérieure à 25 selon 

l’évaluation de Sustainalytics, ce qui signifie que certaines des activités du groupe sont 

certifiées mais que le périmètre n’est pas suffisamment défini. 

 

Intensité Carbone 

 

L’objectif est d’avoir une 

surperformance du portefeuille par 

rapport à son univers investissable 

avec un taux de couverture de 

90% minimum de l’actif. 

  

Mansartis s’appuie sur les travaux 

de Trucost pour évaluer 

l’empreinte carbone du portefeuille. 

Trucost réalise une estimation (en 

tonnes CO2 par M$ de CA) intégrant les règles 

Source : Sustainalytics 
Taux de couverture du portefeuille :63% 

Source : Trucost 
Taux de couverture du portefeuille :99% 
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de répartition des émissions définies par le GRH Protocol, émissions liées au processus de 

production, directes (scope 1) et indirectes (scope 2) et celles émises en amont (scope 3 

amont). 

 

 

 

L’intensité carbone moyenne du portefeuille est de 201 (en tonnes CO2 par M$ de CA), très 

largement inférieure à son univers (334) reflétant notamment les choix sectoriels du fonds 

(pas d'Énergie, peu de valeurs industrielles cycliques et ou fortement émettrices de 

matériaux de base). 

 

Par rapport à l’année dernière, l’intensité carbone de l’univers s’améliore nettement (-95) 

suite au renforcement de notre politique d’exclusion sur le charbon et l’utilisation de la 

Global Coal Exit List. Ainsi en 2021, 30 sociétés font l’objet d’une exclusion liée à cette 

thématique. 

 

Les valeurs les plus industrielles sont les plus émettrices et en particulier Linde. Linde 

travaille sur la réduction de ses émissions de gaz à effet de serre de 35% entre 2018 et 

2028. La société table sur un doublement des achats d’ici 2028 et de la contribution des 

énergies renouvelables dans leur mix d’énergie consommée. Enfin elle consacre 1Md$ à la 

décarbonisation de ses activités soit 1/3 de son budget de R&D. 

 

 

  

Dégradation - Top5 Variation

Linde Plc +83,3

Waste Management +46,5

Zoetis +17,5

Stryker +7,1

Idex Corp +6,2

Amélioration - Top5 Variation

ServiceNow -19,5

Danaher -15,5

Abbott Laboratories -14,5

Roper Technologies -8,6

Accenture -6,1

Principaux contributeurs tCO2/m$CA

Linde Plc 1603,0

Waste Management 1161,0

Abbott Laboratories 391,3

Idex Corp 320,8

Nike 323,8

Moindre contributeurs tCO2/m$CA

Twilio 53,1

ServiceNow 33,0

Paypal 37,3

Spotify Technology 63,3

Veeva Systems 52,7
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Votes et engagements 
Dans son dialogue avec les entreprises, Mansartis cherche à promouvoir l’amélioration des 

pratiques extra-financières. 

DIALOGUE AVEC LES ENTREPRISES 

 

Le rapport d’engagement du fonds Mansartis Amérique ISR est disponible sur la page du 

fonds du site internet de Mansartis à l’adresse suivante : 

https://www.mansartis.com/fr/actions/america 

 

VOTE 

 

Nombre de sociétés pour lesquelles Mansartis a exercé ses droits de vote  

Mansartis a voté pour l’intégralité des sociétés en portefeuille soit 45 titres. La participation 

aux Assemblées Générales est semblable à 2020. 

 
Répartition géographique des Assemblées Générales  

 

 

Sur les 45 Assemblées Générales analysées en 2021, 22 ont fait l’objet d’au moins un vote 

négatif représentant un total de 54 résolutions sur un total de 590 résolutions soumises à un 

vote. La société de gestion a voté en faveur de 496 des résolutions. Ainsi, le nombre total de 

votes « pour » a représenté 90,51% des votes et le nombre de votes « contre » 9.15%.  

Tous les votes ont respecté les principes énoncés dans la politique de vote prédéfinie. 

 

Répartition des votes par type de réponses  

Nombre de résolutions votées Nombre de votes "Pour" Nombre de votes "Contre" Abstention 

590 534 54 0 

 

https://www.mansartis.com/fr/actions/america
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Répartition des votes négatifs 

Détail des votes négatifs - Répartition par catégorie de résolution  

Types de résolutions Nombre de résolutions Pourcentage 

Autorisation de modification du capital de la société -  

Environnement/Social 7 13% 

Mesures anti-OPA  - - 

Nomination et rémunération des membres du Conseil d'administration 

 / Auditeurs  28 52% 

Opérations Financières/Fusions   

Rémunération des dirigeants et des salariés 16 30% 

Autre 3 5% 

 

Mansartis Gestion n’a pas voté à l’encontre de la politique de vote.  

 

Résolutions déposées par les actionnaires 

 

En 2021, 70 résolutions ont été déposées par les actionnaires. Dans 78.6% des cas, 

Mansartis a voté contre la recommandation du management, soit 55 fois. 

Nombre de résolutions 

actionnaires 

Nombre de votes contre la 

recommandation du management 
Pourcentage 

70 55 78.6% 
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Détail des votes contre la recommandation du mangement - Répartition par catégorie de 

résolutions 

Type de résolution 
Nombre de 

résolutions 
Pourcentage 

Divers 23 41,8% 

Nomination et rémunération des membres du Conseil d'administration 16 29,1% 

Environnement/Social 13 23,6% 

Autorisation de modification du capital de la société 2 3,6% 

Rémunération des dirigeants et des salariés 1 1,8% 

 

 

Exemple de votes contre la recommandation du management dans les domaines ESG 

 

Environnement : 

 

Société : Amazon.com, Inc. 

Promoteur : Actionnaires 

Résolution proposée : Publication d’un rapport sur les impacts environnementaux des 

emballages en plastique. 

Recommandation de vote par le management : CONTRE 

Vote de Mansartis: Mansartis a voté POUR cette proposition car les actionnaires 

bénéficieraient d'informations supplémentaires sur la manière dont l'entreprise gère les 

risques liés à la création de déchets plastiques. 

 

Société : Booking Holdings Inc. 

Promoteur : Actionnaires 

Résolution proposée : Publication d’un rapport annuel sur la transition climatique. 

Recommandation de vote par le management : CONTRE 

Vote de Mansartis : Mansartis a voté POUR cette proposition car des informations 

supplémentaires sur le plan de transition climatique de l'entreprise permettraient aux 

actionnaires de mieux évaluer les pratiques de gestion des risques liés aux changements 

climatiques de l'entreprise. 
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Social/Droit de l’Homme : 

 

Société : Microsoft Corp 

Promoteur : Actionnaires 

Résolution proposée : Publication d’un rapport sur l'efficacité des politiques sur le 

harcèlement sexuel au travail. 

Recommandation de vote par le management : CONTRE 

Vote de Mansartis : Mansartis a voté POUR cette résolution car l'entreprise fait face à des 

controverses potentielles liées au harcèlement sexuel au travail et à la discrimination 

sexuelle. Des informations supplémentaires sur les politiques de l'entreprise en matière de 

harcèlement sexuel et sur la mise en œuvre de ces politiques aideraient les actionnaires à 

mieux évaluer la manière dont l'entreprise gère ces risques. 

 

Société : Amazon 

Promoteur : Actionnaires 

Résolution proposée : Audit et publication d’un rapport sur les droits civils, la diversité et 

l’inclusion  

Recommandation de vote par le management : CONTRE 

Vote de Mansartis : Mansartis a voté POUR cette résolution car un audit indépendant 

permettrait de mieux évaluer l’efficacité et les efforts réalisés par Amazon pour gérer la 

question de l’inégalité raciale et sa gestion notamment au regard des risques de litiges pour 

discrimination. 

 

Gouvernance 

 

Société : Alphabet Inc. 

Promoteur : Management 

Résolution proposée : Election et rémunération des Directeurs L. John Doerr, Ann Mather, 

K. Ram Shriram et Robin L. Washington 

Recommandation de vote par le management : POUR 

Vote de Mansartis : Mansartis a voté CONTRE cette élection de directeurs au Conseil 

d’administration :  

- L. John Doerr, K. Ram Shriram et Robin L. Washington : Faible transparence sur la 

rémunération  

- Ann Mather : présentent des mandats dans plus de 5 conseils d’administration 
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Société : Crowdstrike 

Promoteur : Management 

Résolution proposée : Rémunération du management 

Vote de Mansartis : Mansartis a voté CONTRE la rémunération du CEO et des dirigeants 

telle que proposée par le management. En effet,  

- Absence de transparence des objectifs avec notamment une évaluation absolue de 

la croissance des ventes de manière annuelle et non pluri annuelle 

- Montant de rémunération au-dessus de la moyenne des pairs avec notamment 3 

salaires exécutifs qui dépassent le montant moyen de la rémunération des CEO 

pairs 

- Des incentives en actions au-dessus de la médiane des CEO pairs 

 


