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Préambule
Le dialogue avec les sociétés dans lesquelles Mandarine Gestion est amenée à investir pour le compte
des OPC constitue un élément incontournable de notre responsabilité fiduciaire. De plus en plus nous
encourageons les entreprises à se fixer des objectifs extra-financiers afin de les protéger contre un
éventuel impact sur leurs valorisations financières.
L’objectif de notre politique d’engagement est d’entamer un dialogue constructif avec les sociétés afin
de les inciter à se prémunir contre les risques extra-financiers pouvant apparaître dans la cadre de
leurs activités ou bien de les encourager à saisir les opportunités. In fine, le but de l’engagement
actionnarial est de prendre position sur des enjeux ESG et d’exiger des entreprises visées qu’elles
améliorent leurs pratiques dans la durée, via une démarche structurée et un suivi sur le long terme.

Mise en œuvre
L’engagement selon Mandarine Gestion comporte plusieurs stratégies :
-

-

Engagement continu :


Identifier les enjeux ESG des entreprises en portefeuille grâce à un dialogue constructif
avec les équipes dirigeantes ;



Inciter les entreprises à rendre compte publiquement de leur
développement durable complétée par des indicateurs ESG pertinents ;



Accompagner les entreprises dans une démarche d’amélioration continue.

stratégie

de

Engagement ciblé :





Demander aux entreprises impactées par des controverses ou des faits d’actualité la
façon dont elles gèrent ces situations et les mesures correctrices qu’elles mettent en
place ;
Les entreprises avec de faibles notes ESG qui sont menacées de vente dans nos
processus d’investissement font aussi parti des engagements ciblés ;
Participer à des initiatives de place d’engagement collaboratif (Comité Dialogue et
Engagement du FIR) fait aussi partie de nos activités d’engagement ciblé.
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-

Engagement par le vote :


-

Exercer nos droits d’actionnaires (propositions et/ou vote des résolutions, échanges en
amont des assemblées générales sur des enjeux ESG identifiés, achat, vente ou gel de
positions au cas par cas. Un rapport de vote distinct est réalisé annuellement en
parallèle du présent rapport de dialogue et d’engagement.

Fonds concernés




Les fonds mettant en œuvre une stratégie ISR, au 31 décembre 2018 concernant
l’exercice sous revue les fonds concernés ont été :
o

Mandarine Entrepreneurs

o

Mandarine Active

Les autres fonds pratiquant l’intégration ESG, la prise en compte des critères ESG dans
ce cadre n’est pour ce fonds non contraignante.

.
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Panorama de notre engagement en 2018
-

Engagement continu :
57 meetings ESG
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-

Engagement ciblé :
Huit entreprises en portefeuille ont été impactées par des faits d’actualité liés à des
thématiques ESG ou des notes ESG insuffisantes dans le cadre de nos processus
d’investissement ISR. Nous avons entamé un engagement ciblé auprès d’elles, les échanges
sont résumés dans le tableau ci-dessous.

Entreprise
Rheinmetal

Pays
Allemagne

Danone

France

Imerys

France

Solutions
30

France

Pharnext

France

Alten

France

Faurecia

France

Contexte
Un groupe d’ONG a déposé une
plainte auprès du parquet de Rome :
elles accusent la filiale RMW Italia
d’avoir fourni les bombes
responsables de la mort de six civils,
dont quatre enfants, au Yémen.
La filiale Danone Maroc du groupe
français a vu son chiffre d'affaires
plonger de 50 % en six semaines,
suite à un mouvement de
protestation contre la vie chère lancé
sur les réseaux sociaux.
Imerys fourni du talc à
Johnson&Johnson dont l’utilisation
pour la toilette intime aux Etats-Unis
aurait provoqué un cancer des
ovaires à une femme. La justice a
estimé que J&J avait manqué à son
obligation d’information sur les
risques
Solutions 30 a été contactée pour un
manque de formalisation de sa
politique ESG et de transparence
vis-à-vis des investisseurs ISR que
nous sommes.
Pharnext a été contactée pour un
manque de formalisation de sa
politique ESG et de transparence qui
pourrait nous amener à les vendre
dans notre processus ISR de
Mandarine Entrepreneurs.
La note ESG négative, notamment
pour des sujets de gouvernance
(droits de votes doubles, cumul des
fonctions Président/DG,
indépendance du Conseil) nous alerte
par rapport à notre processus de
gestion ISR de Mandarine
Opportunités.
La note ESG négative, notamment
pour des sujets de gouvernance
(programme de succession des
dirigeants, cumul des fonctions
Président/DG, rémunération des
dirigeants non explicite) nous alerte
par rapport à notre processus de
gestion ISR de Mandarine
Opportunités.

Réponse apportée par l’entreprise
La vente d’armes de Rheinmetal est
totalement en ligne avec la
règlementation des exportations
établies par les gouvernements, dont
celui de l’Allemagne.
Pas de réponse apportée. Nous savons
que le PDG s’est rendu au Maroc afin
de comprendre et minimiser le boycott
de Danone au Maroc
Imerys nous a soutenu que toutes les
risques avaient été communiqués à J&J
et que c’est ce dernier qui ne les a pas
transmis lors de la vente de toilettes
intimes. Une amende de 417 millions
de dollars a été infligé à J&J. Imerys
n’est que finalement peu impacté par la
controverse.
Le meeting avec Solutions 30 nous a
permis de modifier notre appréciation
de leur approche RSE grâce à des
précisions notoires sur des domaines
comme les Ressources Humaines,
l’environnement, la gouvernance et
l’expérience client.
Conscients de son manque de
transparence, Pharnext s’engage dans
un délai de 6 à 9 mois à nous
communiquer davantage d’information
une fois la phase de lancement de leur
technologie en clinique (S2 2019).
Alten maintient les droits de vote
doubles dans ses statuts, a récemment
nommé un administrateur référent
pour faire un contrepouvoir avec le
PDG. On attend davantage de matière
en termes de sécurité des données
informatiques, sujet sensible pour le
secteur.
Faurecia nous a rassuré sur tous les
points de gouvernance qui étaient en
suspens et nous a permis d’ajuster la
note ESG à la hausse.
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Ubisoft

France

La note ESG négative d’Ubisoft nous
alerte sur sa capacité à gérer
opérationnellement ses activités dans
la durée. La société est menacée de
vente dans le cadre de notre process
ISR de Mandarine Opportunités.

Si Ubisoft nous a apporté des réponses
encourageantes sur la composition de
leur Conseil, la propriété intellectuelle,
la protection des données et la
rétention des talents, la note ESG reste
toutefois négative

Par ailleurs, Mandarine Gestion fait partie de la Commission Dialogue & Engagement du Forum
pour l’Investissement Responsable (FIR) dont le thème pour la saison 2018-2019 est
l’évitement fiscal des sociétés du CAC 40. À ce titre nous avons envoyé une lettre à tous les
Présidents des Conseils du CAC 40 afin d’obtenir plus de transparence sur le sujet.

-

Engagement par le vote
Le rapport de vote pour l’année 2018 est disponible sur notre site internet dans la partie
« Documents réglementaires »
http://www.mandarine-gestion.com/france/fr/menu-bas/documents-reglementaires/
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