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PHILOSOPHIE 

 
La politique d’engagement de Schelcher Prince Gestion s’articule autour de deux grandes 
thématiques : la démarche d’engagement et la politique de vote. 
 
L’exercice des droits de vote fait pour sa part pleinement partie du processus de gestion de 
Schelcher Prince Gestion (SPG). Dans le cadre de la gestion des portefeuilles sous gestion 
(OPCVM et les FIVG), Schelcher Prince Gestion peut éventuellement être amenée à voter aux 
assemblées générales pour le compte de ses clients en cas de délégation. Le vote aux 
assemblées générales constitue un moyen de défense des intérêts des actionnaires et des 
souscripteurs des fonds et mandats de SPG. 
 
Cet exercice est aussi l’occasion d’encourager les sociétés à respecter les meilleures 
pratiques en termes de gouvernance, d’environnement et de pratiques sociales. Les 
orientations de vote incitent donc les entreprises pour lesquelles nous exerçons le vote à 
prendre en compte ces thématiques extra financières. SPG estime, en effet, que ces critères 
peuvent avoir un impact favorable, dans la durée, sur la valorisation des sociétés. 
 
Schelcher Prince 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. 
 
Si la prise en compte des performances financières est produite par la Recherche financière, 
le suivi de la stratégie et de la structure du capital l’est aussi par la Recherche ESG. A cela 
s’ajoute le suivi des performances non financières, des risques, de l'impact social et 
environnemental et du gouvernement d'entreprise qui est réalisé au travers du processus de 
notation ESG des émetteurs, intégré dans le processus d’investissement des fonds. Les 
éléments de recherche peuvent avoir des impacts en termes d’investissement ou conduire à 
des actions d’engagement.  
 
  
Ce document est mis à jour annuellement afin de prendre en compte toute évolution 
réglementaire et de s’adapter aux meilleures pratiques de place. 
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NOTRE POLITIQUE D’ENGAGEMENT 

 

Les racines de notre engagement  
 

Le Groupe Crédit Mutuel Arkea s’est construit sur un modèle coopératif et collaboratif, ancré 

dans les territoires. Les travaux autour de la ‘Raison d’Etre’ du Groupe sont venus renforcer 

cette identité. Le nouveau plan à Moyen Termes “Transitions 2024”, vise à traduire 

concrètement dans ses métiers la Raison d’être du groupe. Celui-ci s’inscrit résolument dans 

la continuité du plan précédent qui a amorcé une dynamique de transformation des métiers 

et positionné le groupe sur une trajectoire de croissance pérenne.  

Le Groupe Crédit Mutuel 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 Schelcher Prince Gestion, 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 représente ainsi la déclinaison de cette ‘Raison d’Etre’ dans notre 

métier de gestionnaire d’actifs. 

 

Nos objectifs d’engagement  
 

Dans ce cadre, nous avons développé une politique d’engagement qui vise dans un premier 

temps à entamer un dialogue constructif avec les sociétés ayant une notation extra-

financière en retrait.  

A travers ces échanges, cette démarche individuelle ou collaborative doit les inciter à 

adopter des politiques et comportements responsables eu égard à leurs enjeux extra 

financiers. Le thème de la transition énergétique est un élément central de notre démarche, 

en cohérence avec la raison d’être du groupe Crédit Mutuel  Arkea. 

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.  
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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. 

 

Notre démarche d’engagement en pratique 
 

Les analystes de l’équipe Recherche ESG contactent la société de différentes manières, selon 

le moyen qu’elle juge le plus approprié. Cette équipe, partagée entre Shelcher Prince 

Gestion et Federal Finance Gestion (sa société sœur) est actuellement constituée de  

6 personnes travaillant à temps plein sur les enjeux ESG. Elle utilise dans le cadre de ses 

missions les données de recherche produites par des fournisseurs spécialisées de données 

ESG telles que Sustainalytics, Ethifinance, S&P Trucost ainsi que les fournisseurs de données 

financières tels que Bloomberg ou Eikon-Reuters. Les analystes bénéficient enfin des 

recherches produites par les contreparties de marché.   

L’engagement regroupe toutes les formes de dialogue entre l’investisseur et l’émetteur : 

- Communication ciblée (ex. envoi de mail individualisé) 

- Rencontres avec la direction 

- Rencontres dédiées sur l’ESG (forum ESG) 

- Conférences téléphoniques dédiées 

- Initiatives d’engagement collaboratif (participation notamment avec d’autres 
actionnaires ou parties prenantes dans le cadre d’initiatives telles que la fondation 
Finance for Biodiversity ou l’organisation  Carbon Disclosure Project)  

- Vote en assemblée générale 
 

Nous estimons qu’un délai de 36mois doit être accordé aux entreprises, car faire évoluer les 

comportements demande du temps. Durant cette période d’engagement, un suivi spécifique 

des différentes publications des émetteurs est réalisé (publication périodique, politiques 

spécifiques, présentation) et un dialogue est engagé sur un pas annuel.   

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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Périmètre 

Sont concernés par cette politique les fonds et mandats ESG gérés ou conseillés par 

Schelcher Prince Gestion. Les objectifs extra-financiers de chacun de ces supports 

d’investissement définiront l’univers d’investissement responsable au sein duquel le gérant  

pourra investir. L’engagement sera initié avec : 

- les sociétés qui subissent une dégradation de leur notation extra-financière pouvant 

entraîner leur exclusion de l’univers d’investissement responsable. 

- Les sociétés qui ont été exclues de l’univers d’investissement responsable pour leur 

implication dans des activités controversées telles que définies par les conventions d’Ottawa 

et d’Oslo (mines antipersonnel et bombes à sous-munition) ou pour leur non-respect des 

principes du Pacte Mondial des Nations Unies. Les 10 principes du Pacte Mondial portent sur 

les droits de l’homme, les normes internationales du travail, l’environnement et la lutte 

contre la corruption. 

- Les sociétés pour lesquelles nos clients demandent explicitement de mettre en place une 

procédure d’engagement. 

- Les sociétés ayant une performance extra-financière inférieure à leurs comparables mais 
qui présentent une opportunité forte pour l’équipe de gestion. L’investissement dans ces 
sociétés pourra être autorisé sous réserve que la notation ESG soit : 

o fondée sur des données datant de plus de 2 ans 

o due à une faible communication de la société 

Dans le cas d’un investissement dans des obligations échangeables, nous concentrerons 

notre engagement sur les sous-jacents actions des investissements. 

Suite à l’analyse extra-financière de l’émetteur, les analystes ESG déterminent les axes 

d’engagement. Généralement, les thèmes retenus sont des enjeux majeurs du secteur (se 

traduisant par une pondération importante dans le modèle de notation ESG) et 

insuffisamment traités par l’émetteur sous-jacent. 

 

L’engagement peut en outre être réalisé avec les émetteurs pour lesquels des controverses 

ont été identifiées.  

Il convient de noter que les analyses ESG rédigées par l’équipe Recherche ESG intègrent par 

ailleurs systématiquement une étude des controverses. Afin de pouvoir identifier les 

émetteurs en portefeuille présentant des controverses, un suivi est réalisé s’appuyant sur la 

recherche de nos fournisseurs de données. Des alertes sont ainsi remontées lorsque des 

émetteurs présentent des controverses.  
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Les actions d’engagements sont alors réalisées directement par les analystes ESG, 

directement ou via la participation à des initiatives collectives. Dans ce cas, une validation de 

la participation à ces engagements est donnée par la Responsable de la Recherche 

Financière et ESG et les analystes ESG participent à ces initiatives. Celles-ci peuvent prendre 

la forme de participation à des groupes de travails spécialisés ou à des échanges réalisés 

directement avec les entreprises.   

Un reporting ad hoc reprendra les différentes initiatives engagées et leurs résultats.
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NOTRE POLITIQUE DE VOTE 

Principes d’exercice du vote 

 
Schelcher Prince Gestion est une société de gestion de portefeuilles dont les OPCVM gérés 

détiennent essentiellement des obligations et obligations convertibles et, à ce titre, ne 

détiennent que de façon exceptionnelle et temporaire des actions de sociétés cotées. 

Conformément à l’article L.533-22 du Code monétaire et financier, Schelcher Prince Gestion 

a élaboré la présente politique de vote. Ce document est tenu à la disposition de l’AMF et 

peut être consulté sur le site ou au siège de la société, selon les modalités précisées dans les 

prospectus de ses OPCVM. 

En outre, Schelcher Prince Gestion peut être amenée à participer, en cas d’évènement de 

crédit, aux assemblées des obligataires, de par la détention d’obligations (dont les 

convertibles) dans ses OPCVM. Dans l’intérêt de nos clients, nous participons alors 

systématiquement à ces Assemblées. 
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Organisation de l’exercice des droits de vote 

 

 

1. PRINCIPES DE LA POLITIQUE DE VOTE 
 
Schelcher Prince Gestion exerce ses droits de vote en toute indépendance et dans l’intérêt 
exclusif des porteurs de parts de ses OPCVM. 
 
Schelcher Prince Gestion a décidé d’abaisser son seuil de détention en capital pour exercer 
ses droits de vote, en ligne avec les bonnes pratiques du marché. Ainsi, au 1 er janvier 2021, 
en deçà d’un seuil de 0.4% du capital d’un émetteur détenu pour une même catégorie de 
titres (contre 2% du capital auparavant), Schelcher Prince Gestion considère que le nombre 
de voix détenues lors des votes à l’AG ne donne pas un poids suffisant pour défendre 
l’intérêt des porteurs. Par ailleurs, les coûts engendrés seraient trop importants 
comparativement à l’intérêt que cela est susceptible d’apporter aux clients. En cas de vote, 
les thèmes des résolutions analysées par le comité de gestion porteront notamment sur : 
 
 

 
 
 
 
 

2. MODALITES D’EXERCICE DES DROITS DE VOTE 
 

Un suivi des taux de détention est réalisé par les équipes de Gestion de Schelcher Prince 
Gestion, afin de déterminer les sociétés pour lesquelles une participation aux Assemblées 
Générales pourrait être réalisée. En cas de détection de telle situation, l’équipe de 
Recherche ESG sollicite le dépositaire  afin d’obtenir les agendas des AG et un formulaire de 
vote ainsi que les délais dans lesquels ce formulaire doit lui être retourné pour que les votes 
éventuels soient pris en compte.  
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L’équipe de Recherche ESG analyse les projets de résolutions et décide des votes après avoir 
soumis ses recommandations au Directeur de la Gestion et à la Responsable de la Recherche.   
L’équipe de Recherche ESG consulte les recommandations de l’AFG comme outil d’aide à la 
détermination du sens des votes à émettre mais n’a aucune obligation de les suivre. 
 
L’exercice des droits de vote pourra se faire pourra se faire en utilisant les différents modes 
possibles en la matière (participation effective aux AG, vote par correspondance, 
procuration ou pouvoir donné au Président de la société émettrice). 
 

 

 

Principes d’orientation des votes 
 

 

En tant que signataire des Principes de l’Investissement Responsable (PRI), Schelcher Prince 
Gestion intègre à sa politique de vote les dimensions environnementales, sociales et de 
gouvernance.  
 
Pour l’ensemble du périmètre de vote, les critères environnementaux, sociaux et de 
gouvernance sont traités dans une optique de long terme. 
 

 Environnement : Schelcher Prince Gestion s’attache à ce que les résolutions portant 
sur l’environnement soient traitées de façon à réduire les impacts environnementaux 
négatifs (prise en compte des critères d’émission de CO2 et politiques climats, 
biodiversité par exemple dans les notations ESG impactant les sélections de titres). 

 

 Social : Les résolutions à caractère social sont 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 (en lien avec le critère de 
rémunération notamment intégré dans la mesure de performance ESG intégré au 
processus d’investissement).  

 

 Gouvernance : souhaitant promouvoir les meilleures pratiques en matière de 
fonctionnement des conseils, SPG évalue notamment la gouvernance des entreprises 
en fonction du degré d’indépendance du conseil d’administration, de sa diversité 
(formations, nationalités, égalité femme - homme), éléments également pris en 
compte dans les mesures de performance ESG des entreprises impactant la sélection 
de titres. 
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Prévention des conflits d’intérêt 
 

 
Schelcher Prince Gestion a mis en place une organisation, des procédures (Règlement de 
déontologie, procédure des conflits d’intérêts, procédure des transactions personnelles, 
listes d’interdiction et liste de titres sous surveillance,…) et des contrôles lui permettant de 
prévenir des conflits d’intérêts. 
 
Par ailleurs, l’activité exclusive de gestion pour compte de tiers de la société de gestion est 
strictement séparée des autres activités du groupe Crédit Mutuel Arkea et les analyses et 
expressions des votes sont réalisées dans la pluralité, par un comité de gestion. 
 
Le RCCI est chargé de s’assurer, en cas de vote, que l’exercice du droit de vote n’est 
générateur d’aucun conflit d’intérêts au sein de Schelcher Prince Gestion et notamment au 
sein de l’équipe de gestion : il doit préalablement valider le projet de vote.  
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Annexe 

 
 

Matrice de correspondance avec l’article R533-16 du 
Code monétaire et financier 
 
 
Eléments demandés par l'article R533-16 Partie concernées dans le présent rapport 

Le suivi de la stratégie, des performances 
financières et non financières, 
des risques, de la structure du capital, de 
l’impact social environnemental et 
du gouvernement d’entreprise 

Notre politique d’engagement 

Le dialogue avec les sociétés détenues Notre politique d’engagement 

L’exercice des droits de vote et des autres 
droits attachés aux actions 

Principes d’exercice du vote 

La coopération avec les autres actionnaires Notre politique d’engagement 

La communication avec les parties prenantes 
pertinentes 

Notre politique d’engagement 

La prévention et la gestion des conflits 
d’intérêts réels ou potentiels par 
rapport à leur engagement 

Prévention des conflits d’intérêt 

 
 
 
 
 


