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Notre démarche d’engagement 

Le Groupe Crédit Mutuel Arkéa s’est construit sur un modèle coopératif et collaboratif, 
ancré dans les territoires. En 2019, les travaux autour de la Raison d'Être 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 des 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 Arkéa Investment Services, qui rassemble les expertises de gestion d’actif du Groupe 
Crédit Mutuel Arkéa, il est donc légitime de s’affirmer 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’Être » 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. 

Mais nous avons surtout la conviction que nos clients attendent plus de nous : au-delà de la 
performance financière, 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. 

Cet engagement s’est matérialisé en 2018 par la signature des Principes pour 
l’Investissement Responsable de l’ONU. Schelcher Prince Gestion applique ainsi dans ses 
métiers de gérant d’actifs les 6 critères fondateurs des PRI. Par ailleurs, Schelcher Prince 
Gestion souhaite se positionner comme acteur engagé de l’Investissement Responsable. 
Ainsi, la recherche ESG constitue une partie intégrante de ses processus d’investissement, et 
ce quelles que soient les classes d’actifs concernées. Cette approche permet de garantir la 
conformité des investissements au regard des grands enjeux liés au développement durable 
(Pacte Mondial des Nations Unies, politique charbon, exclusion des armes controversées) et 
de fournir aux gérants de portefeuilles une vision complète des risques et opportunités 
auxquels les entreprises susceptibles d’être investis font face.  

Nous avons enfin poursuivi le développement de notre politique d’engagement qui vise dans 
un premier temps à entamer un dialogue constructif avec les sociétés ayant une notation 
extra-financière en dessous de la moyenne de leur secteur. A travers ces échanges, cette 
démarche individuelle doit les inciter à adopter des politiques et comportements 
responsables eu égard à leurs enjeux extra financiers. Cette année a également été 
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l’occasion de dialoguer avec les émetteurs sur le thème de la transition énergétique, 
centrale à la raison d’être du groupe Crédit Mutuel Arkéa. 

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. 

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. 

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 ». Conformément 
à la règlementation, Schelcher Prince Gestion publie également une Politique d’engagement, 
présentant la démarche d’engagement et la politique de vote sur son site Internet. 
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Notre démarche d’engagement 
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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 de gouvernance et aux bonnes pratiques. 

Empiriquement, nous avons ciblé, 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. Pour suivre les 
controverses de manière dynamique, nous avons développé un outil de suivi interne 
alimenté par notre fournisseur de données. Cet outil permet ainsi de catégoriser les 
controverses selon leur gravité et leur fréquence tout en prenant en compte la réponse de 
l’entreprise grâce à nos actions d’engagement et/ou la publication de communiqués 
officiels.  

Ainsi, en 2020, nous avons initié une campagne d’engagement sur le thème de la transition 
énergétique, pierre angulaire de la raison d’être du groupe Crédit Mutuel Arkéa. L’objectif 
était pour nous de comprendre au niveau sectoriel les réponses que peuvent apporter les 
entreprises sur ce thème et ainsi conforter notre expertise. 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.  

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 dans le respect de l’intérêt des porteurs.  
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Bilan des actions d’engagement 

 
Au cours de l’année 2020, nous avons dialogué avec 38 sociétés, majoritairement françaises 
et européennes sur de nombreux secteurs.  

 

Répartition sectorielle 

 

 

En 2020, nous n’avons pas sanctionné d’émetteurs pour lesquels l’engagement aurait été un 
échec. Ainsi, aucun désinvestissement n’a eu lieu suite à un engagement individuel. Par 
contre nous avons eu un échange lors d’une conférence ESG organisée par un broker avec 
une entreprise du secteur de la santé notée E. Néanmoins, cet échange ne nous a pas permis 
de lever les doutes sur la qualité des mesures prises pour éviter de nouvelles controverses, 
cette entreprise reste donc sous-pondérée par rapport à son univers d’investissement.  
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Répartition par note ESG 

 

La démarche a été différente cette année puisque nous avons eu des contacts avec des 
entreprises dans l’ensemble déjà bien notées par notre outil de notation ESG propriétaire. 
Dans un premier temps, nous avons profité des conférences ESG pour rencontrer les 
émetteurs et assurer notre suivi sectoriel et/ou découvrir de nouvelles idées 
d’investissements (« découverte »). Par ailleurs, il convient de rappeler que l’ESG est 
intégrée dans l’ensemble des fonds gérés de manière active par Schelcher Prince Gestion. 
Ainsi, l’ESG est intégré systématiquement lors de la présentation de cas d’investissements 
dans différents comités de gestion et de risques internes (« initiation »). 

 

Objectif de l’engagement 

 

Pour chaque société, les analystes ESG déterminent les axes d’engagement. Généralement, 
les thèmes retenus sont des enjeux majeurs du secteur insuffisamment traités par 
l’entreprise. Le dialogue porte également sur l’implication des sociétés dans des cas de 
controverses. 
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En 2020 les sujets abordés avec les sociétés ont majoritairement porté sur l’environnement, 
et en particulier sur le climat. Le climat a été abordé dans la plupart des meetings, peu 
importe le secteur. Les sujets sociaux ont également été bien approfondis, en particulier les 
domaines relatifs au capital humain (climat social, formation, emploi). 

 

Détail des sujets d’engagement 
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Focus thématique de la transition 
énergétique 

 
Si le développement durable a toujours été profondément ancré dans l’ADN du groupe 
Crédit Mutuel Arkéa, la publication de sa Raison d’Être en 2019 a été l’occasion de rappeler 
l’importance, pour le groupe, d’envisager son action dans le temps long et en prenant en 
compte les grands enjeux sociétaux et environnementaux de notre planète. 

Le Plan Moyen Terme « Transitions 2024 » vise à traduire concrètement dans ses métiers la 
Raison d’être du groupe. Il intègre notamment comme priorité la mise en œuvre 
opérationnelle des cinq engagements issus de la Raison d’être les attentes des citoyens 
envers les entreprises, pour qu’elles participent à la révolution économique, écologique et 
solidaire. 

Ainsi, les travaux d’engagement menés relatifs à la transition énergétique s’intègrent 
pleinement dans cette ambition commune. 

 

Principaux thèmes abordés 

 

Nous avons décidé en 2020 d’orienter de nombreuses discussions avec les émetteurs autour 
du thème de la transition énergétique, quel que soit le secteur d’activité. Le premier objectif 
était ainsi d’échanger ouvertement avec les émetteurs dans le but d’accroître nos expertises 
sectorielles, mais également de partager ce que nous considérons être de bonnes pratiques. 
Ainsi, nous n’avons pas cherché à sanctionner ou récompenser une entreprise mais plutôt 
établir un état des lieux par secteur. 

La transition énergétique abordée au sein de 3 secteurs : 

1. Banques 
2. Immobilier 
3. Pétrole & Gaz  
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1. Banques 

Le mot de l’analyste :  

« Dans un contexte où le climat est omniprésent (Accord de Paris, Objectifs de 
Développement Durable des Nations Unies…), le rôle du secteur financier serait d’allouer les 
capitaux aux secteurs « green », la nouvelle taxonomie définie par l’UE permettra de définir 
ces activités. Ainsi, comprendre la stratégie climat des banques via l’étude de leurs 
portefeuilles de prêts et d’investissements est clé. » 

Exemples :  

Opportunités : 

o Mobiliser des capitaux destinés au financement de la transition énergétique  
o Développer une gamme de produits sur l'ensemble des lignes métiers (particuliers, 

entreprises, gestion d'actifs, etc.) 

Risques : 

o Implémentation de politiques sectorielles liées aux énergies fossiles 
o Mesure des risques climat (physiques, transition) 
o Alignement des actifs aux Accords de Paris sur le Climat 

Conclusion : 

Sur la partie opportunités, les banques de financement et d'investissement sont plus à 
même de mobiliser des sommes colossales destinées au financement de la transition 
énergétique même si les banques de détail peuvent à leur échelle proposer de nouveaux 
produits alignés à cette thématique. 

Quant à la gestion des risques, alors que la plupart des acteurs se conforment déjà aux 
recommandations TCFD, la mesure des risques physiques s'avère compliquée, surtout pour 
les acteurs aux modèles d'affaires diversifiées. Quant aux risques de transition, de nombreux 
acteurs collaborent ensemble et utilisent les mêmes outils pour s'aligner aux Accords de 
Paris. 

Même si les résultats sont disparates, le secteur s'est saisi du sujet ces dernières années. 
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2. Immobilier 

Le mot de l’analyste :  

« La gestion environnementale du patrimoine immobilier et son optimisation énergétique 
constituent un enjeu primordial dans la lutte contre le changement climatique. Le secteur du 
bâtiment représente en effet 36% de l’énergie consommée dans le monde et 40% des 
émissions de gaz à effet de serre mondiales. La conception de bâtiments économes en 
énergie et la rénovation sont donc cruciales pour répondre à une réglementation 
environnementale de plus en plus ambitieuse qui œuvre pour une généralisation des 
bâtiments à énergie positive et bas carbone. » 

Exemples :  

Opportunités : 

o Accroissement de la valeur des actifs immobiliers qui intègrent les enjeux de 
transition énergétique (ex : certifications, labels) 

o Réduction des coûts d'exploitation pour les actifs immobiliers efficients sur le plan 
énergétique 

Risques : 

o Impacts physiques et matériels des phénomènes météorologiques extrêmes liés au 
changement climatique 

o Nécessité d'engager des investissements d'adaptation et de rénovation élevés 
o Pression règlementaire croissance 
o Demande croissance d’informations sur l’exposition au risque climat des actifs 

immobiliers de la part des investisseurs et de la société civile 

Conclusion : 

Le changement climatique soulève des risques métiers clairs pour le secteur de l'immobilier. 
Sur les 30 dernières années, le nombre d’événements naturels ayant entraîné des pertes 
économiques a plus que triplé. Les actifs immobiliers sont particulièrement vulnérables aux 
risques physiques liés au changement climatique. De plus, du fait de la contribution du 
secteur à la consommation énergétique mondiale (36%), la pression réglementaire se fait de 
plus en plus forte, nécessitant des investissements conséquents pour adapter les actifs aux 
nouvelles normes. 

Mais les enjeux de transition énergétique peuvent également devenir une réelle opportunité 
pour les acteurs qui se sont inscrits dans une démarche de développement durable. Ainsi, les 
actifs immobiliers disposant d'un label énergétique ou une certification environnementale 
présentent une performance financière supérieure et ont des coûts d'exploitation (dépenses 
énergétiques) moindres. 

Si certains acteurs accusent du retard dans la prise en compte du sujet, la grande majorité 
des acteurs ont pris conscience de l'enjeu et déployé d'importantes politiques et moyens 
pour accélérer leur transition énergétique.  
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3. Pétrole & Gaz 

Le mot de l’analyste :  

« Grande consommatrice en ressources (notamment énergie), la combustion des 
hydrocarbures produits est la principale responsable du réchauffement climatique. Le secteur 
se voit donc logiquement soumis à d’importantes normes toujours plus astreignantes faisant 
peser de lourdes menaces sur la valorisation de leurs actifs. » 

Exemples :  

Opportunités : 

o Des leviers de décarbonation avec un positionnement sur les énergies renouvelables, 
la production de batteries pour répondre à l’intermittence des renouvelables, la 
mobilité électrique, les biocarburants, la reforestation ou encore des outils de 
stockage du CO2 

Risques : 

o En 2019, la combustion du gaz et du pétrole a été responsable de 56% des émissions 
de CO2, la transition énergétique fait donc peser une menace existentielle sur leur 
modèle d’affaires (risque de transition) 

o Des actifs déjà « échoués » ? De nombreuses dépréciations ont été passées cette 
année suite au ralentissement de la demande en pétrole (prix en forte baisse 
provoqué par la crise sanitaire). Par ailleurs, pour rester dans les limites de l’Accord 
de Paris, une partie du pétrole découvert risque de ne jamais être produite à l’avenir 
alors que les charges d’exploration sont colossales 

Conclusion : 

Principal contributeur au changement climatique, le modèle d’affaires des majors pétrolières 
est voué à subir la transition énergétique. Les acteurs de ce secteur, surtout européens, ont 
commencé à en comprendre les enjeux. Ces derniers ne veulent d’ailleurs plus être 
considérés comme des pure-players pétrole et gaz mais plutôt comme des acteurs multi-
énergies (exemple du récent changement de nom de Total en Total Énergies). La route est 
encore longue puisque les capacités renouvelables restent marginales (1 à 5% de leur mix 
énergétique soit 14 GW installées, deux fois les capacités d’un pure-player renouvelable 
comme Orsted) mais la transition est engagée. 
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L’engagement individuel 
en pratique 

Entreprise X 

Secteur : Technologie 

Principaux enjeux sectoriels : éthique, gestion des addictions, cyber-sécurité, formation, 
détection et fidélisation des talents 

En juillet 2020, l’entreprise X a fait l’objet d’une controverse sévère autour d’un scandale 
de harcèlement sexuel. Les faits, déplorables, sont venus ternir l’image de la société. 
Suite à ces allégations de harcèlement institutionnalisé, nous avons initié une démarche 
d'engagement avec l'entreprise. 

Avis de l’analyste : Les accusations dont l’entreprise X à fait l'objet ne sont pas à prendre 
à la légère. Elles affectent la confiance des employés dans leur management et 
impactent significativement l'image et la réputation de l'entreprise. Cette controverse 
dégrade la performance sociale de la société dont la culture d’entreprise est 
fondamentalement à revoir. Pour autant, nous jugeons satisfaisantes les mesures prises 
par la société et nous apprécions sa réactivité. 

Décision : Dégradation de la performance ESG de la société mais maintien dans l'univers 
d'investissement. Cependant, dans le cas des fonds éthiques nous ne recommandons pas 
l'investissement car le scandale pose des questions morales qui nous semblent difficiles à 
justifier auprès de la clientèle cultuelle. 

Sujets abordés : 

Controverse relative aux accusations de 
harcèlement sexuel 

Interlocuteurs : 

Responsable des Relations Investisseurs 
 ? 
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Entreprise Z 

Secteur : Services aux entreprises 

Principaux enjeux sectoriels : cybersécurité, éthique des affaires, gestion des talents, 
dématérialisation des paiements. 

Au cours de l’exercice 2020, nous avons pu échanger à trois reprises avec cette 
entreprise sur les sujets environnementaux (certifications, empreinte carbone, 
écoconception), sociaux (gestion des ressources humaines, précarité de l’emploi, 
protection des collaborateurs, promotion de l’alimentation saine) et sur les 
conséquences liées à la crise sanitaire. Sur ce sujet, nous apprécions que la société ait 
réduit son dividende de 20% et la rémunération de son dirigeant de 25% pour alimenter 
un fonds de soutien à destination de ses collaborateurs et aux restaurateurs. 

Nous notons que sa performance environnementale s’améliore. Si des efforts restent à 
faire sur la composante climatique (mesure du scope 3, fixation d’objectifs alignés 2°C), 
la maîtrise des impacts environnementaux est satisfaisante et l’éco-conception des 
produits est à souligner. 

Sur le pilier social, la gestion des talents et le développement des compétences des 
collaborateurs sont des sujets bien adressés par l’entreprise. Par ailleurs, nous saluons 
l’impact social et sociétal positif de l’activité de son activité. En effet, son modèle 
d’affaires (titres de services prépayés) permet à la fois d’assurer la sécurité alimentaire 
en offrant un budget sécurisé pour l’alimentation et de soutenir l’emploi local en 
stimulant l’activité des commerces de proximité. 

Sujets abordés : 

Climat, alimentation saine, gestion des 
talents, crise sanitaire 

Interlocuteurs : 

Responsable des relations investisseurs 
 ? 

Avis de l’analyste : Si des progrès sont attendus sur la stratégie climatique du groupe, 
nous soulignons les bonnes pratiques mises en place par ce groupe sur l'ensemble des 
sujets ESG. 

Décision : Maintien dans l'univers investissable 
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Entreprise Z 

 

Secteur : Immobilier 

Principaux enjeux sectoriels : transition énergétique, impact territorial, accès au 
logement 

L’entreprise Z est une jeune société (2015) active dans le secteur de l’immobilier en 
Europe. Le manque de données publiques ESG nous avait amené à entamer un dialogue 
avec elle. Depuis 2 ans, nous échangeons régulièrement avec cette entreprise et avons 
constaté d'importants progrès. 

Sujets abordés : 

Stratégie ESG, Transition énergétique, 
Gouvernance 

Interlocuteurs : 

Management, Relations investisseurs 
 ? 

Avis de l’analyste : La politique ESG de l’entreprise gagne en structuration. Nous 
apprécions notamment les efforts réalisés en termes de féminisation des organes de 
gouvernance (+20%) et la prise en compte de critères ESG dans la rémunération de 
chaque collaborateur. Des progrès sont encore attendus sur la composante 
environnementale, en particulier la stratégie climatique. 

Décision : Maintien dans l'univers investissable 
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Actions d’engagement sur l’univers 
de dettes privées 

 

Contexte 

En 2014, Schelcher Prince Gestion a créé une activité de gestion de dette privée, ce 
développement s’inscrit dans la création par les pouvoirs publics des Fonds de Prêt à 
l’Economie. 

Cette activité permet à Schelcher Prince Gestion de saisir des opportunités d’investissement 
dans des petites et moyennes entreprises ainsi que des entreprises de taille intermédiaire 
par un financement en dette senior. 

Ces financements concrétisent également la vocation de Schelcher Prince Gestion, comme 
des différentes sociétés composant Arkéa Investment Services, d’accompagner et soutenir le 
développement économique de nos territoires. 

Ainsi, à fin 2020 et depuis 2014, ce sont 5 fonds investis en dettes privés qui ont été créés 
par Schelcher Prince Gestion, représentant 1,5 milliard d’euros levés pour un peu plus de 1,1 
milliards d'euros investis dans plus d’une centaine d’entreprises. 

 
 
   

Code couleur

< 15 M€

15-50M€

50-100M€

> 150 M€

* dont Belgique 

Hors  Luxembourg et UK 

Total : 1 110M€ 

Montants investis 

Investissements réalisés depuis le lancement  l’activité dette privée de Schelcher Prince Gestion 
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Ces investissements, au-delà de l’intérêt financier pour les clients, représentent un soutien 
au tissu économique local et donc à l’emploi en France. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afin de  sélectionner les investissements réalisés, plus de 170 opportunités sont étudiées 
chaque année. 

Les enjeux ESG sont intégrés dans le processus de sélection depuis 2016 avec la signature 
par les entreprises sélectionnées du respect des 10 principes du Pacte Mondial des Nations 
Unies. Depuis 2017, une notation extra-financière des émetteurs est réalisée. 

Ces échanges représentent l’opportunité de dialoguer avec les entreprises pour promouvoir 
les meilleures pratiques sur les principaux enjeux de développement durable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emplois directs 

Code couleur

< 5k

5-20k

20-100k

> 100k

* dont Belgique 

Hors  Luxembourg et UK 

Total : 340 000 

Investissements réalisés depuis le lancement  l’activité dette privée de Schelcher Prince Gestion 
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30 c’est le nombre d’entreprises émetteurs de dettes privée avec lesquelles nous avons 

eu une ou plusieurs actions d’engagement. 

 

Les échanges qui ont ainsi été menés portent sur l’ensemble des investissements ainsi 
réalisés en 2020 et reflète leur importance dans nos processus d’investissements. 

Lors de ces échanges l’ensemble des thèmes de développement durables sont abordés : 

o questions environnementales : pollution, émissions de gaz à effet de serre, politique 
environnementales et systèmes de management, 

o relations sociales : conditions de travail, égalité des chances, santé sécurité, 
développement des compétences, 

o gouvernance : fonctionnement des instances de gouvernance, politique RSE et 
conduite des affaires, 

o relations avec les parties prenantes externes : relation avec les fournisseurs, relations 
avec les clients, la société civile et responsabilité des produits. 

 

Ces échanges ont lieu au moment de l’investissement mais également lors de revues 
annuelles. Ces revues sont ainsi l’occasion de revenir sur les pratiques des entreprises et de 
constater les améliorations ainsi que les axes de progrès restant à travailler. 

Ainsi, nous pouvons constater une amélioration globale des pratiques ESG de la totalité des 
entreprises que nous suivons. Dans le détail, les enjeux sociaux sont ceux qui ont connu la 
plus forte amélioration (73%). Les questions environnementales sont mieux prises en 
charges dans plus de la moitié des cas. Enfin la gouvernance ainsi que les relations avec les 
parties prenantes ont connu une meilleure gestion pour 43% des entreprises suivies.  
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Evolutions des notations des entreprises émettant de la dette privée avec lesquelles nous 
échangeons sur les enjeux de développement durable : 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Environnement 

Amélioration

Stabilité

Social 

Amélioration

Dégradation

Stabilité

Gouvernance 

Amélioration

Dégradation

Stabilité

Parties Prenantes 

Amélioration

Dégradation

Stabilité
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Exercice des droits de vote 

 
L’exercice des droits de vote fait pleinement partie d’un processus de gestion responsable. 
Dans le cadre de son mandat, Schelcher Prince Gestion se doit d’exercer ces prérogatives 
dans le cadre de sa politique. 

Rappel de la politique de Schelcher Prince Gestion 

Principe de la politique : 

o Schelcher Prince Gestion exerce ses droits de vote en toute indépendance et dans 
l’intérêt exclusif des porteurs de parts de ses OPCVM. 

o En dessous d’un seuil de 2% du capital d’un émetteur détenu pour une même 
catégorie de titres, 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. 

o Enfin, sont exclues des votes toutes les sociétés étrangères, car il est 
particulièrement compliqué et coûteux de voter comparativement à l’intérêt que 
cela est susceptible d’apporter aux porteurs. 

 

Règles de vote de la politique 

Thème des résolutions Commentaires 
Décisions entrainant une modification des statuts  Analyse au cas par cas 

Approbation des comptes et affectation du résultat 
SCHELCHER PRINCE GESTION vote contre si les 

contrôleurs légaux des comptes ont émis des réserves. 

Nomination et révocation des organes sociaux  
Analyse au cas par cas avec une attention particulière 

aux recommandations de l’AFG.  

Conventions dites réglementées  

SCHELCHER PRINCE GESTION vote pour si anciennes 
conventions réglementées et si attestées par les 

contrôleurs légaux des comptes ; pour les nouvelles 
conventions réglementées, analyse au cas par cas.  

Programme d’émission et de rachat de titre de capital  
Analyse au cas par cas avec une attention particulière 

aux recommandations de l’AFG. 

Désignation des contrôleurs légaux des comptes Analyse au cas par cas. 
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Rapport annuel de vote 2020 

 
En pratique, Schelcher Prince Gestion est une société de gestion dont les portefeuilles sont 
principalement investis dans des titres obligataires (obligations, obligations convertibles en 
actions, billets de trésorerie, dette privée…).  Ainsi, et en application de la politique de vote 
précédemment décrite, Schelcher Prince Gestion n’a pas eu l’opportunité d’exercer ses 
droits de vote en 2020, et ce malgré la diminution des seuils requis par notre politique. 

  

22



 
 
 

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 Schelcher Prince Gestion pour promouvoir la finance responsable se 
traduit par la participation à diverses initiatives de place, coordonnées par les réseaux 
internationaux de finance durable. 
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Communication avec les 
parties prenantes 

 
Au-delà des initiatives auxquelles nous participons avec d’autres investisseurs, 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. 
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Gestion des conflits d’intérêts 

 
Schelcher Prince 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 apparaître dans le cas d’une société avec laquelle 
Schelcher Prince 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 Schelcher Prince 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 Schelcher Prince Gestion 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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