
ACCOMPAGNER  
LES TRANSFORMATIONS 

DES ÉMETTEURS

En tant que société de gestion, notre 
responsabilité est d’influencer les 

émetteurs d’actions et d’obligations en 
les guidant vers les meilleures pratiques 

environnementales, sociales et de 
gouvernance. Un dialogue constructif 

avec les émetteurs et une politique de vote 
rigoureuse sont autant de leviers d’actions 

qui nous permettent d’avoir un impact 
positif sur les entreprises et sur la société au 

sens large. En 2020, cette conviction s’est 
aussi traduite par un renforcement de notre 

dialogue avec les émetteurs d’obligations, 
avec la publication d’une politique 

d’engagement globale s’appliquant 
à l’ensemble des gestions. 

UNE POLITIQUE 
DE VOTE RIGOUREUSE

NOTRE POLITIQUE 
D’ENGAGEMENT

RENFORCER LE DIALOGUE 
AVEC LES ÉMETTEURS 

UN ENGAGEMENT 
ACTIONNARIAL SOUTENU

53
sociétés

ont fait l’objet d’une mission 
d’engagement en 2020

100 %

+ de 600
réunions ou conférences

par an avec les émetteurs 
d’obligations

1 Périmètre de vote concerné par la politique de vote d’Ostrum AM en 2020.

de votes exprimés
sur l’univers votant1

8
thématiques

d'engagement
communes à l'ensemble 

des gestions
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NOTRE POLITIQUE 
D’ENGAGEMENT
En 2020, Ostrum Asset Management (Ostrum AM) a défini 8 thématiques d’engagement environnemental, 
social et de gouvernance, transverses aux gestions actions et obligataires. À partir de ces thématiques 
communes, chaque gestion (actions ou obligations) cible des actions spécifiques, dans le respect 
de notre nouvelle politique de vote. 

RENFORCER L’ENGAGEMENT 
OBLIGATAIRE ET ACTIONNARIAL
En tant que société de gestion engagée, Ostrum AM porte son attention sur l’ensemble des entreprises 
dans lesquelles ses portefeuilles sous gestion sont investis, que ce soit au titre des actions ou des obligations. 

Garantir la sécurité 
des consommateurs 
et protéger leurs données

  En assurant la sécurité et la santé 
des  consommateurs 

  En veillant à la sécurité 
de leurs données

5.

Améliorer
la transparence
des données

8.   En facilitant l’accès aux données 
financières et extra-financières 

L’engagement est une des plus grandes responsabilités du secteur de la gestion
d’actifs pour rendre le monde plus durable. Au-delà du vote, le dialogue permanent
avec les entreprises est primordial, y compris pour la gestion obligataire.

Ibrahima Kobar, Directeur des gestions

«
»

Participer à la réduction 
du changement 
climatique et s’y adapter

  En réduisant les émissions de CO2, 
afin d’atteindre la neutralité carbone 

d’ici 2050

  En gérant les risques physiques 
et de transition 

1.

Limiter l’impact 
sur l’écosystème 
environnemental

  En optimisant la gestion 
des ressources

  En agissant pour préserver 
la biodiversité 

2.

Valoriser le capital 
humain

  En maintenant de bonnes relations 
avec les salariés

  En veillant à la santé et la sécurité 
du personnel et des prestataires

3.

Renforcer les relations 
avec les parties 
prenantes

  En garantissant le respect des 
droits humains dans les chaînes 
d’approvisionnement

  En maintenant de bonnes relations 
avec les communautés locales

4.

Assurer l’éthique 
des affaires

  En déployant une politique 
anti-corruption

  En garantissant une politique 
fiscale transparente

6.

Équilibrer les pouvoirs 
et les rémunérations7

  En mettant en place 
une gouvernance équilibrée

  En rendant la politique 
de rémunération transparente

UN DIALOGUE CONSTANT 
AVEC LES ÉMETTEURS D’OBLIGATIONS
Ostrum AM entretient un dialogue soutenu avec les émetteurs d’obligations sur l’ensemble des sujets sociaux, 
environnementaux et de gouvernance, afin de les aider à améliorer leurs pratiques en termes de gestion des risques 
ESG et de renforcer la transparence des informations publiées. Ce dialogue intervient dans le cadre de notre analyse 
préalable « Due Diligence », soit avant l’investissement, soit lorsque le titre est déjà détenu en portefeuille dans le cadre 
du suivi de l’investissement. 

+ de 600
réunions ou conférences

par an avec les émetteurs 
d’obligations

Renforcer et formaliser 
l’engagement avec les émetteurs 

de dettes

UN ENGAGEMENT ACTIONNARIAL 
POUR AMÉLIORER LES PRATIQUES
En tant qu’actionnaire impliqué, Ostrum AM s’attache à nourrir un dialogue constructif avec ses sociétés en portefeuille, 
en amont des assemblées générales. En s’appuyant sur une analyse soutenue de l’investissement responsable, nos 
équipes repèrent les principaux enjeux sectoriels et identifient les points d’amélioration possibles afin d’accompagner 
les émetteurs dans leurs progrès. 

1.
Une évaluation 
des pratiques ESG 
de l’émetteur est réalisée en amont 
de l’assemblée générale

2.
Les points d’amélioration 
et résultats attendus sont communiqués à l’entreprise

3. 

Les progrès de l’émetteur 
sont suivis dans le temps et sa note ESG ajustée 
en conséquence

53
sociétés

ont fait l’objet d’une mission 
d’engagement en 2020

NOTRE OBJECTIF 2021
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NOS THÉMATIQUES 
DE DIALOGUE EN 2020

UNE POLITIQUE DE VOTE 
RIGOUREUSE ET EXIGEANTE 

En 2020, le dialogue entre Ostrum AM et 30 sociétés détenues dans ses fonds
(avant le rapprochement du 30 octobre 2020) ont porté sur les thématiques suivantes :

Engagée à agir en actionnaire responsable, Ostrum AM exerce son activité de vote1 aux assemblées 
d’actionnaires avec rigueur et exigence, dans le cadre d’un univers de vote complet où sont abordées 
les questions sociales, environnementales et de gouvernance. Dans un souci de transparence, 
nous mettons à disposition tous les votes aux assemblées générales auxquelles nous avons participé. 

  Transition énergétique (énergies 
renouvelables, empreinte carbone)

  Biodiversité (espèces 
et écosystèmes)

  Gestion des déchets

  Turnover

  Rémunération des actionnaires

  Santé et sécurité (Covid-19)

  Droits humains

  Protection des données

  Transparence du reporting ESG

  Équilibre des pouvoirs

  Covid-19

En
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Gouvernance
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 France     Amérique du Nord     Europe     Reste du monde

LES CHIFFRES CLÉS DU VOTE EN 2020
Pour les portefeuilles détenus par Ostrum AM au 31/12/20, selon les périmètres d’origine d’Ostrum AM 
et de La Banque Postale Asset Management (LBP AM).

87

1 570

de votes exprimés
sur l’univers votant100 %

1 865
dont dont

Périmètre LBP AM

101

91 %
approuvées

9 % 
désapprouvées2

21 % 
désapprouvées2

Assemblées
Générales

Résolutions
votées

1 Lire la politique de vote et le rapport sur l’exercice des droits de vote : https://www.ostrum.com/fr/notre-documentation-rse-et-esg
2 Opposition ou abstention.

Périmètre Ostrum AM

79 %
approuvées


