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Ce document revu annuellement est mis à disposition sur le site internet de la société dans la 

rubrique « Informations réglementaires ». 

 
 

Préambule 
 
Gaspal Gestion s’engage à maintenir un dialogue constant et constructif avec les sociétés 

auprès desquelles la société investit afin d’être un vrai acteur de changement dans le 

développement des meilleures pratiques financières et ESG. L’exercice des droits de vote est 

intrinsèquement lié à l’engagement actionnarial qui consiste à inciter les entreprises à 

améliorer leurs pratiques environnementales, sociales et de gouvernance (ESG). 

 

Cette recherche de dialogue avec les sociétés se traduit dans notre activité d’engagement, 

qui nous mène à dialoguer avec les entreprises dont les actions sont présentes dans nos fonds 

qui sont mal notées en ESG ou controversées. Ces actions ciblées sont en adéquation avec 

notre philosophie de contrôle du risque et avec notre volonté de contribuer à l’amélioration 

de performances, financières ou extra-financières, des entreprises investies. Le dialogue avec 

les sociétés dans lesquelles Gaspal Gestion investit est un élément de notre responsabilité 

fiduciaire. Gaspal a le double objectif d’inciter les entreprises à être transparentes dans leur 

communication extra-financière et à se fixer des objectifs ambitieux en la matière. Nous 

demandons aux entreprises impactées par des controverses de commenter ces controverses 

et de nous expliquer comment elles les prennent en compte.  

 

Cet engagement s’est prolongé en 2021 par la signature des PRI (Principes pour 

l’Investissement Responsable). 

 
 
 

1/ Politique de vote 
 

La politique de vote de GASPAL GESTION est définie dans le présent document. Ses effets sont 

permanents et s’appliquent sur la globalité de la gamme des OPC gérés par Gaspal Gestion. 

La politique de vote énonce les principes généraux d’application habituellement retenus en 

matière de votes. 

 

 

1.1/ Organisation 
 
Chez Gaspal Gestion, la prise de connaissance des assemblées se fait au travers de 
l’information communiquée par les dépositaires (voir ci-dessous) et par la lecture de la presse 
spécialisée par les gérants des fonds. Le choix de participer ou non à une assemblée est à la 
discrétion des gérants. GASPAL Gestion peut refuser des résolutions proposées si celles ne 
vont pas dans l’intérêt des actionnaires, soutenir ou déposer des résolutions externes si 
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celles-ci sont jugées nécessaires. Un analyste ESG et le RCCI prennent en charge l’analyse et 
le vote des résolutions en assemblées générales. 
 

A la date de rédaction du présent document, le dépositaire des OPC gérés est CM-CIC 

SECURITIES. 

 

CM-CIC SECURITIES est chargé de faire parvenir aux gérants les formulaires de vote 

comportant le nombre de titres détenus par les OPC concernés.  

 

Les principes retenus pour l’exercice des droits de vote prévoient l’exercice des droits de vote 

dès lors que les titres d’une société représentent au moins 2% de l’actif net de l’OPC concerné. 

Toutefois, dès lors qu’elle reçoit les formulaires de vote dans des délais adéquats, 

l’organisation en place au sein de la Société de Gestion lui permet d’exercer les droits de vote 

détenus même si le seuil de 2% n’est pas atteint. 

 

Gaspal Gestion s’attachera à voter contre les résolutions mettant en œuvre les mesures de 

ce type : 

- mise en place de dispositifs anti-OPA, 

- limitation des droits de vote, 

- plus généralement, toute mesure qui irait à l'encontre des actionnaires minoritaires 

et, ainsi, des souscripteurs des fonds gérés. 

 

Les recommandations de l'AFG pourront également être prises en compte. 

 

 

1.2/ Modalités d’exercice des droits de vote 

 
Le déplacement aux assemblées ne sera généralement pas retenu et, sauf exception, le vote 

se fera par correspondance que Gaspal Gestion soit d’accord ou non avec les résolutions 

proposées. 

GASPAL Gestion exerce les droits et les devoirs que lui confère le statut d’actionnaire en 
participant activement et en votant en assemblée générale.  
 

 

1.3/ Prévention des conflits d’intérêts 

 
L’organisation des activités de Gaspal Gestion permet de limiter la survenance de conflits 

d’intérêts. Si toutefois un conflit d’intérêts était avéré, les gérants s’en entretiendraient avec 

le RCCI de la Société de Gestion. Dans un tel contexte, le RCCI serait chargé de résoudre ce 

conflit dans l’intérêt des porteurs des OPC concernés. Un compte rendu serait alors établi et 

archivé par le RCCI. 
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1.4 / Reporting client en matière de droits de vote 

 
Un rapport est établi une fois par an, dans les 4 mois de la clôture d’un exercice donné. Il 

fournit des éléments quantitatifs et des informations synthétiques sur l’exercice des droits de 

vote durant l’année écoulée. Il est disponible sur notre site internet ou sur simple demande 

auprès de la société de gestion. 

 
 
 

2/ Rapport de votes 2021 
 
 

2.1/ Périmètre du vote 

 
Les règles liées à l’exercice des droits de vote ont été définies par la Direction Générale. Le 

principe est la participation systématique aux décisions soumises aux actionnaires pour les 

sociétés détenues en portefeuille à condition que leur pondération soit supérieure ou égale 

à 2 % de l’actif de l’OPCVM. 

L’organisation du vote dans la société de gestion est décentralisée auprès de chaque gérant 

qui pour chaque OPCVM analyse les résolutions proposées. 

Tous les OPC action sont concernés par l’engagement actionnarial. 

 

 

2.2/ Analyse globale des votes 

 
La société a eu recours au vote par correspondance pour la totalité des votes. 

La société a reçu 149 formulaires de vote par correspondance. Les gérants ont retourné 

dûment rempli 133 formulaires. Pour les sociétés étrangères détenues, aucun formulaire de 

votes n’a été reçu. 

 

 

2.2.1/ Vote effectif aux assemblées générales 
 

Nombre AG reçues Nombre AG votées Pourcentage AG votées 

149  133  89 % 

 

 

2.2.2/ Répartition des votes 
 

Votes « pour » Votes « contre » 

 90 %  10 % 
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2.3/ Analyse des votes d’opposition 

 
Gaspal Gestion se conforme aux recommandations de l’AFG. Les votes d’opposition ont 

concerné certaines résolutions d’AG des sociétés suivantes :  

Airbus, Sartorius Stedim Biotech, Vinci, Kering, Icade, Bouygues, Téléperformance, Axa, 

Schneider, Accor, Hermès, Sanofi, Thalès, ADP, Seb, Orange, Worldline, Carrefour, Essilor 

Luxottica, Safran, GTT, Fnac Darty, Sopra Steria, Dassault Systèmes, ST Microelectronics, 

Compagnie de Saint Gobain, ArcelorMittal, Virbac, Wendel, Scor, Ubisoft, Alstom, Eutelsat 

Communications, Pernod Ricard,  

 

 

2.4/ Gestion de conflits d’intérêts 

 
Aucun conflit d’intérêts n’est à signaler. Tous les votes sont uniquement motivés par la 

défense des intérêts de nos clients, les porteurs de parts. 

 

 

2.5/ Dérogations à la politique de vote 

 
Les votes ont été systématiques, à réception des formulaires, allant au-delà de la règle du 2% 
au moins de l’actif. 
 
 
 

3/ Politique d’Engagement Actionnarial 
 
La politique d’engagement actionnarial de Gaspal Gestion fait l’objet d’une révision annuelle. 
 
 

3.1/ Le suivi de la stratégie, des performances financières et non financières, 
des risques, de la structure du capital, de l'impact social et environnemental 
et du gouvernement d'entreprise 
 
Ces éléments sont analysés lors de chaque investissement réalisé par la société. Nous nous 
appuyons sur nos prestataires de données, brokers et sur la communication des entreprises 
pour réaliser notre suivi par l’équipe de gestion. Le dialogue avec les entreprises permet 
également d’acquérir des éléments pertinents pour assurer un suivi exhaustif. 
 
 

3.2/ Le dialogue avec les sociétés détenues 
 
Le dialogue avec les sociétés détenues est réalisé à travers des meetings avec le management 
et à la participation active à des journées investisseurs. Par ailleurs, nous nous réservons la 
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possibilité d’entamer le dialogue avec des sociétés dont les performances extra-financières 
globales peuvent apparaitre satisfaisantes, mais qui sont confrontées à des critiques vis-à-vis 
de leur mauvaise gestion d’un enjeu environnemental, social ou de gouvernance clé. Des 
pratiques d’engagement actionnarial sont menées avec les entreprises dont les actions sont 
présentes en portefeuille qui sont impactées par des controverses de niveau 4 (sur une 
échelle de 1 à 5 selon Sustainalytics). Nous nous sommes fixé un délai de trois mois pour 
entamer ce dialogue avec les sociétés visés précédemment. Ce dialogue peut prendre la 
forme d’une rencontre, d’un appel téléphonique ou d’un échange de mails. Si la procédure 
de dialogue et d’engagement n’aboutit pas à l’amélioration des pratiques de l’entreprise, 
l’équipe de gestion pourrait décider d’alléger ou vendre sa position. Il est à noter que l’équipe 
de gestion ne cherche pas à s’immiscer dans la stratégie de la société.  
 
 

3.3/ La coopération avec les autres actionnaires 
 
GASPAL Gestion pourra participer à des coalitions d’actionnaires si les projets de résolutions 
de celles-ci sont jugées pertinentes. 
 
 

3.4/ La communication avec les parties prenantes pertinentes 

 
GASPAL Gestion communique avec les parties prenantes pertinentes afin de garantir la 
qualité de son suivi des entreprises et mener efficacement son engagement actionnarial. Les 
équipes de Gaspal Gestion communiquent avec les institutions financières françaises 
(Autorité des Marchés Financiers, Association Française de la Gestion financière), ses brokers, 
ses fournisseurs de données, ses clients et les sociétés investies.  
 
 

3.5/ La prévention et la gestion des conflits d'intérêts réels ou potentiels par 
rapport à leur engagement 
 
GASPAL Gestion a mis en œuvre une politique de gestion des conflits d’intérêt et une 
cartographie des conflits d’intérêt potentiels, toutes deux révisées régulièrement. Le RCCI de 
GASPAL Gestion a la charge de veiller à la bonne application de cette politique. 
 

 
3.6/ Engagements menés en 2021 
 

En 2021, nous avons engagé une procédure d’engagement actionnarial avec Sanofi, une 

société présente dans les fonds Gaspal Croissance Dividendes, Gaspal Euro Opportunités et 

Gaspal Patrimoine. Cette procédure d’engagement actionnarial a été mise en œuvre car la 

société a un niveau de controverse égal à 4 selon Sustainalytics (High), sur une échelle de 1 à 

5 où 5 est le niveau le plus élevé. En amont de la procédure d’engagement, une analyse extra-

financière détaillée de la société a été effectuée le 02/11/21. 
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Entreprise Date Commentaires 

Sanofi 10/12/2021 

Controverse de niveau 4 selon Sustainalytics (High) 

 

Dialogue actionnarial engagé autour des sujets suivants: 

 

- Notation Sustainalytics & controverses 

- Ecoconception/Analyse du cycle de vie des produits 

- Bien-être animal 

- Gestion de l'information suite au scandale de la 

Dépakine 

- Formation des employés 

 

 

 

  Paris, le 12 janvier 2022. 

 

 

 


