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I. INTRODUCTION 

Le Groupe Comgest1 (« Comgest ») met en œuvre une philosophie d’investissement « croissance de 
qualité » qui s'inscrit dans le long terme, en privilégiant les entreprises ayant des pratiques commerciales 
et financières saines et capables d’assurer une croissance bénéficiaire durable. Notre philosophie 
d’investissement nous amène naturellement à analyser les performances des entreprises à l’aune de 
critères financiers et extra-financiers. 

En 2010, Comgest s’est officiellement engagée dans la voie de l’investissement responsable en devenant 
signataire des Principes pour l’Investissement Responsable des Nations unies2 (PRI). Comgest intègre les 
facteurs ESG (Environnement, Social, Gouvernance) dans son processus d’investissement et prend en 
compte les enjeux ESG en tant qu’actionnaire. Nous avons élaboré une Politique d’investissement 
responsable ainsi qu’une Politique de vote responsable et une Politique d’engagement. L’indépendance de 
Comgest lui permet d’exercer librement les droits de vote dans la majeure partie des cas, sans autre 
considération que l’intérêt des investisseurs. 

Investisseur actif et signataire des PRI, Comgest a pour objectif de voter systématiquement à toutes les 
assemblées générales ordinaires et extraordinaires tenues par les entreprises dans lesquelles elle investit, 
chaque fois que cela est possible. 

L’engagement auprès des entreprises est également un élément clé de l’approche de Comgest en matière 
d’actionnariat actif. Comgest s’engage auprès des entreprises afin de répondre à des questions ESG 
spécifiques ou dans le but d'améliorer leurs pratiques générales au regard des enjeux ESG. Cet 
engagement peut être directement mené avec les entreprises ou en collaboration avec d’autres 
investisseurs. 

L’objectif de ce rapport est de fournir une vue d’ensemble de toutes nos activités en matière de vote et 
d’engagement au cours de l’année écoulée (du 1er janvier au 31 décembre 2021). 
 

II. RAPPORT SUR L’EXERCICE DES DROITS DE VOTE  

Comgest a élaboré sa propre Politique de vote en s'inspirant de ses convictions, des meilleures pratiques 
communément admises et des normes de gouvernance élevées. Tous les détails sont disponibles dans 
notre Politique de vote. Des informations supplémentaires sur la manière dont Comgest a exprimé ses 
votes lors des assemblées générales des entreprises dans lesquelles elle investit sont disponibles dans le 
Tableau de bord des votes par procuration disponible sur notre site Internet.  

Les portefeuilles de Comgest sont investis aussi bien sur les marchés développés que sur les marchés 
émergents. Compte tenu de la diversité de ces marchés, de leurs pratiques commerciales, de leur 
législation et de leur maturité, il est extrêmement difficile d'appliquer un ensemble homogène de 
directives de vote. Chaque résolution votée en assemblée générale doit être analysée au cas par cas. 

Ce rapport de vote ne couvre que les votes exprimés pour les fonds ouverts, les fonds dédiés ainsi que 
les mandats qui ont délégué l’exercice des droits de vote à Comgest. Il ne concerne pas les mandats qui 
n’ont pas délégué l’exercice des droits de vote à Comgest ni ceux qui ont donné instruction à Comgest 
d’appliquer la politique de vote du client. 

1. Statistiques globales  

En 2021, Comgest a voté lors de 476 assemblées générales, soit plus de 98 % de l’ensemble des 
assemblées générales tenues par les entreprises en portefeuille, ou environ 99 %, si l’on exclut 
les assemblées auxquelles Comgest a refusé de voter afin d'éviter des conflits d’intérêts (voir 
section IV).  

Comgest n’a pas voté à 4 assemblées générales, tenues par 4 entreprises, soit pour des raisons 
techniques, soit parce que le vote n’était pas jugé dans le meilleur intérêt des investisseurs 

 
1 Comgest Global Investors, S.A.S. est la société holding du Groupe Comgest qui englobe six sociétés de gestion d’actifs : Comgest, S.A. 

(Paris), Comgest Far East Ltd (Hong Kong), Comgest Asset Management International Ltd (CAMIL) (Dublin), Comgest Asset 
Management Japan Ltd (Tokyo), Comgest Singapore Pte Ltd (Singapour) et Comgest US LLC (Boston). Comgest gère également les 
bureaux de service suivants : Comgest Deutschland GmbH (Düsseldorf), Comgest Benelux B.V. (Amsterdam), Comgest Australia Pty 
Ltd (Sydney) ainsi que les bureaux CAMIL à Londres, Milan et Bruxelles. 

2 UN PRI : http://www.unpri.org/  

https://www.comgest.com/-/media/comgest/esg-library/esg-en/responsible-investment-policy.pdf
https://www.comgest.com/-/media/comgest/esg-library/esg-en/responsible-investment-policy.pdf
https://www.comgest.com/-/media/comgest/esg-library/esg-en/voting-policy-and-principles.pdf
https://www.comgest.com/-/media/comgest/esg-library/esg-en/engagement-policy.pdf
https://www.comgest.com/-/media/comgest/esg-library/esg-en/voting-policy-and-principles.pdf
https://vds.issgovernance.com/vds/#/MjMyMA==/
http://www.unpri.org/
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(pour éviter le blocage des actions, par exemple). 

Au total, Comgest s'est prononcée sur 5 475 résolutions concernant 352 entreprises dans 
40 pays. 

Comgest a voté contre, ou s’est abstenue de voter, au moins une résolution lors de 
306 assemblées générales. 

2. Statistiques concernant les assemblées générales 

 
Figure 1. Assemblées générales par pays 

PAYS ASSEMBLÉES OU IL EST 
POSSIBLE DE VOTER VOTES EXPRIMÉS % 

Afrique du Sud 6 6 100,00 % 

Allemagne 18 18 100,00 % 

Belgique 1 1 100,00 % 

Bermudes 2 2 100,00 % 

Brésil 52 50 96,15 % 

Chili 4 4 100,00 % 

Chine 37 37 100,00 % 

Chypre 2 2 100,00 % 

Colombie 1 1 100,00 % 

Corée du Sud 7 7 100,00 % 

Danemark 11 11 100,00 % 

Égypte 1 1 100,00 % 

Espagne 2 2 100,00 % 

Etats-Unis 42 42 100,00 % 

Finlande 1 1 100,00 % 

France 15 15 100,00 % 

Grèce 1 1 100,00 % 

Hong Kong 1 1 100,00 % 

Îles Caïmans 20 20 100,00 % 

Îles Féroé 1 1 100,00 % 

Inde 64 64 100,00 % 

Indonésie 1 1 100,00 % 

Irlande (voir la partie IV ci-après) 12 8 66,67 % 

Italie 5 5 100,00 % 

Japon 67 67 100,00 % 
Jersey (Îles Anglo-Normandes, 
territoire britannique) 4 4 100,00 % 

Kenya 1 1 100,00 % 

Luxembourg 6 6 100,00 % 

Mexique 13 13 100,00 % 

Pakistan 3 3 100,00 % 

Pays-Bas 11 11 100,00 % 

Philippines 1 1 100,00 % 

Pologne 1 1 100,00 % 

Portugal 1 1 100,00 % 

Royaume-Uni 12 12 100,00 % 
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PAYS ASSEMBLÉES OU IL EST 
POSSIBLE DE VOTER VOTES EXPRIMÉS % 

Russie 3 3 100,00 % 

Suède 4 4 100,00 % 

Suisse 11 11 100,00 % 

Taiwan 3 3 100,00 % 

Vietnam 36 34 94,44 %  

 

3. Statistiques concernant les résolutions 

Comgest s'est prononcée sur 5 475 résolutions sur un total de 5 551 résolutions, soit 98,6 %. 

Comgest a voté lors de 122 résolutions d’actionnaires. 

 
Figure 2. Exercice des droits de vote  

RÉPARTITION DES VOTES % 

Votes « Pour » 82 % 

Votes « Contre » 16 % 

Abstentions ou refus de voter 2 % 

  

Votes en accord avec la Direction 83 % 

Votes contre la Direction 17 % 

  

Votes en accord avec la politique de Comgest 96 % 

Votes contre la politique de Comgest 4 % 

  

Votes en faveur des résolutions d’actionnaires 80 % 

Votes contre les résolutions d’actionnaires 17 % 

Abstention sur les résolutions d’actionnaires 3 % 

 

4. Statistiques concernant les thèmes ESG 

Figure 3. Répartition par thématique ESG  

RÉPARTITION PAR THÉMATIQUE % 

Environnement 0,09 % 

Social 0,47 % 

Gouvernance 99,43 % 
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Les résolutions sont largement dominées par les questions de Gouvernance, même si nous avons vu ces 
dernières années des résolutions liées aux questions environnementales et sociales (E et S) gagner du 
terrain. La plupart des résolutions E et S étaient des résolutions d’actionnaires. 

5. Votes significatifs  

Comgest justifie les décisions de vote qu’elle considère comme importantes, comme les votes contre la 
direction, les votes relatifs aux résolutions des actionnaires, les refus de voter, les votes qui ne sont pas 
conformes à notre politique de vote et les votes qui représentent une participation importante. Une 
sélection de nos votes significatifs est présentée ci-après.  

Votes contre la Direction 

ENTREPRISE DATE ASSEMBLÉE 

PROPOSITION 
CONTRE 
LAQUELLE 
COMGEST A 
VOTÉ 

JUSTIFICATION 

Avery Dennison 22 avril 2021 AGA Approuver la 
nomination de 
PwC LLP en qualité 
de Commissaires 
aux comptes 

Le cabinet exerce son mandat depuis 
plus de 15 ans.  

Linde 26 juillet 2021 AGA Approbation du 
plan d'options 
d'achat d'actions 
universel 

1) Les administrateurs non salariés 
étaient éligibles au plan ;  

2) La dilution maximale était supérieure 
à 3 % du capital émis ; 

3) Les attributions ne seraient pas 
toutes soumises à des critères de 
performance ; 

4) La période d’acquisition des droits 
était inférieure à 3 ans 

Dassault 
Systèmes 

26 mai 2021 AGA Vote consultatif 
concernant 
l'approbation de la 
rémunération des 
dirigeants 
mandataires 
sociaux 

1) La publication des primes est restée 
assez opaque ; 

2) L’alignement entre performance et 
primes eu égard à certains critères 
quantitatifs manquait de clarté ; 

3) Les informations portant sur les 
performances obtenues pour les 
plans d'intéressement à long terme 
acquis étaient lacunaires, ce qui était 
d'autant plus problématique que le 
montant était important. 

 

Votes contraires à notre propre politique de vote 

ENTREPRISE DATE ASSEMBLÉE PROPOSITION  JUSTIFICATION 

Walmart 2 juin 2021 AGA Élire 
l'Administrateur 
Randall L. 
Stephenson 

Comgest a voté contre le choix de 
l'Administrateur M. Stephenson et 
contre sa propre politique de vote car 
nous n’étions pas convaincus de sa 
proposition de valeur et craignions un 
éventuel impact négatif.  
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Votes contraires à notre propre politique de vote 

ENTREPRISE DATE ASSEMBLÉE PROPOSITION  JUSTIFICATION 

Daikin 29 juin 2021 AGA Élire 
l'Administrateur 
Tatsuo Kawada 

La politique de vote de Comgest 
préconise généralement de voter en 
faveur d’un conseil diversifié en termes 
d’âge. Dans le cas de Daikin, 
cependant, nous avons décidé de voter 
pour l'élection de M. Kawada malgré 
son âge, plus de 80 ans, parce que nous 
mesurons la valeur de son service. 
Actuel PDG de Seiren, M. Kawada a 
diversifié avec succès l'entreprise, du 
textile aux pièces automobiles et 
électroniques. Il est également 
administrateur externe de grandes 
sociétés cotées, dont Hokuriku Electric 
Power et Fujifilm Holdings. 

AGA : Assemblée Générale Annuelle 
 
Propositions d'actionnaires 
(Veuillez trouver ci-dessous une sélection de certaines des problématiques ESG les plus représentatives 
de la période considérée) 

ENTREPRISE DATE ASSEMBLÉE PROPOSITIONS 
D’ACTIONNAIRES  JUSTIFICATION 

Visa 26 janvier 2021 AGA Modifier les principes 
du programme de 
rémunération des 
dirigeants 

Comgest a voté contre la 
proposition de modifier les 
principes du programme de 
rémunération des dirigeants, parce 
que nous estimons que le Conseil 
et le Comité des rémunérations 
sont généralement les mieux placés 
pour prendre des décisions 
concernant les principes directeurs 
en matière de rémunération des 
dirigeants. L'entreprise a fourni des 
informations concernant son 
processus de fixation de la 
rémunération des dirigeants et 
aucune pratique de rémunération 
problématique ni aucun problème 
de rémunération au rendement 
n'ont été identifiés. 

DSV Panalpina 
A/S 
 

4 mars 2021 AGA Reporting 
concernant les 
risques financiers et 
les opportunités liés 
au climat 

Comgest a décidé de voter en 
faveur de la résolution portant 
sur le reporting des risques 
financiers et des opportunités liés 
au climat. Cette meilleure 
communication permettra de 
confirmer l’engagement de 
l’entreprise, selon nous. 

AGA : Assemblée Générale Annuelle 
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6. Recours aux services de conseillers en matière de vote par procuration 

Nous ne déléguons ni n’externalisons aucun vote. Soucieux de rendre le vote aussi efficace que possible, 
Comgest a recours aux services d’ISS (Institutional Shareholders Services), l’un des principaux 
fournisseurs de services de vote par procuration, afin d’analyser les résolutions et de faire des 
recommandations de vote conformément à notre Politique de vote responsable et à nos principes. 
Toutefois, nous pouvons décider de ne pas suivre la recommandation de vote lorsque nous estimons 
que notre politique standard ne tient pas compte des circonstances spécifiques de l’entreprise et qu’elle 
n’est donc pas appropriée. 

Lorsqu’un analyste décide de ne pas se conformer aux recommandations de notre politique de vote 
détaillée, la décision et les raisons de son choix sont enregistrées et mises à disposition de nos clients. 
L’équipe ESG surveille toutes ces activités de vote et fournit à l’analyste des données sur les 
préoccupations de vote comparables dans d’autres régions, ce qui peut aider ce dernier à affiner sa 
décision. 

  

https://www.comgest.com/-/media/comgest/esg-library/esg-en/voting-policy-and-principles.pdf
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III. ACTIVITÉ D'ENGAGEMENT 

1. Engagement individuel  

Nous nous engageons auprès des entreprises qui présentent, selon nous, des risques ESG significatifs 
susceptibles d’être réduits et/ou des opportunités ESG pouvant être exploitées. Parfois, Comgest peut 
décider d’engager le dialogue avec plusieurs entreprises sur un enjeu ESG donné pouvant être matériel 
pour une grande partie du portefeuille. 

En 2021, nous avons plus que doublé nos efforts en matière d’engagement. Nous nous sommes engagés 
auprès de 135 entreprises (contre 66 en 2020) et mené à bien 194 initiatives (contre 77 en 2020). Les 
statistiques liées à cette activité sont présentées dans les graphiques ci-après. Le sujet d’engagement le 
plus courant concerne la rémunération.  

ACTIVITÉ D’ENGAGEMENT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
L’engagement peut prendre la forme de réunions, individuelles et collectives, ou d’échanges 
téléphoniques avec la direction. L’analyste suit et rend compte de l’avancement des questions 
soulevées. Nous menons également des actions d’engagement avec les entreprises en amont des 
assemblées générales de manière à aborder et parfois influencer les résolutions proposées à l’ordre du 
jour. Ce faisant, nous nous assurons qu’elles respectent les intérêts des actionnaires minoritaires et sont 
conformes à nos principes de gouvernance. Ces dialogues peuvent être initiés par Comgest, par un 
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groupe d’investisseurs incluant Comgest ou par les entreprises elles-mêmes lorsqu’elles souhaitent 
connaître l’avis des investisseurs sur des sujets spécifiques de manière à ajuster le contenu des 
résolutions. Les sujets les plus susceptibles d’être abordés dans le cadre des assemblées générales sont 
la rémunération des dirigeants et les droits des actionnaires. 

Exemples d’initiatives d’engagement  
(menées par nos équipes Investissement et ESG durant l’année étudiée) 

ÉTUDE DE CAS : AGIR POUR LE CLIMAT DANS LES MARCHES EMERGENTS 
 

 
Entretien avec Xing Xu, analyste ESG, et Yann Gérain, analyste ESG et gérant de portefeuille  

Xing Xu a rejoint Comgest en 2020 en tant qu'analyste ESG. Elle est responsable de la couverture ESG des 
marchés asiatiques. 

Yann Gérain a rejoint Comgest en 2012 en tant qu'analyste ESG et gérant de portefeuille. Il est responsable de 
la couverture ESG des marchés émergents et du Japon. Il est également membre du Comité d’Investissement 
Responsable de Comgest. 

Les entreprises des marchés émergents doivent passer la vitesse supérieure dans la course à la 
neutralité carbone  

Plus de 2 500 entreprises dans le monde se fixent des objectifs de réduction des émissions alignés 
aux exigences de l’initiative Science Based Targets (SBTi). Les entreprises des marchés émergents 
restent cependant encore largement sous-représentées dans ce groupe, alors qu'elles sont 
d'importants émetteurs de gaz à effet de serre. Ciblant un horizon d’investissement à long terme et 
soucieux de l’impact que génèrent les entreprises présentes dans ses portefeuilles sur 
l’environnement, Comgest s’engage à suivre le risque climatique et l’empreinte carbone des 
entreprises et à les accompagner dans leur transition vers des modèles économiques moins 
carbonés. Depuis plusieurs années, nos équipes sensibilisent les sociétés en portefeuille aux enjeux 
du changement climatique, y compris dans nos stratégies dédiées aux marchés émergents, en leur 
demandant de définir une stratégie et une gouvernance climat ainsi que de fixer et communiquer 
des objectifs de réduction de leurs émissions.  

Entreprises se fixant des objectifs de réduction de leurs émissions  

 
Source : février 2022, SBTi 
 

Quels sont les principaux défis auxquels vous êtes confrontés lorsque vous engagez avec les 
entreprises sur les enjeux climatiques ?  

Yann : L'absence de publications concernant les enjeux climatiques est l'un des principaux obstacles 
auxquels nous sommes confrontés, en particulier lorsqu'il s'agit des marchés émergents, où les 
régulateurs exercent peu de pressions sur les entreprises pour les obliger à communiquer sur les 
risques, les opportunités et les impacts en matière de climat. Et lorsqu'elles publient certaines 
informations liées au climat, rares sont ces entreprises à suivre les préconisations des cadres 
internationalement reconnus comme la TCFD. Notre engagement débute donc en demandant des 
données sur les enjeux climatiques. Nous demandons aux entreprises de mesurer et de publier 
l’entièreté de leurs émissions de scope 1, 2 et 3. Souvent, les entreprises des marchés émergents ne 
prennent en compte que leur siège social lorsqu'elles définissent leur empreinte carbone. Nous nous 
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ÉTUDE DE CAS : AGIR POUR LE CLIMAT DANS LES MARCHES EMERGENTS 
 

attendons à ce qu’elles incluent tous les domaines d’activité, partagent en toute transparence leur 
méthodologie et fassent contrôler leurs données par un tiers indépendant. 

Par exemple, dans le cadre d'un engagement avec une plateforme de paiement en ligne au Brésil, 
nous avons questionné l'entreprise sur son intention de publier son empreinte carbone. L’entreprise 
a été en mesure de nous confirmer qu’elle avait mandaté un consultant externe pour mesurer ses 
émissions de carbone et nous avons pu suivre ses progrès grâce à son rapport de développement 
durable publié fin 2021.  

Pourquoi est-il important pour les entreprises de se fixer des objectifs en matière d’émissions ?  

Yann : Une fois que les entreprises mesurent et publient leur empreinte carbone, les objectifs nous 
aident à évaluer la robustesse et l’ambition de leur feuille de route visant la neutralité carbone. Nous 
voulons en effet nous assurer que les entreprises prennent des mesures utiles, en privilégiant la 
réduction de leur impact plutôt que de chercher à compenser leurs émissions. En comparant les 
émissions réelles à l'aune de ces objectifs, nous pouvons également suivre régulièrement les progrès 
des entreprises et agir rapidement si ces dernières venaient à dévier de leur trajectoire annoncée.   
Définir des objectifs de réduction des émissions carbone alignés sur les connaissances scientifiques 
est l'une des demandes principales que nous formulons lorsque nous engageons sur le climat. Par 
exemple, en novembre 2021, nous avons engagé avec une entreprise à la tête de plus de 500 agences 
de location de voitures à travers toute l’Amérique latine. Nous lui avons demandé de nous exposer 
plus en détail ses objectifs pour réduire ses émissions carbone après avoir publié pour la première 
fois en 2020 ses émissions de scope 3 (c’est-à-dire les émissions de carbone indirectes liées à ses 
clients).  

Dans quelle mesure est-il important de se doter d'une bonne gouvernance ESG et climat ?  

Xing : S’assurer que les entreprises disposent de systèmes de gouvernance et de responsabilité 
solides couvrant les sujets liés à la durabilité s'inscrit au cœur de notre travail d’analyse et 
d’engagement. Nous devons pouvoir identifier les personnes chargées de répondre de la gestion de 
ces sujets. Par exemple, après plusieurs engagements auprès d'une grande plateforme chinoise de 
commerce en ligne, notre équipe s'est personnellement entretenue avec le nouveau Directeur ESG 
de la société nommé en décembre 2021. Cet échange nous a permis de vérifier que les questions ESG 
de l’entreprise sont suivies par un comité du conseil d’administration et intégrées aux opérations 
quotidiennes par le biais de groupes d’actions ESG transversaux. L’entreprise nous a également 
transmis sa feuille de route en termes de réduction de ses émissions de carbone dont nous allons 
pouvoir suivre les progrès.  

Le suivi des progrès est-il la règle d'or d'un engagement efficace sur le thème climatique ?  

Xing : Absolument ! Les entreprises des marchés émergents sont souvent moins bien armées que 
leurs homologues des marchés développés pour gérer leurs risques liés au climat et les impacts qui 
en résultent. Interroger en permanence les entreprises sur le climat dans le cadre de nos 
engagements, voir si les débats se concentrent sur les thématiques ESG ou non, est un bon moyen de 
maintenir ces questions à l’ordre du jour de la vie des entreprises. Les entreprises finissent par 
comprendre les enjeux, en particulier lorsqu'elles commencent à tirer parti des opportunités liées au 
climat. Nous avons par exemple constaté une augmentation des investissements dans le 
développement de plastiques et de batteries de véhicules électriques plus durables dans l’une des 
entreprises présentes en portefeuille en Corée du Sud et grâce à notre engagement auprès de 
l’entreprise, nous avons une vision plus claire de ses stratégies et feuilles de route en matière de 
durabilité.  
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ÉTUDE DE CAS : SOUTENIR LES OPPORTUNITÉS DE L'ECONOMIE CIRCULAIRE 
 

 
Entretien avec Petra Daroczi, analyste ESG et gérante de portefeuille et Rémi Adam, analyste et 
gérant de portefeuille, actions américaines  

Petra Daroczi a rejoint Comgest en 2021 en tant qu'analyste ESG et Gérante de portefeuille responsable de la 
couverture ESG des marchés développés, en particulier les États-Unis. 

Rémi Adam a rejoint Comgest en 2019 en tant qu'Analyste et Gérant de portefeuille au sein de l’équipe Actions 
américaines. 

L’analyse des risques liés au développement durable est une étape fondamentale du processus 
d’intégration des facteurs ESG de Comgest pour évaluer la qualité globale d’une entreprise. Mais, 
souvent, les entreprises championnes de la durabilité à long terme se distinguent par leur capacité à 
saisir des opportunités de croissance alignées avec un monde neutre en carbone, économe en 
ressources et durable. Chez Comgest, nous engageons avec les entreprises dans lesquelles nous 
avons identifié des opportunités ESG dont le potentiel peut encore être accéléré. Nos engagements 
auprès d'un fabricant de premier plan de dalles de terrasse composite et auprès d'un fournisseur 
mondial de solutions d'étiquetage témoignent de nos convictions d'investisseur pour le 
développement de produits durables.  

Les entreprises actives dans le secteur de la construction sont souvent pointées du doigt pour 
leurs impacts majeurs sur l'environnement, en particulier en termes d'utilisation des ressources 
et de déchets. En quoi un fabriquant de dalles de terrasse offrant une alternative au bois se 
distingue-t-il ?  

Petra : La société dans laquelle nous investissons fabrique des dalles de terrasse à partir d’un 
mélange innovant de bois recyclé à 95 % et de plastique recyclé. En produisant ces terrasses en 
matériaux composites, l'entreprise est de fait devenue l'un des plus grands recycleurs de films en 
polyéthylène aux États-Unis ! Par ailleurs, la société maîtrise le traitement de fin de vie de son 
processus de fabrication, en recyclant et en réutilisant ses déchets dans les lignes de production.  

Rémi : De la même manière, ce qui vient d’abord à l’esprit en parlant d'une entreprise d’emballage et 
d’étiquetage, c’est la pollution générée par ses produits, en particulier dans les pays dépourvus 
d'installations de collecte et de recyclage des déchets. Cependant, pour faire un parallèle avec le 
fabricant de dalles de terrasse, l’entreprise d’étiquetage dans laquelle nous investissons génère déjà 
50 % de son chiffre d'affaires à partir d’étiquettes plus durables qui réduisent l’utilisation des 
matériaux et permettent de recycler les produits finaux en concevant, par exemple, des étiquettes 
qui se séparent proprement pendant le processus de recyclage et limitent la contamination du 
plastique PET recyclable. 

Quelles sont les autres opportunités de croissance que vous percevez pour ce type de produits 
durables ?  

Petra : Nous anticipons d’énormes opportunités de croissance. Dans le cas du fabricant de terrasses, 
les principaux concurrents de l’entreprise sont des fabricants de terrasses en bois qui représentent 
78 % des parts de marché. Passer du bois aux matériaux composites relève du bon sens pour les 
clients qui bénéficient d’économies sur les frais d'entretien, tout en réduisant leur impact sur 
l'environnement. Les planètes semblent s’aligner pour les produits en matériaux composites qui 
devraient être de plus en plus utilisés dans les marchés du revêtement de sol extérieur représentant 
6 milliards de dollars. 
 

Rémi : Le même raisonnement s'applique dans le cas de l’entreprise d’étiquetage. Garantir la 
recyclabilité de ses produits n’est ni plus ni moins qu’une licence d’exploitation, sachant que les 
clients comme les régulateurs scrutent avec attention les impacts de la fin de vie des produits. La 
décision de l’UE de recycler tous les plastiques d’ici 2030 n’est qu’une illustration parmi tant d’autres 
de l'évolution de la réglementation à laquelle les entreprises d’emballage sont tenues de se 
soumettre. En outre, l’entreprise dans laquelle nous investissons a mené une réflexion plus large que 
la durabilité de ses propres produits pour se positionner en facilitateur de l’économie circulaire. Par 
exemple, ses solutions d’identification par radiofréquence (RFID) fournissent aux clients les 
principales informations (c’est-à-dire la composition du produit, la date de consommation souhaitée, 
etc.) dont ils ont besoin pour suivre efficacement leurs chaînes d’approvisionnement et leur 
permettre d’améliorer leurs systèmes de déchets et de recyclage. Dans l'agroalimentaire, ces 
étiquettes RFID pourraient permettre de mieux identifier les dates de péremption pour limiter le 



    

13 / Rapport Annuel d’Exercice des Droits de Vote et d’Engagement du Groupe Comgest
  comgest.com 

ÉTUDE DE CAS : SOUTENIR LES OPPORTUNITÉS DE L'ECONOMIE CIRCULAIRE 
 

gaspillage alimentaire. Dans l'habillement, les informations intégrées aux étiquettes pourraient 
améliorer le recyclage des produits ou faciliter la vente d'occasion.  

Pourquoi est-il si important d’engager avec les entreprises sur les enjeux du recyclage et de 
l'économie circulaire ?  

Rémi : Engager sur ces questions, ainsi que sur d’autres thématiques ESG plus larges, permet de 
mieux cerner non seulement le niveau de préparation des entreprises face à l’évolution de 
l'environnement réglementaire et des nouveaux besoins des clients mais aussi dans quelle mesure 
elles peuvent saisir les opportunités de croissance qui en découlent.  

Petra : Ces engagements nous permettent en outre de mieux repérer les pratiques de « greenwashing ». 
L'économie circulaire a le vent en poupe. Poser des questions ciblées, comme ce qu'entend 
l’entreprise par produit durable et la part de ces produits dans ses portefeuilles actuels et 
prévisionnels, permet souvent de tester le sérieux de ses annonces.  

Quelles autres mesures les entreprises peuvent-elles prendre pour continuer de réduire leur 
impact sur l'environnement ?  

Petra : En fin de compte, ce type d'entreprise devrait aspirer à fonctionner en circuit fermé, sur un 
modèle 100 % économie circulaire en vertu duquel les déchets permettent de créer de nouveaux 
produits. Engager avec les entreprises est le meilleur moyen d’identifier les défis auxquels elles sont 
confrontées pour atteindre cet objectif. Par exemple, notre fabriquant de terrasses se heurte 
toujours à des freins logistiques pour collecter les produits en fin de vie dispersés aux quatre coins 
du globe, mais il a initié un programme pilote de collecte en 2021. De même, l'entreprise 
d'étiquetage s'est penchée sur l'impossibilité de recycler ses puces RFID et explore des solutions 
pour surmonter ce défi. Bien sûr, nous veillons à ce que ces objectifs soient assortis de demandes 
plus générales comme la définition d'objectifs fondés sur la science en matière de décarbonation et 
l'alignement des publications sur les critères environnementaux avec les normes internationales 
telles que la TCFD. Par définition, étant un investisseur  « qualité et croissance », nous analysons en 
profondeur les entreprises que nous choisissions. Les plans d'engagement ne sont efficaces que s'ils 
définissent des objectifs adaptés au contexte de chaque entreprise et assez précis pour être suivis 
par nos analystes. 

ÉTUDE DE CAS : LES LIMITES DE L’ENGAGEMENT 
 

 
Entretien avec Sébastien Thévoux-Chabuel, Head of Responsible Investment – analyste ESG et 
gérant de portefeuille  

Sébastien Thévoux-Chabuel a rejoint Comgest en 2013 en tant que Head of Responsible Investment. Il est 
également membre des Comités d’Investissement et d’Investissement Responsable de Comgest. En tant 
qu'analyste ESG expérimenté et gérant spécialisé dans les marchés développés, notamment l'Europe et les États-
Unis, Sébastien est également chargé des rencontres et du dialogue avec les directions d’entreprise aux côtés des 
analystes-gérants, et de la préparation de rapports ESG approfondis.  
 

La transparence s'inscrit dans les valeurs et la philosophie d’investissement responsable de Comgest. 
Lorsque nous rendons compte de nos activités d’investissement responsable, le principe de 
matérialité nous dicte les exemples à citer dans nos rapports, même si cela implique d'évoquer nos 
difficultés, limites et échecs. Reconnaître en toute humilité ses erreurs est certainement l'un des 
moyens les plus efficaces pour les gérants d'actifs de contribuer à faire avancer la finance durable. 
Comgest a investi dans Orpéa de 2017 à février 2022. Ce présent rapport est l’occasion de faire le 
point et de tirer les leçons de notre engagement auprès de l’exploitant mondial des maisons de 
retraite.  

Chez Comgest, l’engagement commence avant même l’investissement dans le titre. Qu’est-ce que 
cela signifie concrètement ?  

En tant qu’investisseur qualité croissance sur le long terme, la règle d'or est de bien connaître les 
entreprises dans lesquelles nous investissons. Cela implique de mener une recherche approfondie et 
d'entamer le dialogue avant toute décision d'investissement. Une entreprise peut rester sous 
surveillance plusieurs années avant d’intégrer nos portefeuilles concentrés. Dans le cas d’Orpéa, nos 
analystes se sont entretenus en personne avec des acteurs clés tels que les régulateurs ou d’anciens 
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collaborateurs et se sont rendus sur site afin de compléter une analyse approfondie des critères ESG, 
du métier et des paramètres financiers, accumulant près de 200 pages de notes issues de ces 
réunions.  

Orpéa gère des maisons de retraite ainsi que des structures de soins pour personnes 
dépendantes, y compris des structures de soins psychiatriques. Par définition, le secteur n’est-il 
pas un secteur à fort risque ESG ?  

La recherche de profits et la fourniture de soins aux personnes vulnérables (personnes âgées, 
patients souffrant de troubles mentaux, etc.) semblent en effet incompatibles. Cependant, la réalité 
à laquelle nous faisons face est que la population de nos pays développés vieillit et que les structures 
publiques ne suffisent plus à répondre à la demande grandissante. Nous pensons que c’est 
précisément dans ces secteurs complexes que les investisseurs responsables ont un rôle majeur à 
jouer. Au lieu d’éviter le secteur, notre rôle consiste à identifier les entreprises qui apportent des 
réponses aux grands enjeux de notre société tels que le vieillissement, à leur fournir des fonds et à 
les accompagner dans le cadre d'un dialogue constructif afin de s'assurer qu'elles apportent une 
valeur sociétale.   

Comment évaluez-vous le niveau de valeur sociétale d’une entreprise?  

Dans le cas d’Orpéa, nous avions dressé une liste de services qui nous semblaient essentiels pour 
assurer le bien-être des patients et des résidents (hygiène, repas, etc.). Durant nos échanges, nous 
avons posé des questions ciblées visant à évaluer la qualité de ces services. Par exemple, nos 
analystes se sont inquiétés des faibles coûts des repas et d’une possible répercussion sur la qualité 
nutritionnelle. Après discussions avec l’équipe de direction, nous avons compris la manière dont 
l'entreprise répartissait ses coûts et parvenait à leur optimisation grâce à l’organisation de ses 
opérations (par ex. achats en vrac, cuisines centralisées). Nos équipes ont également demandé à 
tester des menus lors de leurs visites des établissements. Ces visites régulières sur site ont été 
déterminantes pour mieux cerner les pratiques d’Orpéa, notamment dans les établissements de 
moins grand standing comme le site de Bobigny que nous avions spécifiquement demandé à visiter. 
En outre, les droits du travail et le bien-être au travail ont fait partie des sujets que nous avions 
identifiés comme essentiels. Orpéa est une entreprise dont l'activité dépend fortement de la capacité 
à attirer et retenir du personnel dévoué et compétent. Les programmes de formation, les stratégies 
de recrutement et les rémunérations proposés étaient au centre de nos actions d’engagement. 
En 2020 et 2021, nous avons explicitement demandé à l’entreprise d'étudier la possibilité 
d'augmenter les salaires et de proposer un plan d’intéressement, en conditionnant la rémunération 
variable à la performance ESG.  

Avec le recul, l’engagement avec Orpéa n'a pas permis d'appréhender ses pratiques dans leur 
globalité. Existe-t-il une limite à l'engagement ?  

Absolument, l'engagement a ses limites. Malgré tous nos efforts pour nous faire une idée précise des 
entreprises dans lesquelles nous investissons en tant qu’investisseurs de long terme, Orpéa est un 
exemple flagrant des limites qui empêchent d'avoir une vision d'ensemble des pratiques d’une 
entreprise, à plus forte raison lorsqu’une entreprise dissimule délibérément des informations.  

Ces deux dernières années, nous avons mandaté trois sociétés d'étude indépendantes spécialisées 
dans les analyses de comptes financiers, d’éthiques des affaires et de risques réputationnels. Si leurs 
conclusions concernant Orpéa ont été dans l'ensemble rassurantes, notre décision de réduire notre 
participation est fortement liée à la perte de confiance dans le conseil d'administration et l’équipe 
dirigeante. Mi-2021, la responsabilité du conseil d’administration  

 



    

15 / Rapport Annuel d’Exercice des Droits de Vote et d’Engagement du Groupe Comgest
  comgest.com 

ÉTUDE DE CAS : LES LIMITES DE L’ENGAGEMENT 
 

et l’indépendance du comité d’audit avaient suscité de nouvelles inquiétudes de la part de nos 
équipes, doutes confortés par les allégations de fraude et de pots-de-vin publiée dans la presse 
début 2022. Par définition, nous nous considérons comme des partenaires des entreprises présentes 
dans nos portefeuilles. L'engagement ne peut fonctionner que si les entreprises sont réellement 
prêtes à progresser vers plus de durabilité, se dotent de mécanismes de gouvernance solides et font 
preuve d'intégrité afin de rendre compte de ces progrès.  

La nécessité d'étudier de plus près encore les modèles de gouvernance est-elle l'un des grands 
enseignements à tirer dans ce cas particulier ?  

Absolument ! Dans le cas Orpéa, plusieurs pratiques de gouvernance, ajoutées les unes aux autres, 
ont constitué un sérieux signal d’alarme. Le fait que l’équipe de direction soit un groupe peu changé 
depuis 15 ans  ou que de nouveaux collaborateurs quittent rapidement l'entreprise après l'avoir 
intégrée ont été autant de signes avant-coureurs. Sans un pilier gouvernance fort, une entreprise 
n'est pas en capacité de s'investir dans les volets environnementaux et sociaux. Prenons l’exemple 
du changement climatique. Une entreprise aura beau prétendre qu'elle prend toutes les mesures 
nécessaires pour atteindre la neutralité carbone, si l'équipe de direction et le conseil d'administration 
ne sont pas tenus de répondre du suivi régulier des progrès par rapport à des objectifs en termes 
d'émissions de carbone, ses annonces n'ont aucun poids. La responsabilité des membres du conseil 
d'administration nous semble essentielle, y compris devant les tribunaux. Cette responsabilité doit 
être renforcée, en particulier en France, et nous espérons ouvrir le débat et travailler sur des 
propositions avec d’autres investisseurs en ce sens. 

 
 

ÉTUDE DE CAS : MISE EN PLACE DE STRATÉGIES D’ESCALADE SUR MESURE  
 

 
Entretien avec Petra Daroczi, analyste ESG et gérante de portefeuille.  

Petra Daroczi a rejoint Comgest en 2021 en tant qu'analyste ESG et gérante de portefeuille responsable de la 
couverture ESG des marchés développés, en particulier les États-Unis. 

Notre style d’investissement, en tant que gestionnaire de portefeuilles concentrés, dicte notre 
approche en matière d’engagement. Nous engageons certainement avec moins d’entreprises que nos 
pairs. Nous pensons toutefois que nos engagements, sur des thématiques ESG et des sujets plus 
larges, se traduisent par un dialogue approfondi et personnalisé. Nous considérons les entreprises 
dans lesquelles nous investissons comme des partenaires auxquels nous devons fournir des retours 
sincères et communiquer des attentes claires, en particulier lorsque nous ne sommes pas satisfaits 
de leur performance ESG. Ne pas éviter ses conversations délicates et élaborer de stratégies 
d’escalade sur mesure sont indispensables pour obtenir des résultats durables. Notre engagement 
continu auprès d'Activision Blizzard, acteur de premier plan du jeu vidéo aux États-Unis confronté à 
des allégations de harcèlement sexuel, est une parfaite illustration de notre stratégie en matière 
d'escalade.  

Pourquoi est-il important pour un investisseur d'aborder des questions telles que le harcèlement 
sexuel et les environnements de travail toxiques ?  

C’est non seulement important d’un point de vue moral, mais également pour garantir la pérennité 
de l’entreprise. Le public de l'industrie du jeu vidéo est diversifié. Environ 50 % des 400 millions de 
joueurs d’Activision Blizzard sont des femmes et les franchises de l’entreprise sont populaires auprès 
de diverses minorités ethniques. Un design inclusif et des avatars des jeux reflétant une base de fans 
diversifiée sont des conditions cruciales pour gagner des parts de marché. De plus, les collaborateurs 
représentent le plus grand atout d’Activision Blizzard. Attirer et retenir les meilleurs talents créatifs 
confèrent un avantage concurrentiel. Une culture de travail toxique, conduisant à une fuite des 
talents, ne peut que se solder par un ralentissement dans la production des jeux, des retards de 
sortie et une détérioration des performances financières.  

Compte tenu de la gravité des allégations, sur quels leviers l’équipe ESG et l'équipe 
d’investissement se sont-elles appuyées pour dialoguer avec Activision Blizzard ?  
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Immédiatement après l'action en justice intentée par la justice californienne3 à l'encontre 
d'Activision Blizzard pour des faits reprochés de harcèlement, de discrimination et de représailles, 
notre équipe s’est rapprochée de l’entreprise pour obtenir des précisions sur les mesures qu'elle 
comptait mettre en place pour répondre aux allégations. Les informations communiquées par la 
société ont été recoupées avec nos propres recherches, notamment en épluchant les réseaux sociaux 
ou en analysant le niveau de soutien recueilli par la pétition lancée par les salariés, afin de se faire 
une idée précise de la situation. Sur la base de nos conclusions, en septembre 2021, nous avons 
adressé au conseil d'administration un courrier précisant nos cinq attentes principales. Ces attentes 
assorties de dates butoir ont notamment consisté à demander à l’entreprise (1) de créer un poste 
indépendant de Directeur de la Protection du Personnel, (2) de publier les résultats de l’audit externe 
dans son intégralité, (3) d’ajouter un représentant du personnel au conseil d’administration de 
l’entreprise, (4) d’exclure le harcèlement des clauses de non-divulgation des contrats de travail et des 
accords de règlement en cas de rupture et (5) de constituer avec ses pairs un organisme sectoriel 
chargé d’établir des normes pour lutter contre la discrimination et le harcèlement. Afin d’être sûrs 
que l'entreprise étudie nos demandes, notre équipe a rencontré l’administrateur indépendant 
référent de l'entreprise, Robert Morgado, en novembre 2021.  

Pourquoi, selon vous, la gouvernance est-elle si cruciale dans ce contexte ?  

Nous sommes convaincus que les questions liées au harcèlement et à la discrimination ne peuvent 
être résolues sans renforcer la transparence, l’indépendance, la responsabilité et la représentation 
des salariés. Les révélations du Wall Street Journal, quelques jours avant notre rencontre avec R. 
Morgado, affirmant que le PDG de l'entreprise, au courant de ces allégations de harcèlement sexuel, 
n'aurait pas agi, montrent à quel point une gouvernance faible et des dirigeants permissifs 
constituent des conditions propices au harcèlement et aux abus. Par définition, la direction et le 
conseil d'administration d'une entreprise doivent répondre en dernier ressort des performances ESG 
de celle-ci.  

L'engagement individuel est-il le seul levier que vous utilisez ?  

Seul, un investisseur fait difficilement le poids pour changer les pratiques d’une entreprise. Dès le 
départ, notre engagement avec Activision Blizzard a été complété par des discussions proactives avec 
d’autres investisseurs pour échanger des informations et à rallier leur soutien vis-à-vis de nos 
attentes. Lorsqu'ils agissent ensemble, plusieurs investisseurs exercent beaucoup plus de pression 
sur les entreprises ciblées. Étant donné la gravité de la situation, nous voulions être sûrs que cette 
pression servirait à produire des changements positifs le plus rapidement possible. Le vote est un 
autre outil que nous espérons utiliser dans les mois à venir. En effet, nous détenons toujours le titre 
au sein de nos portefeuilles américains. En maintenant notre participation, nous pouvons voter lors 
de la prochaine assemblée générale annuelle et soutenir les résolutions des actionnaires demandant 
à l’équipe de direction davantage de transparence sur le sujet et des changements pertinents dans 
l’équipe de direction. 

 

2. Engagement collaboratif  

Nous participons également à des initiatives collaboratives impliquant d’autres investisseurs. Souvent, 
ces initiatives sont organisées via la Plateforme de collaboration des PRI, mais nous avons également 
participé à d’autres efforts d’engagement regroupant plusieurs investisseurs tels que le « Carbon Disclosure 
Project » (CDP). 

Exemples d’initiatives collaboratives menées en 2021 : 

SPONSOR / INITIATIVE RÉGION PRÉCISIONS RÉSULTAT 

Campagne du CDP 
pour lutter contre 
l'absence de 
publication 

Monde Depuis trois ans, Comgest participe 
à la « CDP 2021 Non-Disclosure 
Campaign », campagne 
d’engagement collaboratif qui 

Au total, 25 % des 
entreprises engagées 
dans la campagne du 
CDP pour lutter contre 

 
3 California Department of Fair Employment & Housing 
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encourage les entreprises à publier 
des informations davantage 
standardisées sur l'environnement 
pour permettre une meilleure 
comparaison. Nous avons piloté 
l'engagement avec 28 entreprises 
en leur demandant de soumettre 
les questionnaires du CDP sur le 
changement climatique, l'eau et/ou 
les ressources forestières. Nous 
soutenons cet engagement auprès 
de 27 autres entreprises en 
cosignant des lettres leur 
demandant de publier des 
informations par le biais des 
questionnaires du CDP.  

l'absence de publication 
en 2021 ont répondu à 
au moins un 
questionnaire du CDP 
(climat, eau ou forêt). 
Selon le CDP, les 
entreprises engagées 
dans la campagne 
étaient 2,3 fois plus 
susceptibles de publier 
des informations si des 
investisseurs les 
incitaient à le faire. Sur 
les 55 entreprises 
approchées par 
Comgest, 18 ont 
répondu à au moins un 
questionnaire du CDP.  

 

Campagne du CDP 
pour fixer des objectifs 
fondés sur la science 
(SBT)  

Monde Suite à l’initiative de l’année 
dernière, Comgest a renouvelé sa 
participation à la campagne du 
CDP pour fixer des objectifs fondés 
sur la science*, une initiative 
d’engagement collaboratif visant à 
accélérer l’adoption par les 
entreprises d’objectifs climatiques 
fondés sur la science.  
* CDP est l’un des partenaires 
fondateurs de l’initiative Science-Based 
Targets (SBTi). 

Au total, 8,1 % des 
sociétés engagées dans 
la campagne du CDP ont 
rejoint l'initiative SBTi 
entre octobre 2020 et 
août 2021. 
68 entreprises se sont 
engagées à atteindre un 
objectif compatible avec 
un scenario 1,5°C une 
neutralité carbone dans 
le cadre de la campagne 
« Business Ambition for 
1,5°C », et 31 autres ont 
fait approuver leurs 
objectifs SBT.  

Minéraux issus de 
conflits dans la chaîne 
d'approvisionnement 
des semi-conducteurs 

Monde Comgest a participé à un 
engagement collaboratif visant les 
minéraux issus de conflits dans la 
chaîne d’approvisionnement des 
semi-conducteurs. Le tantale, 
l’étain, le tungstène, l’or et le cobalt 
(ci-après les « minéraux issus de 
conflits ») sont des matériaux 
indispensables pour la fabrication 
des semi-conducteurs. Ces dix 
dernières années, 
l'approvisionnement de ces 
minéraux en Afrique centrale, où 
de nombreuses mines ne 
respectent pas les normes de 
travail et environnementales, a 
énormément évolué. La traçabilité 
inadéquate de ces minéraux dans 
les chaînes d'approvisionnement 
complexes peut conduire au 
financement involontaire de 
conflits armés et de violations des 
droits de l'homme. L'initiative 
s'adresse individuellement à un 
certain nombre d'entreprises et les 

Un courrier a été 
adressé à 29 sociétés 
en novembre 2021. Et 
le groupe a reçu 
9 accusés de réception. 
Cet engagement est 
toujours en cours. 
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SPONSOR / INITIATIVE RÉGION PRÉCISIONS RÉSULTAT 

appelle à devenir les chefs de file 
de la mise en place de chaînes 
d'approvisionnement en minéraux 
non issus de conflits. 

Procédures de vote au 
Brésil 
 

Brésil  Comgest a participé à un 
engagement collaboratif cherchant 
à améliorer les mécanismes de vote 
au Brésil. Les procédures de vote au 
Brésil sont complexes, en 
particulier pour les actionnaires qui 
ne sont pas brésiliens. Les règles du 
système en vigueur ne sont pas très 
claires et le vote par procuration 
dans le cadre de procédures 
cumulatives n'est pas efficace dans 
les faits. L'initiative a pour but 
d'adresser un courrier au 
régulateur afin de demander des 
procédures de vote simplifiées et 
une solution pour rendre les droits 
de vote cumulatifs efficaces dans la 
pratique. 

En cours 

Lettre aux 
investisseurs 
concernant les produits 
chimiques 
 

Monde Comgest a rejoint un groupe 
d’investisseurs (composé de 
23 investisseurs pesant 
4 100 milliards de dollars d’actifs 
sous gestion), dont l'objectif est 
d'inciter les plus grandes 
entreprises chimiques du monde à 
éliminer progressivement la 
production de substances 
dangereuses qui restent 
durablement dans l’environnement 
et sont mises en cause dans de 
graves problèmes de santé. En 
décembre 2021, le groupe 
d'investisseurs a adressé une lettre 
aux 50 plus grands producteurs de 
produits chimiques du monde leur 
demandant une plus grande 
transparence sur les produits 
chimiques qu'ils produisent et une 
élimination progressive des 
produits chimiques les plus 
dangereux. Comgest co-pilote 
l’effort auprès de 4 sociétés. 

Comgest s’est 
rapprochée d’autres 
investisseurs pour 
définir conjointement 
les prochaines étapes 
et une base commune 
d’engagement. Nous 
avons envoyé des 
emails de suivi 
demandant une 
réponse à notre lettre, 
accompagnés de 
questions détaillées, 
afin de préparer un 
éventuel rendez-vous 
téléphonique visant à 
discuter des problèmes 
plus en profondeur. 
Deux sociétés ont 
accepté de nous 
rencontrer en mai et 
une société nous a 
répondu par écrit. 

Les GAFAM et les 
droits humains 
(groupe d’investisseurs 
ad hoc) 

États-
Unis 

Nous faisons partie d’une coalition 
de grands investisseurs visant à 
clarifier les attentes concernant les 
risques sociaux et les droits 
humains à l'égard des grandes 
entreprises technologiques, 
notamment Alphabet et Facebook. 
En mars 2021, Comgest a pris part 
aux téléconférences avec Facebook 
concernant sa nouvelle Politique 
sur les droits humains.  

En cours 

 



    

19 / Rapport Annuel d’Exercice des Droits de Vote et d’Engagement du Groupe Comgest
  comgest.com 

3. Implication de l'industrie et plaidoyer  

Chez Comgest, nous cherchons à faire progresser la finance durable et à diffuser un état d’esprit 
responsable et tourné vers le long terme au sein de l’écosystème dans lequel nous opérons. Notre travail 
de plaidoyer cible les entreprises cotées, les régulateurs et les parties prenantes du secteur financier 
(nos concurrents, les investisseurs institutionnels, les consultants, etc.).  

 
Participation aux groupes de travail et comités sur l’investissement responsable  

INITIATIVE  PRÉCISIONS 

Association Française de 
Gestion (AFG)  

Comgest est membre de :  

- La Plénière de l’AFG* consacrée à l’investissement responsable, afin 
de contribuer au développement de l’investissement responsable 
au sein de l’industrie française de la gestion d’actifs, et  

- Le Comité de gouvernement d’entreprise de l’AFG*, afin de 
participer à l’élaboration du Code de gouvernance des entreprises 
pour l’industrie française de la gestion d’actifs.  

Parmi les sujets abordés figurent la réglementation sur 
l’investissement responsable, les normes ESG, le partage des meilleures 
pratiques, les codes de gouvernance, la collaboration pour répondre 
aux documents de consultation des régulateurs français et européens, 
le plaidoyer en tant qu’association du secteur. 

*L’AFG est l’association française qui représente les intérêts de l’industrie de la gestion 
d’actifs en France.  

Institut Français des 
Administrateurs (IFA)  

Comgest est membre de la commission prospective et recherche de 
l’IFA qui a vocation à identifier et décrypter les nouveaux sujets en 
matière de gouvernance. La première série de sujets de réflexion et 
d’ateliers a porté sur la manière de développer une « boussole » pour 
les conseils d’administration et a abordé la légitimité des actionnaires 
en tant que parties prenantes en dernier ressort. 

FinDatEx Comgest est membre du groupe de travail EET de FinDatEx qui vise à 
faciliter les échanges de données ESG entre producteurs et 
distributeurs et à les aider à répondre aux exigences réglementaires 
européennes. 
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Partage des connaissances sur les questions ESG et la durabilité  

INITIATIVE  PRÉCISIONS 

Séminaire Deloitte – 
L'enjeu de la durabilité 
pour les directeurs 
financiers  

Comgest a participé à un séminaire auquel étaient conviés les 
directeurs financiers de près de 80 sociétés françaises. Ce séminaire 
était consacré au besoin de donner la priorité aux investissements ESG 
et à la compréhension des obligations liées à la publication des 
informations. Selon nous, il est primordial que les investisseurs 
expriment leurs besoins et aident les entreprises à structurer leur 
communication sur les enjeux ESG de manière utile et constructive. 

 
Soutien des initiatives en matière de durabilité et d’investissement responsable  

INITIATIVE  PRÉCISIONS 

PRI  Comgest est signataire des PRI des Nations Unis depuis mars 2010. 
En 2020, Comgest s’est vu attribuer une note A+ par les PRI sur 
l'ensemble des critères : Stratégie et gouvernance (4ème année 
consécutive) ; actions cotées – constitution ; actions cotées – 
participation active.  

Le dernier rapport de transparence PRI et rapport d’évaluation des PRI 
de Comgest est disponible ici.  

Réseau international de 
gouvernance d’entreprise 
(ICGN)  

Comgest est membre de l’ICGN, afin de relever les standards de 
gouvernance d’entreprise dans le monde.  

Value Reporting 
Foundation  

Comgest soutient la Value Reporting Foundation* afin de faire 
progresser les pratiques de reporting intégré.  

*L’International Integrated Reporting Council (IIRC) et le Sustainability Accounting 
Standards Board (SASB) ont fusionné pour former la Value Reporting Foundation en 
juin 2021.  

Deforestation Free 
Finance  

Comgest a rejoint cette nouvelle initiative en 2021 et est l'un des 
signataires de la Lettre d'engagement du secteur financier à lutter 
contre la déforestation dictée par les matières premières, qui est 
approuvée par 33 institutions financières représentant 8 700 milliards 
de dollars d'actifs sous gestion. Les signataires reconnaissent le rôle 
essentiel des institutions financières dans la lutte contre la 
déforestation et s’engagent à adopter la feuille de route proposée par le 
Projet de financement sans déforestation d’ici 2025, alignée sur un 
scenario 1,5°C conforme à l’Accord de Paris.  

Initiative FAIRR  Comgest soutient l’Initiative FAIRR, réseau d’investisseurs collaboratif 
qui sensibilise aux risques et opportunités ESG induits par l’élevage 
intensif.  

Task Force on Climate-
related Financial 
Disclosures (TCFD)  

Comgest soutient la TCFD (groupe de travail sur la publication 
d'informations financières relatives au climat) et encourage toutes les 
entreprises présentes en portefeuilles à aligner les informations 
qu'elles publient sur les recommandations de la TCFD.  

Climate Action 100+  Comgest est signataire de l'initiative Climate Action 100+, lancée par 
un groupe d’investisseurs, afin de s’assurer que les plus grands 
émetteurs mondiaux de gaz à effet de serre prennent les mesures 
nécessaires pour lutter contre le changement climatique.  

Access to Medicine 
Foundation  

Comgest soutient l'Access to Medicine Foundation, organisation 
indépendante à but non lucratif, qui analyse la manière dont les plus 
grandes entreprises pharmaceutiques du monde relèvent le défi de 
l'accès aux médicaments. 

https://www.comgest.com/en/our-business/esg/esg-library
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Approbation des Stewardship Codes et des Codes de transparence  

CODE  PRÉCISIONS 

Stewardship Code 
japonais 

Comgest est signataire du Japan Stewardship Code depuis 2014.  

La déclaration de Comgest relative à la mise en œuvre du Code est 
disponible ici.  

Stewardship Code 
américain 

Comgest adhère à l'US Stewardship Code depuis 2017.  

Code européen de 
transparence 

Plusieurs fonds de Comgest sont signataires du code européen de 
transparence. Les rapports sont disponibles sur notre site Internet. 

Stewardship Code 
britannique 

Comgest est signataire du UK Stewardship Code. 

 

IV. CONFLITS D’INTERET 

Au cours de la période, Comgest a été confrontée à 5 situations susceptibles de générer des conflits 
d’intérêts au regard de l’exercice de ses droits de vote.  

Lorsque les fonds ouverts de Comgest étaient investis dans d’autres fonds faisant partie de sa gamme, la 
société a décidé de ne pas exercer ses droits de vote lors des 4 assemblées générales de ces fonds. 

Nous avons été confrontés à un cas de conflit potentiel en raison d’un lien entre un membre indépendant 
de notre Conseil de Partenaires et une entreprise que nous détenons en portefeuille. Ce membre 
indépendant est également Président du comité de rémunération d’une entreprise détenue. Fidèles à 
notre politique en matière de vote, nous avons donc voté contre la rémunération de son CEO, en 
expliquant notre décision. Une réunion de suivi devrait se tenir dans les prochains mois.  

 

V. DECISIONS PRISES EN MATIERE DE STRATEGIE D’INVESTISSEMENT ET DE 
DESINVESTISSEMENT SECTORIEL 

Conformément à notre sélection bottom-up de titres, nous n'appliquons aucune approche sectorielle et le 
choix de ne pas investir ne s'applique pas à un secteur dans sa globalité. Cependant, fidèles à notre 
philosophie et à notre processus d’investissement, nous observons depuis de nombreuses années que les 
sociétés impliquées dans des domaines tels que la finance, l’énergie, les matériaux, l’exploitation 
minière, les services aux collectivités, la défense, les armes à feu civiles, le tabac et les compagnies 
aériennes sont généralement absentes de nos portefeuilles ou du moins sous-pondérées. L'empreinte 
carbone de nos fonds est donc généralement nettement inférieure à celle de leurs indices comparatifs 
respectifs. 

Par ailleurs, Comgest a toujours encouragé de mener de front engagement et exclusion.  

Nous avons renforcé notre politique d'exclusion en 2021 concernant les armes conventionnelles, les 
violations graves du Pacte mondial des Nations unies et le tabac. 

L’engagement est au cœur de notre approche d’investissement. Comgest engage généralement avec des 
entreprises ayant un niveau ESG plus faible, quand nous pensons qu’un changement positif pourrait se 
produire, autrement dit quand l’entreprise ciblée est prête à entendre notre message qui l’encourage à 
apporter des améliorations sur des questions ESG majeures.  

De plus amples informations sont disponibles dans notre Politique de vote responsable.  

 

 

 

https://www.comgest.com/-/media/files/our-policies/japan-stewardship-code.pdf
https://www.eurosif.org/sustainable-investment/transparency-code/
https://www.comgest.com/-/media/comgest/esg-library/esg-en/uk-stewardship-code.pdf
https://www.comgest.com/-/media/comgest/esg-library/esg-en/responsible-investment-policy.pdf
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INFORMATIONS IMPORTANTES 

Ce document est fourni à titre indicatif et ne constitue ni une recommandation, ni une offre d’achat ou 
de vente. Ce document est la propriété intellectuelle de Comgest. La reproduction de tout ou partie de ce 
document est strictement interdite sans l'autorisation écrite préalable de COMGEST.  
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