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I.RAPPEL DE LA POLITIQUE DE VOTE  

A. PÉRIMÈTRE DE VOTE 

Investisseur responsable, Edmond de Rothschild Asset Management (France) s’attache à honorer 
sa responsabilité d’actionnaire. Le vote aux Assemblées Générales constitue un moment essentiel 
pour participer à la prise de décision des entreprises. C’est pourquoi Edmond de Rothschild Asset 
Management (France) a pris l’engagement de voter de manière uniforme sur l’ensemble des 
valeurs détenues dans les portefeuilles (hors SICAV externes), quelle que soit la nationalité des 
sociétés émettrices, dès lors que nous détenons 0.01% du capital, que les informations fournies 
par l’émetteur sont suffisantes et que les dépositaires sont en mesure de prendre en compte le 
vote. A noter qu’Edmond de Rothschild Asset Management (France) vote sur l’ensemble des 
valeurs détenues dans le fonds EdR SICAV Euro Sustainable Growth, fonds actions ayant obtenu 
le label ISR en septembre 2017. 

B. ORGANISATION DE L’EXERCICE DES DROITS DE VOTE 

Le mode courant d’exercice des droits de vote par Edmond de Rothschild Asset Management 
(France) est le vote par correspondance. Ce vote est réalisé via les plateformes de vote ISS pour 
l’ensemble des valeurs du périmètre de vote. Ce prestataire assure aux gérants d’Edmond de 
Rothschild Asset Management (France) un service d’aide à la décision par l’étude qu’ils effectuent 
des projets de résolutions soumis aux actionnaires. Pour chacune de ces résolutions et dans le 
respect de la politique de vote préalablement définie par Edmond de Rothschild Asset 
Management (France), la décision de vote est automatiquement proposée au sein de la 
plateforme mise à disposition par ISS. Si le gérant décide de s’en écarter, il doit nécessairement 
justifier sa position. En aucun cas, ISS ne peut se substituer aux gérants d’Edmond de Rothschild 
Asset Management (France) qui décident seuls de leurs votes dans l’intérêt exclusif des 
actionnaires ou des porteurs de parts des OPC. 

C. PRINCIPES DE VOTE 

Dans un souci d’exercer son activité et ses investissements de manière socialement responsable, 
Edmond de Rothschild Asset Management (France) privilégie le respect de sept principes 
fondamentaux : 

� Le respect des droits des actionnaires et l’égalité entre eux, matérialisés par l’obtention d’un 
droit de vote par action détenue ; 

� L’intégrité des comptes, la continuité et la transparence de la communication, marquées par 
l’indépendance des commissaires aux comptes ; 

� La séparation des pouvoirs entre dirigeants de la société et administrateurs du conseil 
d’administration ou conseil de surveillance, en tant qu’organe de contrôle ; 

� La transparence de la politique de rémunération avec la présence d’un comité de 
rémunération indépendant et une rémunération variable liée à des objectifs de performance 
précis ; 

� L’affectation du résultat et l’utilisation des fonds propres en faveur des actionnaires et 
notamment de l’actionnaire minoritaire ; 

� Le développement stratégique de l’entreprise avec des opérations en capital justifiées et 
équilibrées ; 

� La gestion optimale des enjeux environnementaux, sociaux et liés aux parties prenantes dans 
la conduite de l’activité de l’entreprise, et la reconnaissance de ses responsabilités liées à une 
mauvaise gestion de ces risques. 
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D. CAS PARTICULIER DES TITRES BLOQUÉS 

Un certain nombre d’émetteurs procède à un blocage des titres lorsque le porteur souhaite voter. 
Cette durée de blocage est très variable et dépend du pays, de l’émetteur, du dépositaire et du 
sous-dépositaire, pouvant aller jusqu’à une dizaine de jours. Si la date de fin de blocage 
correspond généralement au jour suivant la tenue de l’Assemblée Générale, celle de début de 
blocage est très variable.  

Aussi, Edmond de Rothschild Asset Management (France) vote au minimum à 75% de sa position 
totale pour ces assemblées générales bloquantes, laissant une marge de manœuvre au gérant.   

 

 

II.EXERCICE DES DROITS DE VOTE 

Conformément aux dispositions des articles 319-22 et 321-133 du Règlement Général de 
l’Autorité des marchés financiers, Edmond de Rothschild Asset Management (France) rend 
compte dans ce rapport des conditions dans lesquelles elle a exercé les droits de vote sur l’année 
2019 au titre des instruments financiers détenus par les portefeuilles dont elle assure la gestion. 

 

A. ANALYSE GLOBALE DES VOTES 

Les statistiques ont été effectuées à partir des données fournies par ISS. 

 

1. VOTE EFFECTIF AUX ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 

 

Sur l’année 2019, le périmètre de vote est le suivant : 

 

 France 
Europe (hors 
France) 

Etranger Total 

Périmètre initial 
d’Assemblées Générales 66 166 215 447 

Nombre d’Assemblées 
Générales votées 63 151 178 392 

Taux de participation 95% 91% 83% 88% 
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2. REPARTITION GEOGRAPHIQUE 

 

Zones géographiques 
Nombre 
d’Assemblées 
Générales votées 

Périmètre initial 
d’Assemblées 
Générales 

Taux de participation 

Asie 70 57 81% 

Europe (Hors France) 166 151 91% 

France 66 63 95% 

Amérique Latine 30 19 63% 

Amérique du nord 106 98 92% 

Autres 9 4 44% 

Total 447 392 88% 
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3. VOTE EFFECTIF AUX ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 

 

Les Assemblées Générales votées ont représenté 5284 résolutions.  

Nombre de 
résolutions 
votées 

Votes « Oui » Votes « Non » 
Votes « 
Abstention » 

Votes « One 
Year » 

5284 4049 1090 140 5 

 
Le nombre total de votes « oui » a représenté 77% des votes soit 4049 résolutions sur 5284. 
Le nombre total de votes d’opposition a représenté 21% des votes, soit 1090 résolutions sur 5284. 
 
 

Historique des votes 
d'opposition 

Votes négatifs 
Nombre de 
résolutions 

% 

2010 1188 6771 18% 

2011 1055 7338 14% 

2012 1304 7873 17% 

2013 1793 9071 20% 

2014 1744 8559 20% 

2015 1807 9135 20% 

2016 1374 6352 22% 

2017 1374 6227 22% 

2018 1113 5337 21% 

2019 1090 5284 21% 
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4. RÉPARTITION PAR CATÉGORIE DE RÉSOLUTION 

 

 

Types de résolution Oui Non Abstention Total 
Total 
(%) 

Nomination et rémunération des 
administrateurs 

1721 414 115 2250 43% 

Formalités et autres motifs* 1200 185 24 1409 27% 

Opérations en capital 594 156 0 750 14% 

Rémunérations des Dirigeants  404 293 1 698 13% 

Résolutions d’actionnaires  73 32 0 105 2% 

Actionnariat salarié 57 10 115 67 1% 

Total des votes 4049 1090 140 5279 100% 

* dont les résolutions relatives à l’approbation des comptes, l’affectation du résultat (dividendes), la validation 
des commissaires aux comptes et autres résolutions de routine. 

** 5 votes « One Year » non pris en compte. 
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5. ANALYSE DES VOTES D’OPPOSITION 

 

Les types de résolutions pour lesquels Edmond de Rothschild Asset Management (France) s’est 
opposé figurent dans le tableau ci-après. 
 
 

Types de résolution Non Répartition 
des votes 
négatifs 

Nomination et rémunération des administrateurs 414 38% 

Rémunérations des Dirigeants  293 27% 

Formalités et autres motifs* 185 17% 

Opérations en capital 156 14% 

Résolutions d’actionnaires 32 3% 

Actionnariat salarié 10 1% 

Total des votes d’opposition 1090 100% 

* dont les résolutions relatives à l’approbation des comptes, l’affectation du résultat (dividendes), la validation 
des commissaires aux comptes et autres résolutions de routine. 

 

 
38% des votes d’opposition ont concerné la catégorie « Nomination et rémunération des 
administrateurs ». La politique de vote d’Edmond de Rothschild Asset Management (France) est 
stricte sur ce thème car le choix des administrateurs des conseils de surveillance ou conseil 
d’administration est essentiel pour assurer la bonne gouvernance du groupe. Les refus de 
candidatures ou renouvellement d’administrateurs peuvent être dus : 

– à la non-indépendance des conseils résultant de leur nomination, 
– à la disponibilité jugée insuffisante pour assurer ce rôle, en raison d’un nombre de 

mandats trop élevé, 
– Au non-respect de la diversité Hommes/Femmes.    

Edmond de Rothschild (AM) peut également sanctionner individuellement le renouvellement d’un 
administrateur, s’il est considéré qu’il n’a pas joué correctement son rôle au sein d’un comité 
(d’audit, de rémunération ou des nominations). 
Pour plus de détails, la Politique de Votes est disponible sur le site www.edram.fr.  
 

 
27% des votes d’opposition ont concerné des résolutions relatives à la rémunération des 
dirigeants. Edmond de Rothschild Asset Management (France) apprécie, dans un premier temps, 
les rémunérations selon une analyse qualitative recherchant avant tout l’alignement de la 
rémunération sur les performances et la qualité de l’information, qui doit être exhaustive et 
transparente. En général, le vote CONTRE une résolution relative à la rémunération a été justifié 
par la non-mention de critère de performance sur l’ensemble de la rémunération variable (bonus 
court terme et variable long terme), par des plans de rémunération jugés trop court-termistes 
(inférieur à 3 ans) ou par des indemnités de départ non justifiées. Edmond de Rothschild Asset 
Management (France) a également pu voter défavorablement au Say on Pay si un vote 
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contestataire provenant des actionnaires minoritaires sur la rémunération n’a pas été pris en 
considération l’année suivante.  
 
 
Les « Opérations en capital » qui regroupent notamment les demandes d’augmentation de 
capital, ont représenté 14% des votes négatifs. Toutes les opérations en capital proposées aux 
actionnaires doivent être stratégiquement justifiées et financièrement équilibrées. Le respect du 
droit préférentiel de souscription (DPS) des actionnaires est un critère important lors 
d’opérations d’augmentation de capital. Edmond de Rothschild Asset Management (France) 
ayant établi des plafonds de dilution en fonction du type d’augmentation de capital (avec ou sans 
droit préférentiel de souscription ou délai de priorité) les décisions de vote CONTRE sont 
généralement liées à une dilution excessive des augmentations de capital ou à un prix d’émission 
présentant une trop forte décote. Les opérations de fusions sont votées au cas par cas, en 
fonction du rationnel de l’opération et de la création de valeur potentielle pour l’actionnaire. De 
plus, les opérations en capital proposées ne doivent pas pouvoir être utilisés comme des 
dispositifs anti-OPA. 
 
 

6. RÉSOLUTIONS DÉPOSÉES PAR DES ACTIONNAIRES (NON AGRÉÉES 
PAR LE CONSEIL) 

 

En 2019, Edmond de Rothschild Asset Management (France) a voté à 105 résolutions externes 
déposées par des actionnaires, représentant 2,5% des résolutions votées dont : 

� 73 votes « Oui », 
� 32 votes « Non » ; 

 
 
 

Types de résolution externes Oui Non Total 
Total 
(%) 

Nomination et rémunération des 
administrateurs 

34 12 46 44% 

Formalités et autres motifs* 20 11 31 30% 

Politique de rémunération des dirigeants et 
des administrateurs 

7 4 11 10% 

Résolutions environnementales et sociales 7 2 9 9% 

Autres résolutions de gouvernance 
d'entreprise 

5 3 8 8% 

Total des votes 73 32 105 100% 

* dont les résolutions relatives à l’approbation des comptes, l’affectation du résultat (dividendes), la validation 

des commissaires aux comptes et autres résolutions de routine. 
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Comme pour les résolutions déposées par le management des sociétés, Edmond de Rothschild 
Asset Management (France) vote aux résolutions déposées par des actionnaires externes en 
adéquation avec sa politique de vote et ses principes fondamentaux.  
Près de 40% des résolutions externes concernent des sociétés américaines. La grande majorité 
des résolutions déposées par des actionnaires concerne le pilier Gouvernance qui représente 91% 
de ces résolutions externes. Il faut noter un recul des résolutions à caractère environnemental et 
social qui représentent 9% des résolutions externes de notre périmètre contre 21% l’an passé.  

 
Exemples de résolutions d’actionnaires soutenues par Edmond de Rothschild Asset Mangement 
(France) : 
 
– Essilor Luxottica (France) : Nous avons voté favorablement à la résolution que nous avons 

codéposée demandant la nomination de 3 administrateurs indépendants au sein du conseil 
d’administration (plus de détails en fin de rapport). 

 
– Bank Of New York Mellon Corp (Etats-Unis) : Nous avons soutenu la résolution déposée par 

2 actionnaires demandant plus de transparence sur le « gender pay gap » à savoir le 
différentiel de rémunération entre hommes et femmes. 

 
– Gilead Sciences (Etats-Unis) : Nous avons soutenu la résolution d’actionnaires demandant la 

séparation des rôles entre Chairman et CEO. Si le board est indépendant, nous préférons une 
séparation effective des rôles entre Président et Directeur Général. 

 
– Fluor Corporation (Etats-Unis) : Nous avons voté favorablement à la résolution demandant à 

la société de publier des objectifs de réduction de gaz à effet de serre (en ligne avec les 
Accords de Paris sur le Climat) en précisant les moyens pour y parvenir.  

 

 

B. DÉROGATIONS À LA POLITIQUE DE VOTE 

 

Le nombre de votes divergents de la politique de vote définie par Edmond de Rothschild Asset 
Management (France) a représenté 0,79% en 2019, correspondant à 42 résolutions. La divergence 
est donc très limitée. 
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Le principal cas de déviation concerne les résolutions relatives à nomination et le renouvellement 
d’administrateurs et leur rémunération, avec 28 votes contradictoires par rapport aux 
recommandations de la politique de vote interne. Cette divergence existe dans les deux sens 
(vote POUR alors que la politique de vote recommande un vote CONTRE ou l’inverse). 

Les gérants apprécient ces résolutions au regard de la politique de vote mais également au 
regard des spécificités de la société, de sa taille, de son secteur d’activité et de son pays 
d’appartenance.  

La deuxième cause de dérogation à la politique de vote a concerné résolutions relatives au 
renouvellement des Contrôleurs légaux des comptes, avec 7 votes contradictoires par rapport 
aux recommandations de la politique de vote interne.  

 

C. SITUATIONS DE CONFLITS D’INTÉRÊTS 

 

Edmond de Rothschild Asset Management (France) a mis en place un dispositif qui permet de 
détecter et prévenir tout conflit d’intérêt qui serait susceptible de se produire. Une cartographie 
des potentiels conflits d’intérêts identifiés et le dispositif mis en place pour leur résolution a été 
mise en place au sein d’Edmond de Rothschild Asset Management (France). De plus, un registre 
des conflits d’intérêts est tenu par le Contrôle Interne et Conformité d’Edmond de Rothschild 
Asset Management (France).  

Edmond de Rothschild Asset Management (France) est géographiquement isolée des autres 
activités du Groupe Edmond de Rothschild qui seraient susceptibles de créer un conflit d’intérêt. 

De plus, des règles strictes sont mises en œuvre pour assurer l’objectivité du gérant et que 
l’intérêt de l’investisseur soit la priorité, par exemple : 

� Edmond de Rothschild Asset Management (France) n’effectue pas de « trading » 
propriétaire; l’activité de trading est centralisée au niveau de la table de négociation de 
Edmond de Rothschild (France) pour le compte de clients exclusivement; 

� Un gérant de portefeuille ne peut pas investir dans des sociétés cotées ou non cotées du 
Groupe Edmond de Rothschild ou liées au Groupe; 

� La rémunération du gérant n’est pas liée à des commissions générées par l’activité de 
trading; 

� Le gérant ne peut occuper une position au sein du Conseil d’Administration d’une société 
cotée et détenue au sein du portefeuille qu’il/elle gère. 

Au cours de l’année 2019, Edmond de Rothschild Asset Management (France) n’a pas eu à gérer 
de situation de conflit d’intérêt qui n’ait pas été résolue de façon satisfaisante. 

 

 

III.EVOLUTION DE LA POLITIQUE DE VOTE 

 

Edmond de Rothschild Asset Management (France) réunit a minima une fois par an un Comité 
des Votes et d’Engagement interne, composé d’au moins  un membre du Directoire, du Directeur 
des Gestions, des responsables de gestion des différentes zones, du responsable du Contrôle 
Interne et Conformité, d’un membre de la Direction des opérations et d’un gérant de l’équipe ISR. 
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Ce comité a notamment pour vocation de s’assurer du respect de la politique de vote et de 
l’évolution de celle-ci, en fonction des nouvelles résolutions rencontrées. 

Ce comité a donné lieu à des évolutions de la politique de vote qui sont applicables en 2020.  
 
Les 5 modifications de la politique de vote actées lors de ce comité ont été les suivantes : 
– Un vote d’opposition est requis sur la Rémunération des dirigeants si un vote contestataire 

au sein des minoritaires à hauteur de 20% d’opposition sur le Say on Pay (rapport de 
rémunération) a été effectuée l'année précédente et si celui-ci n'a pas été suivi l'année 
suivante. 

 
– Il a été décidé d’intégrer la possible clause de non concurrence dans le package d'indemnités 

de départ des dirigeants (pour rappel : un vote d’opposition est recommandé si le montant 
total de l'indemnité est supérieur à 2 ans de salaire (toute rémunération confondue) sauf si 
la pratique locale est plus stricte). 

 
– Dans le calcul du nombre de mandats par administrateur, un mandat d’administrateur 

référent est comptabilisé 2 fois. 
 
– Un vote d’opposition est recommandé pour l’élection ou la réélection des anciens dirigeants 

de la société ou d’une société acquise, si ces derniers sont présents au sein du comité d’audit 
ou comité des rémunérations. 
 

– Dans le cadre du vote sur les sociétés indiennes, un vote d’opposition est recommandé pour 
les administrateurs non-indépendants sans durée de mandat fixée préalablement (siège 
permanent). 

 

IV.DU VOTE EN ASSEMBLEE AU DIALOGUE AVEC LES SOCIETES 

 

En tant qu’investisseur responsable, Edmond de Rothschild Asset Management (France) a 
toujours été attaché à honorer sa responsabilité d’actionnaire. Le meilleur moyen d’y arriver reste 
encore aujourd’hui de participer à la prise de décision et à la vie des entreprises, d’une part en 
votant aux Assemblées Générales d’actionnaires, d’autre part en favorisant un dialogue ouvert 
avec les émetteurs sur des questions relatives à la gouvernance d’entreprise, permettant 
d’améliorer la politique de vote et de confronter les principes qui ont guidé sa rédaction à 
l’application à des cas concrets. Edmond de Rothschild Asset Management (France) travaille 
également à étendre cette politique de vote vers de nouveaux champs de responsabilité sociale. 

 

 

 

A. DIALOGUE FINANCIER 

 

Edmond de Rothschild Asset Management (France) se distingue par une gestion de conviction, 
s’appuyant sur de fréquents entretiens des gérants avec les sociétés cotées. Les équipes de 
gestion d’Edmond de Rothschild Asset Management (France) ont participé à 1071 entretiens 
financiers avec les entreprises en 2019, dont le détail est présenté dans le tableau ci-dessous.  

 

Entretiens financiers au cours de l’année 2019 : 
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 Entretiens « one to 
one » 

Réunions plénières Total 

Equipe Actions 
Europe (Large et Mid 
caps) 

83 316 399 

Equipe Actions 
Marchés émergents 

159 351 510 

Equipe Actions 
Globales 

99 63 162 

Total 341 730 1071 

 

La connaissance des enjeux stratégiques et financiers des entreprises qui en découle est le 
fondement des décisions prises lors des votes en Assemblée Générale, en complément de la 
politique de vote décrite précédemment. 

 

B. DIALOGUE PRÉALABLE AUX ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 

 

En 2019, les gérants ont poursuivi les entretiens avec les sociétés en amont des Assemblées 
Générales. Les sociétés continuent à solliciter les gérants d’Edmond de Rothschild Asset 
Management (France) pour s’expliquer sur les résolutions portées au vote des actionnaires et 
comprendre les principes des politiques de vote de leurs actionnaires minoritaires. Les entretiens 
portent en général sur les renouvellements d’administrateurs, la politique de vote d’Edmond de 
Rothschild Asset Management (France) exigeant une proportion d’administrateurs indépendants 
variant selon la structure actionnariale de la société. Par ailleurs, les plafonds de dilution établis 
par les gérants dans la politique de vote entraînent souvent des votes contre des résolutions 
demandant des autorisations d’augmentation de capital. L’évolution des pratiques est 
remarquable et on note une réduction importante du nombre de votes négatifs sur ces sujets, les 
sociétés ayant intégré les standards de gouvernance suivis par des investisseurs de plus en plus 
nombreux. La féminisation des Conseils d’Administration a été rapide et se poursuit.  

C. DIALOGUE EXTRA-FINANCIER 

 

Edmond de Rothschild Asset Management (France) a développé une approche de sélection 
positive visant à identifier et investir dans les entreprises les plus avancées et les plus dynamiques 
dans la gestion de leurs enjeux environnementaux, sociaux, de gouvernance et de relation avec 
les parties prenantes.  

 

L’équipe de gestion et d’analyse IR (Investissement Responsable) effectue une analyse des 
valeurs de l’univers sur la base de sous-critères ESG (Environnement, Social, Gouvernance) 
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prédéfinis afin d’établir une notation extra-financière de la société. Cette notation nécessite une 
analyse fondamentale approfondie et une rencontre avec le management des sociétés. Les 
entretiens sur les thématiques extra-financières permettent de dialoguer avec des interlocuteurs 
souvent spécialistes de certains de ces sujets, comme les directeurs de développement durable, 
les directeurs des ressources humaines, des juristes ou des responsables environnementaux. 

 

Au cours de l’année 2019, l’équipe IR a réalisé 139 rencontres et visites de sociétés sur les 
thématiques extra-financières avec pour principaux interlocuteurs les directeurs de 
Développement Durable. En voici quelques illustrations. 

 

 

 

 

Réunion avec Air Liquide du 6 mai 2019 

L'impact de la réglementation IMO 2020 est très limité pour Air Liquide. L’objectif 2025 est de 
réduire l'intensité énergétique par volume produit de 5%. À ce stade, le groupe n’a pas signé les 
Science Based Targets (SBT) initiative, l’objectif est de se lancer fin juillet dans la démarche pour 
les SBT.  

Le groupe annonce des projets de capture du CO2. Il y a un sujet d'externalisation de l'efficacité. 
Au lieu de produire leur gaz en interne, les clients l’externalisent à Air liquide. En période de 
contrainte carbone, les clients préfèrent externaliser leurs émissions pour la production de gaz 
chez Air Liquide. Les émissions d’Air liquide sont en fait les émissions de ses clients. Cela 
augmente les émissions d'Air Liquide, mais le bilan global est positif car amène à une réduction 
des émissions totales. Les SBT ne prennent pas en compte la décarbonation apportée aux clients. 
En moyenne par rapport à une production chez un client, le groupe permet une économie de 20% 
des émissions. Au-delà des 5% d'efficacité énergétique annoncés, ils vont aussi bénéficier de la 
décarbonation du mix électrique. 
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Le groupe a annoncé l’objectif d'augmenter sa consommation d'électricité verte (en passant de 
6 à 10TWh). Le groupe a signé un PPA (Power Purchase Agreement) de 15 ans aux Etats Unis 
car il existe des garanties de prix intéressantes là-bas. Ce n’est pas le même schéma en Europe.  
Le groupe s’engage d'ici 2030 pour que l'hydrogène à destination de la mobilité soit entièrement 
issu de sources renouvelables.  

 

Réunion avec le CEO de SWISS RE, novembre 2019 

Le groupe a mentionné le changement climatique dans ses rapports pour la première fois en 
1979, et essaie depuis de sensibiliser les assureurs, entreprises, gouvernements sur ces sujets. 
Depuis 2010, le groupe est plutôt dans une démarche d’adaptation (par exemple le groupe 
conseille les villes sur les mesures d’adaptation). 

Depuis 2003, le groupe est « carbon neutral » grâce aux certificats mais aussi à la réduction des 
émissions de 50%. Reste le plus difficile à réduire : les voyages en avion, dont le but est de les 
réduire de 15% en 2020. 

Sur les actifs : le groupe a transféré ses actifs (surtout credit corporate) sur une gestion ISR best 
in class et a adopté une politique d’exclusion (sur le charbon notamment).  

Sur le passif : le groupe a mis en place des politiques d’exclusion ainsi qu’un « sustainability 
framework ». 

Le risque le plus important pour le groupe correspond aux ouragans, mais pas de preuve 
scientifique qu’ils sont liés au changement climatique. 

Le changement climatique n'est pas un risque pour le groupe car il peut adapter les prix chaque 
année. Dans tous les cas le changement climatique n'est pas un risque mais une certitude, ils 
n'assurent pas le changement climatique mais la volatilité autour du trend du changement 
climatique. 

 

Réunion avec les Directeurs Généraux et le nouveau Directeur financier de SPIE SA, mars 2019  

Concernant le pilier social, la sécurité vient au premier plan : les résultats 2018 sont très positifs 
avec un taux de fréquence des accidents à 6,3 (en nombre de cas par millions d’heures 
travaillées). Sur le terrain, Spie note une forte corrélation entre accidents du travail, performance 
opérationnelle et performance économique.  

Spie a mis en place un plan d’actionnariat salarié :  près d'un salarié sur deux est actionnaire, 9% 
du capital est détenu par les salariés. 

L'inflation salariale en Allemagne négociée au niveau national n'aura pas d'impact au niveau des 
marges car ces augmentations sont passées au client final (déjà prévues dans la majorité des 
contrats), sinon renégociations qui se passent généralement bien. 

Sur le sujet fiscal, le taux structurel d'imposition sur la société est de 30% environ, l’année 2018 
avait été exceptionnelle. 

Sur le sujet de l’environnement, l'efficacité énergétique est un driver fort pour le groupe. Les 
contrats d'éclairage public prévoient ainsi tous des contrats d'économies (gains de 50% en 
moyenne sur les contrats d'éclairage public, 30% sur les contrats bâtiments). Le groupe travaille 
pour chiffrer l'ordre de grandeur de ce que représente l'efficacité énergétique dans les revenus 
du groupe. Le groupe se positionne sur l’installation de bornes à recharge rapide pour les 
véhicules électriques avec un carnet de commandes de plusieurs centaines de bornes. Ces bornes 
ont un prix global de l'ordre de 100 K€ l'unité. 
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V.DU DIALOGUE A L’ENGAGEMENT 

 

Edmond de Rothschild SICAV Tricolore Rendement est généralement le fer de lance pour 
entamer une démarche d’engagement avec les sociétés détenues au sein du portefeuille. 
Cependant, le groupe peut également entamée des démarches d’Engagement avec des sociétés 
issues d’autres portefeuilles de la société de gestion. La démarche d’engagement souhaitée par 
Edmond de Rothschild Asset Management (France) consiste à entamer un dialogue positif et 
constructif de moyen - long terme avec ces émetteurs sur des problématiques financières ou 
extra-financières en vue de les encourager à améliorer leurs pratiques.  

 

La politique d’Engagement d’Edmond de Rothschild Asset Management (France) sur les valeurs 
françaises poursuit un double objectif : 

� Inciter les entreprises à progresser et à communiquer sur des problématiques « ESG » 
(Environnement, Social, Gouvernance) clairement identifiées par Edmond de Rothschild 
Asset Management (France), afin d’améliorer leurs pratiques, la transparence et la 
compréhension des enjeux « ESG ». 

� Enrichir le processus de gestion du fonds Edmond de Rothschild SICAV Tricolore 
Rendement en faisant preuve d’anticipation via l’intégration des critères « ESG » dans 
l’analyse des entreprises, et en utilisant l’Engagement sur des problématiques financières 
ou extra-financières comme levier de sensibilisation et d’amélioration des pratiques, mais 
aussi de revalorisation du titre, en cohérence avec la stratégie et les objectifs du fonds. 

 

Au cours de l’exercice 2019, l’action d’engagement principale a concerné la valeur Essilor 
Luxottica, Nous avons ainsi participé à un dépôt de résolution, initié par Phitrust chez 
EssilorLuxottica. 

En 2018, nous avions participé à un premier dépôt de résolution aux cotés de Phitrust demandant 
d’abaisser la limite d’âge du Directeur général de 95 à 75 ans, ce qui aurait de facto conduit à une 
séparation des fonctions. Malheureusement, cette résolution n’avait pas réuni le capital 
nécessaire à son inscription à l’ordre du jour de l’assemblée générale.  

En mars 2019, dans un contexte de gouvernance pouvant déboucher sur le blocage du 
fonctionnement du conseil d’administration, Edmond de Rothschild Asset Management (France) 
s’est encore une fois associée à Phitrust et une coalition d’investisseurs qui proposait à 
l’assemblée deux administrateurs indépendants pour contribuer à une sortie de crise par le haut. 
Ces résolutions n’ont pas été approuvées mais ont été fortement soutenues par les actionnaires 
minoritaires. Le travail mené autour de ces résolutions a permis un début d’amélioration tangible 
de la gouvernance du groupe EssilorLuxottica.  

Lors de la cérémonie du Grand Prix de l’AG 2019, dans le cadre du International Financial Forum 
(IFF) de Paris EUROPLACE, le jury a d’ailleurs exceptionnellement décidé de donner son prix 
spécial non à un émetteur mais à cette coalition d’investisseurs menée par Phitrust et Comgest 
aux côtés de  Baillie Gifford, Edmond de Rothschild Asset Management (France), Fidelity 
International, GuardCap AM et Sycomore AM. Le jury a particulièrement retenu « l’originalité de 
la démarche de campagne commune de ces investisseurs institutionnels, qui constitue une 
première en Europe Continentale. 
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 AVERTISSEMENTS 

 

Les informations et données financières figurant sur ce document notamment sur les valeurs précitées 

reflètent le sentiment d’Edmond de Rothschild Asset Management (France) compte tenu de son expertise, 

des analyses économiques et des informations possédées à ce jour.  

Ces informations s’inscrivent dans le cadre de la gestion de ses portefeuilles et plus particulièrement dans le 

cadre de l’exercice des droits de vote des actions et titres en capital dans lesquels les fonds gérés de Edmond 

de Rothschild Asset Management (France) investissent selon les principes définis sa politique de vote 

disponible sur simple de demande et/ou sur le site www.edram.fr. 

Ces informations ne sauraient être assimilées à une opinion d’Edmond de Rothschild Asset Management 

(France) sur l'évolution prévisible des valeurs citées dans le document et, le cas échéant, sur l'évolution 

prévisible du prix des instruments financiers qu'elles émettent. 

Les données contenues dans ce document ne sont ni contractuelles, ni certifiées par les commissaires aux 

comptes. 

Ce document est exclusivement conçu à des fins d'information. Il ne constitue pas un élément contractuel.  

La responsabilité d’Edmond de Rothschild Asset Management (France) ne saurait être engagée par une 

décision prise sur la base de ces informations. 

Tout investisseur potentiel doit se rapprocher de son prestataire ou conseiller, afin de se forger sa propre 

opinion sur les risques inhérents à chaque investissement indépendamment d’Edmond de Rothschild Asset 

Management (France) et sur leur adéquation avec sa situation patrimoniale et personnelle. 

A cet effet, il devra prendre connaissance du Document d’informations clés pour l’investisseur (DICI) de 

chaque OPCVM et FIA remis avant toute souscription et disponible gratuitement sur simple demande au 

siège social de Edmond de Rothschild Asset Management (France) ou sur le site www.edmond-de-

rothschild.com onglet “Fund Center”. 
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Numéro d’agrément AMF GP 04000015 
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