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L’engagement actionnarial 
sert- il le climat ?
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« Certes, la planète 
a été détruite. Mais pendant 
quelques magnifiques 
instants, nous avons créé 
beaucoup de valeur pour 
les actionnaires»
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Si on veut faire de l’engagement sur le climat 
il faut revoir  les pr incipes de politique de vote 

Paramètres 
du vote

Exemples
Politique de vote 

traditionnelle
Politique de vote 

Mirova

Administration

Evaluation 
de la gestion

Augmentation en capital

Droits de vote doubles

Structure 
d’association

Limiter la dilution du capital

Contre 
(Une action = Une voix)

Limiter la dilution du capital

Pour
(Favoriser l’actionnariat de long -terme)

CA

Rémunération des  dirigeants  

Indépendance

Pay-for -performance
(Calcul en fonction du TSR)

Compétences RSE

Critères E&S dans le variable

Rapport annuel

Nomination des  CAC

Pour (si rapport annuel audité 
et certifié)

Pour (si taux de rotation 
conformes aux codes)

Pour (si rapport RSE audité 
et certifié inclus)

Pour (si taux de rotation 
conformes aux codes)

Les éléments communiqués reflètent l’opinion de MIROVA. Source : Mirova.
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Source : Mirova / NASA

Ecart à la moyenne annuelle 
mondiale des températures 
sur la période 1980 - 2015 
(par mois)
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Les politiques d’investissement 
ne peuvent être décor rélées 
des politiques d’engagement

« Avant de commencer, j’aimerais 
souligner que personne n’est plus 

féministe que moi».
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Comment définir une politique 
d’investissement en faveur 

du climat ?
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On vous a dit qu’il y avait une main 
invisible, et il n’y en a pas... 
Il n’y a que... toutes nos mains, pour  
changer  
les choses et les rendre meilleures.

Emmanuel Faber
Président -Directeur Général de Danone

Source : Discours prononcé par Emmanuel Faber lors de la remise des diplômes d'HECen juin 2016
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Politique de vote intégrant 
les par ties prenantes

Actions d’engagement Climat auprès 
des émetteurs, de la place, pour  changer  
la réglementation

Liens entre stratégies d’investissement 
et engagement

Intégration des objectifs climatiques 
dans les stratégies d’investissement

Mise en place d’indicateurs d’impact

Création de stratégies d’investissement 
dédiées à la thématique Climat

Engagement et avenir  
durable se rencontrent 
enfin

Les éléments communiqués reflètent l’opinion de MIROVA. Source : Mirova.
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Ces informations sont destinées exclusivement à une clientèle de professionnels au sens de la directive MIF. Si tel n’est pas le cas  et s i vous  receviez ce Document et/ ou toute pièce jointe par erreur, 
merci de le(s ) détruire et de le s ignaler immédiatement à  Mirova. 

Cette prés entation es t un document non contractuel à  caractère purement informatif. 

Cette prés entation et s on contenu ne cons tituent pas  une invitation, un cons eil ou une recommandation de s ous crire, acquérir ou céder des  parts  émis es  ou à  émettre par les  fonds  gérés  par la  s ociété 
de ges tion Mirova. Les  s ervices  vis és  ne prennent en compte aucun objectif d’inves tis s ement, s ituation financière ou bes oin s pécifique d’un des tinataire en particulier. Mirova ne s aurait être tenue pour 
res pons able des  pertes  financières  ou d’une quelconque décis ion pris e s ur le fondement des  informations  figurant dans  cette prés entation et n’as s ume aucune pres tation de cons eil, notamment en 
matière de s ervices  d’inves tis s ement. 

L’information contenue dans  ce document es t fondée s ur les  circons tances , intentions  et orientations  actuelles  et peuvent être amenées  à  être modifiées . Bien que Mirova ait pris  toutes  les  
précautions  rais onnables  pour vérifier que les  informations  contenues  dans  cette prés entation s ont is s ues  de s ources  fiables , plus ieurs  de ces  informations  s ont is s ues  de s ources  publiques  et/ ou ont 
été fournies  ou préparées  par des  tiers . Mirova ne porte aucune res pons abilité concernant les  des criptions  et rés umés  figurant dans  ce document. Mirova ne s ’engage en aucune manière à  garantir la  
validité, l’exactitude, la  pérennité ou l’exhaus tivité de l’information mentionnée ou induite dans  ce document ou toute autre information fournie en rapport avec le fonds . Les  des tinataires  doivent en 
outre noter que cette prés entation contient des  informations  pros pectives , délivrées  à  la  date de cette prés entation. Mirova ne s 'engage pas  à  mettre à  jour ou à  révis er toute information pros pective, 
que ce s oit en rais on de nouveaux rens eignements , d'événements  futurs  ou pour toute autre rais on. Toutes  les  informations  financières  notamment s ur les  prix, marges  ou rentabilités  s ont indicatives  
et s ont s us ceptibles  d’évolution à  tout moment, notamment en fonction des  conditions  de marché. Mirova s e rés erve le droit de modifier ou de retirer ces  informations  à  tout moment, s ans  préavis . 

Les  informations  contenues  dans  ce document s ont la  propriété de Mirova. Il ne s aurait être trans mis  à  quiconque s ans  l’accord préalable et écrit de Mirova. De même, toute reproduction, même 
partielle, es t interdite s ans  l'accord préalable et écrit de Mirova. La dis tribution, pos s es s ion ou la  remis e de cette prés entation dans  ou à  partir de certaines  juridictions  peut être limitée ou interdite par 
la  loi. Il es t demandé aux pers onnes  recevant ce document de s ’informer s ur l’exis tence de telles  limitations  ou interdictions  et de s ’y conformer.

Document non contractuel, rédigé en Août 2020. 

Le prés ent document es t fourni uniquement à  des  fins  d’information aux pres tataires  de s ervices  d’inves tis s ement ou aux autres  Clients  Profes s ionnels  ou Inves tis s eurs  Qualifiés  et, lors que la  
réglementation locale l’exige, uniquement s ur demande écrite de leur part. Le prés ent document ne peut pas  être utilis é auprès  des  clients  non-profes s ionnels . Il relève de la  res pons abilité de chaque 
pres tataire de s ervices  d’inves tis s ement de s ’as s urer que l’offre ou la  vente de titres  de fonds  d’inves tis s ement ou de s ervices d’inves tis s ement de tiers  à  s es  clients  res pecte la  légis lation nationale 
applicable. En Suis s e  Le prés ent document es t fourni par Natixis  Inves tment Managers , Switzerland Sàrl, Rue du Vieux Collège 10, 1204 Genève, Suis s e ou s on bureau de représ entation à  Zurich, 
Schweizergas s e 6, 8001 Zürich. Les  entités  s us mentionnées  s ont des  unités  de développement commercial de Natixis  Inves tment Managers , la  holding d’un ens emble divers  d’entités  de ges tion et de 
dis tribution de placements  s pécialis és  prés entes  dans  le monde entier. Les  filia les  de ges tion et de dis tribution de Natixis  Inves tment Managers  mènent des  activités  réglementées  uniquement dans  et 
à  partir des  pays  où elles  s ont autoris ées . Les  s ervices  qu’elles  propos ent et les  produits  qu’elles  gèrent ne s ’adres s ent pas  à tous  les  inves tis s eurs  dans  tous  les  pays . Bien que Natixis  Inves tment 
Managers  cons idère les  informations  fournies  dans  le prés ent document comme fiables , y compris  celles  des  tierces  parties , elle ne garantit pas  l’exactitude, l’adéquation ou le caractère complet de 
ces  informations . La remis e du prés ent document et/ ou une référence à  des  valeurs  mobilières , des  s ecteurs  ou des  marchés  s pécifiques  dans  le prés ent document ne cons titue en aucun cas  un 
cons eil en inves tis s ement, une recommandation ou une s ollicita tion d’achat ou de vente de valeurs  mobilières , ou une offre de s ervices . Les  inves tis s eurs  doivent examiner attentivement les  objectifs  
d’inves tis s ements , les  ris ques  et les  frais  relatifs  à  tout inves tis s ement avant d’inves tir. Les  analys es  et les  opinions  mentionnées  dans  le prés ent document représ entent le point de vue de (des ) 
l'auteur (s ) référencé(s ). Elles  s ont émis es  à  la  date indiquée, s ont s us ceptibles  de changer et ne s auraient être interprétées  comme pos s édant une quelconque valeur contractuelle. Le prés ent 
document ne peut pas  être dis tribué, publié ou reproduit, en totalité ou en partie. Tous  les  montants  indiqués  s ont exprimés  en USD, s auf indication contraire.

DISCLAIMER
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