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Rappel du cadre méthodologique  

Conformément à sa politique d’engagement, Mansartis a cherché, dans son dialogue avec 

les entreprises à promouvoir l’amélioration des pratiques extra-financières. 

Mansartis a cherché à inciter les entreprises dans lesquelles le fonds Mansartis Zone Euro 

ISR est investi à améliorer leur politique et pratique RSE en engageant un dialogue avec 

elles. 

Avec cet objectif Mansartis a mis en place 3 pratiques dont un premier bilan est formalisé ci-

dessous.  

1. LA PARTICIPATION A DES ACTIONS ET PROMOTIONS COLLECTIVES 

 

▪ Depuis 2018, Mansartis est signataire des UNPRI qui visent à promouvoir les bonnes 

pratiques ESG mais surtout l’investissement responsable à travers le monde. Mansartis 

a effectué au premier semestre 2020 son deuxième reporting auprès des PRI. 

▪ Mansartis est également membre de la Plénière Investissement Responsable de l’AFG. 

 

2. L’ENVOI DE QUESTIONS RELATIVES A l’ESG  

Les campagnes d'engagement précédentes consistaient à l’envoi d’un questionnaire à 

chacune des sociétés détenues en portefeuille avec des questions d’ordre général sur la 

prise en compte des critères ESG dans leurs activités.  

Afin d'augmenter le taux de réponse et la valeur ajoutée de sa démarche, Mansartis a décidé 

de remplacer l'envoi de ce questionnaire par un envoi ciblé sur les entreprises qui n’étaient 

pas signataires du Pacte mondial des Nations Unies. Cette communication écrite, disponible 

en annexe, interroge ces sociétés sur leur volonté ou non de devenir signataire à l’avenir. Si 

oui à quel horizon ? Dans le cas contraire, nous amenons les entreprises à justifier de leur 

position. 

 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. 
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Droits de l’homme  

- Principe 1 : promouvoir et respecter la protection du droit international relatif aux droits 

de l'homme. 

- Principe 2 : veiller à ne pas se rendre complice de violations des droits de l'homme. 

Travail 

- Principe 3 : respecter la liberté d'association et reconnaître le droit de négociation 

collective. 

- Principe 4 : contribuer à l'élimination de toutes les formes de travail forcé ou obligatoire. 

- Principe 5 : abolition effective du travail des enfants. 

- Principe 6 : contribuer à l’élimination de toute discrimination en matière d'emploi et de 

profession. 

Environnement 

- Principe 7 : approche de précaution face aux problèmes touchant l'environnement.  

- Principe 8 : prendre des initiatives tendant à promouvoir une plus grande responsabilité 

en matière d'environnement. 

- Principe 9 : favoriser la mise au point et la diffusion de technologies respectueuses de 

l'environnement. 

Anti-corruption 

- Principe 10 : agir contre la corruption sous toutes ses formes, y compris l'extorsion de 

fonds et les pots-de-vin. 

 

Une entreprise signataire du Pacte mondial s’engage ainsi 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.  

Nous sommes convaincus que c’est par la multiplication de ces démarches, que les 

investisseurs réussiront à terme, à contribuer à l’amélioration des pratiques RSE des 

entreprises. 
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Bilan quantitatif 

Au 31 décembre 2021, le fonds Mansartis Zone Euro ISR comptait 31 valeurs en portefeuille 

dont 9 qui ne sont pas signataires du Pacte mondial des Nations Unies. 

La communication avec les entreprises a été réalisée sous forme de mailing du 15 au 17 

mars 2022. 

Nombre de sociétés en portefeuille au 31/12/2021 31 

Nombre de sociétés non signataires 9 

Nombre de sociétés ayant reçu le mail 9 

Nombre de sociétés ayant répondu 4 

Taux de réponses 44,4% 

 

Bilan qualitatif 

Par rapport à l’année dernière le taux de réponses est en hausse (44.4% vs 22% en 2020). 

Cette amélioration est essentiellement due à une communication plus ciblée que nous avons 

menée. En effet, en 2020, un questionnaire plus général sur les pratiques ESG avait été 

envoyé à toute les entreprises présentes dans le fonds.  

En 2021, parmi les entreprises non signataire, 4 sur 9 ont répondu. Il s’agit de Ashtead, 

ASML, Carl Zeiss Meditec et Inpost. Les entreprises citées possèdent toutes des 

engagements forts sur les piliers ESG  

La réponse Ashtead souligne tout l’intérêt du dialogue que nous menons avec les 

entreprises qui s’inscrit dans une démarche collective. En effet, souvent sollicité par les 

investisseurs sur cette question d’engagement concernant les initiatives du Pacte mondial 

des Nations Unis, Ashtead intégrera dans ces priorités l’objectif d’être signataire, une 

initiative qu’il reconnaisse comme importante.   

ASML est actuellement membre du RBA (Responsible Business Alliance) qui prend en 

compte les principes du Pacte mondial dans leur code de conduite. Ils estiment en revanche 

que devenir signataire est un point important et vont à l’avenir réévaluer la question.  

Seuls Inpost et Carl Zeiss Meditec en revanche estiment que cette initiative ne reflète pas 

l’engagement réel des entreprises au niveau notamment du respect des droits de l’homme, 

des normes internationales du travail, de la lutte contre la corruption… Ils considèrent ces 
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sujets comme une priorité qu’ils ont pris en compte depuis déjà plusieurs années. Ils n’ont 

donc pas la volonté de devenir signataire dans un avenir proche.  

Les entreprises n’ayant pas répondu sont : Dassault Systèmes, De Longhi, Jungheinrich, 

Linde et Straumann.  

 

Toutes ces entreprises, bien que non signataires, ont toutes des objectifs forts. Dassault 

Systèmes a par exemple un code de conduite très complet, prônant la transparence, le 

respect des règles et une politique de tolérance zéro à l’égard de la corruption et du trafic 

d’influence. De plus, sa fondation lui permet de soutenir des projets contribuant à l’innovation 

dans les domaines de l’éducation de la recherche et du patrimoine.  

Toutes les usines de De Longhi sont certifié ISO 9001 afin de garantir la qualité de leurs 

produits et de leurs services et démontrer la motivation et l’engagement de la direction dans 

l’amélioration continue de la satisfaction des clients. Cette certification contribue aux 

objectifs de développement durable 1 (Pas de pauvreté) – 9 (Industrie, Innovation et 

Infrastructure) – 12 (Consommation et production responsable) et 14 (Vie Aquatique). 

Linde, bien qu’un acteur fortement émetteur de CO2, travaille sur sa stratégie ESG afin de 

décarboner son activité. Elle a par exemple l’objectif pour 2028 d’utiliser 1/3 de son budget 

R&D afin de décarboner son activité et celle de ses clients, de réduire de 35% ses émissions 

de gaz à effet de serre et d’améliorer sa gestion des déchets afin d’avoir 450 sites zéro 

déchets.  

RENCONTRES AVEC LES SOCIÉTÉS 

Les rencontres avec les équipes dirigeantes des sociétés font partie intégrante du processus 

de gestion. En 2021, un dialogue a été engagé avec 47 sociétés afin d’évaluer, d’approfondir 

les éléments de performance économique de l’entreprise et également la manière dont elle 

y parvenait. En effet, le respect de l’environnement humain et environnemental est au cœur 

des préoccupations pour l’atteinte de ces objectifs. On peut noter au sein du portefeuille que 

7 entreprises possèdent des objectifs de neutralité carbone et 100% des sociétés en 

portefeuille ont des objectifs de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Sur le plan de 

la gouvernance, les entreprises communiquent de plus en plus sur la mixité des conseils 

d’administration. On observe dans le portefeuille que 41% des membres sont des femmes.   

Nous notons en 2021 le travail excellent de Schneider Electric qui fournit à présent des 

rapports trimestriels sur l’avancée de ses objectifs ESG et développe en profondeur 

chaque objectif de développement durable impacté.  
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En plus d’intégrer les éléments extra-financiers dans leur communication, les entreprises 

commencent à publier des rapports purement focalisés sur le développement durable. En 

effet, on peut citer Air Liquide qui vient de publier son tout premier rapport de 

développement dans le but d’expliquer et d’énumérer toutes ses actions pour atteindre ses 

objectifs d’une neutralité carbone en 2050.  

 

Fait à Paris le 31/03/2022 
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ANNEXE 

Mail 2022 

 

 

Objet : Why isn't {{company}} UN Global Compact signatory ? 

 

Dear {{prenom}}, 

Mansartis is an independent Paris based, Asset Management Boutique, with a renowned 

expertise in global equities management and multi-asset fund management. Our asset 

management practice serves private clients, institutions and non-profits organizations. We 

currently manage about 1000M€ AuM through 22 mutual funds taking into account 

Environmental, Social and Governance (ESG) criteria. 

We are currently investors in {{company}}. 

We calculate and publish for clients reports ESG indicators, including the proportion of 

companies in which we invest that are UN Global Compact signatories. These companies 

are committed to integrate and promote respect of human rights, international labor 

standards, respect of environment and fight against corruption. 

To our knowledge, {{company}} is not a signatory. 

Do {{company}} plan to be signatory in the future ? If yes, over what time frame ? If no, can 

you justify your position ?  

  

Regards 

 


