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Objet et portée
Notre politique d’engagement vise à instaurer un dialogue constructif et de long terme avec les
émetteurs afin de les sensibiliser et de les accompagner dans leur démarche responsable.
La politique d’engagement d’Eiffel IG s’articule autour des axes suivants :
•

•

•

Eiffel IG entretient un dialogue permanent avec les émetteurs afin de valoriser leur
démarche ESG, notamment quand elle est naissante. Eiffel IG encourage la transparence
et incite les entreprises à rendre compte publiquement de leur stratégie ESG.
Eiffel IG peut demander aux entreprises impactées par des controverses de niveau 3 et 4
(Gravité significative ou forte) la façon dont elles gèrent ces situations et les mesures
correctives qu’elles mettent en place, et exiger des engagements plus forts pour les
controverses de gravité 5 « critique ».
Enfin, Eiffel IG dispose d’une politique de vote, lui permettant ainsi d’agir comme un
actionnaire responsable.

Le dialogue est le principal outil de nos pratiques d’engagement actionnarial. Il pourra prendre
différentes formes : rencontre avec les entreprises, conférences téléphoniques, échanges d’emails,
etc.. tout moyen permettant d’établir un dialogue constructif avec l’émetteur.

Mise en œuvre
Engagement en vue de de valoriser les démarches ESG, encourager la transparence
et inciter les entreprises à rendre compte publiquement de leur stratégie ESG
L’un des objectifs de la société de gestion, à travers sa démarche d’engagement, est de favoriser la
transparence et se sensibiliser les émetteurs aux bonnes pratiques. L’un des moyens d’y parvenir, est
de leur demander de rendre compte de leur stratégie ESG, et notamment de répondre aux
questionnaires ESG émis par GAIA et restituant une note ESG sur 100.
En 2019, nos équipes ont échangé avec 20 émetteurs du portefeuille afin de les sensibiliser à la
démarches (email, rendez-vous téléphoniques, rendez-vous physiques, etc…). Cette démarche a
permis d’améliorer sensiblement la notation ESG de 10 émetteurs en portefeuilles.
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Tableau d’évolution des notes ESG Gaia :
Note avant
Note
Intervention
dialogue
actuelle
EIG
(sur 100) (sur 100)

Fonds
Amélioration
concernés*
(nb de point
sur 100)

Entreprise

Réponse
au
dialogue

Nexus

Yes

YES

21

61

40

NE

Solutions 30

Yes

YES

28

59

31

NE & HMEF

Advanced Medical

Yes

YES

35

61

26

NE

Gooch & HouseGo

Yes

YES

26

46

20

NE

First Derivatives

Yes

YES

26

45

19

NE

Adesso AG

Yes

YES

23

42

19

NE

Vitrolife

Yes

Yes

33

51

18

NE

Sword Group

Yes

YES

31

47

16

NE & HMEF

EL.EN. SpA

No

YES

45

57

12

NE

Datagroup

Yes

YES

15

21

6

NE

* NE : NOVA Europe, HMEF : Harmonie Mutuelle Emplois France

Certains dialogues entamés visent également à échanger et sensibiliser les émetteurs sur des sujets en
particulier ou encore à enrichir le process de gestion.
DATE

Société

18/12/2019 RWS

Thème
abordés

ESG

21/02/2020 Thermador ESG

11/03/2020 Wavestone ESG

27/04/2020 Nexus

ESG

Réponse apportée par
l'entreprise
Dialogue multiple + Réponse
Demande de plus de
acceptable + Ajout dans la
transparence dans les
présentation analystes FY 2019
engagements et
d'éléments ESG sur lesquels la
objectifs/réalisations ESG
société ne communiquait pas
auparavant.
Bilan positif avec axes
d'amélioration identifié,
notamment dans l'évaluation
Bilan ESG 2019
des fournisseurs (intégration de
bonnes pratiques de manière
uniforme au sein des
différentes filiales)
Volonté de mieux
Echange satisfaisant et positif :
comprendre la stratégie RSE la société a fixé des objectifs
de la société et plus
clairs et est en bonne voie pour
spécifiquement sur les sujets les atteindre. Ce dialogue a
de mixité et d'autonomie au permis de partager de bonnes
sein de la société (enjeu clé pratiques, qui pourront être
du capital humain dans le
partagées avec d'autres
modèle économique)
émetteurs.
Dialogue avec l'émetteur pour
Pas de documents en anglais l'inciter à publier ses
pour voter aux résolutions
documents d'AG en anglais en
2021
Contexte

Fonds
concernés*
NE

NE &
HMEF

NE &
HMEF

NE

* NE : NOVA Europe, HMEF : Harmonie Mutuelle Emplois France
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Engagement et dialogue dans un contexte de controverses
3 entreprises en portefeuille ont été impactées par des faits d’actualités liés à des thématiques ESG
dans le cadre de nos processus d’investissement et ont fait l’objet d’un dialogue dédié avec les
émetteurs.
Ci-dessous un résumé des échanges engagés auprès des émetteurs :
DATE

21/05/2019

18/02/2020

19/12/2020

Réponse apportée par
l'entreprise
Dialogue sur les sujets de
comptabilité, de stratégie
Doutes sur la société suite à
de croissance, de
l'initiation d'une position
gouvernance. Réponse
Solutions
vendeuse de Muddy Waters,
Controverse
acceptable et conforme à
30
fonds activiste connu pour
notre connaissance du
ses rapports à charge sur les
dossier. Aucun élément
émetteurs qu'il cible.
nouveau => absence de
controverse.
Dialogue avec la
Vérification d'informations
Direction et conclusion
Thermador Controverse sur un litige social et possible
sur l'absence de
controverse.
controverse.
Présomption et
Controverse de Gravite
condamnation pour entente 2/ limitée - Dialogue avec
portant sur des échanges
la direction - Réponse
Edenred
Controverse
d'informations et verrouillage acceptable et donnant du
du marché des titres
contexte à la
restaurants.
condamnation.
Société

Thème
abordés

Contexte

Fonds
concernés*

NE &
HMEF

NE &
HMEF

HMEF

* NE : NOVA Europe, HMEF : Harmonie Mutuelle Emplois France

Une politique de vote pour agir comme un actionnaire responsable
Le rapport de vote pour l’année 2019 est disponible sur notre site internet sur les pages suivantes :
https://www.eiffel-ig.com/investisseur-responsable.php
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