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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. 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. Cet 
engagement s’est prolongé en 2021 par la signature des PRI (Principes pour l’Investissement 
Responsable). 
 
 

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. 
 

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 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.  
 
 
 

L'exercice des droits de vote et des autres droits attachés aux actions 
 
GASPAL Gestion exerce les droits et les devoirs que lui confère le statut d’actionnaire en participant 
activement et en votant en assemblée générale. GASPAL Gestion peut refuser des résolutions 
proposées si celles ne vont pas dans l’intérêt des actionnaires, soutenir ou déposer des résolutions 
externes si celles-ci sont jugées nécessaires. Un analyste ESG et le RCCI prennent en charge l’analyse 
et le vote des résolutions en assemblées générales. 
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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. 

 
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.  
 

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. 
 
 
La politique d’engagement actionnarial de GASPAL GESTION fait l’objet d’une révision annuelle. 
 
 


