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NOTRE DEMARCHE D’ENGAGEMENT

Le Groupe Arkea s’est construit sur un
modèle coopératif et collaboratif, ancré
dans les territoires. En 2019, les
travaux autour de la ‘Raison d’Etre’ du
Groupe sont venus renforcer cette
identité. Le Groupe Arkéa souhaite
ainsi se positionner comme un acteur
au service de ses territoires et un
partenaire de ses clients et sociétaires
dans l’accompagnement de leurs
transitions ainsi que dans la lutte
contre le réchauffement climatique.
Pour Arkea Investment Services, qui
rassemble les expertises de gestion
d’actif du Groupe Arkéa, il est donc
légitime de se positionner comme
investisseur responsable et prendre à
son compte, dans la gestion de ses
produits et services, cette ambition.
Cette volonté d’Arkéa Investment
Services
représente
ainsi
la
déclinaison de cette ‘Raison d’Etre’
dans notre métier de gestionnaire
d’actifs.
Nous avons ainsi la conviction que la
performance financière bénéficie de la
prise en compte des enjeux de
développement durable, quels que
soient les univers d’investissement. En
effet, cette prise en compte traduit la
capacité
des
entreprises
dans
lesquelles nous investissons à avoir
une vision à long terme dans la
conduite de leurs activités, de gérer
leurs risques et opportunités. Elle est
donc nécessairement corrélée à leurs
performances.

nous devons avoir l’ambition de leur
proposer des produits qui donnent du
sens à leurs investissements avec un
impact sur l’environnement et sur
l’Humain et dans le même temps
d’accompagner les entreprises sur le
chemin du changement.
Ainsi, Federal Finance Gestion s’est
positionné depuis de nombreuses
années comme acteur engagé de
l’Investissement
Socialement
Responsable (ISR). Depuis la création
du premier fonds en 2000, Federal
Finance Gestion n’a eu de cesse de
promouvoir l’ISR. Cet engagement
s’est matérialisé en 2009 par la
signature
des
Principes
pour
l’Investissement
Responsable
de
l’ONU. Les enjeux du développement
durable sont aujourd’hui une pierre
angulaire à notre gestion : d’une part,
l’ensemble des fonds gérés de
manière active par Federal Finance
Gestion intègrent aujourd’hui dans leur
processus d’investissement la prise en
compte de ces enjeux ; d’autre part,
Federal Finance Gestion a développé
une gamme de fonds thématiques dont
l’objet est précisément d’apporter une
performance mesurable en termes
d’impacts, tant sur des questions
environnementales que sociales.

Mais nous avons surtout la conviction
que nos clients attendent plus de nous
: au-delà de la performance financière,
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Nous avons enfin développé une
politique d’engagement qui vise à
entamer un dialogue constructif avec
les sociétés ayant une notation extrafinancière en dessous de la moyenne
de leur secteur. Ces échanges doivent
les inciter à adopter des politiques et
comportements responsables eu égard
à leurs enjeux extra financiers.
Le second objectif est d’avoir un rôle
actif et collectif dans le développement
de la finance responsable. Pour mener
à bien ce projet, nous participons à des
actions d’engagement collectives. Ces
actions comptent sur la mutualisation
des énergies et des moyens pour
porter
haut
les
valeurs
de
l’investissement responsable face à
des émetteurs dont la taille ou
l’implantation géographique pourraient

être un frein à l’engagement individuel.
De même, les actions d’engagement
sont menées pour le compte de
Federal Finance Gestion ainsi que
pour le compte de Schelcher Prince
Gestion, société sœur au sein d’Arkéa
Investment Solutions, avec laquelle les
ressources sont partagées sur les
expertises d’analyses financières et
ESG.
La
finalité
de
ces
travaux
d’engagement est simple : elle
consiste à inciter les entreprises à
mieux prendre en compte leurs
impacts extra-financiers négatifs afin
de réduire l’exposition aux risques de
nos investissements ainsi qu’à saisir
les opportunités liées aux enjeux de
développement durable. In fine, ce
sont les fonds détenus par nos clients
et plus largement l’ensemble de nos
parties prenantes qui doivent profiter
de cet effort.
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Ce document a été établi en conformité avec les dispositions de l’article R. 533-16 du code
monétaire et financier dans le cadre de la directive « droit des actionnaires ». Il correspond au
document intitulé « Politique d’engagement actionnarial » dans le texte de loi. Conformément à
la règlementation, Federal Finance Gestion publie également un compte-rendu d’engagement
portant sur l’exercice des droits de vote. Ce dernier est disponible sur le site internet de
Federal Finance Gestion.

NOTRE DEMARCHE D’ENGAGEMENT
Logique d’influence :
participation avec d’autres investisseurs
à des initiatives ciblées

ENGAGEMENT COLLABORATIF

ENGAGEMENT INDIVIDUEL

Recueil d’informations ESG d’émetteurs au
cas par cas en lien avec:
- faible performance ESG
- controverse
Questionnaire envoyé aux sociétés de gestion

VOTE AUX AG

Responsabilité fiduciaire:
Exercice d’une politique de vote dédiée
en ligne avec nos valeurs et qui
permettent de protéger les porteurs.
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ENGAGEMENT INDIVIDUEL

Une démarche constructive
Les analystes de l’équipe Recherche ESG mènent auprès des entreprises dans
lesquelles nous sommes investis, des démarches d’engagement individuel. Par un
dialogue constructif et approfondi, nous les incitons à améliorer leurs pratiques ESG.
Ces échanges visent à sensibiliser les entreprises à la prise en compte des enjeux
environnementaux, sociaux et gouvernance et aux bonnes pratiques.
Nous ciblons, par cette démarche, les entreprises présentant une faible performance
extra-financière, un important défaut de communication ou des cas de controverse
liés à l’ESG. Nous sélectionnons les thématiques d’engagement en fonction de leur
matérialité et de la performance de l’entreprise sur ces sujets.
Les analystes de l’équipe Recherche ESG contactent la société de différentes
manières, selon le moyen le plus approprié. En général, le dialogue se fait lors de
rencontres (Forums ESG) ou par conférence téléphonique dédiée. Si ce type
d’échange n’est pas possible, un échange par mail est réalisé.
Nous estimons qu’un délai de 18 mois doit être accordé aux entreprises, car faire
évoluer les comportements demande du temps.
A l’issue de la période d’engagement et dans le cas où le dialogue s’avère
infructueux (entreprise non coopérative ou réponses ne s’inscrivant pas dans une
démarche de progrès), la gestion doit procéder au désinvestissement.
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Bilan des actions d’engagement
Au cours de l’année 2019, nous avons dialogué avec plusieurs sociétés,
majoritairement françaises et européennes.

En 2019, 62.5% des sociétés engagées ont fait preuve d’amélioration dans leurs
pratiques et/ou leur communication extra-financière. Conscientes de la valeur
accordée aux critères environnementaux, sociaux et de gouvernance, les sociétés
montrent la volonté de s’inscrire dans de véritables démarches de progrès.
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Toutes les démarches d’engagement que nous avons menées ont conduit à une
réévaluation (positive ou négative) de la notation de la performance ESG des
sociétés.
Au cours de l’année, seule une démarche d’engagement n’a pas porté ses fruits.
L’absence de coopération de la société à communiquer sur les sujets ESG a mené à
un désinvestissement des titres détenus.
Pour chaque société, les analystes ESG déterminent les axes d’engagement.
Généralement, les thèmes retenus sont des enjeux majeurs du secteur et
insuffisamment traités par l’entreprise. Le dialogue porte également sur l’implication
des sociétés dans des cas de controverses.
En 2019, les thèmes abordés avec les sociétés ont majoritairement porté sur
l’environnement, et en particulier sur le climat. Les sujets sociaux ont également été
bien approfondis, en particulier les domaines relatifs aux politiques santé-sécurité
des collaborateurs.
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L’engagement individuel en pratique
Pour illustrer nos démarches d’engagement auprès des sociétés, nous avons
sélectionné quelques exemples de dialogues menés en 2019. Notre choix s’est porté
sur trois entreprises avec lesquelles les échanges ont été fructueux et présentant des
caractéristiques très différentes, de par leur secteur d’activité, mais également leur
histoire. En effet, la première est une société nouvellement créée, la seconde est née
d’une scission récente et la troisième a plus d’un siècle d’existence.

CORESTATE
Secteur : Immobilier
Principaux enjeux sectoriels : transition énergétique, impact territorial, accès au logement
Corestate est une jeune société (2015) active dans le secteur de l’immobilier en Europe. Le
manque de données publiques ESG nous a amené à entamer un dialogue avec elle. Nos
premiers échanges, qui ont porté sur la stratégie ESG globale de l’entreprise, se sont
avérés satisfaisants. Corestate a signé les PRI, désigné un responsable RSE et a publié son
premier Sustainability Report en juin 2019. Des échanges complémentaires ont été
réalisés, par téléphone et lors d’une rencontre avec les responsables Relations
Investisseurs. Ils ont principalement porté sur des changements survenus au sein de la
Direction, la constitution d’une base de données pour le suivi des impacts
environnementaux du parc immobilier et la gestion des ressources humaines.
Sujets abordés :

Interlocuteurs :

Stratégie ESG

Responsable RSE

Pratiques de gouvernance

Département des

Management environnemental

relations investisseur

Politique RH
Avis de l’analyste :
Corestate présente les caractéristiques d’une entreprise qui se met en ordre de marche
pour bien prendre en compte ses enjeux ESG dans sa stratégie. Si certains sujets
manquent encore de transparence et de structuration, nous soulignons la forte volonté
d’amélioration sur les sujets extra-financiers.
Décision : Intégration dans l’univers investissable
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CECONOMY
Secteur : Distribution
Principaux enjeux sectoriels : gestion de la chaîne d’approvisionnement, politique de
santé-sécurité, gestion des impacts environnementaux
Ceconomy est née de la scission du groupe Metro AG en deux entités, en juillet 2017. A
compter de cette scission, Ceconomy n’a plus bénéficié des politiques RSE de son
ancienne société-mère, ni des moyens ou reporting existants. La politique RSE du groupe a
dû être reconstruite entièrement et formalisée.
L’équipe Recherche ESG a entamé une démarche d’engagement avec Ceconomy en
septembre 2018. Des échanges ont eu lieu avec la société et nous avons pu obtenir des
précisions sur les éléments transmis dans les communications du groupe, notamment sur
sa stratégie environnementale et sa politique de ressources humaines.

Sujets abordés :

Interlocuteurs :

Politique RSE

Département des

Stratégie environnementale

relations investisseur

Politique RH

Avis de l’analyste :
Si la démarche RSE manquait parfois de politiques dédiées ou d’indicateurs agrégés, nous
notons que Ceconomy est pleinement consciente de sa responsabilité et a mis en place
une gouvernance et une organisation dédiée à ce sujet, et l’applique en priorité sur son
principal actif : MediaMarktSaturn Retail Group.
Décision : Ceconomy a clairement identifié ses enjeux extra financiers et elle continue à
déployer sa propre stratégie. Nous trouvons que les axes de RSE qu’elle décide de suivre
sont pertinents. L’engagement avec la société a montré sa volonté de progresser et a mis
en place une dynamique satisfaisante. La publication du rapport RSE en décembre 2019
nous a confirmé les progrès réalisés.
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VEOLIA
Secteur : Services aux collectivités
Principaux enjeux sectoriels : Emissions de CO2, mix énergétique, gestion de l’eau
Veolia est une société française principalement positionnée sur les segments de l’eau
(gestion des réseaux d’adduction d’eau et retraitement des eaux usées), des déchets et de
l’énergie (production et distribution d’électricité). Une démarche d’engagement est initiée
de longue date et se traduit par de nombreux échanges fructueux portant essentiellement
sur la politique environnementale du groupe et plus particulièrement sur la gestion des
fuites des réseaux d’adduction d’eau et le niveau des émissions de gaz à effet de serre.

Sujets abordés :

Interlocuteurs :

Emission de CO2

Département des

Actifs charbon

relations investisseur

Gestion des ressources en eau

Avis de l’analyste :
Le niveau élevé des émissions de CO2 s’explique essentiellement par l’activité charbon du
groupe (3 centrales). La problématique a été clairement identifiée chez Veolia, qui a
planifié la conversion de ses centrales charbon en centrales gaz, énergie fossile la moins
émettrice. Pour la gestion des fuites d’eau, le groupe est performant mais victime de deux
écueils : une réputation d’excellence opérationnelle qui l’amène à intervenir sur des
réseaux peu performants et un défaut d’indicateurs pertinents permettant de juger des
efforts réellement entrepris.
Décision : La gestion des impacts environnementaux nous semble très convaincante. Nous
apprécions que Veolia traite en interne la problématique charbon (conversion) plutôt que
de se défausser du problème en cédant ses centrales à d’autres entreprises.
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Focus obligations vertes

Contexte et situation de marché en 2019
La conférence de Paris sur le climat (COP21) de décembre 2015 durant laquelle 195
pays ont adopté le tout premier accord universel sur le climat juridiquement
contraignant a donné naissance aux Accords de Paris sur le climat. En sus de
contenir l’élévation de la température de la planète nettement en dessous de 2°C par
rapport aux niveaux préindustriels, les pays s’engagent à poursuivre les efforts pour
limiter la hausse des températures à 1.5°C, ce qui permettrait de réduire largement
les risques et les conséquences du changement climatique.
Le « Green Deal Européen » lancé dix jours après la prise de fonction de la
Présidente de la Commission Européenne – Ursula Van Leyden - marque l’ambition
politique européenne sur le sujet climatique avec une neutralité climatique visée dès
2050 ou encore la réduction de moitié des réductions de CO2 d’ici 2030 (base 1990).
Les besoins de financement des infrastructures et systèmes permettant une
transition environnementale et écologique seraient colossaux, estimés à plus de 4%
du PIB européen (note).
Les obligations vertes n’ont pas attendu ce positionnement politique puisque le
marché s’est accéléré de manière fulgurante depuis 2016, le marché pourrait
atteindre prochainement la barre symbolique de 1000 milliards de dollars USD. En
effet, ce marché répond à l’appétence des clients, qu’ils soient particuliers ou
institutionnels, pour des raisons de convictions personnelles ou réglementaires, dans
le but de financer le développement durable et d’apporter un rendement financier
satisfaisant.
Cette exigence de « fléchage » des investissements vers des activités « vertes » a
été exacerbée par la diffusion des 17 objectifs du Développement Durable des
Nations Unies auxquels s’ajoutera une taxonomie à l’échelle européenne dont la
finalité sera de définir consensuellement une activité verte.
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BILAN

13 c’est le nombre d’engagements que nous avons eu avec les émetteurs sur
le thème des Green Bonds
Cet essor du marché des Green Bonds se traduit par l’apparition toujours plus
importante de nouveaux émetteurs pour diverses raisons : financer la transition
énergétique, afficher sa stratégie ESG vis-à-vis de ses parties prenantes ou encore
attirer de nouveaux investisseurs. Bien que cette tendance soit positive aussi bien
écologiquement que financièrement, nous devons être vigilants quant à la sélection
des émissions et nous poser les bonnes questions.
Ainsi, en amont du lancement de notre fonds dédié aux obligations vertes en janvier
2020 – Federal Finance Global Green Bonds – l’engagement a été/est pour nous le
moyen d’avoir une discussion avec les émetteurs afin d’une part de mieux
appréhender les spécificités de ce marché et d’autre part d’améliorer la
compréhension de certains aspects techniques (utilisations des fonds, reporting…). Il
existe plusieurs moyens d’engager avec un émetteur, soit l’envoi de mails ciblés aux
départements compétents (RSE, relations investisseurs crédit) ou la rencontre
d’émetteurs lors d’évènements de place. Ce nombre est amené à croître en lien avec
notre récente implication dans ce domaine.

Par ailleurs, afin d’éviter toute ambiguïté, nous avons échangé avec certains
émetteurs sur l’utilisation des fonds levés. En effet, l’utilisation des fonds permet de
13

comprendre plus globalement la stratégie des émetteurs mais aussi plus
spécifiquement d’évaluer la pertinence des projets financés. Avant d’émettre des
obligations vertes, les émetteurs publient un cadre d’éligibilité des obligations vertes
(« Green Bond Framework) pour lequel ils demanderont l’opinion d’une agence ESG
(« Second-Party Opinion »). Dans ce document, l’émetteur décrit les catégories de
projet qu’il peut financer, ces catégories doivent être alignés aux standards de place
– les Green Bonds Principles de l’ICMA - mais restent souvent très générales. Ce
constat est d’autant plus vrai lors d’une émission primaire.
Quant au reporting, il est crucial qu’il soit le plus détaillé possible afin d’avoir une
véritable granularité des projets financés mais également d’avoir des critères
d’impacts comme les tonnes de CO2 évitées qui permettent d’aiguiller les
investisseurs. Chaque émetteur a sa propre méthodologie d’analyse des émissions
évitées de CO2, il en ressort donc une hétérogénéité entre les différents émetteurs
qui découlent d’hypothèses et calculs différents (scénario de référence utilisé,
périmètre des émissions, quote-part des émissions). Nous avons eu de nombreux
contacts en amont du lancement de notre fonds afin d’avoir le plus d’informations
possibles et de comprendre les méthodologies utilisées.
Enfin, nous avons participé à de nombreuses émissions primaires pour lesquelles
peu d’informations précises sont communiquées par les émetteurs. Ainsi, c’était
rassurant pour nous d’avoir ce contact avec les émetteurs mais c’était avant tout la
garantie de participer aux financements de projets, qui, pour nous, apportent une
réelle contribution à la situation climatique actuelle.
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L’engagement auprès des sociétés de gestion
Chaque année, l’équipe Multigestion de Federal
Finance Gestion interroge les sociétés de gestion
avec lesquelles elle travaille, sur leur démarche
RSE et sur la prise en compte des critères ESG.
Par cette démarche, Federal Finance Gestion incite
les sociétés de gestion à améliorer leurs pratiques
ESG et s’assure d’investir dans des fonds
compatibles avec notre approche d’investisseur
responsable.
Le questionnaire, qui s’est enrichi au fil du temps, a été envoyé à plus de 150
sociétés de gestion. Les réponses obtenues ont permis d’évaluer leurs pratiques
ESG.
Désireux d’aller plus loin dans notre analyse, nous avons élaboré en 2019 une
nouvelle démarche visant à évaluer chacun des fonds dans lesquels nous sommes
investis ou susceptibles d’investir. Via ce nouveau questionnaire, nous étudions la
manière dont sont pris en compte les critères ESG dans la philosophie de gestion du
fonds (thématique ESG, équipe de recherche ESG dédiée, application de contraintes
de gestion ESG et/ou d’exclusions sectorielles, existence d’une politique Charbon…).
La Recherche ESG émet son avis (intégration ESG avancée ou intégration ESG
insuffisante) en fonction des réponses aux questions et des précisions apportées sur
la gestion du fonds. Des échanges avec la société de gestion sont également
organisés pour approfondir notre étude.
Un comité ESG de sélection des fonds externes valide le référencement des fonds,
sur base de l’avis de la Recherche ESG. Son objectif est d'assurer la qualité de
l'intégration ESG des fonds externes dans lesquels les fonds gérés par FFG sont
susceptibles d'investir.

150 sociétés de gestion interrogées
+ de 140 fonds analysés
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L’EXERCICE DES DROITS DE VOTE
L’exercice des droits de vote fait pleinement partie du processus de gestion de
Federal Finance Gestion. Dans le cadre de son mandat de gestion, Federal Finance
Gestion est amenée à voter aux assemblées générales pour le compte de ses
souscripteurs.
En pratique, chez Federal Finance Gestion, l’organisation de l’activité de vote est
centralisée par l’équipe Recherche ESG qui se charge d’instruire et d’analyser les
résolutions présentées aux assemblées générales, dans le respect de la politique de
vote. L’équipe s’appuie sur les services d’un prestataire spécialisé, ISS (Institutional
Shareholder Services) pour l’aider dans cet exercice.
Nous publions chaque année un rapport d’exercice des droits de vote, accessible sur
notre site internet, afin de rendre compte des actions menées.
Le vote aux assemblées générales constitue un moyen de défense des intérêts à
long terme de nos clients et permet de participer activement à la prise de décision au
sein des entreprises investies. Cet exercice est également l’occasion d’encourager
les sociétés à respecter les meilleures pratiques, principalement en termes de
gouvernance, mais aussi en matière d’environnement et de pratiques sociales. Nos
orientations de vote incitent donc les entreprises dans lesquelles nous sommes
investis à mieux prendre en compte ces thématiques ESG. FFG estime que ces
critères peuvent avoir un impact favorable vis-à-vis de ses parties prenantes et être
créateurs de valeur dans le long terme.
Federal Finance Gestion exerce son droit de vote au sein des Assemblées
Générales d’actionnaires dans le respect permanent des exigences réglementaires,
des intérêts de ses clients et en concordance avec les règles déontologiques de la
profession.
En tant que signataire des Principes de l’Investissement Responsable (PRI), Federal
Finance Gestion applique pleinement le Deuxième Principe : « Nous serons des
actionnaires actifs et intègrerons les questions ESG à nos politiques et procédures
en matière d’actionnariat ». Pour l’ensemble du périmètre de vote, FFG prend en
compte, dans une optique de long terme, les critères environnementaux, sociaux et
de gouvernance.
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ENVIRONNEMENT
Federal Finance Gestion
s’attache à ce que les
résolutions portant sur
l’environnement
soient
traitées de façon à
réduire
les
impacts
environnementaux
négatifs.

SOCIAL
Les résolutions à caractère
social seront traitées selon
un principe d’équité, de
manière à ce que les
salariés soient associés à
la
performance
de
l’entreprise, au même titre
que toutes les autres
parties prenantes.

GOUVERNANCE
Afin de promouvoir les
meilleures
pratiques
en
matière de fonctionnement
des conseils, FFG évalue la
qualité d’un Conseil, gage
d’un équilibre des pouvoirs
adéquat,
grâce
à leur
indépendance relative (selon
la structure actionnariale)
mais aussi à leur diversité
cognitive
(formations,
nationalités, équilibre femme
- homme).
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Cette philosophie se traduit par six grands principes qui guident
nos votes durant les Assemblées Générales :
1. Changements statutaires et égalité actionnariale
2. Transparence des comptes
3. Equilibre des pouvoirs
4. Contrôle des conventions réglementées
5. Politique de rémunération : alignement des intérêts
6. Opérations de capital

1. Changements statutaires et égalité actionnariale
Dans le cadre de la modification des statuts notre approche repose sur la défense de
l’égalité actionnariale. Cela se traduit par le principe suivant :
1 action, 1 droit de vote, 1 dividende
Federal Finance Gestion s’oppose ainsi à toute résolution contraire à l’intérêt des
actionnaires minoritaires comme un abaissement du seuil statutaire de déclaration à
moins de 1% ou simplement la défense d’un privilège actionnarial tel que celui offert
par les actions de préférence. Suivant la même philosophie nous nous appliquons à
défendre la séparation des pouvoirs exécutifs et nous opposons à certaines formes
juridiques de société, comme par exemple la société en commandite par actions
(SCA) qui ne sépare pas les fonctions de direction et de contrôle de la société tout
en pénalisant les actionnaires minoritaires.

2. Transparence des comptes
L’approbation des comptes sociaux est l’un des enjeux majeurs d’une assemblée
générale. A ce titre, nous nous opposons à l’approbation des comptes dans le cas où
les auditeurs émettent à leurs propos des lourdes réserves ou qu’ils refusent de les
certifier. Le rôle des commissaires aux comptes étant de juger de manière objective
la gestion d’une entreprise, Federal Finance Gestion analyse de manière précise les
résolutions les concernant. De fait, nous défendons l’indépendance des auditeurs et
la pratique du co-commissariat afin de nous assurer d’un degré de contrôle important
des comptes de la société.
Federal Finance Gestion surveille aussi particulièrement la manière dont le résultat
est affecté puisque cela ne doit pas affecter la capacité future de la société à
dégager des bénéfices en réduisant sa capacité d’investissement par exemple. Nous
18

ne soutiendrons pas la résolution si nous estimons que les dividendes reversés aux
actionnaires sont excessifs. Cependant, cela se fera après une étude qualitative de
chaque société.

3. Equilibre des pouvoirs
Le Conseil d’Administration ou Conseil de Surveillance d’une société - selon la
structure duale ou moniste - joue un rôle majeur dans la définition des orientations
stratégiques et le contrôle de son exécution par les mandataires sociaux. A ce titre, il
est le garant de l'intérêt de l'ensemble des actionnaires.
Notre exigence sur le niveau d’indépendance du Conseil varie en fonction de sa
structure actionnariale. L’on ne peut attendre de chaque société la même attitude du
fait de son histoire, de son marché ou même de sa taille. Ainsi, l’indépendance
minimale que nous recommandons est de 25% pour les sociétés les plus petites et
de 50% pour les plus grandes.
Les candidats présentés au Conseil sont appréciés en fonction de leur disponibilité,
leur indépendance et leurs qualités personnelles. La disponibilité des administrateurs
étant clé, Finance Gestion s’oppose au cumul excessif des mandats et analyse la
nomination de chaque administrateur au regard de son parcours et de ses
engagements dans d’autres sociétés. Nous mettons un accent particulier sur la
féminisation et le renouvellement des conseils d’administration.
Nous nous opposons par ailleurs à la nomination de censeurs qui siègent au Conseil
sans pouvoir de décision ni responsabilités.
Enfin, puisque l’investissement personnel demandé à un administrateur est important
nous soutenons leur rémunération afin de garantir une gouvernance efficace.
Cependant, nous nous opposons au versement de jetons de présence excessifs, à
l’octroi de stock-options ou encore aux éléments relatifs à la retraite des
administrateurs non membres de l’exécutif.

4. Contrôle des conventions réglementées
Le rapport spécial sur les conventions réglementées est soumis aux actionnaires
quelques jours avant l'assemblée ordinaire. Il intègre les conventions passées entre
l'entreprise et ses administrateurs ou les sociétés auxquelles ceux-ci sont liés.
L'approbation de ce type de résolution requiert l'examen de chacune des conventions
afin de s'assurer qu'elle est conforme à l'intérêt de la société et en prolongement de
celui des actionnaires.

En l'absence de diffusion préalable du rapport spécial dans les délais recommandés,
la résolution n'est pas approuvée, tout comme les conventions de conseil. Les
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conventions règlementées pouvant être de nature très diverse, nous les analysons
au cas par cas.

5. Politique de rémunération : alignement des intérêts
Le « say on pay » a donné aux actionnaires le pouvoir de statuer sur la rémunération
des dirigeants. Néanmoins, il ne s’agit pas d’un exercice simple, Federal Finance
Gestion aborde la question de la rémunération des dirigeants d’une société de
manière réfléchie et construite et apporte son soutien aux politiques de
rémunérations quand elles sont transparentes, justes et pérennes pour la société.
Le règlement des indemnités de départ suit la même philosophie et n’est pas
approuvé lorsque les montants sont trop importants ou que les critères d’attribution
sont trop flous.
Les régimes de retraite « sur complémentaire » font l’objet d’une analyse spécifique.

6. Opérations de capital
Federal Finance Gestion suit avec attention les résolutions relatives aux opérations
sur le capital de l’entreprise. Qu’il s’agisse d’augmentations de capital ou de rachats
de titres, nous analysons avec précaution ces résolutions cherchant toujours à
concilier la pérennité de la société et la préservation des intérêts des actionnaires.
Les augmentations de capital entraînent une dilution pour les actionnaires existants,
en conséquence, elles doivent rester proportionnelles au nombre d’actions détenues
par chaque actionnaire et au projet stratégique présenté. Dans un souci d’équité,
nous pensons que les augmentations de capital ne doivent être réservées à
certaines catégories d’investisseurs mais ouvertes à tous les actionnaires. De fait,
nous soutenons l’existence d’un droit préférentiel de souscription.
Défavorables à l’existence de dispositifs anti-OPA, nous nous opposons aux
opérations portant sur le capital lorsqu’elles sont possibles en période d’offre
publique.
Concernant les rachats de titres, notre politique est favorable à ces mesures dès lors
que cela ne concerne au maximum 10% des titres en circulation. En effet, le rachat
présente des avantages pour les actionnaires mais il comporte un risque s’il est
réalisé au détriment de la croissance d’une entreprise (investissements, création
d’emplois, etc).
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ENGAGEMENT COLLABORATIF
Afin de renforcer le pouvoir d’influence des
investisseurs
responsables,
des
démarches
d’engagement collaboratives sont menées avec
d’autres investisseurs afin d’inciter les entreprises à
changer les pratiques et adopter des comportements
vertueux.
L’engagement de Federal Finance Gestion pour
promouvoir la finance responsable se traduit par la
participation à diverses initiatives de place,
coordonnées par les réseaux internationaux de finance durable. Les dernières
initiatives auxquelles Federal Finance Gestion a participé ont porté sur le respect des
droits humains et la lutte contre le changement climatique.

La lutte

contre le
changement climatique
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LES INITIATIVES :

Federal Finance Gestion soutient l’initiative Climate Action 100+. Elle a été lancée
au One Planet Summit en décembre 2017, et ce pour une durée de 5 ans. A travers
elle, plus de 370 investisseurs, représentant près de 41 000 milliards de dollars
d’actifs sous gestion, mènent des actions d’engagement actionnarial sur les enjeux
climatiques auprès des entreprises fortement émettrices de gaz à effet de serre. Le
but est d’inciter ces entreprises à améliorer leur gouvernance en matière de
changement climatique, à freiner leurs émissions de gaz à effet de serre et à
renforcer les informations financières liées au climat.
Les entreprises visées sont celles qui polluent le plus et celles qui sont le plus à
même d’accélérer la transition énergétique et donc in fine, celles dont la mobilisation
permettrait d’atteindre l’objectif de l’Accord de Paris.
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PRI engagement on climate change transition for oil and gas
Federal Finance Gestion participe depuis début 2018 à cette initiative développée
par les PRI qui s’inscrit dans le cadre de Climate Action 100+.
Le but de cette démarche est d’étudier comment les secteurs du pétrole et du gaz
répondent aux risques climatiques auxquels ils sont confrontés dans le contexte de
la transition vers une économie bas-carbone. Elle s’appuie sur les recherches de
Carbon Tracker, qui classe les grandes entreprises pétrolières et gazières en
fonction de l’étendue de leur exposition au risque climat.
L’initiative comprend plus de 50 investisseurs et 38 entreprises ciblées par la
démarche. Tous les trimestres, Federal Finance Gestion participe à des conférences
téléphoniques collectives. Ces échanges, réalisés avec les autres membres de
l’initiative, ont pour but de faire le point sur les différents dialogues menés auprès
des sociétés.

Global Investor Statement on Climate Change
Federal Finance Gestion a signé une déclaration, élaborée par un groupe
d’investisseurs membres de l’Institutional Investors Group for Climate Change
(IIGCC) et des PRI, dont l’objectif est de sensibiliser les sociétés du secteur à la lutte
contre le changement climatique. La lettre a été signée par 407 investisseurs
représentants plus de 24 trillions de dollars d’actifs sous gestion.

Appel de Paris
A l’issue de la COP21, Federal Finance Gestion a signé l’Appel de Paris qui
démontre que les acteurs non-étatiques sont prêts à jouer leur rôle pour soutenir les
objectifs de l’Accord de Paris. Les entreprises, villes, groupes de la société civile,
investisseurs, régions, syndicats et autres signataires se sont engagés à faire en
sorte que le niveau d’ambition énoncé par l’accord soit respecté.
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Le respect des droits de l’homme

Investor statement calling on companies to improve human rights
performance
Depuis 2015, Federal Finance Gestion s’est impliqué dans une initiative PRI portant
sur le respect des droits humains dans l’industrie extractive. L’initiative s’est achevée
avec succès fin 2017, 91% des entreprises ciblées s’étant montrées réceptives à la
démarche. Via cette initiative, Federal Finance Gestion a été sollicité par le CHRB
(Corporate Human Rights Benchmark) pour une consultation internationale portant
sur une méthodologie d’évaluation des pratiques des entreprises en matière de
droits humains. C’est donc tout naturellement que FFG a adhéré la nouvelle initiative
lancée par le CHRB qui appelle les entreprises à améliorer leur performance dans le
domaine des droits de l’homme.
Au total, ce sont 176 investisseurs qui y participent, représentant 4.5 milliards
d’actifs sous gestion.
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COMMUNICATION AVEC LES PARTIES PRENANTES
Au-delà des initiatives auxquelles nous participons avec d’autres
investisseurs, nous nous soutenons diverses organisations qui font
sens et sont conformes à notre philosophie. Les interactions avec ces
parties prenantes nous aident à améliorer la définition et la mise en
œuvre de notre démarche d’investissement responsable.

CDP est une organisation internationale à but non lucratif, anciennement appelée «
Carbon Disclosure Project ». Elle détient la base de données mondiale la plus
importante sur la performance environnementale des villes et des entreprises.
L’organisation CDP regroupe 650 investisseurs avec 87 milliards de dollars d’actifs.
Plus de 5 600 entreprises et 533 villes ont répondu à ce questionnaire sur les
changements climatiques, l’eau, la forêt et la chaîne d’approvisionnement.

Federal Finance Gestion soutient l’ONG environnementale Urgewald. Cette
organisation publie la « Liste mondiale de sortie du charbon » (ou GCEL pour Global
Coal Exit List) qui fournit des données clés sur l’implication dans le charbon de plus
de 770 sociétés.

Depuis 2013, Federal Finance Gestion participe activement au comité technique
« Investissement responsable » de l’AFG (Association française de gestion
financière).

25

GESTION DES CONFLITS D’INTERETS

Federal Finance Gestion pratique
l’engagement et l’exercice des droits
de vote en toute indépendance et
dans l’intérêt à long terme de ses
porteurs.
Une situation de conflit d’intérêt peut apparaitre dans le cas d’une société avec
laquelle Federal Finance Gestion (y compris ses dirigeants, ses salariés, es
clients…) entretiennent des liens particuliers tels des liens commerciaux, d'influence,
etc.
Le département du contrôle permanent de Federal Finance Gestion a mis en place
des procédures permettant de déceler, prévenir et gérer les situations de conflits
d’intérêt susceptibles d’affecter le libre exercice par FFG des droits de vote et de la
pratique de l’engagement.
Par ailleurs, dès lors qu’une dérogation à la politique de vote est proposée par
l’équipe Recherche ESG, le contrôle permanent est saisi. La proposition de
dérogation est argumentée par l’analyste en charge d’instruire le vote. Le
représentant du contrôle permanent évalue les éventuels conflits d’intérêt amenant à
ne pas se conformer à cette politique et décide de la position à tenir.
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