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INTRODUCTION
D

ans le cadre de sa philosophie de
gestion active, Lazard Frères Gestion
incite les analystes-gestionnaires à mener
des actions de dialogue et d’engagement
pour favoriser la mise en œuvre de bonnes
pratiques ESG.
L’objectif de ce dialogue est avant tout
d’amener les sociétés à s’améliorer
de manière continue et constructive
sur l’ensemble des pratiques ESG :
transparence, intégration des enjeux de
développement durable, Objectifs de
Développement Durable (ODD), bonnes
pratiques de gouvernance…
Les rencontres individuelles avec la
direction sont ainsi un point essentiel du
processus d’analyse et de suivi. Au cours de
ces entrevues, les analystes-gestionnaires
et les spécialistes ESG échangent avec la
direction sur de nombreux sujets ESG.
Forts de leur expertise, ce sont eux qui
définissent quels seront les points saillants
à aborder lors de ces rencontres.
Le suivi du dialogue et des actions
d’engagement est effectué grâce à des
bases de données réunissant l’ensemble des
comptes rendus des rencontres réalisées par
les analystes-gestionnaires et les spécialistes
ESG des gestions actions et obligations.

1

Carbon Disclosure Project.

2

Task Force on Climate-Related Financial Disclosures.
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Les émetteurs des portefeuilles de la
gestion obligataire notés « Weak » par
notre partenaire Moody's ESG Solutions
(note ESG <30/100) sont, depuis 2019,
systématiquement contactés par message
électronique pour les interroger sur leur
prise en compte des critères ESG.
En cohérence avec notre engagement
collaboratif auprès du CDP1 et de
la TCFD2 ainsi que notre approche
d’accompagnement des entreprises,
nous
informons
les
émetteurs
contactés de l’importance d’une
communication transparente sur les
sujets environnementaux, sociaux et de
gouvernance. L’expérience de Lazard
Frères Gestion montre que, trop souvent,
le manque d’informations nuit à certains
émetteurs pourtant vertueux en matière
ESG ou prêts à s’engager.
Lazard Frères Gestion est également en
faveur d’un actionnariat actif, qui permet
aux actionnaires d'influencer les stratégies
et pratiques ESG des entreprises. Nous
appliquons notre propre politique de
lorsque nous votons aux Assemblées
Générales des émetteurs rentrant dans le
périmètre défini.
Le nombre et le motif des votes
contestataires sont consignés dans un outil
et font partie intégrante du rapport de
vote annuel.

GESTION ACTIONS

A

Présentation de notre activité d'engagements

1. ENGAGEMENT PAR LE DIALOGUE
Lazard Frères Gestion se distingue par une gestion de conviction, s’appuyant sur de fréquents entretiens des gérants et spécialistes ESG
Actions avec les sociétés cotées.
Notre équipe, composée de 12 analystes-gérants et 2 spécialistes ESG, a ainsi assuré plus de 775 rendez-vous en 2021.

Entretien "one-to-one"

Autre
(one to few, pleinières...)

Total

Équipe Actions
Large Caps

266

296

562

Équipe Actions
Small Caps

103

110

213

Total

369

406

775

Les entretiens en « one-to-one » sont une occasion privilégiée d’inciter l’entreprise à améliorer ses pratiques, ou d’obtenir une réponse
ciblée sur un sujet ESG en particulier. L’impact de Lazard Frères Gestion est d’autant plus important que les analystes-gérants traitent
directement avec les dirigeants des sociétés. Les changements sont alors plus facilement implémentés et les points bloquants, plus
rapidement améliorés.
Les analystes-gérants rédigent un compte rendu de ces rendez-vous aussi appelé « Minutes », qui recense l’intégralité des
commentaires ESG.
Si les sujets environnementaux, sociaux et de gouvernance sont abordés durant chaque meeting, c’est uniquement lorsqu’ils sont
parties intégrantes de la rencontre que nous considérons qu’un dialogue s’est établi avec l’entreprise.
Lazard Frères Gestion engage un dialogue avec l’ensemble des entreprises présentes en portefeuille. Au cours de ces entretiens, le
dialogue sur les sujets ESG peut se faire avec plus ou moins d’intensité et plus ou moins de régularité en fonction des dernières
évolutions.
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Au cours de ces entretiens, le dialogue sur les sujets ESG peut se faire avec plus ou moins d’intensité et plus ou moins de régularité en
fonction des dernières évolutions. C’est pourquoi nous distinguons un certain nombre d’engagements, définis comme la forme la plus
poussée du dialogue, lorsqu’une réponse est attendue. Souvent, un ou plusieurs axes d’amélioration sont formulés par les analystesgérants et spécialistes ESG de Lazard Frères Gestion.
Dialogue ESG
471
Nombre de dialogues ESG

61% des meetings
concernés

Nombre d'engagements ESG

72
+18% par rapport à 2020

La chronologie des comptes rendus de réunion, réunis en un endroit unique, permet de retracer l’évolution des actions de la société.

2. LES ACTIONS CIBLÉES
Comme mentionné ci-dessus, 72 sociétés ont fait l’objet d’un engagement spécifique sur le thème de l’environnement, des pratiques
sociales, ou de gouvernance, et de la transparence extra-financière.

Thématiques d'engagement
8%

15%

26%

Environnement

51%

Social

Gouvernance

RSE

*RSE : Communication des entreprises avec les fournisseurs de données extra-financières

Communication extra-financière des entreprises
9 entreprises ont été sensibilisées par l’équipe Actions de Lazard Frères Gestion sur la communication avec les fournisseurs externes
de données extra-financières.
Ces engagements ont pour but premier d’obtenir des notes ESG externes plus fidèles aux réelles pratiques des entreprises. Bien souvent,
ces notes sont pénalisées par un manque d’information des prestataires, qui, par défaut, attribuent de mauvaises notes aux entreprises.
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Environnement
Lors de notre campagne d’engagement 2021, nous avons engagé avec 7 entreprises sur des sujets relatifs à leurs pratiques en matière
d’environnement.
Nous avons abordé les thématiques de l’exposition charbon, la consommation d’eau et d’électricité, l’impact de la chaîne de valeur sur
l’environnement, les « carbon offset », le calcul du scope 3 et le financement de la déforestation.
Social
41 entreprises ont été abordées sur des sujets sociaux. Pour la grande majorité d’entre elles, il s’agissait de données sociales manquantes
(rotation des effectifs, formation, parité femme-homme…) dans le cadre d’une analyse menée autour d’une stratégie impact.
Par ailleurs, des thèmes comme la santé et la sécurité, l’inclusion à l’embauche, une rotation des effectifs anormalement élevée, ou
encore une grève inquiétante ont été au cœur de ces dialogues.
Gouvernance
Ce sont 22 entreprises qui ont donné lieu à un engagement approfondi de la part de l’équipe Actions de Lazard Frères Gestion sur
le thème de la gouvernance.
Nous avons évoqué avec les entreprises leurs stratégies de croissance externe, la séparation des rôles de CEO/Chairman, le taux
d’indépendance du Conseil d’Administration ou encore la rémunération des dirigeants.

3. RÉSULTAT D'ENGAGEMENT
La démarche d’engagement revêt une importance significative au sein de Lazard Frères Gestion.
En effet, dans le cadre de la procédure d’escalade, les analystes-gérants, dont l’analyse extra-financière est complétée par les spécialistes
ESG, se réservent le droit d’améliorer ou dégrader la notation interne de l’entreprise.
Si un engagement s’avère fructueux, l’amélioration de la note peut donner lieu à l’achat d’un titre dans un fonds ISR, par exemple. À
l’inverse, il est possible qu’un titre soit vendu à l’issue d’un engagement qui s’avère décevant.
En 2021, 18 engagements ont eu pour conséquence l’amélioration/la dégradation d’une note interne et/ou l’achat/la cession d’un
titre :

Améliorations de notes ESG internes

13

Dégradations de notes ESG internes

3

Achat de valeur suite à un engagement ayant donné lieu à l’amélioration

1

Cession de valeur suite à un engagement ayant donné lieu à l’amélioration

1
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B

Exemples de nos actions d’engagement

Engagement sur les piliers E, S et G
Secteur

Alimentation

Zone géographique

Europe

Capitalisation boursière
Thématique

Small Caps
E : Impact de l’activité sur l’environnement et la biodiversité
S : Santé & sécurité du personnel
G : Représentativité du Conseil d’Administration

En décembre 2021, nous avons rencontré cette entreprise dont l’activité présente un risque potentiel pour l’environnement, ainsi que
pour la main d’œuvre.
Nous avons demandé à la société de nous présenter – si définis – des objectifs de réduction de son impact environnemental.
L’entreprise nous a fait part de ses objectifs environnementaux chiffrés (réduction consommation eau et électricité, recyclage…), à
horizon temporel défini à travers 18 indicateurs de performance sur la période 2020-2025 dont nous avons constaté la progression sur
la présentation ESG de l’entreprise.
Parmi ses actions notables, les fermiers salariés ont 100% d’autonomie en électricité avec un parc éolien très développé et un grand
réseau photovoltaïque. 44,5% de ses emballages sont déjà recyclables face à un objectif 2025 d’atteindre 100%, et la volonté de
produire un poulet « durable » (i.e. produit de proximité, en plein air, nourri au grain local) est au cœur de ses axes stratégiques pour
les prochaines années.
Nous souhaitions par ailleurs connaître les modalités opérationnelles de la politique Santé & Sécurité de l’entreprise. La modernisation
des outils de travail est l’élément phare de la réduction des accidents du travail notamment liés à la découpe du poulet. Ceux-ci ont
drastiquement diminué (-6%).
La composition du Conseil de Surveillance était aussi l’une de nos préoccupations et s’est avéré être représentatif des salariés, puisque
l’un des fermiers de l’entreprise y siège.
Engagement sur le pilier E
Secteur

Banque

Zone géographique

Europe

Capitalisation boursière
Thématique

Large Caps
E : Déforestation et biodiversité
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Au cours du mois d’octobre, nous avons engagé une discussion avec une banque européenne suite à la parution d'un article dans le
Financial Times qui la classe parmi les dix banques mondiales qui financent des entreprises dont l'activité principale est l'agroalimentaire
et ont des conséquences directes et mesurables sur la déforestation.
Sollicitée par Lazard Frères Gestion, la banque a fourni une réponse détaillée quant à son implication sur les sujets de biodiversité et
déforestation, pour lesquels le groupe possède des politiques internes très claires.
L'attention du gérant et des spécialistes ESG Actions a été portée sur le fait que l’ONG à l’origine de ce classement s’appuie sur la base
de données de la plateforme Forests & Finance. Le site ne recense pas de réelles pratiques de déforestation mais classe plutôt toutes les
entreprises dont les activités peuvent être considérées comme potentiellement « à risque » pour les forêts en raison de leurs activités
dans certaines matières premières agricoles, ou simplement le financement de projet qui y sont liés.
Engagement sur le pilier S

Secteur

Santé

Zone géographique

États-Unis

Capitalisation boursière

Large Caps

Thématique

S : Taux de rotation des effectifs et formation des employés

La discussion a été engagée par Lazard Frères Gestion avec cette entreprise pour enrichir notre analyse de sa gestion du capital humain.
En effet, nous n’avions pas de donnée concernant le taux de rotation des effectifs de l’entreprise en 2020, que nous considérons
important pour juger du bien-être des employés. Le nombre d’heures de formation par employé par an n’était pas disponible non
plus, hors cet indicateur nous permet d’estimer dans quelle mesure les employés ont des perspectives d’évolutions et seront préparés
aux métiers de demain.
La société pharmaceutique a répondu positivement à nos requêtes, nous fournissant un taux de rotation volontaire et involontaire
et un nombre d’heures de formation sur la totalité des employés que nous avons ajusté pour le rendre comparable avec les autres
entreprises.
Engagement pour améliorer la communication extra-financière

Secteur

Banques

Zone géographique

Pays nordique

Capitalisation boursière
Thématique

Small Caps
Amélioration de la notation ESG externe

Cette banque était très proche d'être exclue de notre univers d'investissement en raison de sa notation ESG par notre fournisseur de
données extra-financières. En raison du manque de transparence de la société, sa capacité à gérer les questions de ressources humaines
était perçue comme insuffisante, et l’entreprise ne divulguait pas non plus ses politiques environnementales, et ses pratiques relatives
au lobbying.
Après avoir reconnu que des améliorations étaient nécessaires, la banque a entrepris des changements significatifs. Sa note ESG globale
a été augmentée, passant de 35 à 51/100. L’entreprise demeure dans notre univers d’investissement.
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C

Engagement par le vote

1. RAPPEL DE NOTRE POLITIQUE DE VOTE
Lazard Frères Gestion est avant tout attentive à la performance financière des entreprises dans lesquelles elle investit. Cette performance
ne peut être soutenable que dans une vision de long terme, associée à une gouvernance exemplaire de la société et à une forte
responsabilité sociétale et environnementale. C’est dans ce cadre d’analyse que Lazard Frères Gestion joue pleinement son rôle
d’actionnaire notamment au travers de l’exercice de ses droits de vote et du dialogue actionnarial.
En 2021, nous avons voté à 100 Assemblées Générales (AG) sur un périmètre de vote de 94 AG, soit un taux de participation de
89,3%. En accord avec notre politique de vote, nous nous engageons en faveur d’une bonne gouvernance et prêtons attention aux
enjeux sociaux et environnementaux dans les résolutions proposées.
Le périmètre de vote s’applique aux actions de :
• Toutes les sociétés françaises dont les fonds gérés par Lazard Frères Gestion détiennent plus de 1% du capital
• Toutes les sociétés représentant plus de 0.2% du total des encours des OPC actions et diversifiés gérés par Lazard Frères Gestion
Un rapport dédié à l’exercice des droits de vote est disponible via le lien :
http://www.lazardfreresgestion.fr/FR/Notre-approche-ESG-ISR-Actionnariat_116.html
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2. CHIFFRES CLÉ SUR L'EXERCICE DES DROITS DE VOTE 2021
Répartition géographique

Pays

Nombre AG 2021

AG votées

Pourcentage

Allemagne

10

10

100%

Autriche

2

2

100%

Belgique

2

2

100%

Espagne

1

1

100%

Etats-Unis

8

4

50%

Finlande

3

3

100%

France

69

64

92%

Irlande

1

1

100%

Pays-Bas

10

10

100%

Royaume-Uni

2

2

100%

Suisse

4

1

25%

112

100

89,29%

Total

Répartition des votes "Contre"

Nombre de résolutions votées "Contre" (Périmètre + hors périmètre de vote)
Modifications statutaires

2

Autres motifs (vote groupé, transfert place de cotation)

3

Approbation des comptes et affectation du résultat

4

Approbation des conventions règlementées

5

Nomination / Rémunération des commissaires aux comptes

15

Résolutions externes

16

Rémunération dirigeants / adminstrateurs / salariés (y c.actionnariat salarié)

19

Nomination des administrateurs

35

Quitus aux administrateurs

53

Opérations financières / Fusions

64
0
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3. DIALOGUE EN AMONT AVEC LES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
L’engagement actionnarial est essentiel dans notre démarche d’investisseur responsable. Il repose sur une politique de vote clairement
détaillée qui constitue un cadre pour nos échanges avec les entreprises en amont des Assemblées Générales.
Les entreprises souhaitent de plus en plus entamer un dialogue avec leurs actionnaires minoritaires sur les résolutions qu’elles comptent
soumettre en assemblée générale.
Ces rencontres sont l’occasion de mieux comprendre les motivations et la nature des projets de résolutions pour l’Assemblée Générale
ainsi que d’expliquer notre politique de vote.
Le dialogue actionnarial est au cœur de notre évaluation de la Gouvernance des sociétés et prend une importance spécifique en amont
des Assemblées Générales annuelles. Il s’inscrit aussi plus globalement dans notre philosophie d’engagement qui vise à influencer le
comportement des entreprises. Par une plus grande sensibilisation aux bonnes pratiques, nous voulons les accompagner et les aider à
progresser en continu.
Exemple d’engagement actionnarial

Secteur

Technologies

Zone géographique

Europe

Capitalisation boursière
Thématique

Small Caps
G : Cession d’un titre suite à un engagement pré-AG

Le groupe a annoncé parallèlement un projet (soumis à l'Assemblée Générale qui s’est tenue le 1er décembre) de « mise en œuvre de la
faculté d’investissement du PDG dans les filiales du groupe » qui permettait à ce dernier de devenir d'ici 2026 propriétaire de 10% de
chacun des trois actifs du groupe pour un montant inconnu, sur la foi de la valorisation établie par un expert indépendant.
Le groupe n'étant pas contrôlé, nous ne pouvions nous prononcer sur l'issue du vote concernant cette résolution lors de l’AG du 1er
décembre, mais cette proposition nous semblait alors indéfendable. Elle s’ajoutait à un ensemble d’éléments démontrant la divergence
des intérêts entre le management et les actionnaires minoritaires du groupe.
Nous avons signifié au PDG et au Directeur Administratif et Financier du groupe notre désaccord et communiqué les problèmes
soulevés par cette proposition. Après un retour que nous n’avons pas jugé satisfaisant, nous avons cédé l'intégralité de la position.
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GESTION
OBLIGATAIRE

A

Présentation de notre activité d'engagements

1. ENGAGEMENT PAR LE DIALOGUE
• Une campagne d’engagement annuelle systématique pour tous les émetteurs « weak » ou inférieurs à 2 sur 5 dans nos grilles
d’analyse interne:
Nous contactons ainsi toutes les entreprises en portefeuille notées « Weak » (note inférieure à 30/100) par notre partenaire extra-financier
Moody’s ESG Solutions et certains émetteurs de l’ensemble de l’univers d’investissement dont la note ESG interne est inférieure à 2
sur 5 avec pour objectif de les mener vers une amélioration de leurs pratiques ESG, de leur transparence et de leur communication.
Une description plus complète de notre grille interne d’analyse ESG est
présentée dans notre Approche ESG. (http://www.lazardfreresgestion.fr/download.
aspx?Doc=W20&Ref=APPROCHEESG&Lang=FRA&Extension=pdf)

Le message global est le suivant :
- Nous sommes actuellement détenteurs d’obligations
- De mauvaises notation ESG peuvent nous contraindre à restreindre nos investissements
- Vos principales faiblesses et points d’améliorations sont …
- Pourriez-vous commenter ces données et nous communiquer vos objectifs ESG ?

• Des actes d’engagement en cas d’événements de marché (survenue d’une controverse, émission d’un émetteur trop faiblement
noté, dégradation importante des pratiques) :
Nous nous tenons d’être très réactifs face aux événements de marchés. Si une controverse survient à propos d’un émetteur important de
notre univers d’investissement, nous sommes amenés à l’inscrire sur une liste de surveillance, le contacter dans les plus brefs délais et, en
fonction des réponses apportées, éventuellement l’exclure.
De même lorsqu’une société faiblement notée émet sur les marchés, nous profitons de ce moment propice pour souligner l’importance
de relever son niveau de pratique et de communication ESG.
Il nous est arrivé à plusieurs reprises en 2021 de renoncer à des émissions conformément à nos contraintes ESG internes car l’émetteur
était trop faiblement noté.

• Une campagne d’engagement en continu pour enrichir nos informations sur les pratiques de émetteurs:
Il y a désormais un moment dédié à des questions ESG lors des rencontres avec les directions d’entreprise. Nous abordons leurs faiblesses,
leurs axes de progression et nos attentes.
Nous engageons également spécifiquement les émetteurs pour lesquelles nous avons trop peu d’information ou qui présentent un retard
conséquent sur leurs pairs sectoriels. Cela nous permet d’alimenter nos grilles d’analyse interne et d’avoir une vision plus précise des
pratiques réelles de l’émetteur.
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2. LES ACTIONS CIBLÉES
Thématiques d'engagement

Lors de ses rencontres avec les sociétés, les analystes-gérants
obligataires évoquent les sujets ESG dans leur pluralité. Les trois
piliers ESG sont abordés quasiment systématiquement lors des
échanges dans le but de faire progresser l’émetteur.

18%
28%

En 2021, l’équipe a engagé des discussions sur l’amélioration de
pratiques ESG auprès de 48 entreprises.
Le défaut de communication des émetteurs peut expliquer en
partie un score ESG faible.
L’équipe obligataire de Lazard Frères Gestion a ainsi effectué un
engagement auprès de 26 émetteurs pour leur demander de publier
davantage de données ESG.

27%
27%

Environnement

Social

Gouvernance

RSE

*RSE : Communication des entreprises avec les fournisseurs de données extra-financière

3. RÉSULTAT DES ENGAGEMENTS
Dans le cadre de nos actions d’engagement, les équipes de gestion Obligataire de Lazard Frères Gestion ont contacté 74 émetteurs en
2021. Les réponses détaillées que nous avons reçues de la part des émetteurs portent sur leurs pratiques, les objectifs qu’ils se sont fixés
et les moyens qu’ils y investissent. Nous pouvons ainsi présenter nos actions d’engagement comme ci-dessous :

Sociétés contactées

74

Réponses détaillées reçues

54

Entretiens téléphoniques
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En 2021, le résultat de notre engagement a eu pour conséquence l’amélioration/le maintien/la dégradation d’une note interne et/ou
l’achat/la non-participation à certaines émissions :

Amélioration de notes ESG internes

16

Maintien de notes ESG internes

34

Dégradation de notes ESG internes

4

Participation à une émission primaire de type « Systainability-Linked Bond »
d’un émetteur exclu mais dont nous soutenons la démarche de durabilité

1

Non-participation à une émission en raison de notation ESG trop faible

3
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L’impression générale qui ressort de cette campagne est la suivante :
- Nous constatons une amélioration continue des pratiques et une amélioration de la communication des émetteurs, toutes tailles
confondues.
- Les émetteurs sont nombreux à nous informer que certaines pratiques sont déjà en place mais pâtissent d’une mauvaise communication
souvent perçue comme un manque de transparence.
- Les émetteurs se fixent des objectifs extra-financiers de plus en plus précis et multiplient leurs participations dans des initiatives de
place.

B

Exemples de nos actions d’engagement

Engagement pour améliorer la communication extra-financière

Secteur

Services Financiers

Zone géographique

Europe

Capitalisation boursière
Thématique

Investment Grade
Amélioration de la notation ESG externe

La société était évaluée 28/100 par Moody's ESG Solutions en 2020.
Lazard Frères Gestion a contacté l’entreprise sur le modèle habituel tout en lui expliquant les forces, faiblesses et axes de progression.
L’équipe obligataire a ensuite entretenu des échanges réguliers sur les mois qui ont suivi pour nous assurer de la tenue de leurs
engagements. En mai 2021, nous avons constaté un doublement de la note chez notre partenaire extra-financier avec 52/100.
Engagement sur les piliers E, S et G et dégradation de la note interne

Secteur

Immobilier

Zone géographique

Allemagne

Capitalisation boursière

High Yield

Thématique

E : Gestion environnementale des bâtiments
S : Communication sur la gestion des Ressources Humaines
G : Intégrité du management et de la comptabilité

Au cours du mois de juin, l’équipe obligataire a identifié les enjeux matériaux pour l’entreprise résultant notamment d’un manque
de transparence financière et non-financière. Lors d’un entretien téléphonique, nous avons notamment remarqué une mauvaise
communication sur les questions de ressources humaines, peu d'engagement avec les agences de notation ESG, un faible dialogue
relatif à la gestion environnementale des bâtiments ainsi qu’un manque d’intégrité de la part du management sur la comptabilité
financière.
Lazard Frères Gestion a alerté l’émetteur sur la nécessité de développer ses pratiques pour que nous puissions le soutenir à l’avenir.
Les efforts fournis par l’émetteur n’ont pas été suffisant pour répondre à nos préoccupations et s’en est donc suivi une dégradation de
la note interne inférieure à 2. L’émetteur est, par conséquence, exclu de notre univers d’investissement.
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Engagement sur le pilier E
Secteur

Chimie

Zone géographique

Angleterre

Capitalisation boursière

High Yield

Thématique

E : Stratégie de réduction des émissions de CO2 et engagement
avec les agences de notations extra-financières

La société était évaluée 21/100 par Moody's ESG Solutions avant que l’équipe obligataire n’engage avec elle.
Dans un premier temps, nous avons identifié les risques matériaux pour la société en raison d’un reporting d'émissions de gaz à effets
de serre incomplet, de peu d'implication dans les initiatives de technologies propres ainsi que de peu d'engagement avec les agences
de notation ESG.
L’entreprise a été contactée par Lazard Frères Gestion au sujet de ses enjeux extra-financiers, notamment sur le pilier environnemental.
À la suite de notre dialogue, l’émetteur a annoncé de nouveaux engagements environnementaux couvrant la plupart de leurs enjeux
matériels dont de nouveaux objectifs Net Zéro d'ici 2050, des objectifs intermédiaires de réduction de 10 % des gaz à effets de serre
d'ici 2025 ainsi qu’une discussion sur la stratégie future et leur engagement avec Moody’s ESG Solutions.
Nous avons donc décidé d’augmenter note ESG interne et cela a également permis l’augmentation de la note chez notre partenaire
extra-financier avec 38/100.
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ANNEXES
1. STATISTIQUES D’ENGAGEMENT SUR LES FONDS ISR – ACTIONS
Lazard Alpha Euro SRI
• Engagement approfondi ESG avec 15 entreprises, soit 38% du portefeuille.
Lazard Equity SRI
• Engagement approfondi ESG avec 14 entreprises, soit 34% du portefeuille.
Lazard Dividend LowVol SRI
• Engagement approfondi ESG avec 10 entreprises, soit 25% du portefeuille.
Norden SRI
• Engagement approfondi ESG avec 10 entreprises, soit 24% du portefeuille.
Lazard Small Caps Euro SRI
• Engagement approfondi ESG avec 4 entreprises, soit 11% du portefeuille.
Lazard Equity Inflation SRI
• Engagement approfondi ESG avec 7 entreprises, soit 21% du portefeuille.

2. STATISTIQUES D’ENGAGEMENT SUR LES FONDS ISR – OBLIGATAIRES
Lazard Capital Fi SRI
• Engagement approfondi ESG avec 13 entreprises, soit 34% du portefeuille.
Lazard Crédit Fi SRI
• Engagement approfondi ESG avec 22 entreprises, soit 33% du portefeuille.
Lazard Euro Short Duration High Yield SRI
• Engagement approfondi ESG avec 13 entreprises, soit 12% du portefeuille.
Lazard Euro Short Duration SRI
• Engagement approfondi ESG avec 11 entreprises, soit 14% du portefeuille.
Lazard Euro Crédit SRI
• Engagement approfondi ESG avec 16 entreprises, soit 17% du portefeuille.

3. STATISTIQUES D’ENGAGEMENT SUR LES FONDS ISR – DIVERSIFIES
Lazard Patrimoine SRI
• Engagement approfondi ESG avec 14 entreprises soit 30% de la poche actions.
• Engagement approfondi ESG avec 16 entreprises, soit 9% de la poche obligataire.
Lazard Patrimoine Opportunities SRI
• Engagement approfondi ESG avec 14 entreprises soit 29% de la poche actions.
• Engagement approfondi ESG avec 5 entreprises, soit 7% de la poche obligataire.
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