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Communiqué de presse 
Mercredi 2 mai 2018 

Ecofi Investissements publie son nouveau  
Rapport de vote et de dialogue 
Alors que la saison des assemblées générales a démarré, Ecofi Investissements publie son 
Rapport 2017, convaincue que le vote et le dialogue sont nécessaires et complémentaires de 
l’analyse des enjeux Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG). Ils incitent en effet 
les entreprises à progresser sur leurs enjeux extra-financiers, et à améliorer la gestion des 
risques des investissements. 

Ecofi Investissements continue de mettre en œuvre sa stratégie d’investisseur responsable et actif, en appliquant les 
principes contenus dans sa politique de vote. Avec ce Rapport de vote et de dialogue, la société de gestion réaffirme 
son engagement actionnarial, et fait un bilan des actions concrètes en matière de vote et de dialogue.  

En résumé, Ecofi Investissements vous présente ci-dessous ses principales actions en 2017. 

Le vote 
Ecofi Investissements a une politique de vote systématique et exigeante. En 2017, Ecofi Investissements : 

• a voté à 340 assemblées générales pour un total de 5202 résolutions ;

• a voté contre 42% des résolutions, concernant en particulier les nominations des administrateurs et les
rémunérations des dirigeants (à comparer avec le taux moyen de votes « contre» des sociétés de gestion françaises qui se
situe à 18 % - Source : AFG rapport 2016) ;

• a soutenu 109 résolutions d'actionnaires ayant pour objectif d’augmenter la transparence des sociétés sur les aspects
environnementaux et sociaux de leurs activités, et les inciter à adopter de meilleures pratiques en termes de
gouvernance.

Le dialogue 
Ecofi Investissements privilégie le dialogue avec les entreprises, et agit de 3 manières : 

• le dialogue individuel, pour mieux analyser l’entreprise et être dans une démarche de progrès ;

• le dialogue collectif, en collaboration avec ses partenaires comme les Principes pour l’investissement responsable
(PRI) ou « Shareholders for Change », pour avoir plus d’impact ;

• le dialogue institutionnel, pour interpeller et faire avancer les sujets.

En 2017, Ecofi Investissements : 

• a dialogué avec 5 sociétés françaises sur plusieurs thématiques comme la transition énergétique, les
approvisionnements en matières premières, le respect des droits humains ou les relations avec les salariés ;

• a signé 8 initiatives de dialogue collectif liées aux thématiques de la transition énergétique et de la responsabilité
fiscale, à travers les réseaux internationaux de la finance responsable dont elle est signataire ;

• a participé à 4 initiatives de dialogue institutionnel concernant les rémunérations des dirigeants, l’Accord de Paris sur
le climat, la transparence des informations ESG pour les investisseurs et la finance durable.

Focus sur 3 sujets majeurs 
Dans ce Rapport, Ecofi Investissements vous propose également des focus sur des thématiques qui ont marqué les 
assemblées générales :  

• la rémunération des dirigeants, ou « say on pay », avec un premier bilan de la Loi « Sapin 2 » en France ;

• les résolutions externes, un outil de plus en plus plébiscité par les investisseurs engagés ;

• le devoir de vigilance, Loi adoptée le 27 mars dernier.

 Pour découvrir le Rapport complet, c’est ICI

http://www.ecofi.fr/sites/default/files/files/Informations-reglementaires/Politique_de_vote_Ecofi_Investissements.pdf
http://www.ecofi.fr/sites/default/files/publications/rapport-de-vote-et-de-dialogue.pdf
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Mathilde Salama : 01 44 88 39 35 – mathilde.salama@ecofi.fr 
************** 
Ecofi Investissements est la société de gestion du Groupe Crédit Coopératif, membre de BPCE.  
Au service de ses clients depuis 40 ans, elle a développé un savoir-faire dans les grandes classes d’actifs et gère une gamme 
complète et pertinente de produits et solutions d’investissement, reposant sur une gestion de conviction et une culture forte du 
contrôle des risques. 
Ecofi Investissements figure parmi les pionniers de la finance engagée avec plus de 30 ans d’expérience dans ce domaine.  
Sa capacité à rechercher des solutions innovantes adaptées aux évolutions de marché et aux contraintes et besoins de ses clients 
révèle une structure réactive et agile basée sur un engagement fondé sur le long terme.  
Pour Ecofi Investissements, être responsable c’est s’engager auprès de ses clients à choisir les meilleurs actifs pour pérenniser la 
performance et préserver les intérêts des générations futures. Notre signature : ACTIFS POUR LE FUTUR. 
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