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I. DECLARATION RELATIVE AUX CONVICTIONS FONDAMENTALES DE 
COMGEST  

Comgest est une société de gestion exclusivement dédiée à la gestion actions « qualité et croissance » et 
ayant une structure de partenariat unique, deux caractéristiques qui sont une véritable boussole pour 
nos portefeuilles depuis plus de trente ans. Entièrement détenu par ses fondateurs et ses salariés, 
Comgest a pour mission « de proposer aux investisseurs à travers le monde une gestion « qualité et 
croissance » et de promouvoir un état d’esprit long terme, responsable et indépendant grâce à notre 
partenariat durable ».  

Le dialogue avec les entreprises a donc toujours fait partie de notre approche d'investissement. La 
gestion d'actifs a, selon nous, une part de responsabilité envers la société : outre son rôle de courroie de 
transmission de l'épargne servant à financer les entreprises, le secteur se doit d'instaurer et de renforcer 
la confiance entre la sphère financière, les entreprises et la vie de tous les jours. Comgest a à cœur de se 
montrer à la hauteur de cette responsabilité au travers de son processus de recherche, ses portefeuilles, 
ses relations avec les parties prenantes et ses opérations quotidiennes. 

Pour nous, être responsable, c’est investir dans des sociétés en mesure de créer une performance 
durable sur le long terme et d'avoir un impact positif sur la société civile et l'environnement, en 
soutenant des sociétés dont les activités créent des externalités positives. Cela signifie donc intégrer 
l’analyse extra-financière dans toutes nos décisions d’investissement. Nous encourageons les sociétés 
dans lesquelles nous investissons à renforcer leurs pratiques extra-financières et leur transparence, que 
ce soit au travers de nos activités d'engagement, dans le cadre d'actions individuelles et collaboratives, 
ou par le biais de l'exercice des droits de vote. Mieux, nous pensons et agissons comme des actionnaires 
et des partenaires à long terme. Fort de son modèle de partenariat avec ses collaborateurs, Comgest 
encourage ses membres à devenir actionnaires de la société. De cette manière, nous avons 
collectivement une prise directe sur de l'allocation réussie et durable des actifs de nos clients. 

Nous gérons des portefeuilles actions faisant l’objet d’une forte conviction et nous investissons dans un 
nombre restreint de sociétés. Nos équipes d'investissement se mettent intensivement en quête de ces 
sociétés plusieurs années durant. Elles acquièrent ainsi une solide connaissance de leurs activités et de 
leur écosystème, une compétence que ces sociétés doivent soigneusement entretenir pour soutenir leur 
croissance sur le long terme. Depuis 35 ans, cette approche d’investissement concentrée sur les 
marchés mondiaux nous a permis d’acquérir l'expérience nécessaire et de développer les moyens 
d’accompagner la transition vers un monde durable et pérenne. Conjuguant vote et engagement, la 
gestion active nous semble l’outil indispensable des gérants d’actifs soucieux de faire évoluer dans le 
bon sens les pratiques de leurs sociétés en portefeuille en matière de durabilité. 

Cette politique de vote et d’engagement (la « Politique ») définit la manière dont le Groupe Comgest1 
utilise le vote et l’engagement comme des composantes clés de son approche d’investissement axée sur 
la croissance de qualité, conformément aux exigences de la directive de l’Union européenne sur les 
Droits des actionnaires II (« SRD II » ou la « directive »)2, à la loi française et aux codes et normes 
internationales auxquels Comgest adhère. 

Cette Politique s’inscrit dans le cadre de notre approche globale de l’investissement responsable qui est 
plus amplement présentée dans notre Politique d’investissement responsable, laquelle est consultable 
sur notre site Internet. Une présentation plus détaillée des Directives de vote de Comgest (voir 
Section IV.2 ci-après) applicables à des régions et des pays spécifiques est disponible sur demande. 

Cette Politique est examinée et approuvée chaque année ou plus fréquemment si nécessaire et est 
publiquement accessible sur le site Internet de Comgest. 

II. INVESTISSEMENT RESPONSABLE  

Nous appliquons notre approche d’investissement « qualité croissance » de manière systématique depuis 
le lancement de notre première stratégie en 1989. Notre Politique d'investissement responsable est 
disponible sur notre site Internet. 

 
1 Le Groupe Comgest est composé de six sociétés de gestion, Comgest S.A. à Paris, Comgest Asset Management International Ltd 

(CAMIL) à Dublin, Comgest US LLC à Boston et Comgest Far East Ltd à Hong Kong, qui compte deux filiales : Comgest Asset 
Management Japan Ltd à Tokyo et Comgest Singapore Pte Ltd à Singapour. Comgest Deutschland commercialise les produits et 
services de Comgest en Autriche et en Allemagne. Comgest Benelux commercialise les produits et services de Comgest en Belgique et 
aux Pays-Bas. CAMIL a un bureau de représentation au Royaume Uni et une succursale en Italie. 

2 Directive (UE) 2017/828 

https://www.comgest.com/-/media/comgest/esg-library/esg-fr/politique-responsible-investment.pdf
https://www.comgest.com/-/media/comgest/esg-library/esg-fr/politique-responsible-investment.pdf
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Notre philosophie repose sur un ensemble très clair de convictions en matière d’investissement :  

− Sur le long terme, les fondamentaux prévalent et le cours de l’action d’une société converge 
vers la croissance de ses bénéfices par action (BPA), 

− Les marchés ne valorisent pas toujours correctement les sociétés qui conjuguent des avantages 
concurrentiels solides et pérennes et une croissance bénéficiaire durablement supérieure à la 
moyenne, Nous sommes prêts à être patients car nous savons que les investisseurs à court 
terme n’ont pas toujours conscience de l’effet non-linéaire d’une performance composée sur 
longue période et connaissent mal les sociétés dans lesquelles ils investissent. Les facteurs 
environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) peuvent influer sur la trajectoire d'une 
société à long terme.  

Cette philosophie se reflète intégralement dans les décisions de nos portefeuilles. Nos portefeuilles 
concentrés, généralement composés de 25 à 50 valeurs, comportent une « active share » élevée, sont sans 
référence à un indice de référence (ce qui signifie, par définition, que nous apprécions le risque en 
termes de perte absolue du capital et non en relatif par rapport à la performance de l’indice). Nous 
identifions les sociétés « qualité croissance » à l'issue d'une recherche fondamentale et d'un engagement 
auprès de leur direction sur plusieurs années, après avoir acquis une solide connaissance de leur 
modèle économique, de leur culture et de leur utilité sociale. Les relations ainsi nouées avec les sociétés 
en portefeuille sont encore renforcées par le fait que nous sommes des actionnaires à long terme. 

Il nous paraît impossible de dissocier les performances financières pour les actionnaires des performances 
pour les parties prenantes. Analystes fondamentaux, nous nous attachons à cerner la capacité d'une 
société à fournir aux actionnaires des rendements sur le très long terme. Partenaires et gérants des actifs 
de nos clients, nous apportons également une attention particulière à la propension de nos sociétés en 
portefeuille à se comporter en bonnes citoyennes, engagées à nouer des liens avec leurs parties prenantes 
afin de préserver leur écosystème. Nous évaluons leurs capacités à générer des résultats positifs pour 
leurs parties prenantes et nous cherchons à déterminer si les conséquences de leurs opérations sur la 
société et l'environnement finiront par renforcer ou au contraire affaiblir leurs aptitudes à offrir aux 
actionnaires de la valeur à long terme.  

Les trois piliers de notre politique d'investissement responsable sont étroitement liés les uns aux autres 
et se traduisent dans cette Politique de vote et d’engagement : 
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III. NOTRE APPROCHE DE L'ENGAGEMENT 

Entretenir des relations actives avec les sociétés en portefeuille constitue un aspect essentiel de notre 
processus d'investissement. L'engagement actif permet, selon nous, d'améliorer concrètement les 
opérations des sociétés et la durabilité de leurs bénéfices, gage de performance à long terme pour nos 
investisseurs 

1. Définition 

Notre approche de l'engagement se définit par un dialogue proactif et ciblé avec les sociétés ou les autres 
parties prenantes du secteur (par exemple, décideurs politiques, organismes professionnels), afin de faire 
part de nos préoccupations et d'encourager un changement concret et positif, avec à la clé de meilleurs 
résultats pour les parties prenantes.  

Nous menons nos actions d’engagement de deux manières :  

− Interactions individuelles et/ou collaboratives avec les sociétés afin de discuter des domaines 
que nous avons identifiés à risque potentiel ou concret en termes ESG ; encourager les sociétés 
à renforcer leurs pratiques en matière de durabilité à l'aune d'objectifs et de jalons précis et 
ciblés,  

− Contribuer à faire avancer l'investissement responsable au sein de l'industrie en participant aux 
initiatives de place, aux consultations des régulateurs et en partageant nos opinions.  

Notre engagement peut prendre plusieurs formes : 

− Communications écrites (emails, lettres officielles) avec les sociétés et d'autres parties 
prenantes pertinentes, 

− Rencontres, aussi bien virtuelles que physiques avec (liste non exhaustive) les parties prenantes 
telles que les relations avec les investisseurs, les dirigeants, les membres du conseil, les équipes 
responsables de la durabilité, les ressources humaines, les anciens collaborateurs, etc., 

− Visites sur site des sociétés, des bureaux opérationnels, des sites fournisseurs et rencontres 
avec les clients, 

− Échanges avec les partenaires collaboratifs (autres actionnaires, organismes professionnels) qui 
peuvent prendre la forme de communications écrites, de rencontres ou d'interactions via une 
plateforme de collaboration. 

2. L'approche de Comgest en matière d'engagement 

INITIER LE DIALOGUE AVANT D'INVESTIR 
Dans le cadre de notre approche concentrée et pérenne de l'investissement, nous ambitionnons d'investir 
dans une société plusieurs années durant. C’est pour cela que, préalablement à tout investissement, nous 
menons une recherche fondamentale approfondie. Durant cette phase de recherche intensive, nous 
testons les réactions de la société aux principaux risques liés à la durabilité, ce qui éclaire notre choix de 
nous associer avec elle sur le long terme.  

Le dialogue que nous initions aborde un large éventail de sujets. Comgest ne s’appuie pas uniquement 
sur les informations fournies par des fournisseurs de données, sur les événements ponctuels ou sur les 
actualités qui font les gros titres. Notre équipe d'investissement noue avec les sociétés un dialogue 
constructif et utile pendant toute la durée du processus de recherche, ce qui nous permet d'affiner la 
qualité de nos analyses financières et extra-financières et de confronter nos hypothèses ainsi que celles 
du marché au sens large. Dès lors que nous identifions des sujets préoccupants sur le plan ESG, notre 
engagement préalable à tout investissement nous permet d'avoir un meilleur aperçu de la future 
évolution de la société, un aspect essentiel d'une stratégie d'investissement à long terme. Nous pouvons 
envisager d'investir dans des valeurs de qualité croissance dont le profil ESG est moins avancé, dès lors 
que nous pouvons entrevoir un axe d’amélioration réaliste. Nous ferons alors tout notre possible pour 
aider la société à modifier ses pratiques.  

S'ENGAGER AUPRÈS DE TOUTES LES PARTIES PRENANTES, DE TOUS HORIZONS  
Au même titre que l'engagement auprès des sociétés en portefeuille, nous nouons également le dialogue 
avec un large éventail de parties prenantes liées à l’ensemble de la chaîne de valeur, telles que les clients, 
les fournisseurs, les concurrents et les anciens collaborateurs. Nous entrons également en contact avec 
les acteurs financiers du secteur, les décideurs politiques, les organismes professionnels, les ONG et la 
société civile au sens large.  
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UN ENGAGEMENT DE LONGUE HALEINE 
L'engagement est tout sauf ponctuel. L'engagement d'une société envers la durabilité passe par un 
processus d'amélioration continue et la capacité à s'adapter face aux nouveaux défis. Investisseurs de 
long terme, nous sommes en mesure de nous engager auprès des sociétés sur un horizon de plusieurs 
années et d'être leur partenaire pour les accompagner dans leurs efforts d’adaptation aux enjeux 
complexes et évolutifs de la durabilité. Les thèmes et les priorités de notre engagement évolueront avec 
le temps, en fonction des problématiques que nous jugerons critiques pour la réussite à long terme de la 
société. 

Quelles que soient les circonstances, notre engagement est prospectif, à long terme et axé sur la 
performance. 

S'ENGAGER EN AMONT DES ASSEMBLÉS GÉNÉRALES 
Nous menons souvent des actions d’engagement en amont des assemblées générales de manière à 
aborder et parfois influencer les résolutions proposées à l’ordre du jour, afin de nous assurer qu’elles sont 
alignées avec les intérêts des actionnaires minoritaires et sont conformes à notre philosophie ESG. 

DES THÉMATIQUES D'ENGAGEMENT CIBLÉES 
La matérialité des sujets est essentielle. Nous abordons les sujets importants de manière proactive, même 
si nous savons que notre opinion risque de ne pas être bien accueillie. Nos actions d’engagement se 
concentrent sur les thèmes suivants : 

− L'exposition significative aux risques liés à la durabilité que nous avons identifiée à l'issue de 
notre évaluation ESG propriétaire et que la société devrait atténuer et est en mesure d'atténuer. 

− La sensibilisation de la société aux préoccupations grandissantes des investisseurs ; mettre 
régulièrement à l’ordre du jour de nos échanges les défis peut contribuer à modifier les 
pratiques à long terme. 

Nous calibrons la nature de notre engagement au cas par cas. Nous ne dialoguons pas avec une société 
munis d'une liste préétablie de points à vérifier. Nous préférons élaborer nos propres questions au regard 
de notre évaluation des sujets les plus importants susceptibles d'impacter la société en question. En 
retour, nous attendons des réponses plus précises et détaillées et non un discours déjà formaté. Lorsque 
nous engageons le dialogue sur des thèmes ESG classiques, tels que la rémunération, la diversité, la 
gouvernance d’entreprise, le climat, la biodiversité ou les droits humains, nous adaptons nos questions 
et nos recommandations aux circonstances propres à la société. Nous veillons à féliciter les sociétés 
lorsqu'elles atteignent les objectifs ESG pendant toute la durée de notre engagement, afin d'encourager 
d’autres progrès à venir.  

Les problématiques auxquelles nous donnons la priorité dans le cadre de notre engagement varieront 
selon la région géographique, le secteur d'activité et chaque société, et seront étayées par nos propres 
recherches.  

Les exemples ci-après illustrent notre approche :  

− Lorsque nous nous engageons auprès de sociétés dont l'activité est fortement tributaire de 
l'accès aux ressources naturelles (secteur agroalimentaire, boissons ou textile) ou dont les 
produits sont très polluants (automobile et aviation), nous scruterons vraisemblablement la 
gestion des risques environnementaux et l'atténuation des impacts sur l'environnement au sein 
de leur écosystème. 

− Lorsque nous dialoguons avec des sociétés dont l'activité peut être dangereuse pour la santé et 
la sécurité des employés ou a des répercussions socioéconomiques importantes sur les 
communautés locales, comme la construction et la chimie, nous surveillerons certainement de 
près la gestion de l'exposition aux risques sociaux et l'atténuation des impacts sociaux au sein 
de leur écosystème.  

− Concernant certaines régions et secteurs, les problématiques liées à la corruption ou aux 
politiques fiscales, par exemple, peuvent constituer un risque plus courant.  
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S'ENGAGER AUPRÈS DE TOUTES LES SOCIÉTÉS, QU'ELLES SOIENT CHAMPIONNES OU EN RETARD 
SUR LES ENJEUX ESG 
Dans le cadre de notre évaluation ESG propriétaire, nous attribuons à chaque société un score mesurant 
le niveau de qualité ESG3 de 1 à 4 (1 représentant les sociétés championnes, 4 les sociétés devant améliorer 
leurs pratiques) et identifions ses forces et ses faiblesses en lien avec la durabilité. Nous sommes 
convaincus que chaque société peut s'améliorer : même une société notée 1 fait face à certains enjeux de 
durabilité. Nous identifions donc les thématiques à aborder au sein de l’ensemble de l’éventail des 
sociétés dans lesquelles nous investissons. Les sociétés auxquelles nous attribuons un niveau de qualité 
ESG de 4 nécessitent souvent plus d'attention : elles sont classées en tant que telles car elles doivent 
s'améliorer. Nos analystes vont généralement intensifier leurs efforts auprès de ces sociétés et surveiller 
de près leur progression au regard des jalons ESG fixés.  

3. Responsabilités 

L'équipe ESG, avec l'approbation du Comité Durabilité, établit les grandes lignes de l'engagement et 
travaille de concert avec les analystes de l'équipe d'investissement à la définition d'objectifs appropriés 
pour chaque société au sein de notre univers d'investissement. L’équipe doit également s'assurer que 
Comgest reste aligné sur ses engagements envers les normes internationalement reconnues, nos objectifs 
d'alignement avec l'Accord de Paris4, les Objectifs de développement durables des Nations Unies5 (ODD) 
ainsi que tout risque systémique identifié. 

Au même titre que les personnes les plus proches des sociétés elles-mêmes, les analystes de notre équipe 
d'investissement ont la responsabilité de mener les actions d'engagement individuel. Ils solliciteront 
souvent l'avis des membres de l'équipe ESG ou travailleront effectivement à leur côté dans la conduite de 
certaines actions d'engagement. Les analystes suivent et rendent compte des progrès réalisés au regard 
des problématiques soulevées. Ils veillent à ce que ces informations circulent au sein de l'équipe 
d'investissement de manière à systématiquement tenir compte des résultats des actions d'engagement 
lors des décisions d'investissement. 

L'engagement collaboratif incombe généralement aux membres de l'équipe ESG chargés du 
développement, en collaboration avec les analystes de l'équipe d'investissement qui couvrent les sociétés 
impactées par la thématique concernée. Il incombe également à cette équipe de spécialistes de définir, 
d'adapter et d'exécuter la stratégie thématique de Comgest et de piloter ses activités de plaidoyer. 

Les analystes d’investissement et les analystes ESG archivent les comptes rendus de nos engagements 
ESG dans une base de données centrale à disposition des différentes équipes au sein de Comgest. 

Soucieuse de garantir une approche d'engagement cohérente pour établir et mesurer des objectifs extra-
financiers et surveiller les progrès, l'équipe ESG dispense une formation préalable à l'engagement aux 
équipes d'investissement régionales. En outre, les outils utilisés sont les mêmes dans toute la société et 
sont partagés sur une plateforme propriétaire. 

4. Engagement thématique 

Nous identifions les thématiques d'engagement en nous appuyant sur les problématiques communes qui 
se dégagent de nos actions d’engagement bottom-up auprès des sociétés et sur les priorités top-down que 
nous avons établies en notre qualité d'investisseur responsable. Nos domaines d'intérêt tiendront 
également compte des conclusions de notre évaluation des principales incidences négatives (« PAI »). 

Comgest a identifié les trois thèmes suivants comme étant significatifs pour l'ensemble des portefeuilles 
et des sociétés, en lien avec les principaux risques ESG et l'atténuation des PAI. Ces thèmes sont le climat, 
la biodiversité et les droits humains.  

Ils sont étroitement liés. Le dérèglement climatique et la perte de biodiversité forment un cercle vicieux 
et produisent déjà des effets irréversibles sur l'environnement et les systèmes humains. La destruction 
des mangroves, des marais et des forêts tropicales au profit de l'agriculture et d'autres usages contribue 

 
3Le niveau de qualité ESG est une méthodologie de notation ESG élaborée en interne par Comgest. Le score est attribué par l'analyste 
ESG et l'analyste de la société sur une échelle de 1 (société championne en termes ESG) à 4 (améliorations attendues). De plus amples 
informations sur les niveaux de qualité ESG de Comgest sont disponibles dans notre Politique d'investissement responsable. 
4Signataire de la « Net Zero Asset Manager Initiative » depuis février 2022, Comgest est convaincu que l'engagement fondé sur des 
objectifs de décarbonation reposant sur la science est un aspect essentiel pour la réalisation de son objectif de neutralité carbone.  
5 https://sdgs.un.org/ 

https://www.comgest.com/-/media/comgest/esg-library/esg-fr/politique-responsible-investment.pdf
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ainsi à 13 % des émissions totales de CO2 liées aux activités humaines. Qui plus est, un réchauffement 
planétaire de 2°C menacera d'extinction une espèce sur vingt6.  

Climat, biodiversité et risques pour l'homme ne peuvent être traités isolément. Il importe de tirer parti 
des synergies afin d'avancer sur la voie de modèles bas carbone, respectueux de l'environnement et 
bénéfiques à l’humanité. Par exemple, préserver les forêts tropicales contribue non seulement à lutter 
contre la perte de biodiversité mais également à renforcer la capacité de la planète à piéger le carbone 
tout en protégeant les droits des communautés locales. 

CLIMAT 
Les scientifiques sont catégoriques. La planète se réchauffe à un rythme sans précédent et les activités 
humaines en sont responsables7. La hausse des températures a déjà des effets irréversibles sur les 
écosystèmes (c'est-à-dire terrestres, eau douce et océans) et les systèmes humains (c'est-à-dire pénurie 
d'eau et production alimentaire, santé et bien-être, urbanisme, implantations et infrastructures) du 
monde entier8. Sachant qu'un degré supplémentaire amplifiera la fréquence et la gravité des phénomènes 
météorologiques9 et que tout dépassement se traduira par de nouveaux risques importants pour les 
hommes et la nature10, nous devons tous agir pour éviter de déverser de nouvelles tonnes de carbone dans 
l'atmosphère. En fournissant des capitaux et des orientations à ses sociétés en portefeuille, Comgest, aux 
côtés des autres gérants d'actifs, a un rôle important à jouer dans la diminution des émissions carbone 
dans l'économie réelle à un niveau conforme aux objectifs de l'Accord de Paris.  

Comgest agit sur plusieurs leviers pour lutter contre le réchauffement climatique. Outre l'application 
d'une politique d'exclusion qui écarte les sociétés dont les activités contribuent fortement au 
réchauffement mondial comme les activités minières liées au charbon11, Comgest s’engage avec les 
sociétés de son portefeuille spécifiquement sur les enjeux climatiques et a établi une série d'exigences 
clés Les analystes d’investissement et les analystes ESG attendent de toutes les sociétés qu'elles : 

− Publient leur empreinte carbone ainsi que leurs risques et opportunités liés au climat,  
− Alignent leurs efforts de transparence sur les normes internationales telles que la TCFD,  
− Définissent et publient des objectifs de décarbonation qui s'appuient sur la science (SBT) et  
− Rendent compte de leurs progrès au regard de ces objectifs SBT.  

Les sociétés qui ne se conforment toujours pas à ces attentes feront l'objet d'actions d'engagement, à la 
fois individuelles et collaboratives, et des jalons seront définis afin de suivre leurs progrès dans la lutte 
contre le réchauffement climatique. Dans le droit fil de son engagement sur les enjeux climatiques, 
Comgest votera en faveur des résolutions exigeant des sociétés qu'elles communiquent sur les risques 
climatiques et se fixent des objectifs SBT12. 

Nous évaluons les indicateurs relatifs au carbone (parmi lesquels les empreintes carbones, la Climate 
VaR, l’ITR), ce qui nous permet ainsi (i) d'identifier les sociétés qui émettent le plus de gaz à effet de serre 
(GES) en termes absolus, (ii) de déterminer si les sociétés du portefeuille émettent plus ou moins de GES 
que les autres sociétés du même secteur et (iii) d'identifier les sociétés qui ne fournissent aucune donnée 
sur leurs émissions de GES. Ces sociétés peuvent ensuite être classées par ordre de priorité en vue de nos 
actions d'engagement. 

BIODIVERSITÉ 
Le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat met en garde contre la destruction 
massive des écosystèmes naturels et le changement climatique qui précipitent la planète vers un 
changement irréversible de la biosphère, un point de bascule mondial qui, sans une préparation et des 
mesures d'atténuation adéquates, pourrait entraîner des conséquences dévastatrices. Les risques pour 
la biodiversité font peser un grave risque financier sur les investisseurs et les États. D'après le Forum 
économique mondial, plus de la moitié du PIB mondial, soit 44 000 milliards de dollars américains, 
dépendrait dans une proportion moyenne à forte de la nature et de ses bienfaits ou des services liés et 
serait donc exposée au risque lié à la perte de biodiversité. Tournant majeur, l'établissement en 

 
6 Forum économique mondial, Nature Risk Rising: Why the Crisis Engulfing Nature Matters for Business and the Economy, 
Janvier 2020. 
7 Sixième rapport d'évaluation du GIEC, groupe de travail I, octobre 2021. 
8 Sixième rapport d'évaluation du GIEC, groupe de travail II, février 2022. 
9 Sixième rapport d'évaluation du GIEC, groupe de travail I, octobre 2021. 
10 Sixième rapport d'évaluation du GIEC, groupe de travail II, février 2022. 
11 Consulter la Politique d'investissement responsable de Comgest pour plus de précisions sur les exclusions liées au charbon. 
12 De plus amples précisions sont disponibles dans la Section IV (« Notre approche du vote ») de cette politique.  

https://www.comgest.com/-/media/comgest/esg-library/esg-fr/politique-responsible-investment.pdf
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octobre 2021 d'un Cadre mondial de la biodiversité pour l’après-2020 propose une vision en vue 
d'obtenir un consensus mondial autour des mesures à prendre pour protéger la biodiversité.  

Nous tenons compte de l'impact de la perte de biodiversité dans nos décisions d'investissement. Nous 
analysons également la dépendance des sociétés vis-à-vis de la biodiversité. Cette dépendance peut 
être directe (impact physique direct mettant en danger les processus de production) ou indirecte (à 
travers la chaîne de valeur). 

Les secteurs et les régions géographiques ne sont pas tous impactés de la même manière. Nous avons 
donc identifié les secteurs prioritaires suivants : agriculture, production agroalimentaire, production 
textile, énergie, industries manufacturières, activités minières et tourisme. Les zones géographiques les 
plus impactées sont celles où la biodiversité est la plus riche, telles que les forêts et les eaux côtières, et 
celles qui sont les plus dépendantes des processus naturels, telles que les habitats où l'eau et les 
ressources organiques sont rares. 

En outre, Comgest déploie une politique d'engagement ambitieuse et fait de la biodiversité une priorité 
de son engagement collaboratif dans l'ensemble de ses portefeuilles. En particulier, nous menons des 
actions d'engagement auprès des parties prenantes les plus fortement touchées par la perte de 
biodiversité. 

Notre analyse couvre l'ampleur des impacts d'une société sur la biodiversité, les mesures prises par la 
société pour atténuer son impact (préservation, réhabilitation, sensibilisation des fournisseurs, guides 
en matière d'achats, etc.) et les objectifs et délais que la société s'est fixés pour réduire tout impact 
négatif. 

Les analystes d’investissement et les analystes ESG attendent de toutes les sociétés qu'elles : 

− Évaluent les risques liés à la biodiversité, 
− Communiquent sur leurs risques liés à la biodiversité, conformément aux recommandations de 

la Taskforce on Nature-related Financial Disclosures (TNFD), 
− Se fixent et publient des objectifs visant à réduire et à atténuer leur exposition aux risques liés à 

la biodiversité et  
− Rendent compte de leurs progrès.  

Notre programme d'engagement vise en priorité les sociétés qui ne se conforment toujours pas à ces 
exigences. 

DROITS HUMAINS 
Les droits humains désignent les droits et libertés fondamentaux de tout citoyen du monde, de sa 
naissance à sa mort. Ils s'appliquent quels que soient l'origine, les convictions ou le mode de vie de 
chacun. Personne ne peut en être privé, même s'ils peuvent être dans certains cas limités. Ces droits 
fondamentaux reposent sur des valeurs communes telles que la dignité, la justice, l'égalité, le respect et 
l'indépendance.  

Les analystes d’investissement et les analystes ESG encouragent les sociétés à :  

− Mettre en œuvre les Principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits 
de l'homme (UNGP)13, 

− S'engager dans des actions politiques responsables dans la mesure du possible, 
− Respecter nos attentes spécifiques en matière de droits humains et/ou de chaînes de valeur 

auxquelles elles sont exposées, ce qui dépendra de la nature de leur activité et de la fréquence 
et de la gravité de ces problématiques.  

Nous attendons de toutes les sociétés qu'elles :  

− S'engagent à respecter et à appliquer les droits humains dans l'ensemble de leurs activités et de 
leurs chaînes d'approvisionnement, en tenant compte de toutes les parties prenantes, 

− Mettent en œuvre des processus de due-diligence robustes afin d'identifier, de traiter et 
d'atténuer toute violation de ces droits,  

− Adhèrent aux normes internationales en matière de droits humains telles qu'exposées dans le 
Pacte mondial des Nations unies14.  

 
13 https://www.business-humanrights.org/fr/big-issues/un-guiding-principles-on-business-human-rights/ 
14 Nous excluons les sociétés qui enfreignent les Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de 
l'homme. Pour de plus amples précisions, veuillez consulter notre Politique d'investissement responsable.  

https://www.comgest.com/-/media/comgest/esg-library/esg-fr/politique-responsible-investment.pdf
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Notre programme d'engagement vise en priorité les sociétés qui ne se conforment toujours pas à ces 
exigences. 

5. Diverses formes d'engagement  

A. Engagement individuel 

Comgest applique son approche de l'engagement telle que présentée à la section 2 à l'ensemble de ses 
actions d’engagement individuel. Ces échanges proactifs et directs avec les sociétés (et d'autres parties 
prenantes) abordent généralement des thématiques ESG identifiées comme importantes pour la société. 
En règle générale, ces échanges sont conduits par les analystes de l'équipe d'investissement dans le cadre 
de leurs responsabilités courantes liées à la couverture de la société. Ces échanges peuvent également 
impliquer les spécialistes de l'équipe ESG dont l'avis est sollicité.  

B. Engagement collaboratif 

La grande majorité des initiatives d'engagement collaboratif menées par Comgest se concentre sur les 
trois thèmes susvisés, à savoir le climat, la biodiversité et les droits humains. Cette activité incombe aux 
spécialistes du développement responsable de l'équipe ESG. Les portefeuilles sont régulièrement passés 
en revue afin d'identifier les sociétés qui ne respectent pas nos attentes et/ou qui ont besoin d'améliorer 
leurs pratiques au regard des thématiques de durabilité identifiées.  

Comgest participe également à des initiatives collaboratives ciblées impliquant un certain nombre de 
gérants et propriétaires d’actifs, afin d'aborder les problématiques propres à une société ou un secteur.  

C. Plaidoyer 

Comgest cherche à faire progresser la finance durable et à encourager 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 sociétés cotées, les régulateurs et les parties prenantes du secteur financier (nos concurrents, les 
organismes professionnels, les institutionnels, les consultants, etc.).  

Comgest est signataire des Principes pour l’investissement responsable (PRI) des Nations unies 
depuis 2010 et notre dernier rapport peut être consulté ici. Par le biais de notre activité de plaidoyer, 
nous cherchons à mettre en pratique le principe 4 des PRI (favoriser l'acceptation et l’application des 
Principes auprès des acteurs de la gestion d’actifs).  

Dans le cadre de notre approche de l'investissement active et axée sur la « qualité croissance », nous 
cherchons à identifier les risques à l'échelle du marché et les risques systémiques pouvant déstabiliser 
l'environnement commercial et financier au sein duquel les émetteurs opèrent. Nous y parvenons grâce 
à nos propres recherches et notre engagement individuel et en soutenant les initiatives collaboratives. Si 
de nombreuses sources de risques systémiques échappent à notre contrôle direct, comme le respect du 
droit dans divers pays, les droits humains et les politiques gouvernementales, nous accompagnons 
activement les sociétés et les acteurs du secteur dans le but d'atténuer collectivement ces risques avec 
le temps et d'encourager un meilleur fonctionnement des marchés financiers. 

Outre les mesures que nous prenons à la lumière des conclusions de nos propres recherches, nous 
soutenons un certain nombre d'initiatives sectorielles qui nous permettent d'approfondir notre 
connaissance des risques à l'échelle du marché et systémiques et de donner plus de poids aux efforts 
visant à y répondre. Ces initiatives nous apportent en outre un regard extérieur, l'occasion pour nous de 
mesurer l'efficacité de notre réponse à de tels risques. 

Nous sommes déterminés à encourager les meilleures pratiques au niveau international, comme l'atteste, 
entre autres, notre soutien aux Stewardship Codes au Royaume-Uni, au Japon et aux États-Unis. Dans le 
cadre de nos activités de plaidoyer, nous pouvons également signer des déclarations d'investisseur et 
participer à divers groupes de travail publics et privés. Vous trouverez une liste complète de nos activités 
de plaidoyer, dans notre rapport annuel sur nos activités d'engagement et l’exercice des droits de vote. 

 

 

 

https://www.comgest.com/-/media/comgest/esg-library/esg-en/uk-stewardship-code.pdf
https://www.comgest.com/-/media/comgest/esg-library/esg-fr/cgr-rapport-annuel-exercice-des-droits-de-vote-et-engagement.pdf
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IV. NOTRE APPROCHE DU VOTE 

1. Principes de Comgest en matière vote 

DES PRINCIPES DE VOTE EN ADÉQUATION AVEC NOTRE PHILOSOPHIE ET REFLÉTANT NOS 
CONVICTIONS FONDAMENTALES  

Nous exerçons notre droit de vote lors des assemblées générales d’actionnaires conformément à des 
valeurs de bonne gouvernance et à des principes de vote qui ont été définis en fonction des 
réglementations, des normes du secteur, des bonnes pratiques et de l’expérience internationale de la 
société. 

Dans l’économie mondialisée que nous connaissons aujourd’hui, le maître mot en ce qui concerne la 
compréhension et l’approche de la gouvernance, de l’information et de la transparence reste 
« diversité ». Dans ce contexte, certains investisseurs professionnels considèrent que la multiplication 
des contrôles peut être contre-productive et qu’aucun système de gouvernance ne vaut un 
« environnement harmonieux de confiance méritée »15. Si Comgest reconnaît qu’un modèle de 
gouvernance unique peut limiter les possibilités et les opportunités qui s’offrent à une société, il n’en 
demeure pas moins qu’un certain nombre de principes fondamentaux doivent s’appliquer à toute 
organisation dont l’objectif est de devenir une société « de qualité croissance » prospère.  

VOTER SYSTÉMATIQUEMENT LORSQUE CELA EST POSSIBLE 
En tant qu’investisseur actif et signataire des Principes pour l’Investissement Responsable soutenus par 
les Nations Unies (PRI), Comgest a pour objectif de voter systématiquement à toutes les assemblées 
générales dès lors que cela est techniquement possible.  

ENCOURAGER DES RÈGLES DE GOUVERNANCE SPECIFIQUES 
Le groupe Comgest encourage les entreprises dans lesquelles il investit à appliquer les quatre principes 
suivants dans leurs systèmes de gouvernance :  

− Stratégie de performance à long terme : les entreprises doivent être ambitieuses et avoir une 
vision à long terme. Les conseils d’administration, les dirigeants et les employés doivent être 
soucieux d’apporter en permanence des améliorations à tous les niveaux de l'entreprise. 
L’innovation et l’esprit d’initiative doivent faire partie de la culture de l’entreprise. Nous pensons 
qu’une stratégie de performance à long terme permet d’améliorer les performances individuelles, 
collectives et financières et incite les collaborateurs à en faire plus pour les clients et les 
actionnaires.  

− Responsabilité et transparence : les administrateurs dirigeants et les administrateurs non-
exécutifs doivent assumer pleinement leurs responsabilités, partager les informations d’une 
manière suffisamment ouverte et, en temps voulu, être capables de répondre aux questions et 
d’expliquer leurs décisions, entretenir la confiance et assumer pleinement les conséquences de 
leurs actes.  

− Honnêteté et intégrité : le fait, pour une entreprise, de compromettre son honnêteté et son 
intégrité peut être désastreux pour son image, sa marque, la confiance qu’elle inspire et ses 
performances. Des qualités d'honnêteté et d’intégrité sont essentielles pour préserver l’unité de 
l’entreprise, en interne comme à l’extérieur. L’entreprise doit être vigilante, fiable et s’efforcer en 
permanence de gagner la confiance de ses collaborateurs, de ses clients et de ses actionnaires. 

− Objectif commun et engagement : les administrateurs dirigeants et les administrateurs non-
exécutifs doivent veiller à ce que leurs intérêts soient compatibles avec ceux de la société. Les 
responsables de l’entreprise doivent diriger par l’exemple et instaurer un dialogue fructueux avec 
tous ses partenaires en s’appuyant sur leur vision, leur leadership et leur capacité à susciter la 
confiance. De la même manière, chaque collaborateur doit comprendre en quoi il peut contribuer à 
la réalisation des objectifs de l’entreprise. 

Notre politique de vote vise à encourager et à renforcer les valeurs contenues dans ces quatre principes. 
Dans nos décisions d’investissement, nous recherchons des entreprises qui sont dirigées par des 
managers et des administrateurs non-exécutifs qui incarnent, cultivent et perpétuent ces valeurs.  

 
15 Disponible en ligne sur www.icgn.org, page « Policy », rubrique « Global Governance Principles ». 

https://www.icgn.org/policy
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« UNE ACTION, UNE VOIX » 
Convaincus de la pertinence du principe « une action, une voix », nous ne sommes généralement pas 
favorables à l’existence de plusieurs classes d’actions assorties de différents droits de vote qui 
permettent à certaines catégories d’actionnaires d’avoir plus de pouvoir que d’autres.  

ADAPTER NOS VOTES AUX SPÉCIFICITÉS DE LA SOCIÉTÉ, EN FONCTION DE SON STADE DE 
DÉVELOPPEMENT, DE SON IMPLANTATION GÉOGRAPHIQUE ET DE SON SECTEUR 
Nous reconnaissons toutefois que dans le développement d’une entreprise, il est parfois nécessaire de 
donner un certain degré de liberté aux dirigeants responsables et ambitieux. Du point de vue de ses 
droits de vote et de ses responsabilités, Comgest considère que ces situations sont exceptionnelles et 
qu’elles doivent le rester. Lorsqu’elles surviennent, un dialogue ouvert doit être instauré avec la société 
concernée et celle-ci doit fournir toutes les informations nécessaires sur l’allocation du capital, sur ses 
résultats opérationnels, son éthique des affaires et ses performances financières. 

Les décisions de vote sont mûrement réfléchies pour chaque assemblée générale. Nous reconnaissons 
que les sociétés dans lesquelles nous investissons se trouvent à des stades différents de leur 
développement et évoluent dans des secteurs aux dynamiques différentes et dans des régions aux 
cultures et aux pratiques diverses. Par conséquent, une application rigide de nos Règles de vote n’est pas 
toujours appropriée et nous pouvons, à titre exceptionnel, nous en écarter. Si tel est le cas, nous veillons 
à ce que notre décision reste conforme aux quatre grands Principes de Vote de Comgest et nous 
indiquons, documents à l’appui, les raisons pour lesquelles elle s’est écartée des règles. 

VOTER CONTRE LES RECOMMANDATIONS DE LA DIRECTION DE L’ENTREPRISE 
Comgest peut voter contre une recommandation de la direction de l’entreprise lorsqu’elle estime que 
c’est dans l’intérêt de l’entreprise et des actionnaires. Dans ce cas, Comgest expliquera généralement à 
l’entreprise concernée les raisons de son vote en amont de l'assemblée générale et, dans le cadre d’un 
dialogue permanent, essayera de guider la direction de l’entreprise, si nécessaire, tout en l’incitant à 
respecter les normes internationales de gouvernance et les bonnes pratiques d’entreprise. Dans 
certaines circonstances, nous pouvons décider de nous abstenir de voter sur une résolution lorsque la 
proposition ou la divulgation n'est pas jugée suffisamment bonne pour justifier son soutien, ni 
suffisamment mauvaise pour justifier un vote contre. Cela peut se produire lorsque Comgest n'a pas eu 
suffisamment l'occasion d'aborder les points concernés avec la société. Lorsque c’est le cas, Comgest 
effectue souvent un suivi auprès de la société pour discuter de ces questions. 

VOTES CONSIDÉRÉS COMME IMPORTANTS 
Comgest fournit une justification des décisions de vote qu’elle considère comme importantes, comme 
les votes contre la direction, les votes relatifs aux résolutions des actionnaires, les votes qui ont été 
retenus, les votes qui ne sont pas conformes à notre politique de vote et les votes qui représentent une 
participation significative. À tout moment, Comgest s’efforce d’agir de manière responsable, 
conformément à son rôle d’investisseur mondial recherchant à la fois une performance durable et une 
croissance de qualité. 

2. Directive de Comgest en matière vote 

A. Conseil d’administration 

i. Rôle du conseil d’administration 

Comgest considère que le rôle du conseil d’administration d’une entreprise se caractérise par les 
éléments suivants :  

− Définir et communiquer la stratégie de l’entreprise,  
− Contrôler régulièrement la mise en œuvre de la stratégie, 
− Guider la direction de l’entreprise dans la planification des ressources financières et extra-

financières et l’allocation du capital, et lui poser des questions à ce sujet,  
− Assumer la responsabilité de la nomination, du départ et, si nécessaire, de la révocation des 

administrateurs dirigeants et des membres du conseil, en mettant en place des plans de 
succession adéquats et des procédures de nomination et de désignation efficaces, 
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− Veiller à ce que la rémunération des dirigeants soit en rapport avec leurs résultats et avec les 
objectifs stratégiques à long terme de l’entreprise, 

− Vérifier la fiabilité et l’efficacité des systèmes comptables, des systèmes de risque et de gestion 
de l’entreprise et 

− S’assurer de l’intégrité des pratiques de l’entreprise, de la qualité de sa culture et de la force et 
de la valeur de sa (ses) marque(s).  

Compte tenu de l’importance de leur mission, nous recherchons des administrateurs non-exécutifs qui 
présentent les qualités suivantes : vision, haut niveau de compétence, indépendance, capacité à 
communiquer avec la direction et à la guider, intégrité, disponibilité et volonté de servir les intérêts à 
long terme des actionnaires de l’entreprise. Pour Comgest, on ne saurait trop insister sur l’importance 
de ces qualités, la nomination des administrateurs étant le principal moyen dont disposent les 
actionnaires pour exercer une influence sur la conduite de l’entreprise.  

ii. Taille du conseil d’administration 

Comgest a généralement une préférence pour les conseils comptant entre 6 et 12 membres. Avec un 
conseil de taille plus petite, les opportunités d'échanger les opinions et les points de vue s’en trouvent 
réduites, de même que le niveau d’expérience et d’expertise collective disponible pour développer la 
stratégie et pour orienter et superviser les activités de l’entreprise. À l'inverse, avec un conseil de plus 
grande taille, la contribution de certains membres aux débats et à la prise de décision peut ne pas être 
optimale. 

iii. Indépendance des administrateurs 

Nous considérons qu'au moins un tiers des administrateurs, dans le cas de sociétés non contrôlées (en 
termes de droits de vote), devraient être indépendants, la proportion idéale étant plus de la moitié. Pour 
les sociétés contrôlées (en termes de droits de vote), la proportion d’administrateurs indépendants 
devrait au moins correspondre au flottant. D’une manière générale, Comgest considère que les types 
d’administrateurs suivants ne sont pas indépendants :  

− Dirigeants ou employés, actuels ou anciens, de la société, 
− Parents ou autres proches des dirigeants,  
− Actionnaires, ou représentants des actionnaires, qui détiennent plus de 5 % du total des actions 

en circulation, 
− Clients, fournisseurs, prestataires de services ou conseillers, y compris les banquiers d’affaires, 

les avocats et anciens commissaires aux comptes, 
− Administrateurs qui siègent au conseil d’administration depuis plus de 12 ans. 

Dans le cas où des représentants du personnel (y compris les représentants des salariés-actionnaires) 
siègent au conseil, nous n'en tenons généralement pas compte lorsqu’il s’agit de déterminer la 
proportion d’administrateurs indépendants. 

iv. Compétence des administrateurs 

La notion de compétence est définie de manière large et recouvre les éléments suivants : expérience 
professionnelle dans des domaines importants pour la stratégie de l’entreprise (savoir-faire spécifique 
ou expérience sectorielle), expertise technique dans des domaines spécifiques (science ou technologie 
par exemple) ou domaine(s) d’expertise spécifique(s) pouvant aider l’entreprise à atteindre ses objectifs. 

v. Nomination des administrateurs 

En général, Comgest soutient les candidats proposés par la direction pour le conseil d’administration 
dès lors que : 

− La société a fourni les informations nécessaires sur ses candidats, 
− Les finances ou les états financiers de la société ne posent pas de problème connu, 
− À la connaissance de Comgest, il n’existe pas de conflit d’intérêts ou d’autres problèmes 

susceptibles de faire naître des doutes sur la nomination, 
− Les candidats n’ont pas manqué plus de 25 % des réunions prévues du conseil, à moins qu’une 

excuse valable n’ait été fournie. 

Nous pouvons émettre des objections à l’égard d’un conseil dans son ensemble, d’un comité ou de 
candidats individuels, lorsque le(s) candidat(s) est (sont) considéré(s) comme étant : 
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− Responsable(s) d’un manquement grave en matière de gouvernance ou d’éthique 
professionnelle, 

− Responsable(s) d’abus avérés dans le domaine environnemental et/ou social ou impliqué(s) 
dans de tels abus, 

− Responsable(s) de ne pas avoir remplacé la direction le cas échéant,  
− Responsable(s) de fautes flagrantes au sein d’un autre conseil qui mettent en doute sa (leur) 

capacité à servir les intérêts des actionnaires. 
− Lorsqu’un conflit d’intérêts connu risque de nuire à la réputation de la société ou de lui porter 

autrement atteinte. 

Il convient de noter que Comgest n’est pas favorable aux conseils d’administration à renouvellement 
échelonné (staggered boards), au vote cumulatif et aux élections groupées. 

vi. Présidence du Conseil 

La présidence du conseil d’administration implique des responsabilités spécifiques dans la mesure où le 
(la) président(e) est responsable du bon fonctionnement du conseil. Nous pensons que la capacité à 
encourager et à soutenir une culture d’ouverture et de débat constructif compte parmi les qualités 
personnelles les plus importantes pour un(e) président(e) de conseil. Ces qualités permettent en effet à 
un large éventail de points de vue de s’exprimer et à chacun de se forger une opinion et de prendre des 
décisions éclairées. Le(la) président(e) doit également être capable de motiver tous les membres du 
conseil d’une manière claire et efficace.  

Le(la) président(e) doit être totalement indépendant afin de garantir son objectivité et de permettre des 
débats de qualité au sein du conseil. De plus, Comgest estime que les fonctions de président et de 
directeur général devraient être séparées. Si tel n’est pas le cas, il convient de désigner un 
administrateur indépendant référent auquel doivent avoir accès les actionnaires. Cet administrateur 
référent devrait être pleinement habilité à fixer l’ordre du jour du conseil avec son président et à réunir 
le conseil lorsqu’il le juge nécessaire.  

vii. Nombre de mandats d’administrateur détenus 

Comgest vote généralement contre l’élection d’administrateurs non-exécutifs qui siègent à plus de cinq 
conseils d’administration (y compris celui dont il est question) et contre l’élection d’administrateurs 
dirigeants qui siègent à plus de deux conseils (y compris celui dont il est question). Cette règle ne 
s’applique toutefois pas nécessairement aux conseils de sociétés qui appartiennent au même groupe ou 
à la même structure sociale. 

viii. Diversité au sein du conseil d’administration 

La culture d’une entreprise et de son conseil d’administration peut jouer un rôle clé dans le succès ou 
l’échec de l’entreprise. D’une manière générale, Comgest est favorable à une certaine diversité au sein 
des conseils d’administration, la diversité cognitive permettant d’identifier les risques, d’enrichir le 
débat, de faciliter la prise de décision sur les questions complexes et de bâtit un socle commun de 
connaissances. La diversité cognitive, sociale et culturelle permet en effet de réduire les risques 
inhérents à la « pensée de groupe »16.  

Pour Comgest, la diversité des membres du conseil ne se limite pas à une question de genre. Elle doit 
également se refléter dans leurs parcours, leurs compétences, leurs nationalités, leur âge, leur 
ancienneté, etc., selon ce qu’exigent la stratégie et les objectifs de l’entreprise. En ce qui concerne la 
diversité des genres, Comgest ne soutient généralement pas la réélection d'un président de comité de 
nomination s'il n'y a pas au moins une femme sur un conseil de moins de 10 membres, ou deux femmes 
sur un conseil de plus de 10 membres. L’application de cette règle peut varier en fonction du pays 
d’origine de la société, des pratiques locales et des codes de gouvernance. 

Aux États-Unis et au Royaume-Uni, le manque de diversité ethnique au sein du conseil d'administration 
peut également être un critère utilisé pour décider si Comgest doit soutenir ou non la réélection d'un 
président de comité de nomination. 

 

 
16 Étudiée par Irving Janis dans les années 1970, la « pensée de groupe » (Group think) est un phénomène psychologique qui survient au 
sein d’un groupe, dans lequel le désir d’être en harmonie ou en conformité avec le groupe aboutit à une prise de décision irrationnelle 
ou dysfonctionnelle. Les membres du groupe essaient de minimiser les conflits et de parvenir à un consensus sans étudier de manière 
critique les autres points de vue, ou en supprimant activement les opinions divergentes, et en s’isolant des influences extérieures. 
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ix. Comités du conseil d’administration 

Les comités constitués au sein du conseil d’administration rendent le travail de celui-ci plus efficace sur 
les questions qui nécessitent une expertise spécifique et/ou une plus grande indépendance. D’une 
manière générale, Comgest est favorable aux conseils dotés de comités en charge des questions d’audit, 
de rémunération et de nomination. En fonction de leurs activités principales, certaines entreprises 
peuvent avoir intérêt à mettre en place, au sein de leur conseil d’administration, d’autres comités, 
chargés par exemple du risque, de la stratégie, de la responsabilité sociale d’entreprise (RSE) ou de 
l’innovation. 

B. Comité d’audit 

Compte tenu de l’importance et de la complexité du processus d’audit et du degré d’expertise nécessaire 
pour appliquer les différents concepts et normes comptables, le processus de reporting financier doit 
être contrôlé par un comité doté des compétences techniques nécessaires, capable de porter un regard 
critique et libre de tout conflit d’intérêts surveille le processus d'information financière.  

Tous les membres du comité d’audit doivent être totalement indépendants. Le comité devrait inclure au 
moins un membre possédant l’expérience et l’expertise financières nécessaires pour contrôler : 

1. Les pratiques comptables,  
2. Les fonctions d’audit interne et de gestion des risques et  
3. La fourniture de services d’audit et de conseil par les cabinets d'audit extérieurs sélectionnés.  

Comgest attend des rapports du comité d'audit qu'ils fournissent des informations complètes et des 
éclairages sur la santé financière de la société. 

Nous préférons les sociétés qui soumettent les services d'audit à de nouveaux appels d'offres et 
remplacent leurs auditeurs à intervalles réguliers. Si la facturation des services de conseil dépasse 50 % 
du montant total facturé pour les services d’audit et de conseil, nous voterons généralement contre la 
reconduction du mandat d’audit, sauf motif justifiant le contraire.  

C. Comité de rémunération 

Le comité de nomination devrait comporter, selon nous, au moins deux tiers de membres indépendants 
et son président lui-même devrait être indépendant. Si les différentes incitations ont incontestablement 
une influence sur les comportements et sur la capacité de l’entreprise à recruter des dirigeants 
compétents et talentueux, la rémunération ne doit pas être la seule source de motivation. Le comité de 
rémunération doit avoir une vision stratégique de la création de valeur à long terme lorsqu’il fixe les 
objectifs de performance et qu’il sélectionne et définit les critères de performance. 

Dans la majorité des cas, Comgest pense que l’entreprise doit définir et mettre en place une structure de 
rémunération simple et cohérente pour tous les niveaux de la direction, en s’appuyant sur la 
collaboration entre le comité de rémunération et le département des ressources humaines. 

 

D. Comité de nomination 

Le comité de nomination devrait comporter au moins deux tiers de membres indépendants et son 
président lui-même devrait être indépendant. Idéalement, la société doit être en mesure d’expliquer 
pourquoi un candidat a été choisi parmi potentiellement des douzaines d’autres candidats légitimes.  

Plus spécifiquement, la société doit donner chaque année sa définition de l’indépendance et de la 
compétence et doit expliquer en quoi les administrateurs dirigeants et les administrateurs non-exécutifs 
concernés répondent à ces critères, en précisant les exceptions éventuelles. La procédure de nomination 
formelle (y compris la planification de la succession) doit être totalement transparente et détaillée en 
temps voulu dans les rapports trimestriels et annuels de la société. 

E. Rémunération des administrateurs non-exécutifs 

D’une manière générale, Comgest n’est pas favorable à ce que les administrateurs non-exécutifs 
reçoivent des actions de la société et est opposé à l’attribution de stock-options comme rémunération, 
celles-ci pouvant encourager une prise de risques inappropriée. Toutefois, nous sommes généralement 
favorables à ce qu’il soit donné la possibilité aux administrateurs non-exécutifs d’acquérir des actions 
dans la société par leurs propres moyens.  
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En ce qui concerne le salaire, la rémunération des administrateurs doit rester juste et raisonnable afin 
de garantir au mieux leur indépendance et de correctement rémunérer leur travail.  

3. Rémunération 

La plupart des collaborateurs s’attendent à une certaine équité dans les niveaux de rémunération. Par 
conséquent, une rémunération inférieure à un niveau jugé « juste » peut être source d’insatisfaction 
pour les collaborateurs, cette situation ayant généralement un impact sur la fidélité, l’engagement et la 
performance. Cela étant, les travaux des chercheurs et les données empiriques montrent que lorsqu’un 
employeur verse une rémunération conforme aux attentes, voire supérieure à celles-ci, cela ne se 
traduit pas nécessairement par de meilleures performances. Comgest reconnaît que les systèmes de 
rémunération qui comportent une composante fixe et une composante variable et qui récompensent les 
bons résultats peuvent être bénéfiques pour la performance globale de l’entreprise.  

Les systèmes de rémunération qui comportent une composante fixe et une composante variable et qui 
récompensent explicitement les efforts et les résultats exceptionnels sont plus susceptibles de nourrir 
un sentiment de justice parmi les collaborateurs et contribuer ainsi à la performance de l’entreprise. 

A. Rémunération des dirigeants 

Comgest tient compte de plusieurs facteurs lors de l’évaluation des pratiques de l’entreprise relatives à 
la rémunération de ses dirigeants et vote au cas par cas sur les propositions de rémunération. 

En général, nous soutenons les politiques de rémunération qui apportent aux actionnaires : 

− Une transparence totale, 
− La garantie que la rémunération des dirigeants est alignée sur les performances de l’entreprise, 

celles-ci étant déterminées à l’aide de critères de performance clairs, pertinents et ambitieux, 
− Une vision à long terme pour l’entreprise, 
− La garantie que les dirigeants ne risquent pas d’être récompensés pour leurs échecs (pas de 

« prime à l’échec »), 
− Une preuve de l’indépendance et de l’efficacité du comité de rémunération. 

La politique de rémunération et les critères utilisés pour déterminer les objectifs de performance 
devraient faire l'objet d'une transparence totale. Nous convenons toutefois que, dans certaines 
circonstances, des objectifs spécifiques liés à la performance future doivent demeurer confidentiels.  

Comgest soutient les pratiques de rémunération fondées sur des facteurs non financiers, tels que les 
considérations ESG, dès lors qu’elles sont détaillées et adéquates. Ces incitations doivent être analysées 
au regard des opportunités et des risques liés au processus de création de valeur. 

B. Rémunération en actions 

Comgest est favorable à l’attribution d'actions gratuites ou à prix préférentiel pour les salariés comme 
incitations, à condition que le plan couvre la majorité des employés. Le plan ne comprend pas 
nécessairement des objectifs de performances. 

Pour les cadres dirigeants, nous votons généralement contre les plans de stock-options et les actions de 
performance, ou contre les modifications des plans existants, dès lors que : 

− Il ne s’agit pas d’un plan s’étalant sur une période de cinq ans avec, par exemple, une période 
minimale d’acquisition de trois ans et une période de blocage de deux ans,  

− Le plan permet l’émission d’options d’achat avec un prix d’exercice inférieur au prix du marché 
(sauf dans le cas des plans d'options d'achat d'actions japonais à prix réduit qui sont des régimes 
d'indemnisation à long terme dans lesquels la période d'acquisition des droits dure jusqu'à la 
retraite),  

− La dilution maximale dépasse les recommandations établies de 3 % du capital social pour une 
société mature et de 5 % pour une société en forte croissance,  

− Les objectifs de performance pour l’attribution et/ou l’acquisition des options d’achat ne sont pas 
suffisamment exigeants. 

C. Autres types de rémunération 

En principe, Comgest vote contre les parachutes dorés et les primes de bienvenue. La société examine 
attentivement, au cas par cas, les indemnités de départ et les plans de retraite. 
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4. Opérations 

Certaines décisions et opérations sont propres au contexte de chaque société. C'est pourquoi nous 
votons au cas par cas sur : 

− Les opérations stratégiques, 
− Les réorganisations et restructurations, 
− Les fusions/acquisitions, 
− L’expansion des activités de l’entreprise, 
− Les approbations annuelles des comptes. 

Nous estimons que l’assemblée générale des actionnaires doit approuver les opérations entre sociétés 
apparentées qui sont susceptibles de donner lieu à des conflits d’intérêts. 

D’une manière générale, nous sommes opposés aux mécanismes anti-OPA, à moins qu’il puisse être 
établi que ces derniers servent les intérêts à long terme de la société. Nous partons du principe que 
toute modification du capital d’une société, comme l’émission d’actions, le rachat d’actions et la 
réémission d’actions rachetées, doit être soumise à un vote de l’assemblée générale de la société. 
Comgest recherche un niveau élevé de transparence et d’approbation et examine toujours chaque 
opération au cas par cas, en tenant compte de la législation et des pratiques locales. D’une manière 
générale, nous sommes opposés à la dilution des droits et des participations des actionnaires existants 
et à la création de déséquilibres potentiels entre les catégories d’actionnaires. Comgest est favorable au 
maintien du principe « une action, une voix, un dividende ». 

5. Lignes directrices en matière d’environnement 

Signataire des Principes pour l’investissement responsable et de la Net Zero Asset Manager Initiative, 
Comgest considère l’exercice de ses droits de vote comme une possibilité pour encourager les 
entreprises à adopter les meilleures pratiques en matière d’environnement. Il est de notre devoir 
d’investisseur à long terme de soutenir les résolutions favorables à l’environnement et de voter contre 
celles qui seraient clairement préjudiciables à l’environnement. 

Sur le front du climat, nous encourageons les entreprises à donner aux actionnaires voix au 
chapitre (« Say on climate ») concernant les enjeux climatiques et à proposer des résolutions 
consultatives concernant leurs plans d’action pour le climat, leurs objectifs de décarbonation et les 
progrès en matière de réduction des émissions lors des assemblées générales annuelles. Nous avons 
vocation à soutenir ces résolutions consultatives, dès lors que les objectifs et la stratégie climat de 
l’entreprise nous paraissent conformes à notre propre engagement en faveur de la neutralité carbone. 
De la même façon, nous veillons à exercer nos droits de vote de manière à mettre en garde les 
entreprises dont les objectifs et la stratégie ne nous semblent pas assez ambitieux.  

Par ailleurs, nous voterons généralement en faveur des résolutions demandant aux entreprises de 
communiquer des informations liées aux enjeux climatiques et de fixer des objectifs qui reposent sur la 
science.  

S’agissant de la biodiversité, nous encourageons les entreprises réduire leur impact négatif et à accroître 
leur niveau de transparence en matière de biodiversité. Nous soutenons également les résolutions liées 
aux impacts bénéfiques pour la biodiversité et votons contre celles qui lui seraient préjudiciables. 

6. Lignes directrices en matière de questions sociales 

Nous donnons la priorité à quatre grands thèmes : 

− Les droits humains et le droit du travail, 
− Le capital humain, 
− La santé et la sécurité des employés, 
− La diversité et l'inclusion. 

Nous votons en faveur des résolutions liées aux questions sociales et nous votons contre celles qui 
entraîneraient des conséquences sociales préjudiciables. 
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7. Résolutions d’actionnaires 

Comgest soutient habituellement les résolutions des actionnaires qui sont considérées comme étant 
dans l’intérêt à long terme de l’ensemble des actionnaires. Par exemple, Comgest est généralement 
favorable aux propositions des actionnaires qui exigent une plus grande transparence sur des sujets tels 
que les dons politiques ou le traitement équitable des employés.  

Comgest peut également coopérer avec des investisseurs de même sensibilité en vue de déposer des 
résolutions d’actionnaires lors des assemblées générales des sociétés en portefeuille. 

8. Exercice des droits de vote 

A. Portée de la politique de vote de Comgest 

La procédure de vote décrite ci-après s'applique aux fonds communs ouverts, aux fonds dédiés ainsi 
qu'aux mandats des clients de Comgest qui ont délégué l’exercice des droits de vote à Comgest. Elle ne 
concerne pas les mandats et fonds dédiés des clients qui n’ont pas délégué l’exercice des droits de vote à 
Comgest ni ceux qui ont donné instruction à Comgest d’appliquer leur propre politique de vote. 
L’objectif de Comgest est de voter systématiquement à toutes les assemblées des actionnaires lorsque 
c’est possible.  

B. Règles de vote de Comgest 

Les règles de vote de Comgest (les « Règles de vote ») découlent directement de ses Principes de vote, 
détaillés ci-après. Des Règles de vote spécifiques ont été définies au niveau régional ou national en 
collaboration avec l’équipe ISS* chargée de l’adaptation de la politique de vote par procuration.  Nos 
règles de vote sont parfaitement conformes à la politique d'investissement responsable de Comgest.  

Des recommandations de vote qui reflètent les Règles de vote de Comgest sont préparées par le 
département Social Advisory Services d’ISS pour chaque assemblée générale. Ces recommandations, 
établies par écrit, comprennent les documents clés pour la procédure de vote. 

C. Rôle de l’équipe ESG 

L’équipe ESG de Comgest est chargée de surveiller la mise en œuvre des Principes de vote de la société et 
revoit ses Règles de vote chaque année, région par région.  

L’équipe est également chargée de surveiller et de coordonner les votes au sein des équipes 
d’investissement régionales de Comgest, afin de s’assurer que la procédure de vote est appliquée 
correctement. Dans ce cadre, elle apporte un soutien à chaque équipe d’investissement régionale et aide 
les analystes financiers à examiner et à commenter les résolutions soumises au vote. 

D.  Rôle des analystes principaux  
 

Les recommandations de vote sont examinées par l'analyste principal de Comgest pour le titre concerné. 
Chaque analyste principal est chargé de suivre les assemblées générales (ordinaires/extraordinaires) des 
sociétés qu'il suit et d'aider le gérant de portefeuille à exécuter la politique de vote de Comgest.  

Les analystes de Comgest peuvent assister physiquement aux assemblées générales pour les questions 
importantes. 

E. Plateforme de vote par procuration 
 

Afin de rendre le vote aussi efficace que possible, Comgest utilise la plateforme de vote par procuration 
en ligne ISS qui l'informe des prochaines assemblées générales des sociétés dans lesquelles elle investit.  

Dès qu'une assemblée générale est prévue, l'équipe centralisée de Comgest chargée du vote par 
procuration (soutenue par le Middle Office de Comgest à Dublin) est informée de l'ordre du jour par la 
plateforme ISS où les recommandations de vote, élaborées conformément aux Principes de Vote de 
Comgest, peuvent être téléchargées. Lorsque les données sont reçues directement des dépositaires, la 
plateforme informe également Comgest du nombre de titres pour lesquels elle est en mesure de voter au 
sein de chaque portefeuille qu'elle gère. 
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La plateforme permet à Comgest de voter électroniquement à presque toutes les assemblées générales 
dans tous les pays où elle investit. Toute exception est traitée au cas par cas par l'équipe chargée du vote 
par procuration. 

F. Procédures de vote opérationnelles 

 

Chez Comgest, l’équipe centralisée du vote par procuration à Dublin est chargée d’identifier les 
assemblées générales à l’avance et de s’assurer que le vote procède de manière adéquate et en temps 
voulu. 

Les principales étapes de la procédure de vote de Comgest sont les suivantes : 

− Étape 1 : identification de l’assemblée générale sur la plateforme de vote par procuration d’ISS : 
date limite de vote, date d’enregistrement, nécessité ou non d’un blocage ou d’un enregistrement 
des actions. 

− Étape 2 : l’analyste financier en charge de la valeur est informé de l’ordre du jour de l’assemblée 
générale et des recommandations de vote conformément aux Règles de vote de Comgest.  

− Étape 3 : la recommandation de vote de l’analyste financier est reçue par l’équipe de vote par 
procuration, et l’équipe ESG 

 

Lorsque la recommandation de l’analyste financier est en accord avec les Règles de vote de Comgest, 
alors le vote est automatiquement attribué. Lorsque l’analyste financier recommande qu’une dérogation 
aux Règles de vote de Comgest s’avère nécessaire, il transmet les informations qui sous-tendent cette 
analyse aux équipes de vote par procuration, et ESG. L'équipe de vote par procuration se met en rapport 
avec l'équipe ESG ou les gestionnaires de portefeuille de fonds concernés, si nécessaire, pour obtenir une 
décision avant de soumettre le vote. Dans les cas où les décisions de vote ne sont pas conformes aux 
recommandations de vote fondées sur les règles de vote de Comgest, la raison de la divergence est 
documentée. Lorsque l’analyste financier et son remplaçant sont absents et ne peuvent être joints par 
téléphone ou par email, les recommandations de vote de Comgest sont appliquées par défaut, afin de 
s’assurer qu’il est procédé au vote dans les délais. 

 

G. Procédures juridiques et techniques 

i. Procurations 

Dans certains pays, il est impossible d'exercer des droits de vote sans procuration. La validité constante 
des procurations est contrôlée régulièrement et, dans le cas où les procurations arrivent à échéance, les 
clients sont invités à les renouveler.  

ii. Blocage des titres 

Lorsqu’il est nécessaire de bloquer des actions pour exercer les droits de vote, la vente de certaines ou 
toutes les parts détenues peut être bloquée, jusqu’après la date de la réunion. L’équipe de vote par 
procuration travaille en liaison, avec les gérants de portefeuille concernés, afin de déterminer s'il est 
acceptable de bloquer des actions.. Le niveau de blocage des actions est adapté, lorsque c’est possible, 
afin de permettre aux éventuels ordres de vente d’être exécutés en amont de la date d’enregistrement. 

iii. Enregistrement des titres 

Pour les mandats et fonds dédiés, lorsque l’enregistrement des actions est nécessaire pour exercer les 
droits de vote, le client doit approuver cet enregistrement. Si Comgest ne reçoit pas l’accord du client, il 
n’est pas procédé au vote. 

iv. Prêt de titres 

Comgest n’effectue aucune opération de prêts de titres dans ses portefeuilles.  

V. DIALOGUE ET ESCALADE 
Notre approche en matière d'escalade des problèmes est homogène, quels que soient le fonds ou la 
région, à moins que le droit et les pratiques locales ne l'exigent autrement, par exemple en ce qui 
concerne le dépôt des résolutions d'actionnaires. Tous nos portefeuilles adoptent notre style 
d'investissement unique axé sur la « qualité croissance » et une gestion active.  
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Notre objectif, lorsque nous votons et nous nous engageons auprès des sociétés est de maintenir un 
dialogue transparent avec ces dernières, afin d'apporter des améliorations. Nous apprécions de 
travailler en partenariat avec les sociétés en portefeuille sur les thèmes ciblés par notre engagement. Si 
aucune de nos méthodes d'engagement ne porte ses fruits et si, de toute évidence, nous n'atteindrons 
pas nos objectifs d'engagement dans le cadre d'un dialogue actif, alors nous pouvons être contraints de 
transmettre nos sujets de préoccupation. Une telle situation peut se produire lorsque les réponses de 
l’entreprise après divers échanges ayant impliqué plusieurs de ses représentants ne nous donnent pas 
satisfaction.  

Dans un premier temps, nous ferons généralement part de nos préoccupations au conseil 
d'administration, y compris à ses membres indépendants. À ce stade, nous envisagerons également de 
collaborer avec d’autres investisseurs afin d'obtenir des résultats de manière plus efficace à l'issue de la 
procédure d'escalade. Nous utilisons nos droits de vote en assemblées générales et nous pouvons 
transmettre nos intentions de vote aux conseils et comités exécutifs en amont des assemblées, afin de 
mettre en avant notre position sur un sujet particulier de désaccord.  

Plus rarement, nous pouvons informer les régulateurs ou les médias de notre position ou déposer une 
résolution des actionnaires.  

Investisseurs à long terme, nous savons d'expérience que l'engagement peut progressivement porter ses 
fruits, parfois après plusieurs années, avant de conclure que notre engagement a atteint son terme. 

Si nous ne percevons aucun signe de changement de la part de la société et si nos préoccupations sont, 
par nature, importantes, nous pouvons vendre nos positions. Dès lors qu'un engagement identifié 
comme étant de nature importante est lancé, nous nous fixons un horizon maximal de 5 ans pour 
encourager l’entreprise à changer ses pratiques avant de sortir du capital, dans le meilleur intérêt des 
actionnaires. 

VI. CONFLITS D’INTÉRÊTS 

1. Notre politique 

Société de gestion d'actifs indépendante détenue par ses collaborateurs et ses fondateurs, le Groupe 
Comgest n'entretient aucune relation avec des courtiers, des contreparties ou des dépositaires, quels 
qu'ils soient. Aucune entité du Groupe Comgest ne négocie en son compte propre. À l’exception des 
fonds Comgest, les collaborateurs ne siègent pas aux conseils d’administration des sociétés dans 
lesquelles ils investissent, ni n’exercent d’autres fonctions au sein de celles-ci. Cette indépendance 
permet à Comgest d'éviter les conflits d’intérêts et de conduire ses activités à long terme dans le 
meilleur intérêt de ses clients.  

Comgest observe la plus grande transparence envers ses clients en ce qui concerne son style de gestion 
des investissements dès le départ et aspire pour ce faire à travailler de concert avec les clients qui 
partagent des convictions d'investissement similaires et son horizon d'investissement à long terme. Cet 
alignement entre les intérêts de Comgest et ceux de ses clients se traduit généralement par une vision 
commune du dialogue avec les entreprises. En cas de divergence d'opinions, nous nous efforçons de 
respecter les besoins spécifiques des clients, dans la mesure du possible (par exemple, application des 
politiques de vote du client). 

Nonobstant ce qui précède, Comgest évolue au sein d'un environnement pouvant confronter la société à 
des conflits d’intérêts avérés, potentiels ou manifestes. Nous sommes conscients de la nécessité de se 
doter d'une politique d'identification, de prévention ou de gestion des conflits d’intérêts dans le meilleur 
intérêt des clients et des risques règlementaires et de perte d'image qu'encourt notre société si elle ne 
parvient pas à identifier et à gérer un conflit d’intérêts. Le département de la Conformité est 
responsable de notre Politique en matière de conflits d’intérêts qui est remise à nos clients et 
consultable sur demande. Le Groupe Comgest a conçu ses politiques et procédures dans le but 
d'identifier et de communiquer de manière transparente et appropriée, atténuer et/ou éliminer les 
conflits d’intérêts applicables.  

CARTOGRAPHIE DES CONFLITS D'INTÉRÊTS 
Conformément au cadre relatif aux conflits d’intérêts, les départements Conformité dressent une carte 
de tous les conflits d’intérêts potentiels susceptibles de nuire au Groupe Comgest, à des entités 
individuelles au sein du Groupe ainsi qu'à des clients. Cette Cartographie des conflits tient compte des 
circonstances dont Comgest a ou devrait avoir connaissance et susceptibles de donner lieu à un conflit 
d'intérêts à cause de la structure ou des activités professionnelles de tout autre membre du Groupe. La 
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Cartographie des conflits cherche à : 

− Identifier et décrire tous les conflits potentiels,  
− Déterminer dans quelle mesure chaque conflit est géré ou atténué,  
− Exposer les obligations de transparence, le cas échéant, 
− Nommer toute politique ou procédure ayant été mise en œuvre afin de gérer ou d'éviter les 

conflits et 
− Identifier les parties au conflit, qu'elles soient internes ou extérieures à Comgest. 

JOURNAL DES CONFLITS D'INTÉRÊTS 
Chaque département de la Conformité tient un Journal des conflits d’intérêts, afin d'étayer l'évaluation 
des conflits et la réponse apportée. 

ÉVALUATION DES CONFLITS D'INTÉRÊTS 
L'identification d'un conflit d'intérêts potentiel déclenche une évaluation de ce conflit. Cette évaluation 
est réalisée par la Conformité et le Conseil d’administration concerné, le cas échéant. 

RÉSOLUTION DES CONFLITS 
Comgest fait tout ce qui est en son pouvoir pour prévenir les conflits d’intérêts et, lorsque ceux-ci 
surviennent, pour les résoudre de manière équitable dans l'intérêt de ses clients. Lorsque les 
dispositions mises en place par Comgest n'offrent pas l'assurance suffisante qu'un conflit d’intérêts ne 
nuira pas aux intérêts d'un client, Comgest est tenu d'informer le client de la nature générale et/ou des 
sources du conflit d’intérêts et des mesures prises pour atténuer ces risques avant d'entreprendre 
n'importe quelle activité pour le compte du client.  

Nonobstant la solidité de nos politiques et procédures, notre structure de partenariat reste selon nous le 
moyen le plus efficace pour lutter contre les conflits d’intérêts, dans la mesure où elle permet un 
alignement fort entre les intérêts des clients et les nôtres. 

2. Domaines susceptibles de donner lieu à des conflits d’intérêts 

A. Procédure de vote par procuration 

La procédure de vote par procuration est la plus susceptible de donner lieu à des conflits potentiels. 
Nous avons pris un certain nombre de mesures pour minimiser ces risques. Nous prenons en compte un 
certain nombre de facteurs et de procédures, parmi lesquels : 

− Les votes se fondent sur des règles préétablies en matière de vote par procuration et toute 
dérogation à ces règles doit être justifiée, ce qui permet de limiter le pouvoir discrétionnaire des 
analystes et gérants de portefeuille. 

− Comgest est un groupe indépendant qui fournit uniquement des services de gestion d’actifs. De 
ce fait, il ne peut y avoir de conflit d’intérêts lié à d’autres activités ou aux relations avec des 
sociétés affiliées qui exerceraient d’autres activités.  

− Les collaborateurs sont tenus de signaler les fonctions qu’ils exercent au sein d’autres sociétés 
(mandats d’administrateur par exemple). À l’exception des fonds Comgest, les collaborateurs ne 
siègent pas aux conseils d’administration des sociétés dans lesquelles ils investissent, ni 
n’exercent d’autres fonctions au sein de celles-ci.  

− Nous nous abstenons de voter lorsqu’un conflit d’intérêts est susceptible de survenir, par 
exemple pour le compte d’un compte client investi dans un fonds Comgest. 

B. Activités d'engagement  

Nos activités d'engagement peuvent donner lieu à des conflits d'intérêts. Nous nous efforçons de 
respecter les règles relatives à toute initiative menée de concert avec d’autres actionnaires et de former 
correctement les collaborateurs, afin d’éviter les risques d’abus de marché ou d’accès à des 
informations privilégiées. 
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VII. REPORTING 

1. Rapport annuel relatif à l'exercice des droits de vote et aux activités 
d'engagement 

Comme l’exige la directive SRD II, nous communiquerons chaque année sur la manière dont nous avons 
mis en œuvre notre Politique de vote et d’engagement. Le Rapport annuel relatif à l'exercice des droits 
de vote et aux activités d'engagement du Groupe Comgest est accessible au public sur notre site Internet 
et couvre : 

− La nature et la portée de nos activités d’engagement, y compris la manière dont nous avons 
sélectionné les thématiques d’engagement et le type d’engagement que nous avons entrepris. 
Lorsque cela sera possible au regard de la durée de la période, nous rendrons également compte 
de l’efficacité de cet engagement. 

− Une description de notre comportement de vote, dont une explication de nos votes les plus 
importants ; le recours à des conseillers en matière de procuration et une description de la 
manière dont Comgest vote à l’occasion des assemblées générales des sociétés dans lesquelles 
nous investissons pour le compte de nos clients. 

2. Rapports trimestriels sur l’investissement responsable 

Les rapports trimestriels de Comgest sur l’investissement responsable contiennent un résumé des 
activités de vote et d'engagement. Les clients qui investissent via Comgest peuvent consulter ces 
rapports sur demande. 

3. Rapports relatifs à l'exercice des droits de vote et aux activités d'engagement sur 
demande 

Pour les mandats et fonds dédiés, Comgest peut fournir des rapports de vote et d’engagement 
spécifiques sur demande.  

https://www.comgest.com/-/media/comgest/esg-library/esg-fr/cgr-rapport-annuel-exercice-des-droits-de-vote-et-engagement.pdf
https://www.comgest.com/-/media/comgest/esg-library/esg-fr/cgr-rapport-annuel-exercice-des-droits-de-vote-et-engagement.pdf
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MEMBRES DE L'ÉQUIPE ESG DE COMGEST 
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Pour de plus amples informations sur l'Équipe ESG de 
Comgest, veuillez consulter la rubrique « Notre 

métier » sur notre site Internet. 

https://www.comgest.com/fr/notre-metier/esg/notre-heritage-esg
https://www.comgest.com/fr/notre-metier/esg/notre-heritage-esg
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