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Présentation des gammes
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Répartition des gammes

Approche
mainstream

• Avenir
• Avenir Retraite
• Sélection
• Fructi Sérénité
• Avenir Garanti
Retraite

Politique de
vote NAM*

Approche
ISR

• Impact ISR
• Cap ISR
• Impact Actions
Emploi Solidaire

Politique de
vote
MIROVA*

*L'exercice des droits de vote s'applique aux portefeuilles appartenant aux
univers de vote de Natixis AM et de Mirova
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Modèles de gouvernance correspondants

Un objectif commun
Promouvoir les bonnes pratiques environnementales et sociales dans une perspective long-terme

Deux modèles de gouvernance différents
NAM : un modèle de gouvernance actionnariale

Mirova : un modèle de gouvernance partenariale

Des modes d’action similaires
Une même politique d’engagement
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Deux politiques de vote : l’intégration des enjeux
E&S à tous les niveaux de l’entreprise devient
discriminante pour le vote chez Mirova

Actualité 2015/2016 et évolution des politiques de
vote
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Natixis AM : adaptation à la loi MACRON

Des dispositions légales pour encadrer les retraites chapeaux et limiter les dérives en
renforçant les exigences du régime

• Introduction de conditions de performance
• Plafonnement de l’acquisition des droits à 3% par an
• Approbation préalable du conseil d’administration
• Fin de la pratique de rachat des droits en guise de bienvenue

La loi propose une simplification du régime des actions gratuites pour encourager
l’actionnariat salarié en France

• Délais d’acquisition et de détention raccourcis (2 ans vs. 4 ans auparavant)
• Fiscalité plus avantageuse pour l’entreprise
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Natixis AM : adaptation à la loi MACRON

Retraites
chapeaux

NAM : alignement sur les nouvelles obligations légales
(notamment concernant l’existence de conditions de
performance)

Dans le cas de mécanismes d’incitation des dirigeants :
maintien des recommandations actuelles sur les conditions
d’attribution en termes de durée et de nature des critères
(financiers et extra-financiers)

Actions
gratuites
Dans le cas de mécanismes d’alignement des intérêts
intégrant une large majorité des salariés :
assouplissement des exigences afin de favoriser
l’actionnariat salarié
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Mirova : approfondissement des principes de vote
Des attentes renforcées concernant la représentativité des organes de gouvernance
• Entrée de représentants de salariés au conseil encouragée
• Amélioration du taux de féminisation du conseil et des comités lorsqu’il est insuffisant
Des recommandations plus strictes sur la rémunération
• Attention portée aux éléments d’information permettant d’évaluer la qualité et le
caractère équitable des rémunérations des dirigeants, notamment au-dessus de
1M€
• Intégration de représentants de salariés au comité des rémunérations

Des attentes plus spécifiques concernant les pratiques RSE et fiscales
• Mise en place d’un comité RSE au sein du conseil
• Elaboration d’un rapport RSE audité et certifié
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Soutien de travaux académiques
Mirova soutient la chaire « Théorie de l’entreprise: modèles de gouvernance & création
collective »

•Cette chaire est dirigée par Blanche Segrestin au Centre de Gestion Scientifique de l’Ecole
des Mines ParisTech
•Les travaux de recherche de la chaire portent essentiellement sur une conception de
l’entreprise comme création collective et le renouvellement de modèles et de mécanismes
de gouvernance équitables et solidaires.
Ces travaux ont déjà donné lieu à des publications telles que :
•

Refonder l’entreprise (B. Segrestin et A. Hatchuel, 2012) qui a reçu plusieurs prix dont en 2013 le
Prix Syntec pour le meilleur ouvrage de recherche appliquée en management

•

L’entreprise, point aveugle du savoir (co-dirigé par B. Segrestin, B. Roger et S. Vernac)

•

La Société à Objet Social Etendu, un nouveau statut pour l’entreprise (B. Segrestin, K. Levillain, S.
Vernac, A. Hatchuel, 2015)

Depuis Octobre 2015, la chaire s’est dotée en particulier d’un nouveau champ de recherche
portant sur l’engagement actionnarial
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Bilan des votes – Impact ES
Arrêté au 31 mai 2016
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Périmètre de vote Impact ES pour 2016

Un référentiel de gouvernance européen
35% de sociétés françaises
18% de sociétés anglaises
13% de sociétés allemandes

38 Assemblées Générales votées
679 résolutions
29% de contestation sur les résolutions proposées par le management
(soit 186 au total)
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Répartition par thème des 186 résolutions contestées

Des thématiques contestées en reflet des exigences de la politique de vote Mirova

Fonctionnement et formalités de l'AG

Amendement de statuts

Equilibre des pouvoirs

Structure financiere

Transparence de l'information

Rémunérations
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2

90% des cas = amendements concernant des sujets de gouvernance

10

93% des cas = élections d’administrateurs

15

28

53% des cas = réductions de capital

46

56% des cas = commissaires aux
comptes (nomination/rémunération)

81

Focus sur le thème « Rémunération »

Dividende : abstention
(position de principe)

Rapport sur les
rémunérations :
opposition sur 60% des
résolutions proposées

Rémunération variable
long-terme : opposition
sur 79% des résolutions
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Absence de critères E&S
Absence de discours sur
l’équité des rémunérations

Absence de critères E&S
Manque de visibilité sur les
conditions de performance
en général

Engagement réalisé en 2016
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Engagement réalisé en 2016

Intégration de critères ESG dans les rémunérations
•Au niveau du bonus et des plans d’incitation long-terme
•Choisir des critères en cohérence avec la stratégie RSE du Groupe
•Améliorer le niveau de transparence sur leur nature et la façon dont la performance est appréciée

Nomination de représentants des salariés au conseil et au comité des
rémunérations
•Encourager les sociétés à le faire en dehors de toute obligation légale
•Mieux comprendre leur contribution au conseil

Discours sur l’équité des rémunérations
•Encourager la transparence sur la position du représentant des salariés dans les débats et votes du
comité des rémunérations
•Questionner les modalités de fixation de la structure et des montants de rémunération

Mise en place d’un comité RSE
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Mentions légales
Ces informations sont destinées exclusivement à une clientèle de professionnels au sens de la directive MIF.
NATIXIS ASSET MANAGEMENT
Société anonyme au capital de 50 434 604,76 euros
Société de Gestion de Portefeuille - Agrément n°GP 90-009
RCS Paris 329 450 738
21, quai d’Austerlitz - 75013 Paris
Document édité par Mirova, agréée par l’Autorité des Marchés Financiers.
Société anonyme au capital de 7 461 327,50 euros
RCS Paris 394 648 216 – Agrément AMF n° GP 02014
21 quai d’Austerlitz – 75013 Paris
Mirova est une filiale de Natixis Asset Management
Dans le cadre de sa politique de responsabilité sociétale et conformément aux conventions signées par la France, Mirova exclut des fonds qu’elle gère directement toute entreprise
impliquée dans la fabrication, le commerce et le stockage de mines anti-personnel et de bombes à sous munitions.
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