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1. Objet de la politique d’engagement  

L’objet de cette politique d’engagement est d’inciter les sociétés à s’améliorer dans la durée sur les 

trois grands thèmes extra-financiers : Environnement / Social / Gouvernance. 

En tant que société engagée dans la gestion Value Responsable et pionnier de l’ESG depuis 2008, 

METROPOLE Gestion attache une importance fondamentale à la prise en compte et au respect des 

critères ESG par les émetteurs et les entreprises. 

Pour cela, METROPOLE Gestion adopte une démarche d’engagement vis-à-vis des investisseurs 

qu’elle représente. 

Cet engagement, formalisé au travers de la présente politique, est effectué : 

• Par l’exercice des droits de vote attachés aux titres détenus en portefeuille dans le cadre d’une 

politique de vote : http://doc.metropolegestion.fr/pdf/Politique_de_vote.pdf ; 

• Par un dialogue direct ou collectif avec les émetteurs comme moyen de déceler les risques ESG 

et de faire évoluer la stratégie des entreprises analysées.  

2. Enjeux pour les investisseurs  

Nous sommes convaincus que l’engagement auprès des entreprises favorise la création de valeur sur 

le long-terme, qui bénéficie non seulement aux actionnaires mais à l’ensemble des partie-prenantes 

(clients, fournisseurs…). 

En effet, la création de valeur est d’autant plus importante lorsqu’elle est innovante, qu’elle offre aux 

apporteurs de capitaux un rendement équitable et qu’elle a une utilité sociale. 

Les investisseurs sont donc encouragés à rechercher des entreprises dont les modèles économiques 

favorisent une croissance durable et un partage équitable de la valeur. 

3. Notre engagement  

METROPOLE Gestion agit auprès des entreprises dans lesquelles elle investit lorsqu’elle identifie des 

risques ESG ou des opportunités d’amélioration.  

Concrètement cet engagement peut prendre deux formes : engagement individuel et/ou engagement 

collectif. 

L’engagement individuel porte sur les actions menées directement par METROPOLE Gestion par le 

dialogue avec les entreprises et l’exercice des droits de vote sur les résolutions ESG. 

L’engagement collectif est réalisé conjointement / de concert au travers de groupes ou associations 

d’investisseurs, en vue de renforcer l’influence sur les entreprises. METROPOLE Gestion se réserve 

la possibilité de participer à des actions collectives concernant des sujets ESG chaque fois qu’elle 

l’estime nécessaire, dans l’intérêt des investisseurs et partie-prenantes. En tant que signataire du 

Carbon Disclosure Project, METROPOLE Gestion s’associe à la « Non-Disclosure Campaign », 

campagne d’engagement collectif qui cible les entreprises ne répondant pas aux demandes 

d’informations du CDP. Cet engagement a pour objectif d’améliorer la transparence des informations 

liées au changement climatique communiquées par les entreprises. De plus METROPOLE Gestion 

http://doc.metropolegestion.fr/pdf/Politique_de_vote.pdf
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s’associe à la « CDP SBT campaign », campagne demandant aux entreprises qu’elles adoptent des 

objectifs de réduction de leurs émissions de CO2 validés par le SBTi (Science Based Targets initiative). 

METROPOLE Gestion est également actif auprès d’autres investisseurs au sein du Climate Action 

100+ afin de dialoguer avec le groupe cimentier allemand HeidelbergCement. Ce dialogue vise à 

accompagner et inciter le groupe dans sa démarche de décarbonation de ses activités.  

 

4. Mise en œuvre  

METROPOLE Gestion met en œuvre son engagement à travers l’exercice des droits de vote sur 

des thèmes ESG, conformément à sa politique de vote.  

METROPOLE Gestion a mis en place une organisation qui coordonne toutes les informations 

nécessaires à l’exercice des droits de votes attachés aux titres détenus par les portefeuilles dont elle 

assure l’exercice des droits de vote.  

Par principe, METROPOLE Gestion aborde de manière favorable les résolutions proposées au vote 

portant sur des problématiques ESG.  

Chaque fois qu’elle l’estime nécessaire, METROPOLE Gestion se réserve le droit de poser des 

questions aux entreprises, de refuser des résolutions ou de soutenir des résolutions externes. 

Nous menons aussi des actions d’engagement en amont des assemblées générales de manière à 

aborder, voire à influencer, le contenu des résolutions proposées à l’ordre du jour afin de nous assurer 

qu’il est aligné sur les intérêts des actionnaires minoritaires et conforme à nos principes de 

gouvernance. 

METROPOLE Gestion aborde, lors de ses comités de gestion hebdomadaires, les questions relatives 

à l’exercice des droits de vote et analyse notamment les sujets ESG.  

METROPOLE Gestion met en œuvre son engagement à travers un dialogue avec les entreprises 

au cours d’entretiens menés avec les responsables RSE et les dirigeants. 

Dans le cadre de son processus de gestion Value Responsable, METROPOLE Gestion réalise plus de 

450 visites de sociétés par an. Les entretiens ont lieu à minima une fois par an et en moyenne trois par 

an pour les entreprises détenues en portefeuille.  

Le dialogue permet de bien comprendre les enjeux ESG au niveau de l’entreprise, d’approfondir les 

risques identifiés, de déceler des risques non identifiés au cours de la notation ESG, d’identifier les 

opportunités liées aux enjeux ESG et de faire évoluer la stratégie de l’entreprise. 

Dans le cadre de ce dialogue, METROPOLE Gestion incite les sociétés à faire preuve de transparence 

en matière ESG, par exemple en publiant leur stratégie ESG, leurs politiques et leurs résultats. 

De plus, en cas de controverse significative, de risque ESG avéré, d’une absence ou insuffisance 

d’amélioration notable au sein de l’entreprise analysée, l’équipe de gestion peut prendre la décision de 

réduire ou de liquider sa position selon le processus décrit dans notre politique de prévention et de 

vérification des controverses. 

Politique de prévention et de vérification des controverses :  

http://doc.metropolegestion.fr/pdf/Politique_prevention_verif_controverses.pdf 

 

 

http://doc.metropolegestion.fr/pdf/Politique_prevention_verif_controverses.pdf
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5. Moyens mobilisés  

Dans le cadre de l’exercice des droits de vote, METROPOLE Gestion a souscrit depuis 2005 le 

service d’exercice des droits de vote proposé par ISS(1).  

Le périmètre de ce service comprend les sociétés dont les titres sont cotés sur les principales places 

boursières mondiales. METROPOLE Gestion bénéficie donc, à travers ce service, d’un taux de 

couverture de 100%. 

Ce service inclut une aide à la décision par l’étude des projets de résolutions soumis aux actionnaires 

et permet d’identifier clairement les résolutions relevant des sujets ESG et d’en assurer un suivi. 

En support au dialogue avec les entreprises, METROPOLE Gestion a mis en place des outils 

d’analyse et de suivi qui sont exploités par l’équipe de gestion. 

A l’issue de chaque visite d’entreprise, une fiche société est renseignée sur les thématiques d’analyse 

financière, extra-financière et bilancielle. Environ 1200 fiches sont réunies dans une bibliothèque tenue 

à jour par l’équipe de gestion. Ces fiches permettent d’identifier les thématiques ESG, de s’assurer de 

leur prise en compte, de suivre les controverses et de voir l’évolution des mesures prises par les 

entreprises au fil du temps. 

Dans le cadre de notre recherche ESG sur les entreprises, nous utilisons la base Eikon de Refinitiv (ex 

Thomson Reuters), une des bases de données extra-financières les plus larges (>7000 sociétés à 

travers le monde), aux données stables dans le temps, réunissant des données officielles des sociétés 

(rapports annuels, rapports de développement durable) et des controverses dont la source provient des 

agences de presse. 

METROPOLE Gestion met ainsi en œuvre son engagement sur 100% des sociétés détenues dans les 

compartiments METROPOLE Sélection, METROPOLE Small Cap value et METROPOLE Euro SRI de 

la SICAV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)Le groupe ISS (Institutional Shareholder Service) est aujourd’hui le premier fournisseur mondial de solutions de gouvernance d’entreprise et 

d’investissement responsable, de services d’information sur les marchés et de fonds, ainsi que d’événements et de contenu éditorial pour les investisseurs 

institutionnels et les entreprises du monde entier. 


