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 Rapport d’engagement actionnarial 2021 
 

 

Préambule 
 
L’engagement actionnarial consiste à inciter les entreprises à améliorer leurs pratiques 
environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) sur le long terme au travers d’un suivi et d’un 
échange constructif. Le dialogue avec les sociétés dans lesquelles Gaspal Gestion investit est un 
élément de notre responsabilité fiduciaire. Notre objectif est d’inciter les entreprises à être 
transparentes dans leur communication extra-financière et à se fixer des objectifs ambitieux en la 
matière. Notre rôle est d’identifier les enjeux ESG clés des entreprises et d’engager un dialogue 
constructif avec celles-ci sur ces enjeux. Nous demandons aux entreprises impactées par des 
controverses de commenter ces controverses et de nous expliquer comment elles les prennent en 
compte. 
 
Fonds concernés 
 
Tous les OPC actions de Gaspal Gestion sont concernés. 
 
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. 
 
 

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 

 
 
 
 
 
 
 


