CHAMPLAIN RESEARCH
Mise à jour en mars 2012
Activité : Agence de notation
Statut juridique : SAS
Adresse :
75, bd Haussmann
75008 Paris
France
Téléphone : +33 (0)1 58 18 38 26
Fax : +33 (0)1 58 18 37 64
Contact : Maud Fouilloux
Site Internet : www.champlainresearch.com

Activités
 Produits et services pour les investisseurs
Analyse et notation
Conseil et recherche en investissement
Informations (revues de presse, etc…)
Système d'alerte
Indices boursiers
Profil d’entreprise
Benchmarks sectoriels
Screening de portefeuilles
Services de résolution en AG
Etudes thématiques et sectorielles
Participation à la création d’indices
boursiers éthiques

 Produits et services pour les entreprises
Analyse et notation
Etudes thématiques et sectorielles
Informations (revue de presse, etc...)
Conseil
Certification
Audit
Benchmarks sectoriels
Formation
Rédaction de rapports Développement
durable ou autres, précisez :

 Univers :
International avec un fort biais valeurs
moyennes
 Couverture
Grandes entreprises cotées
Grandes entreprises non-cotées
Petites et moyennes entreprises cotées
PME non-cotées
Projets d'investissement
Collectivités locales
Pays

 Univers
 Couverture
Grandes entreprises cotées
Grandes entreprises non-cotées
Petites et moyennes entreprises cotées
PME non-cotées
Projets d'investissement
Collectivités locales
Pays

 Autres services
Communication
Contribution à des conférences
Contribution à des rapports d'entreprise
Dialogue avec l'entreprise et les parties prenantes
Engagement / Dialogue avec les entreprises
Autres :

Informations sur l'organisme
 Présentation et historique : Créée en 2011, Champlain Research est une filiale de la Financière
de Champlain, la société de gestion française spécialiste du développement durable. Elle a été
conçue au départ pour doter Champlain d’une équipe indépendante afin d’ISRiser l’ensemble de la
gamme actions (dont 3 fonds thématiques environnement et santé). La méthodologie originale
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développée par Champlain Research permet aujourd’hui de proposer ces services à d’autres
sociétés de gestion.

 Implantation géographique : Paris
 Structure du capital : SAS
 Gouvernance
- Le Conseil d’administration : Présidé par Jean-François Descaves
- Le Conseil scientifique : mise en place d’un comité éthique en cours
- La déontologie : indépendance totale par rapport aux entreprises analysées, confidentialité,
gestion des conflits d’intérêt, non discrimination
- Revenu annuel : société créée en 2011

 Organisation
- Effectif total : 5
- Nombre d'analystes à temps plein : 3
- Nombre d'auditeurs à temps plein : 3 (auditeurs/analystes)
- Sous-traitance : 0

 Réseaux significatifs
AI CSRR (Association for Independent Corporate Sustainability and Responsibility
Research)
Eurosif
SIF nationaux (Sustainable Investment Forum)
PRI (Principes de l’Investissement Responsable)
Réseaux académiques, précisez : FDIR

 Partenariats professionnels : Ecofi Investissements (actionnaire de Financière de Champlain à
hauteur de 58% du capital)

 Partenariats avec les sociétés productrices d’indices boursiers
 Partenariats universitaires

Produits et services
 Description et thématique des produits et services : notation extra-financière et services
d’engagement
 Spécialité(s) : audits de site et consultation des parties prenantes systématiques (pas de
déclaratif) et forte expertise sur les valeurs moyennes
 Objectif : valider la cohérence des discours sur le terrain pour mesurer l’intégration des enjeux
ESG à la stratégie de la société. Montrer la réalité « objective » des pratiques ESG de la société.
Définir « en amont » des axes d’engagement pertinents. Assister, le cas échéant, les investisseurs
dans la préparation et le déroulement du dialogue avec les entreprises dans le cadre de procédures
d’engagement : identification des risques, des contraintes sectorielles et des performances de
l’entreprise sur les axes d’engagement ciblés, collecte des indicateurs, conception d’une grille
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d’entretien, conception d’un rapport final. Une démarche d’engagement est en cours pour le compte
d’Ecofi Investissements sur le thème de la diversité auprès des grandes entreprises du CAC 40.

 Approche : Sélection ESG (pas de best-in-class). Nous raisonnons en valeur absolue par rapport
à la situation de la société à l’instant t et non par rapport à un benchmark pour déterminer le potentiel
d’amélioration de l’entreprise analysée. Nous intégrons dans l’analyse 3 niveaux d’indicateurs :
génériques, sectoriels mais également « conjoncturels », ciblés sur les enjeux spécifiques de la
société étudiée. Notre approche s’efforce de prendre en compte la réalité des contraintes propres à
l’entreprise pour définir de façon plus pertinente ses risques et axes d’amélioration.
 Méthodologie : Une méthodologie axée sur le qualitatif et l’exploitation des témoignages de
terrain. Elle vise à allier une analyse approfondie des risques et une dimension éthique dans la
hiérarchisation des enjeux ESG.
Lors des visites de sites, et dans la mesure du possible, des rencontres sont organisées avec trois
catégories d’acteurs internes : la Direction opérationnelle, les collaborateurs et les membres de
l'instance de contrôle.
En fonction des spécificités de l'entreprise, et afin d’approfondir certains aspects critiques, des
entretiens sont conduits avec des parties prenantes externes à l'entreprise : sections syndicales
départementales, clients et fournisseurs, acteurs locaux et experts santé et environnement.
Ces entretiens sont réalisés sur la base d’une grille d’analyse composée de trois types de critères
(génériques, sectoriels et conjoncturels) pour chacun des quatre piliers ESG (gouvernance, social,
environnement, sociétale). La transparence fait l’objet d’un cinquième pilier comprenant notamment :
l’ouverture à la démarche (choix des sites), la réactivité dans la transmission des informations,
l’existence d’indicateurs quantitatifs, la liberté d’accès au management et aux réprésentants des
salariés...
Ces 5 piliers sont équi-pondérés pour permettre à l'investisseur d'appliquer ses propres pondérations
en fonction de ses convictions.
Démarche de terrain et critères d’évaluation :
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 Méthode d’analyse des informations
 Critères : voir point Méthodologie ci-  Sources d'information
dessus
Critères
d'exclusion
(Financière
de
Champlain) : tabac, alcool, armement,
énergies fossiles, nucléaire, OGM, matières
premières, pompes funèbres.
Approche sectorielle :
valeurs environnement et santé en lien avec
la spécialisation de Champlain sur les
thématiques liées au développement durable
mais
également
une
approche
multisectorielle sur les valeurs moyennes
(services...)

 Vérification
Communication des résultats avant la
notation : non après sous la forme d’une
synthèse.

Entreprises
Questionnaire : envoi préalable à l’audit
Taux de réponse : 100%
Temps moyen pour répondre : NS
Entretiens : avec l’ensemble des parties
prenantes (Direction, représentants des
salariés, responsables opérationnels : qualité,
RH, achats, production...)
Visites de sites : systématiques (pas
uniquement le siège : 1 site de production
obligatoirement)
Parties prenantes : ONG, Syndicats,
riverains, DRIRE, clients, fournisseurs...
Questionnaire :
Entretiens : téléphonique systématique suite à
l’audit de site
Information publique :
Bases de données :

Validation des données avec les parties
prenantes :
 Révision
Lesquelles :
trimestrielle
ONG
semestrielle
Syndicats
annuelle
Pouvoirs publics
 Système d'alerte : veille presse et internet

 Le calendrier de notation : une analyse dure environ 3 semaines.
Performances financières : pas de lien effectué avec les performances ESG mais la plupart des
sociétés étudiées sont présentes dans les portefeuilles non ISR de la Financière de Champlain et
ont donc déjà fait l’objet d’une analyse financière en amont, ce qui facilite l’appréhension des
impacts économiques des performances ESG.

 Indices boursiers ISR : Financière de Champlain pratique une gestion non benchmarkée
excluant certains secteurs. L’approche de Champlain Research repose donc culturellement
davantage sur le stock picking et une gestion convictions.

Services aux clients
 Les clients : sociétés de gestion et private equity
 Accès direct aux analystes : oui
 Information sur les changements méthodologiques : sur site
 Information sur les changements de la notation de l'organisation : démarche d’engagement
 Publication et confidentialité des résultats : publication de résumés des recherches et
d’interview d’entreprises sur le site dans la rubrique intitulée « En direct du terrain ».
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