
UN POURCENTAGE ÉLEVÉ DE VOTES D’OPPOSITION AUX RÉSOLUTIONS

MOTIFS DES VOTES D’OPPOSITION (en %)

NOMBRE DE VOTES PAR ZONES GÉOGRAPHIQUES

Environnement 

Social 

Gouvernance 

Rapport de vote et de dialogue d'ECOFI : https://www.ecofi.fr/sites/default/files/publications/rapport-de-vote-et-de-dialogue.pdf

Réduction du seuil de contrôle des actionnaires pour la convocation d'une assemblée 

extraordinaire pour Becton, Dickinson and Company

Intégration des impacts sur le changement climatique dans les évaluations des crédits pour Bank 

of Montréal

Etablissement d'un objectif en termes de parité H/F au sein du conseil d'administration pour Bank 

of Montréal

Ecofi Trajectoires Durables a soutenu 4 résolutions d'actionnaires en faveur d'une bonne 

gouvernance et d'une gestion responsable des impacts environnementaux et sociaux.

L'adoption d'un système informatique plus sécurisé pour mieux protéger les données sensibles  

des clients pour Bank of Montréal

THEMATIQUES DES VOTES AUX RESOLUTIONS EXTERNES

ECOFI TRAJECTOIRES DURABLES

RAPPORT DE VOTE 2020

En 2020, Ecofi Trajectoires Durables a exercé ses droits de vote lors de 34 Assemblées générales pour 34 sociétés dans lesquelles 

une participation était détenue à la date où le vote était exerçable et pour lesquelles les dépositaires nous ont annoncé une AG, soit 

un ratio de 100%. Ces 34 AG ont comporté un total de 617 résolutions soumises au vote des actionnaires. 

Nous avons voté "non" pour 282 d'entre elles, soit un taux de votes négatifs de 45,7%, à comparer avec le taux moyen de votes 

"contre" des sociétés de gestion françaises qui se situe à 19% (source AFG, rapport 2021) et avec le taux moyen de votes "contre" 

d'ECOFI de 42%. 

NOMBRE D'ASSEMBLEES GENERALES PAR SECTEURS D'ACTIVITES
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Résolutions externes (non agrées par le Conseil)

Actionnariat salarié

Dispositifs anti-OPA et opérations financières/fusions

Rémunérations des dirigeants et des salariés (hors actionnariat salarié)

Nomination des membres du CA ou de Surveillance et jetons de présence

Formalités et autres motifs
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Matériaux

Télécoms

Industrie

Technologie

Biens de consommation

Finance

Services publics

Consommation courante

Énergie

Immobilier

Santé

https://www.ecofi.fr/sites/default/files/publications/rapport-de-vote-et-de-dialogue.pdf

