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Pour , être investisseur responsable est un engagement qui va au-

delà de l’intégration de critères extra-financiers (ESG – Environnementaux, Sociaux et de 

Gouvernance) dans les processus de gestion. L’approche ISR – Investissement Socialement 

Responsable – de   s’inscrit dans un mouvement global de contrôle, 

d’allocation de l’épargne vers des sociétés répondant selon nous, aux enjeux d’une transition 

énergétique durable, de développements sociaux respectueux et d’une gouvernance fiable.  

 considère que le respect de ces principes est source de création de 

valeur à long terme et de minimisation des risques, tant pour l’entreprise elle-même que pour 

l’ensemble de son écosystème (clients, fournisseurs, salariés, actionnaires, pouvoir public, 

collectivités, etc.), au sens propre du développement durable. 

En ce sens, nous nous engageons auprès des entreprises dans lesquelles nous prenons des 

participations et les encourageons à améliorer leurs pratiques extra-financières.  

Cet engagement s’articule autour de deux axes principaux :  

• L’engagement actionnarial individuel  

• L’engagement actionnarial collaboratif 

 

En cohérence avec le processus de gestion « Manageurs » qui a contribué à son succès, 

 place la « Gouvernance » des entreprises comme pilier central de sa 

politique ISR1 : de la qualité de la gouvernance dépend la durabilité des offres de produits et 

services, l’efficience de la stratégie et de son exécution tout comme la juste intégration de 

l’entreprise dans son écosystème.  

Au nom des fonds qu’elle gère (actionnaires de l’entreprise considérée) et en tant que 

responsable vis-à-vis des porteurs de parts de ces fonds,  

positionne ainsi le dialogue avec les instances dirigeantes de l’entreprise comme point de 

départ de sa politique d’engagement actionnarial individuel.  

En parallèle du dialogue régulier avec les entreprises,  assume son 

rôle d’actionnaire pour soutenir les (resp. s’opposer aux) résolutions en ligne (resp. en 

contradiction) avec ses politiques d’engagement actionnarial et de vote. En toute logique, 

l’implication est plus intense pour les valeurs dont  détient plus 

de 2% du capital. 

 
1  Le pilier « Gouvernance » représente a minima 50% de la note ESG, note issue de la méthodologie ISR propriétaire 

de  
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▪ Les votes aux assemblées générales  

En 2020,  a renforcé sa politique de vote2 pour refléter ses convictions 

tout en s’appuyant sur l’expertise de son prestataire de vote ISS. La société de gestion a intégré 

des principes de vote qui lui sont propres et reflétant ses convictions en matière d’Investissement 

Responsable. Ces principes de vote portent notamment sur la diversité et l’indépendance du 

Conseil d’Administration, l’expertise et l’indépendance des comités clés du Conseil 

d’Administration, la nomination et la rémunération des commissaires aux comptes et la prise en 

compte des questions environnementales, sociales et de gouvernance dans la communication de 

l’entreprise. 

Par ailleurs,  a adopté une approche particulière et circonstanciée 

pour les valeurs qui constituent les positions les plus importantes et/ou pour lesquelles une 

 
2 La politique de vote est intégrée dans le document de la Politique d’engagement actionnarial (cf. 

paragraphe IV et V) 

https://www.dorval-am.com/sites/dorval/files/politique_dengagement_actionariale_2020010_14.pdf
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volonté d’engagement plus approfondie de la gestion et/ou des analystes est souhaitée. La liste 

des sociétés de cet univers sont celles notamment dont la détention consolidée3 du capital est 

supérieure ou égale à 2%. Pour ces valeurs, la décision de vote se fera non seulement en 

cohérence avec les principes définis dans la politique de vote propriétaire mais également en 

prenant en compte des éléments de discussion établis dans le cadre de la volonté d’engagement 

avec ces sociétés. 

 pourra ainsi faire preuve de flexibilité dans l’application de ces 

principes de vote, sans toutefois déroger à l’esprit de sa politique de vote.  

 utilise l’engagement actionnarial comme levier d’influence sur la 

prise en compte des critères ESG par les sociétés dans lesquelles elle prend des participations.  

Le vote est effectué par les équipes de gestion qui ont la relation avec le prestataire de vote et le 

dépositaire. Le dépositaire transmet quotidiennement la tenue des positions sur le périmètre de 

fonds concernés au prestataire de vote retenu par . 

Après analyse des résolutions par les équipes de gestion pour les valeurs dont la détention 

consolidée du capital est supérieure ou égale à 2% (ou par notre prestataire sinon), en cohérence 

avec les principes énoncés plus haut,  exprime ses votes pour chacun 

des comptes sur la plateforme de vote et procède ainsi à l’exercice de ses droits de vote par 

correspondance, sauf cas spécifiques : 

• lorsqu’un formulaire nécessite d’être complété (le prestataire en informe alors 

, ce qui est peu fréquent), le prestataire procède par « swifts » 

directement envoyés aux sous-dépositaires ; 

• Lorsque les titres sont détenus au nominatif, l’instruction de vote est directement 

envoyée au dépositaire. 

L’engagement, pilier fort de sa politique d’investisseur responsable, s’accompagne du principe de 

transparence. En ligne avec ce principe,  rend compte sur son site 

internet de son activité aux Assemblées Générales des sociétés investies à travers la plateforme 

VDS (Voting Dashboard System), réalisée en partenariat avec ISS. Cette plateforme illustre les 

répartitions de nos votes (sectorielle et géographique) tout en permettant de retracer leur 

historique. En toute transparence, chacun peut donc s’assurer de la cohérence de nos votes avec 

notre politique d’engagement actionnarial.  

 

 
3  Position consolidée du capital détenu par l’ensemble des fonds ouverts gérés par Dorval Asset 

Management 

https://vds.issgovernance.com/vds/#/OTY5Ng==/
https://vds.issgovernance.com/vds/#/OTY5Ng==/
https://www.dorval-am.com/sites/dorval/files/politique_dengagement_actionariale_2020010_3.pdf
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▪ Statistiques de vote 2021 de  en cohérence avec sa politique 

d’engagement actionnarial : 

Le prestataire a mis à disposition 523 assemblées générales qui totalisent 17 9824 résolutions à 
voter pour tous les portefeuilles de  concernés. 

• 16 355 résolutions ont été votées par , soit 90,95%, parmi 
lesquelles : 

o 16 190 résolutions (soit 90,03%) pour des sociétés dont Dorval Asset Management 
détient moins de 2% des droits de vote au moment de l’assemblée générale. Les 
résolutions ont donc été votées en cohérence avec la politique choisie par 

telle que transmise à ISS ; 
o 165 résolutions (soit 0,92%) pour des sociétés dont  

détient plus de 2% des droits de vote au moment de l’assemblée générale. Les 
résolutions ont donc fait l’objet d’une étude plus approfondie avant le vote réalisé par 

 ; 

• 1 627 résolutions soit 9,05% n’ont pu faire l’objet d’un vote, compte tenu principalement de 
difficultés techniques pour réaliser les votes. 

Votes POUR : 13 580 (83,03% des votes exprimés) 

Votes CONTRE : 2 674 (16,35% des votes exprimés) 

Abstention : 101 (0,62% des votes exprimés) 

• Parmi les 16 355 résolutions votées, on recense : 
 41 résolutions « Environnement » dont 37 (0,23%) avec un vote ‘Pour’ et 4 (0,02%) 

avec un vote ‘Contre’; 
 57 résolutions « Social » dont 46 (0,28%) avec un vote ‘Pour’ et 11 (0,07%) avec un 

vote ‘ ; 
 16 249 résolutions de « Gouvernance » dont 13 489 (82,48%) avec un vote ‘Pour’ et 

2 659 (16,26%) avec un vote ‘Contre’ et 101 où  s’est 
abstenue (soit 0,62% des résolutions votées). 

▪ Cas de conflits d’intérêts 

 est une société de gestion détenue à 99,24% par NATIXIS 

INVESTMENT MANAGERS et 0,76% par les salariés.  

Dans le cadre de ses activités de gestion,  est totalement 

indépendante et dispose de sa propre recherche, interne et externe.  

De manière générale,  s’appuie sur une organisation et la définition 

de règles pour ses dirigeants et collaborateurs afin de limiter au maximum et encadrer si 

nécessaire les risques de conflits d’intérêts.  

 
4  Le nombre de résolutions dans le document présent est obtenu en multipliant les résolutions d’une 

assemblée générale avec le nombre de fonds de Dorval Asset Management participant à cette 
assemblée générale. Sur la plateforme VDS, les résolutions ne sont comptées qu’une fois si tous les 
fonds participants à l’assemblée générale votent de la même façon. Ces différences de méthode 
peuvent expliquer les quelques écarts à la marge avec les chiffres publiés sur le site internet. 
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En 2021, la Direction Conformité, Contrôle Interne et Risques n’a pas détecté de situation de 

conflit d’intérêts dans le cadre des votes effectués. 

▪ Dialogue avec les sociétés 

Le dialogue avec les sociétés est un outil clé du travail des gérants/analystes des fonds européens. 

Ces derniers sont convaincus que la valeur d’une société dépend du tandem dirigeant – 

entreprise : leur analyse des sociétés s’appuie sur la contribution des manageurs à la croissance 

de leur entreprise.  Cette analyse fine et précise, est réalisable grâce aux échanges réguliers (+ de 

350 contacts par an en 2021 malgré un contexte sanitaire difficile) avec les dirigeants des sociétés 

dans lesquelles  prend des participations. 

Cet engagement se traduit sous différentes formes d’échanges (rendez-vous physiques ou 

téléphoniques, envois de courriels et/ou de lettres d’engagement), dans lesquels 

 énonce les sujets ESG qu’elle souhaite voir prendre en compte par l’entreprise 

concernée. 

▪ Notre engagement actionnarial individuel en pratique 

Les analystes et gérants orientent leurs dialogues sur des sujets spécifiques à l’entreprise et son 

secteur d’activité. Ainsi, les différents échanges avec les sociétés portent sur leurs faiblesses et 

points à améliorer en matière de pratiques extra-financières. 

La transparence étant un élément clé de la politique d’investisseur responsable de 

, les différents engagements individuels ont notamment mis l’accent sur 

l’amélioration de la communication extra-financière des entreprises investies. En effet, 

 souhaite sensibiliser les entreprises dans lesquelles elle prend des 

participations à accroitre leur transparence quant à l’intégration des enjeux ESG dans leurs 

activités.  est convaincue que les investisseurs ont un rôle à jouer 

dans l’intégration des critères ESG par les entreprises de petites et moyennes capitalisations. 
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En 2021, a pris part à plus de vingt engagements auprès de sociétés.  
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Parmi ces engagements cinq d’entre eux ont particulièrement retenu l’attention de 

 en 2021 : 

 

A travers son engagement individuel et des échanges constructifs,  a 

obtenu des résultats concrets, présentés ci-après. 

 Multitude SE, anciennement Ferratum Oyj, est une société basée en Finlande qui 

fournit des services financiers numériques. La société offre des services bancaires 

mobiles et des prêts numériques aux consommateurs et aux petites entreprises, 

distribués et gérés par des appareils mobiles.  a fait part 

aux dirigeants de la société Multitude SE de sa volonté de voir communiquer publiquement ses 

objectifs environnementaux, sociaux et gouvernance (ESG). À la suite d’un échange avec la responsable 

ESG de la société, Multitude SE s’est ainsi engagée à établir une feuille de route ESG dans les mois à 

venir tant sur la communication extra-financière de la société que dans la relation avec les agences de 

notation et les investisseurs sur les dimensions environnementales, sociales et de gouvernance.  

 aura à cœur de rester en contact avec Multitude SE pour s’assurer de la 

continuité de ses efforts en matière de communication extra-financière.  

Verallia SA est un producteur français d'emballages en verre pour les boissons et 

les produits alimentaires. Convaincue que la notation extra-financière de Verallia 

ne reflétait pas les pratiques de la société, a souhaité mettre en contact 

la société avec les analystes en charge de l’analyse extra-financière de Verallia chez MSCI.  Cette mise 

en relation permettra à la société de mieux comprendre et de répondre aux attentes de notre 

prestataire MSCI concernant les données élémentaires à notre notation.  

Umicore est un groupe spécialisé dans la technologie des matériaux et dans le 

recyclage. Le groupe se concentre sur des domaines où son expertise en science 

des matériaux, en chimie et en métallurgie fait la différence. a sollicité la 

société concernant son adéquation avec les principes des Nations Unies. La société s'est engagée à 

améliorer sa communication quant à son impact sur les objectifs de développement durable dans leur 

Société Format Date Environnement Social Gouvernance

Email &  Call 14/10/2021

Email 17/11/2021

Email &  Call 23/11/2021

Email 06/12/2021

Call 07/12/2021

Améliorer la communication sur les pratiques ESG

Améliorer la communication sur les pratiques ESG

Améliorer la communication sur les pratiques ESG

Améliorer la communication sur les pratiques ESG

Améliorer la communication sur les pratiques ESG
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rapport annuel 2022. De plus, la société déclare avoir récemment signé la déclaration du Pacte Mondial 

de l'ONU. 

D'Ieteren Group est une société d'investissement sous contrôle familial. D'Ieteren 

Group comprend quatre activités : D'Ieteren Auto, Belron, Moleskine et D'Ieteren 

Immo. Ces activités sont organisées ainsi : D'Ieteren Auto est concessionnaire de 

véhicules (Volkswagen, Audi, Porsche, etc.) en Belgique, Belron est le leader mondial 

de la réparation et du remplacement de vitres automobiles (Carglass®, Safelite® et 

Autoglass®), Moleskine développe et vend des ordinateurs portables et des accessoires d'écriture, de 

voyage et de lecture et D'Ieteren Immo regroupe les activités immobilières du groupe en Belgique. 

Lors d’une rencontre avec les équipes relations investisseurs de D’Ieteren Group, la société a exprimé 

le souhait de rencontrer notre équipe ESG. Les échanges ont principalement porté sur l’amélioration 

de la communication et les pratiques extra-financières de la société. À l’issue de ces différentes 

interactions entre  et D'Ieteren Group, le groupe s’est engagé à étudier 

les recommandations évoquées.  

S&T AG est un fournisseur autrichien de solutions informatiques, spécialisé dans 

l'industrie 4.0, les systèmes informatiques embarqués et la technologie Internet des 

objets (IoT). À la suite des échanges entre  et S&T en 2020, la société a 

structuré sa démarche extra-financière à la fois dans sa communication et dans l’élaboration de la 

feuille de route 2021. En 2021, a fait part à S&T de sa volonté de voir la 

société signer le pacte mondial de l’ONU. S&T s’est ainsi engagée à communiquer en cohérence avec 

sa feuille de route 2021 sur certains principes inclus dans le pacte mondial de l’ONU, notamment ses 

principes relatifs aux droits de l'homme, au droit du travail, à l'environnement et à la corruption.  

  

https://www.kontron.com/en/compliance-code-of-conduct
https://ir.kontron.ag/CMD_2021_ESG_Update_Nagy.pdf
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L’engagement collaboratif est un réel atout pour peser sur les décisions des plus grandes 

entreprises, des décideurs publics et par conséquent répondre aux différents enjeux ESG. 

L’engagement collaboratif présente également une opportunité de s’associer à d’autres acteurs 

de la finance responsable afin de sensibiliser l’ensemble des parties prenantes à la prise en 

compte des critères ESG dans leurs activités. 

▪ Notre engagement collaboratif en pratique 

Au cours de l’année 2021, Dorval Asset Management a pris part à 8 engagements : 

 

Les engagements collaboratifs auxquels  a contribué en 2021 sont 

conduits par des organisations ayant un savoir-faire reconnu dans la finance responsable, 

permettant à de grands groupes d’investisseurs de structurer leurs démarches à travers des 

initiatives utiles et aux résultats concrets. 

Au-delà de son engagement individuel,  s’engage en collaborant avec 

les acteurs majeurs des Places françaises et internationales et milite ainsi en faveur d’une finance 

responsable. A titre d’exemple,  s’est impliquée depuis 2020 auprès 

de plusieurs instances telles que l’IIGCC (Groupe d’Investisseurs Institutionnels sur le Changement 

Climatique), les PRI (Principles for Responsible Investment) ainsi que le CDP (anciennement 

Carbon Disclosure Project).  
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En 2021, les équipes de  ont poursuivi leur engagement collaboratif 

en participant et soutenant les initiatives de Place suivantes :  

 

 

 

 

 

 

 prend au sérieux son rôle d’investisseur responsable et a pris part, 

en 2021, à plusieurs actions collaboratives : 

 a participé à deux campagnes dirigées par le CDP en 

2021. Ces campagnes ont pour objectif d’inciter les entreprises sélectionnées par 

le CDP à prendre en compte les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance dans leurs 

communications. 

• Campagne Sciences-Based Target (SBT) :  s’est alliée 

avec un groupe de 220 institutions financières (dont 40 établissements français) 

membres du CDP, afin d’inciter les 1 800 entreprises les plus influentes au niveau 

mondial à fixer des objectifs de réduction de leurs émissions alignées sur un 

potentiel de réchauffement moyen de 1,5°C à horizon 2100 par rapport au niveau 

préindustriel en cohérence avec l’Accord de Paris. Les 1 800 entreprises visées 

représentent 36% de l’indice MSCI ACWI et sont à l’origine de 11,9 gigatonnes 

d'émissions carbone scope 1 et 2, soit plus que le total annuel des États-Unis et de 

l'Union européenne réunis. Ainsi,  œuvre, à son 

échelle, à influencer les activités des plus grandes entreprises du monde vers une 

économie moins carbonée.  

• Campagne annuelle « Disclosure » 2021 :  a participé 

à la campagne annuelle « Disclosure » du CDP qui rassemble l’ensemble des 

investisseurs soutenant l’organisation en vue d’améliorer la communication des 

entreprises concernant l’impact environnemental de leurs activités. En ce sens, les 

investisseurs soutiennent et appuient un questionnaire qui est envoyé à plus de 
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1 200 entreprises à travers le monde. Les entreprises concernées sont alors 

invitées à répondre et à communiquer sur leurs impacts relatifs aux trois sujets 

suivants : le changement climatique, la déforestation et leur gestion de l’eau. 

Chaque année, de nouvelles entreprises contribuent ainsi à améliorer leur 

transparence à l’égard des conséquences de leurs activités sur l’environnement. 

Dans ce cadre,  a exprimé le souhait de voir 4 sociétés 

statuer sur leur impact environnemental à travers la signature de lettres aux côtés 

de plusieurs institutions financières.  a signé une 

lettre à destination de Derichebourg dans le but de voir la société communiquer 

sur ses engagements face au changement climatique, deux lettres à destination de 

Royal Dutch Shell et Aperam concernant le stress hydrique et une lettre à 

destination de TotalEnergies concernant leur engagement envers la déforestation.  

L’AFG réunit tous les acteurs du métier de la gestion d’actifs (individualisée, sous 

mandat ou collective). Ses membres sont les sociétés de gestion de portefeuille 

(SGP), entrepreneuriales ou filiales de groupes bancaires ou d’assurance, français 

et étrangers. L’AFG a pour mission d’informer, d’assister et de former les acteurs 

de l’industrie dans les domaines juridique, fiscal, économique, comptable et technique. Dans le 

cadre d’un groupe de travail dédié aux énergies fossiles,  a participé 

à la réalisation d’un rapport ayant valeur de guide sur l’élaboration d’une stratégie énergies 

fossiles à destination des sociétés de gestion de portefeuille. Ce guide présente des pistes de 

réflexion sur les investissements dans le secteur des énergies fossiles pour contribuer à l’atteinte 

des objectifs fixés par l’Accord de Paris et la stratégie européenne de neutralité carbone.  

Finance for Tomorrow a pour but de promouvoir la finance durable en France 

comme à l’étranger. Pour cela, l’organisation travaille en particulier sur la 

réorientation massive des flux financiers vers une économie bas carbone et 

inclusive.  a signé, aux côtés de 89 institutions, 

une déclaration de soutien au développement de la finance à impact initié par 

Finance For Tomorrow en mars 2021. Cette déclaration vise à participer au 

renforcement massif de la contribution du secteur financier dans la réalisation des objectifs 

internationaux de développement durable. « Pledge for the development of impact finance » 

présente les principes clefs de la finance à impact à travers une définition précise et commune 

s’appuyant sur les trois piliers de la démarche : l’intentionnalité, l’additionnalité et la mesurabilité. 

Cette déclaration a pour objectif de promouvoir une communication transparente des acteurs via 

des outils de reporting appropriés à ces trois piliers et d’intégrer la finance à impact dans le cadre 

réglementaire. 

 

https://www.afg.asso.fr/wp-content/uploads/2021/10/afg-gp-energiesfossiles-211025web.pdf
https://www.afg.asso.fr/wp-content/uploads/2021/10/afg-gp-energiesfossiles-211025web.pdf
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UNI Global Union représente 20 millions de travailleurs et travailleuses dans 150 pays 

à travers le monde avec pour but d’améliorer leurs conditions de travail. 

a signé la déclaration des investisseurs auprès du secteur des maisons 

de retraite médicalisées initiée par UNI Global Union à la suite de la crise du COVID 19. 

Cette déclaration définit les attentes des investisseurs sur les principaux sujets de 

préoccupation pour l'avenir à long terme du secteur des maisons de retraite 

médicalisées tels que le manque de personnel, la santé et la sécurité au travail, les salaires et les 

contrats de travail, la liberté d'association et la négociation collective, et la qualité des soins aux 

résidents.  

Le groupe d’investisseurs institutionnels sur le changement climatique a appelé 

l’ensemble de ses membres à signer et soutenir une lettre adressée au 

gouvernement britannique. Cette lettre exhorte le gouvernement à publier des objectifs 

ambitieux de diminution d’émissions de carbone au niveau national et de limitation du 

réchauffement climatique à un maximum de 1,5°C. Le Royaume-Uni accueillant la COP265 en 

novembre 2021, ce document invite le gouvernement britannique à donner l’exemple et à ouvrir 

la voie aux autres pays participants afin qu’ils puissent atteindre ces objectifs. En cohérence avec 

sa politique d’investisseur responsable,  a apporté, grâce à la 

signature de cette lettre, son soutien aux différentes demandes adressées au gouvernement 

britannique. 

Natixis Investment Managers a mis en place des groupes de travail centrés sur 

l’intégration des critères ESG au sein des différents processus de gestion. 

 collabore aux côtés des affiliés de Natixis Investment Managers sur 

divers sujets extra-financiers avec par exemple, l’utilisation et l’origine des données ESG 

(disponibilité des données, fournisseurs de données extra-financières…), les thématiques ESG 

(analyse de différents thèmes ESG et de leur matérialité) ainsi que l’approche ESG selon les 

différentes classes d’actifs (actions, obligations et investissement alternatifs).  

, en tant qu’investisseur responsable, est convaincu que cette 

transformation en profondeur de l’économie réelle passe par une transmission de connaissances 

aux jeunes générations.  

C’est pourquoi,  souhaite à travers sa feuille de route RSE publiée en 

août 2021, approfondir le dialogue avec le monde académique. Ainsi, ce sont plusieurs 

collaborateurs de Dorval Asset Management qui s’engagent auprès d’étudiants sur ces sujets 

extra-financiers.  

•  participe aux côtés de 8 autres affiliés de Natixis Investment 

Managers au Natixis Investment Managers Graduate Program pour la deuxième année 

consécutive. Ce challenge invite 12 équipes composées de 4 à 5 étudiants chacune à 

concevoir un portefeuille fictif intégrant les critères extra-financiers en situation quasi-

 
5 https://www.ukcop26.org/  

https://www.frenchsif.org/isr-esg/wp-content/uploads/Investor-statement_final.pdf
https://www.frenchsif.org/isr-esg/wp-content/uploads/Investor-statement_final.pdf
https://www.corporateleadersgroup.com/reports-evidence-and-insights/news-items/business-groups-call-on-uk-prime-minister
https://www.corporateleadersgroup.com/reports-evidence-and-insights/news-items/business-groups-call-on-uk-prime-minister
https://www.ukcop26.org/


 

  15 

réelle sur une période de 3 mois. Sophie Chauvellier et Gustavo Horenstein ont eu 

l’opportunité d’accompagner en la qualité de mentors deux groupes d'étudiants, l’équipe 

Delta AM et Oxylus AM à travers une aventure riche d’enseignements pour l’ensemble des 

participants.  

• Laurent Trules intervient depuis la rentrée du mois de septembre 2021 auprès d’étudiants 

de Master II de l’ESSCA Paris sur l’intégration des critères extra-financiers dans les décisions 

d’investissements. Les critères extra-financiers occupant une place importante dans les 

évolutions de la finance à venir, ces cours sont l’occasion pour Laurent Trules de partager 

son expérience auprès d’une future génération de financiers ayant un regard neuf et 

engagé sur ces sujets.  

• François-Xavier Chauchat a également eu l’occasion d’intervenir auprès d’étudiants pour 

échanger sur sa vision des enjeux économiques et sociétaux de la finance durable, ainsi que 

ses limites. Au cours de l’année 2021, François-Xavier Chauchat est notamment intervenu 

auprès d’élèves du lycée international Jules Guesde de Montpellier souhaitant intégrer 

l’Institut des Sciences Politiques. 

 

 a assumé en 2021 son statut d’investisseur responsable. La société 

de gestion appuie sa politique ISR avec une transparence accrue, en rendant compte de son 

activité d’engagement actionnarial. Au-delà d’une volonté d’amélioration constante de sa 

transparence,  souhaite influencer les acteurs de la société pour une 

économie plus durable.  

Pour cela, nous nous engageons à deux niveaux (individuel et collaboratif) afin de nous adresser 

aux différentes parties prenantes le plus efficacement possible. 

En s’engageant de façon individuelle,  s’adresse majoritairement aux 

entreprises de petites et moyennes capitalisations. La société de gestion apporte une attention 

particulière aux entreprises dont elle détient plus de 2% du capital. L’engagement des deux parties 

permet ainsi des échanges constructifs sur l’amélioration et le développement des pratiques 

extra-financières des sociétés investies. 

En complément de l’engagement individuel,  a choisi de s’allier à 

d’autres acteurs de la finance responsable. Cet engagement collaboratif permet à 

d’agir à son échelle en influençant également les plus grandes capitalisations ou 

décideurs publics.  

Ce rapport illustre la capacité d’engagement de  sur l’année 2021, et 

l’impact de celle-ci sur les thèmes ESG à l’échelle d’une société de gestion à taille humaine. Au 

cours de l’année 2021,  a continué d’investir et d’améliorer sa 

méthodologie de notation ESG propriétaire « Drivers » par l’ajout d’un système de bonus/malus 
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à travers l’intégration de nouveaux indicateurs selon une approche « absolue » ou « relative » de 

l’univers d’investissement. À cet effet, ce sont 163 indicateurs bruts qui ont ainsi été ajoutés 

répartis sur les 3 dimensions E, S et G, fournis par nos 2 prestataires de données extra-financières 

MSCI et ISS.  

L’ajout de ces indicateurs a notamment permis aux équipes de mieux affirmer leurs convictions 

extra-financières et de traduire celles-ci directement dans la méthodologie propriétaire de 

notation ESG. En 2021,  poursuit son engagement « Donner de la 

valeur à vos valeurs » en transformant le fonds Dorval Manageurs Euro en un fonds dédié à la 

cause environnementale, Dorval European Climate Initiative. Bénéficiant de l’expertise extra 

financière de , ce fonds investit et contribue au financement 

d’entreprises majoritairement de la zone Euro, apportant des solutions aux enjeux climatiques via 

leurs offres de produits ou de services ou contribuant à l’atteinte des objectifs de l’Accord de 

Paris. Dorval European Climate Initiative s’engage par ailleurs, à reverser 10% de ses frais de 

gestion fixes nets de rétrocessions à la fondation EPIC. La fondation EPIC est une fondation à but 

non lucratif qui œuvre à offrir aux jeunes générations un avenir plein de promesses. Elle s’investit 

auprès des générations futures à travers 4 thématiques : la santé, l’éducation, les droits et la 

protection ainsi que l’insertion professionnelle. La fondation s’engage à redistribuer 100% des 

dons aux organisations de son portefeuille. 

  


