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BILAN DE LA PERIODEE

1.1 Rencontre avec les entreprises européennes

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

En e!et, BDL Capital Management a accentué tous les ans et ce depuis 2015 le nombre d’interactions avec 
les entreprises : 

 
 Au cours de ces visites les sujets ESG ont été abordés de façon systématique avec un focus 
particulier pour les problématiques propres à chaque société. En plus de ces rencontres directes 
avec les émetteurs, nous avons mis en place un questionnaire ESG destiné à nos contreparties. Ce 
questionnaire, qui est utilisé lors des rencontres avec les entreprises, comprend trois volets : un volet 
social, un volet environnemental et un volet gouvernance avec une arborescence de sujets qui permet 
de plus ou moins approfondir la conversation en fonction du niveau d’engagement de l’entreprise et 
d’évaluer ainsi les engagements pris et les axes d’amélioration. Notre objectif est qu’en fin d’exercice 
100% de nos investissements aient un questionnaire exhaustif. 

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

 Sur la période 100% des investissements de BDL Transition ont reçu une note QIRA, soit quarante 
sociétés. 

1.2 Notre engagement en pratique
 1.2.1 Exemples de notre méthodologie d’engagement
 Notre travail d’analyse des sociétés européennes nous amène à sortir des sentiers battus et nous 
permet d’identifier certains modèles économiques acteurs de la transition énergétique. Un exemple de 
notre méthodologie d’engagement sur un de nos investissements BDL Transition :



Infineon 

 Infineon est une société de semiconducteurs, issue d’un spin o! de Siemens en 1999 et cotée à 
Francfort depuis 2000 (28 milliards d’euro de capitalisation).
La note QIRA d’Infineon est de 15.6. En e!et, elle a montré sa volonté de réduire les émissions de CO2 
de 70% entre 2019 et 2025 dans l’objectif d’être carbone neutre en 2030. Elle recycle 66% des déchets 
générés et 2/3 de son budget R&D est dédié à la transition énergétique. Enfin, le budget alloué à la 
formation des employés a doublé en 5ans.
Néanmoins, nous voulons aller plus loin dans notre démarche d’engagement car nous souhaitons 
influencer et améliorer la stratégie des entreprises. En e!et, malgré une note QIRA et CDP tout à 
fait satisfaisante (B), nous avons envoyé une lettre au Directeur Général pour suggérer trois pistes 
d’améliorations : 

- Infineon a choisi de ne pas rendre public les réponses au questionnaire CDP. Nous les 
encourageons vivement à les rendre public à l’avenir. 

- Infineon pourrait communiquer des objectifs chi!rés et en absolu de réductions pour les 
émissions au-delà du périmètre 1 (1+2 et idéalement 1+2+3). 

- Les objectifs pour réduire les émissions de gaz à e!et de serre devraient être validés par 
l’initiative Science Based Targets. Dans sa réponse, Infineon a reconnu la pertinence de nos 
recommandations et a présenté les initiatives déjà engagées.

Vivendi

 Vivendi étant un des leaders européens des contenus médias et de la communication, côté à 
Paris (32 milliards d’euro de capitalisation), nous pensons que la firme a un rôle sociétal à jouer par ses 
contenus. Elle s’e!orce en e!et d’augmenter la di!usion de contenus qui font la promotion d’un monde 
durable et responsable. D’autre part, Vivendi évolue socialement car elle a doublé la moyenne d’heures 
de formation par employé en cinq ans et a ouvert l’actionnariat salarial qui représente désormais 2.97% 
du capital. 
Toujours dans notre démarche d’engagement, nous avons abordé les sujets ESG à plusieurs reprises 
avec Vivendi : 

- En janvier nous avons écrit aux dirigeants de Vivendi pour les sensibiliser sur leur politique 
environnementale et les inciter à être plus ambitieux dans leurs objectifs. Le groupe s’est engagé 
lors de l’AG à faire valider leurs objectifs de réduction de CO2 par le SBTi. 

- En mars, nous avons eu l’occasion de nous rendre dans leurs bureaux pour discuter de vive voix 
avec l’équipe RSE de Vivendi.

- Nous avons aussi fait partie d’un groupe restreint d’investisseurs qui a fait des retours à 
Vivendi sur leur stratégie et leur communication de leurs initiatives ESG, en lien avec l’équipe 
IR. Nous avons apprécié l’implication des di!érentes équipes de Vivendi et avons aussi noté 
l’augmentation du poids des critères ESG de 5% à 12% dans le bonus des membres du Directoire.

Sur la période, nous avons envoyé des courriers à plusieurs autres entreprises qui selon nous ne 
s’engageaient pas su!isamment dans ce domaine au risque de se pénaliser pour le futur, à savoir Elior 
Group, Elis, Signature Aviation, Rexel, Telekom Austria Group, Travis Perkins et Ei!age. 



Notre engagement carbone neutre :

 Depuis septembre 2019, afin de contribuer à l’émergence d’un monde carbone neutre, nous avons 
décidé de sensibiliser plus directement les dirigeants des entreprises dans lesquelles nous investissons. 
En e!et, nous nous e!orçons de prendre en compte les mesures initiées par CDP à travers des 
questionnaires remplis par les entreprises sur leur stratégie climat, rendus publics ; ces mêmes 
entreprises s’engagent à publier des objectifs de réductions des GES qui sont validés scientifiquement 
et travaillent pour obtenir le statut de « leader » et la note A chez CDP. C’est en remplissant ces trois 
objectifs concrets et mesurables que l’on arrivera à une plus grande transparence, une accélération des 
initiatives et une décarbonisation de l’économie cohérente avec les objectifs des Accords de Paris. 

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

 Par exemple Vinci a pris l’initiative de soumettre au vote des actionnaires son plan climatique 
à la suite des demandes de « say on climate » dont nous sommes signataires. Nous avons voté 
pour cette résolution ambitieuse et attendons que d’autres entreprises se joignent à cette initiative. 
Cette volonté qui vient de la deuxième entreprise mondiale dans le secteur des concessions et de 
la construction est la bienvenue et nos entretiens réguliers avec la société (8 rendez-vous avec la 
direction de Vinci au cours des 24 derniers mois) nous ont permis de constater que le groupe a bien 
engagé une démarche vertueuse d’amélioration progressive de ces pratiques ESG et qu’il est tout à 
fait viable de concilier performance et projets durables, servant des intérêts économiques, sociaux et 
environnementaux.

 1.2.2 Résolutions déposées sur la période
Sur la période, nous n’avons déposé aucune résolution. 

 1.2.3 Participation à des initiatives de place

BDL Capital Management a satisfait à l’exigence de 
transparence des PRI, une initiative des Nations 
Unies afin d’aider les investisseurs institutionnels 
à incorporer les considérations environnementales, 
sociales et de gouvernance d’entreprise dans le 
processus décisionnel d’investissement.

Depuis 2019, BDL Capital Management est 
signataire du CDP (Carbon Disclosure Project) 
et utilise les questionnaires « climate change » 
dédiés aux entreprises ainsi que leur système de 
notation issu de ce questionnaire.



BDL soutient l’initiative du TCFD (Task force 
on Climate-related Financial Disclosures) qui 
émet des recommandations sur la divulgation 
d’informations environnementales. Le TCFD 
a élaboré un cadre pour aider les entreprises 
publiques à divulguer les risques et les opportunités 
liés au climat. 

Enfin, depuis 2021, BDL est membre de l’IIGCC 
(Institutional Investors Group on Climate Change), 
l’organisme européen de collaboration des 
investisseurs sur le changement climatique. Ce 
groupe réunit des investisseurs institutionnels qui 
partagent un objectif commun, à savoir accroître 
la préoccupation des grandes entreprises pour le 
développement durable et les pratiques ESG. 

BDL soutient également l’initiative Science Based 
Target. C’est dans leur démarche d’engagement 
ESG que la firme veut que les entreprises se fixent 
des objectifs pour réduire leurs émissions de Gaz 
à E!et de Serre. 

1.3 Résultats des votes au cours de l’exercice 2020

Le rapport de vote pour l’année 2020 est disponible sur notre site internet :

https://www.bdlcm.com/2020-01-16-rapport-de-vote-2019/

1.4 Gestion des controverses

Les controverses sont actualisées en temps réel via l’API permettant de connecter le fournisseur
Sustainalytics à Radar Input.

En cas de mise à jour d’une controverse un mail automatique est envoyé aux gérants, aux traders
et au RCCI. Si, pour un titre présent dans le portefeuille BDL Transition, la nouvelle controverse
est supérieure à 4 sur une échelle de 5, nous disposons d’un délai de trente jours calendaires
pour prendre une décision de gestion (conserver ou céder la position). En parallèle nous engageons
le dialogue avec l’entreprise afin de manifester notre désaccord ou pour demander des inform
tions complémentaires. L’enjeu consiste à sensibiliser l’entreprise aux pratiques responsables et à
l’inciter à modifier son comportement.

Sur la période aucune controverse n’est apparue qui ait nécessité une décision de gestion. 



1.6 Le fonds de dotation BDL Remp’art 

En 2017 nous avons a créé le fonds de dotation BDL Remp’Art. 

Associés et collaborateurs, nous sommes convaincus du rôle social que nous avons à jouer en aidant 
les plus démunis. Le fonds de dotation soutient ainsi des associations caritatives séléctionnées en 
se concentrant sur l’aide des personnes défavorisées ou à handicap. 

Voici les actions que nous soutenons :

« Être homme, c’est précisément être responsable. C’est 
sentir, en posant sa pierre, que l’on contribue à bâtir le 

monde ». 

Antoine de Saint-Exupery

Le Cours Antoine de Saint-Exupéry 
est une école créée afin de répondre 
à une situation d’urgence éducative. 

C’est ainsi que l’école accueille 122 élèves qui viennent 
des cinq quartiers prioritaires de la ville d’Asnières et 
des communes voisines. Nous soutenons ce projet 
car nous croyons que l’éducation est un vecteur de 
construction et d’épanouissement. 

Nous soutenons également les 
initiatives et les projets novateurs 
en termes de santé, comme KDOG, 

un projet de recherche de l’Institut Curie qui met au 
point une nouvelle technique de dépistage du cancer 
du sein simple, peu coûteuse et non-invasive grâce à 
l’odorat des chiens.

 L’association Action Mama Africa soutient 
deux projets principaux. Le premier vise à 
aider les enfants des rues, le refuge accueille 
chaque jour une cinquantaine d’enfants à 
qui les bénévoles procurent soins, 
vêtements et repas. L’association a aussi 
pour vocation à former 15 internes à 
di!érents métiers afin de leur redonner de 

l’indépendance. Le second vise à aider les familles des 
carrières de granit vivant dans des conditions 
extrêmement di!iciles à Ouagadougou

Nous soutenons la Fondation 
maison des sciences de l’homme 
qui promeut les sciences humaines 

et sociales au meilleur niveau international et 
pluridisciplinaire. La FMSH assure ainsi, une fonction 
de plate-forme de coopération internationale qu’elle 
met à la disposition de chercheurs et universitaires 
français aussi bien qu’étrangers.

Nous soutenons le projet AgorHa 
de la Fondation Anne de Gaulle qui 
a à cœur de construire une société 

plus juste et plus inclusive en o!rant une solution afin 
d’améliorer la vie des personnes handicapées grâce au 
premier village inclusif, établissement médico-social 
de 100 places ainsi que l’un des premiers living lab 
dédié à la déficience intellectuelle



1.6 Agir plus concrètement avec « BDL s’engage »
En 2020 nous avons lancé l’initiative « BDL s’engage » dont l’objectif est de fédérer les collaborateurs de 
l’entreprise autour d’un projet solidaire ayant un impact fort sur la société.

Resto du Cœur

En novembre 2020, nous avons collecté des 
produits de première nécessité pour les Resto du 
Cœur. 

Un objet pour un SDF

En février 2021, afin de soutenir l’association « 
un objet pour un SDF », les collaborateurs ont 
participé à une collecte des vêtements chauds.

KDOG 

En juin 2021, nous avons organisé un match de 
football avec un défi supplémentaire où chaque 
but marqué a permis d’alimenter une cagnotte 
pour soutenir KDOG, le projet soutenu par le fonds 
de dotation BDL Remp’art

Collecte de jouets 

En décembre 2020, nous avons organisé une 
collecte de jouets au profit de l’hôpital Necker 
pour les enfants pour Noël.

Don du sang

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

Action Mama Africa

En mai 2021, BDL s’engage est fier de participer au 
succès des actions de l’association Action Mama 
Africa. Les vêtements que nous avons collectés 
pour les familles travaillant dans les mines de 
Ouagadougou sont bien arrivés et nous espérons 
que notre humble contribution les aidera dans 
leur quotidien.

Et en 2021...


