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ZOOM – QUESTIONS ET INTERPRÉTATION

▪ Questions écrites via Q&A

▪ Fonction « Lever la main » («Raise hand») pour prendre la parole

▪ Choix de la langue d’interprétation
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EVOLUTION DES MEMBRES DES DEUX EEP (AU 31.10.2021)

▪ EEP International

Fortune : CHF 217 milliards 

▪ EEP Suisse

Fortune : CHF 295 milliards

* L‘EEP International a été créé fin 2016 par   
Ethos et 6 institutions de prévoyance
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UNE ÉQUIPE DE RECHERCHE EXPÉRIMENTÉE ET EN CROISSANCE

Une expérience moyenne de plus de 8 ans dont environ 6 années au sein d’Ethos

Vincent Kaufmann
Directeur
17 années d’expérience

Fanny Ebener
Senior Proxy Voting Manager
12 années d’expérience

Valérie Roethlisberger
Head ESG Methodology and 
Data Quality
10 années d’expérience

Romain Perruchoud
Senior ESG Analyst
6 années d’expérience

Christian Richoz
Senior Investment 
Manager
14 années d’expérience

Claire Gavini
ESG Analyst
5 années d’expérience

Mathilde Fontannaz
ESG Analyst
1 année d’expérience

Matthias Narr
Head Engagement 
International
12 années d’expérience

Pamela Palena
Senior ESG Analyst
6 années d’expérience

David Jeannet
Head Responsible Investment 
and ESG International
13 années d’expérience

Laure Muffat
ESG Analyst
<1 année d’expérience

Mohamed Hathroubi
ESG Analyst
<1 année d’expérience

Anja Seiler
ESG Engagement Specialist
7 années d’expérience

Colette Young
Proxy voting 
17 années d’expérience

Xavier Malagoli
ESG Analyst
4 années d’expérience

Théo Milliez
ESG Analyst
<3 années d’expérience

Raphaël Carregnato
ESG Analyst
<3 années d’expérience

Dovan Attias
ESG Analyst
(Dès le 1er décembre 2020)

Engagement Specialist
Poste ouvert pour 2022
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EEP SUISSE

Activités d’engagement en 2021

▪ Rencontres personnelles toujours limitées en raison du Covid-19

Pas d’interventions en assemblées générales possibles

Reprises des rencontres personnelles

Nombreuses interactions par vidéoconférence

▪ Plus de 450 actions d’engagements en 2021

Dont 1/3 avec des représentants du CA et/ou de la DG

Echanges avant et après l’assemblée générale

Mailing aux 48 présidents des sociétés du SMI Expanded concernées par le 
thème de la responsabilité numérique

Suivi des discussions durant l’automne



CHANGEMENT CLIMATIQUE (1)
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Exemple de dialogue avec Holcim et Nestlé

▪ Stratégie climatique de Nestlé et Holcim – principaux émetteurs de gaz à effet de serre de la 
bourse suisse (plus de 50% des émissions du SPI)

▪ Engagement intensif d’Ethos dans le cadre de Climate Action 100+ et au nom des membres des 
EEP Suisse et International

▪ Résultats depuis 2017 :

Publication des feuilles de routes respectives vers la neutralité carbone

Objectifs de réduction validés par la Science Based Target Initiative (SBTi)

Organisation de votes Say on Climate (AG 2021 pour Nestlé et AG 2022 pour Holcim)

Inclusion des objectifs climatiques dans la politique de rémunération

Objectifs intermédiaires de réduction de CO2 pour 2025 et 2030



9

CHANGEMENT CLIMATIQUE (2)

Feuille de route Holcim

▪ Novembre 2021 : Holcim publie son « net 
zero journey », validé par la SBTi

▪ Suite à la demande d’Ethos et d’autres 
actionnaires, la société prépare un plan plus 
détaillé qui sera soumis au vote des 
actionnaires lors de l’AG 2022

Ethos demande des objectifs de 
réduction absolus

Ethos demande plus de détails sur 
l’impact des différentes mesures prévues

(https://www.holcim.com/sites/holcim/files/atoms/files/holcim_net_zero_journey_booklet.pdf)



CHANGEMENT CLIMATIQUE (3)
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Objectifs de réduction

▪ Science Based Targets des sociétés suisses de l’univers EEP
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 Sociétés s'étant engagées à faire approuver leurs objectifs par la SBTi



CHANGEMENT CLIMATIQUE (4)
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Objectifs de réduction

▪ Science Based Targets : 6 nouvelles sociétés de l’univers d’engagement ont fait valider leur 
objectifs comme compatible avec un réchauffement à 1.5° ou «well below 2°» portant le total à 15 
sociétés

Company Name
Near term - Target 

Classification
Near term -
Target Year Date joined

ABB 1.5°C 2030 01/06/2021

Clariant AG Well-below 2°C 2030 01/02/2021

Compagnie Financière Richemont SA 1.5°C 2030 01/09/2021

dormakaba Well-below 2°C 2030 01/09/2021

Emmi Group 1.5°C 2027 01/03/2021

Kuehne + Nagel International AG Well-below 2°C 2030 01/07/2021



CHANGEMENT CLIMATIQUE (5)
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Financement du changement climatique 

▪ Le 30 avril 2021, ShareAction, Ethos et 6 
autres investisseurs (USD 2'500 milliards 
d’actifs) adressent une déclaration au nouveau 
président du CA de Credit Suisse demandant à 
la banque de publier une date de sortie 
complète du charbon

▪ Septembre 2021 : Rencontre entre Ethos et le 
président du CA

Ethos répète au président la nécessité 
d’avoir un positionnement plus clair en 
matière de durabilité
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CHANGEMENT CLIMATIQUE (6)

Financement du changement climatique 

▪ Novembre 2021 : Publication d’une 
nouvelle politique en matière de 
financement de l’industrie du charbon

Demande de clarification sur 
l’interprétation du terme «unless
supporting the energy transition» 



GOUVERNANCE D’ENTREPRISE - RÉMUNERATIONS
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Intégration d’objectifs ESG dans le système de rémunération – Exemple Holcim



GOUVERNANCE D’ENTREPRISE – SÉPARATION DES FONCTIONS CHAIRMAN / CEO
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▪ Stadler Rail 

Mai 2020 : démission du CEO en raison de divergences d’opinion sur la stratégie et 
combinaison des fonctions par Monsieur Spuhler de manière «temporaire»

AG 2021 : Ethos questionne l’entreprise sur l’avancée du plan de succession car aucune 
information n’a été publiée

Discussion avec M. Spuhler qui informe Ethos que le processus est en cours

Ethos soutient la réélection de M. Spuhler sous réserve de la publication du plan de 
succession.  Informations supplémentaires publiées dans le procès verbal de l’AG :
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▪ Amélioration de la diversité dans la 
perspective du soft quota pour le CA 
(minimum de 30% pour chaque genre dès 
2026)

▪ Ethos a déjà communiqué 
systématiquement sa nouvelle politique 
pour les AG 2022 contenant la possibilité 
de voter contre la réélection des présidents 
des comités de nomination dans les CA 
comptant moins de 20% de femmes sans 
raisons valables

53 sociétés concernées

GOUVERNANCE D’ENTREPRISE – COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Diversité au sein des conseils d’administration
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▪ Swiss Re

Septembre 2018 : Envoi de l’Ethos 
Engagement Paper sur la 
responsabilité fiscale aux 150 
sociétés de l’univers EEP

Novembre 2018 : Rencontre au siège 
de Swiss Re avec le secrétaire du CA 
et le Group Head Office Tax pour une 
discussion sur les attentes d’Ethos

Depuis 2020, Swiss Re publie un «Tax
Transparency Report» et publie la 
déclaration pays par pays 

GOUVERNANCE D’ENTREPRISE – RESPONSABILITÉ FISCALE

https://www.swissre.com/dam/jcr:be28d0c7-195e-4e09-bb94-231e65eaffa6/swiss-re-tax-
transparency-report-2020.pdf



GOUVERNANCE D’ENTREPRISE – RESPONSABILITÉ NUMÉRIQUE (1)
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▪ Novembre 2020 : Approbation par les membres de l’EEP Suisse du thème de la responsabilité 
numérique des entreprises pour 2021

▪ Décembre 2020 : Préparation d’un Ethos Engagement Paper résumant les 7 attentes d’Ethos 
concernant la responsabilité numérique des entreprises

▪ Juin 2021 : Mandat à la société EthicsGrade, société britannique spécialisée dans le domaine, 
pour conduire une étude sur les pratiques des sociétés du SMI Expanded

▪ Juillet 2021 : Envoi de l’Ethos Engagement Paper aux présidents des sociétés du SMI Expanded
et d’un questionnaire sur leur pratique numérique

Les entreprises peuvent répondre au questionnaire jusqu’à septembre 2021

Les analystes d’EthicsGrade remplissent en parallèle le questionnaire sur la base des 
données publiques
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GOUVERNANCE D’ENTREPRISE – RESPONSABILITÉ NUMÉRIQUE (2)

Pratiques des sociétés du SMI Expanded - Premiers résultats

Quelques statistiquesTop 20 des sociétés analysées
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18
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12
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questionnaire

1
Société dispose d’un 

code de responsabilité 
numérique

3
Sociétés ont des 

principes éthiques pour 
l’utilisation d’IA

16
Sociétés ont mis sur 

pied une stratégie de 
cybersécurité

3
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limiter les biais dans 
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2
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principe éthique de 

recourir à l’IA 

seulement si cela a un 

impact social positif
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▪ En raison de la faible participation des sociétés suisses à la WDI, Ethos demande aux 24 sociétés 
suisses concernées de participer à l’édition 2022 

Conférence téléphonique avec Adecco en novembre 2021

Rencontre avec Swiss Re en novembre 2021

Rencontre avec le président du Credit Suisse en septembre 2021 lors de laquelle la WDI est 
discutée

Emails  systématiques aux sociétés qui n’avaient pas encore confirmé leur participation en 
2021

4 sociétés suisses sur les 24 ont participé en 2021

CONDITIONS DE TRAVAIL ET RESPECT DES DROITS HUMAINS

Workforce Disclosure Initiative (WDI)
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▪ AG 2021 : Ethos envoie dix questions au CA 
et au nouveau président du CA pour 
comprendre les origines des pertes et des 
scandales à répétition

▪ Le CA publie des réponses à chacune des 
questions d’Ethos dans le PV de l’assemblée 
générale

▪ Septembre 2021 : Dialogue avec le nouveau 
président du CA en lui communiquant 
qu’Ethos attend une sortie des activités de 
« prime brokerage » et une réduction de la 
banque d’investissement

ENGAGEMENT RÉACTIF

Credit Suisse (1)
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▪ Juillet 2021 : CS publie l’ensemble du 
rapport de Paul Weiss sur l’affaire Archegos
pointant les nombreuses faiblesses en 
matière de gestion des risques et de culture 
du risque au sein de la banque

Ethos salue le niveau de transparence

▪ Lors de « l’Investor Day » de novembre 2021, 
CS annonce la suppression des activités de 
Prime Brokerage et une forte réduction des 
activités de trading de la banque 
d’investissement

ENGAGEMENT RÉACTIF

Credit Suisse (2)
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ASSEMBLÉE ANNUELLE EEP SUISSE
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Taux de présence  

▪ 153 membres avec une fortune de CHF 295 milliards dont CHF 32 milliards en actions suisses

Les mandants s’efforcent de définir les thèmes à l’unanimité. S’ils ne parviennent pas à se 
mettre d’accord, chaque mandant dispose d’une voix par franc d’honoraires payés. La 
mandataire dispose d’un droit de veto dans le choix des thèmes (article 3 du contrat)

Budget 2021 : CHF 1’233’697

▪ 43 membres représentant 31.4% des honoraires ont transmis leurs votes en avance

▪ 25 membres représentant 32.4% des honoraires votent sur place



ASSEMBLÉE ANNUELLE EEP SUISSE
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Approbation du PV de l’assemblée du 19.11.2020

▪ Résultats des votes par correspondance (387’684 votes reçus)

▪ Vote en présentiel 

Approuvez-vous le procès-verbal de l'AG du 19.11.2020 ?

Oui Non Abstentions

Approbation du procès-verbal de l'AG du 19.11.2020 98.7% 0% 1.3%



ASSEMBLÉE ANNUELLE EEP SUISSE
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Propositions de thèmes 2022

▪ Propositions de thèmes 2022 et budget envoyées le 25.10.2021 aux membres

Pas de propositions de thèmes supplémentaires reçues de la part des membres 

▪ Reprise des thèmes 2021



ASSEMBLÉE ANNUELLE EEP SUISSE
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Thèmes 2022 - thèmes reconduits (1)

▪ Changement climatique

Objectifs de réduction des émissions compatibles avec le maintien de la hausse de la 
température à moins de 2° , transparence, gestion des risques 

Augmenter la transparence des entreprises (CDP, TCFD)

Say on Climate chez les plus grands émetteurs de GES (Nouveau)

▪ Gouvernement d’entreprise

Composition et fonctionnement du Conseil d’administration

Couverture des enjeux et mise en oeuvre du code de conduite

Rémunérations des instances dirigeantes

Responsabilité fiscale des entreprises

Responsabilité numérique des entreprises



ASSEMBLÉE ANNUELLE EEP SUISSE
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Thèmes 2022 - thèmes reconduits (2)

▪ Conditions de travail et respect des droits humains

Transparence, code de conduite fournisseurs, due diligence

Promotion du questionnaire WDI auprès des entreprises suisses (Nouveauté)

▪ Reporting environnemental et social

Suivre un standard reconnu, faire réviser le rapport,  opt in à la bourse suisse

Communication des nouvelles lignes directrices 2022 aux sociétés précisant les attentes 
d’Ethos en matière de reporting extra-financier

▪ Engagement réactif 



ASSEMBLÉE ANNUELLE EEP SUISSE
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Thèmes 2022 - Say on Climate chez Nestlé

▪ En 2021, premier vote sur la stratégie climatique de Nestlé suite au dépôt d’une résolution de 
la Fondation Ethos et de 7 caisses de pensions

Nestlé a proposé un compromis pour 2021 mais n’a toujours pas formellement confirmé 
l’organisation d’un vote à l’AG 2022 sur le « progress report »

▪ La fondation Ethos envisage de soumettre à nouveau la résolution d’actionnaires si Nestlé 
devait refuser un vote volontaire

5 millions d’actions nécessaires

Blocage des actions entre le dépôt de la résolution et le jour après l’AG



ASSEMBLÉE ANNUELLE EEP SUISSE
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Thèmes 2022 – Reporting environnemental et social

▪ Le contre-projet indirect à l’initiative populaire «Entreprises responsables – pour protéger 
l’être humain et l’environnement» prévoit une obligation de reporting environnemental et 
social dès l’exercice 2023. Ce rapport devra être approuvé par l’assemblée générale.

▪ La mise en œuvre devrait avoir lieu à partir des AG 2024

▪ Ethos prévoit de publier ses critères de refus d’un rapport de durabilité dans ses lignes 
directrices 2022 :

Le rapport n’est pas établi conformément à un standard de reporting extrafinancier reconnu 
(GRI ou SASB)

Le rapport et/ou les indicateurs pertinents ne sont pas vérifiés par une partie tierce 
indépendante

Le rapport ne couvre pas les enjeux matériels avec des indicateurs quantitatifs

Le rapport ne contient pas d’objectifs sur les enjeux matériels



ASSEMBLÉE ANNUELLE EEP SUISSE
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Thèmes 2022

▪ Résultats des votes par correspondance (387’684 votes reçus)

▪ Vote en présentiel 

Approuvez-vous les thèmes 2022 de l’EEP Suisse comme proposés par courrier le 25.10.2021 
?

Oui Non Abstentions

Approbation des thèmes de dialogue 2022 99.4% 0.6% 0%



ASSEMBLÉE ANNUELLE EEP SUISSE
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Budget 2022 (1)

▪ 153 membres au 30.10.2021

Univers EEP : 150 sociétés

Dépenses (direction, analystes senior = 
CHF 200/heure)

▪ Répartition des dépenses 2022

38%

52%

10%
Pré-engagement

Engagement

Reporting et
administration



ASSEMBLÉE ANNUELLE EEP SUISSE
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Budget 2022 (2)

▪ Recettes 2022

CHF 1'246’602 (sous réserve des actifs sous gestion au 31.12.2021) par rapport à 
CHF 1'150’000 pour 2021

Hausse du budget essentiellement en raison de la croissance des actifs en actions suisses 

▪ Dépenses 2022

Pré-engagement (38% = CHF 470'000, +4% par rapport à 2021)

– Collecte de données et co-financement de l’étude sur la responsabilité numérique des entreprises

Engagement (52% = CHF 650’000) 

– Au minimum 2 jours par société (préparation spécifique, rendez-vous, conférences téléphoniques, 
téléphones, courriers, e-mails)

Reporting et administration (10% = CHF 120’000, +2% par rapport à 2021)

– Propositions de thèmes et rapport annuel (50 jours)

– Reporting online

– Administration des membres et assemblée annuelle EEP Suisse (CHF 20’000)



ASSEMBLÉE ANNUELLE EEP SUISSE
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Mise en ligne de la première étape du reporting online dès le 1er janvier 2022 (1)

▪ Présence des campagnes EEP CH sur la plateforme 



ASSEMBLÉE ANNUELLE EEP SUISSE
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Mise en ligne de la première étape du reporting online dès le 1er janvier 2022 (2)

▪ Statistiques d’engagement pour chaque société de l’univers



ASSEMBLÉE ANNUELLE EEP SUISSE
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Budget 2022

▪ Résultats des votes par correspondance (387’684 votes reçus)

▪ Vote en présentiel

Approuvez-vous le budget 2022 de l’EEP Suisse comme proposé par courrier
du 25.10.2021 ?

Oui Non Abstentions

Approbation du budget 2022 98.7% 0% 1.3%
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QUESTIONS, REMARQUES OU SUGGESTIONS ?
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ETHOS ENGAGEMENT POOL INTERNATIONAL 

Activités au 8 novembre 2021 

▪ Activités d’engagement 387 (239)

▪ Initiatives en cours 2021 33 (28)

auprès d’entreprises 29 (24)

auprès d’instances de régulation 4 (4)

entreprises ciblées 1848 (1239)

▪ Engagement direct via Ethos 83 (59) 

▪ Engagement par thème

17
13

3

Environmental

Social

Corporate Governance



ENGAGEMENT COLLECTIF 
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Coalition United for a Responsible Exxon (1)

▪ Contexte

Exxon sans plan pour la transition énergétique

CalSTRS et Engine No1 appellent à une réorganisation du conseil d'administration

▪ Processus

Soutien à CalSTRS et à Engine No1

Coalition United for a Responsible Exxon (CURE)

Coordonné par As You Sow

145 investisseurs institutionnels avec USD 2'400 milliards d’AuM

▪ Objectifs

Développement d'une stratégie climatique crédible

Renouvellement du conseil d'administration



ENGAGEMENT COLLECTIF 
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Coalition United for a Responsible Exxon (2)

▪ Activités

Décembre 2020 : Lancement de la « Coalition United for a Responsible Exxon »

Février 2021 : Envoi d’une lettre au conseil d'administration

Mai 2021 : Publication de recommandations détaillées à l'attention du CA

(Source : Reuters 7.5.2021) (Source : Recommandation de vote d'Ethos pour l'AG d'Exxon 2021)
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ENGAGEMENT COLLECTIF 

Coalition United for a Responsible Exxon (3)

▪ Résultat

26 mai 2021 : Assemblée générale 
annuelle d'Exxon

▪ Effet

Ajustement des plans d'investissement...

(Source : Exxon Mobil FORM 8-K 
2.6.2021)

(Source : Wall Street Journal 21.10.2021)



ENGAGEMENT COLLECTIF 
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Climate Action 100+ (1) 

▪ Contexte

Un nombre relativement faible d'entreprises est à l'origine d'émissions de CO2 relativement 
élevées.

▪ Processus

Engagement planifié avec les entreprises les plus émettrices de CO2

167 entreprises de 33 pays (>80% des émissions annuelles)

617 investisseurs institutionnels avec USD 60'000 milliards d'actifs sous gestion

Coordonné par les PRI et des réseaux régionaux

▪ Objectifs

Objectifs de réduction compatibles avec 1,5°C, gouvernance appropriée, rapports ciblés
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ENGAGEMENT COLLECTIF

Climate Action 100+ (2)

▪ Repsol

Décembre 2019 : Objectif « zéro 
émission nette d'ici 2050 », y compris les 
émissions liées à la consommation des 
produits

EUR 4.8 mia. d’amortissement des actifs

Ajustement des plans d'investissement

(Quelle: Repsol 5.10.2021)
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ENGAGEMENT COLLECTIF 

Climate Action 100+ (3) 

▪ Résultat

111 des 167 entreprises ciblées ont 
désormais un objectif « zéro émission nette»

▪ Effet

-3,7 milliards de tonnes de CO2 par an 
(2030)

≈ émissions annuelles de l'Inde et du Japon

-9,8 milliards de tonnes de CO2 par an 
(2050)

≈ émissions annuelles de la Chine

(Source : BloombergNEF, 24.09.2021)
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ENGAGEMENT COLLECTIF

Groupe de dialogue actionnarial – Région autonome ouïghoure du Xinjiang (1)

▪ Situation initiale

Études et rapports des médias sur la 
situation des Ouïghours en Chine

Preuve du travail forcé soutenu par l'État

L'administration Biden et les parlements 
des Pays-Bas et du Royaume-Uni parlent 
de « génocide »

Focus sur l‘industrie textile

(Source : NZZ 16.12.2020)
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Groupe de dialogue actionnarial – Région autonome ouïghoure du Xinjiang (2) 

▪ Nouveaux développements

Le travail forcé des Ouïghours dans la chaîne de valeur de l'industrie solaire

Le polysilicium, principale matière première des panneaux solaires

45% de l'approvisionnement mondial provient de la région ouïghoure

Dilemme : la transition énergétique au détriment des droits de l'homme ? 

▪ Mise à jour de l'engagement

Extension des entreprises ciblées (LONGi, NextEra Energy,..) 

Lettres envoyées en automne 

Demandes des investisseurs

– Analyse par les sociétés ciblées de leur chaîne d'approvisionnement pour identifier les 
fournisseurs exposés

– Résiliation des relations commerciales avec les fournisseurs exposés

– Publications de rapports sur les progrès réalisés dans les deux domaines

(Source : In broad daylight, 
Sheffield Hallam University, 2021)
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ENGAGEMENT COLLECTIF

Déclaration d’investisseurs sur la technologie de reconnaissance faciale (FRT) (1)

▪ Contexte

FRT : « identifie » et « vérifie » l'identité d'une personne à partir d'une photo ou d'une vidéo

Utilisée par les forces de l'ordre, les gouvernements et les entreprises 

▪ Problèmes

Les algorithmes de type FRT fonctionnent de manière inexacte en ce qui concerne le genre et 
les minorités ethniques

Les caméras de surveillance dans les espaces publics empiètent sur la vie privée

Bases de données avec photos, sans le consentement des personnes concernées

Arrestations injustifiées, persécution de personnes ou de groupes de personnes

(Source : The Verge, 15.7.2021)
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Déclaration d’investisseurs sur la technologie de reconnaissance faciale (FRT) (2)

▪ Processus

Initiative coordonnée par Candriam 

52 investisseurs représentant USD 5'000 milliards

25 entreprises visées 

Juin : Envoi d'une déclaration d’investisseurs sur la technologie de reconnaissance faciale 
responsable

▪ Rôle d’Ethos

« Lead Investor » pour NXP Semiconductors

Lettre envoyée

▪ Résultat

Novembre : Facebook met fin au système de reconnaissance faciale

(Source : The Guardian 2.11.2021)
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Le travail forcé dans les chaînes d'approvisionnement des entreprises technologiques 
européennes (1) 
▪ Activités

Lancement en août 2020

10 conférences téléphoniques, 41 courriels

▪ Résultats

Sensibilisation aux risques du travail forcé et aux moyens d'y faire face

Entrée dans la coalition industrielle « Responsible Business Alliance » : Hexagon

Mise à jour des codes de conduite pour les fournisseurs (« employer pays ») : Infineon et 
Hexagon

▪ Défis

Audits (inopinés) sur place pendant la pandémie

Publication des fournisseurs directs (« best practices » NXP et Nokia)
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ENGAGEMENT DIRECT 

Le travail forcé dans les chaînes d'approvisionnement des entreprises technologiques 
européennes (2) 

Analyse et identification du 
problème

Situation au 8 novembre 2021

Lettre au Président du 
Conseil d'administration

Contact avec l'entreprise 
établi

L'entreprise reconnaît le problème et 
est ouverte au dialogue

L'entreprise élabore une 
stratégie crédible pour 
résoudre le problème

Problème résolu et mesures 
appropriées mises en œuvre

Les étapes de 
l'engagement
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Taux de présence  

▪ 77 membres avec une fortune de CHF 217 milliards 

Les mandants s’efforcent de définir les thèmes à l’unanimité. S’ils ne parviennent pas à se 
mettre d’accord, chaque mandant dispose d’une voix par franc d’honoraires payés. La 
mandataire dispose d’un droit de veto dans le choix des thèmes (article 4 du contrat)

Budget 2021 : CHF 929’000

▪ 24 membres représentant 32.6% des honoraires ont transmis leurs votes en avance

▪ 20 membres représentant 37.3% des honoraires votent sur place
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Approbation du PV de l’assemblée du 19.11.2020

▪ Résultats des votes par correspondance (303’148 votes reçus)

▪ Vote en présentiel 

Approuvez-vous le procès-verbal de l'AG du 19.11.2020 ?

Oui Non Abstentions

Approbation du procès-verbal de l'AG du 19.11.2020 98.2% 0% 1.8%
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Thèmes 2022 - Priorités

▪ Changement climatique

Climate Action 100+

Investor Decarbonization Initiative

Lutte contre la déforestation dans les chaînes de valeur du bétail et du soja

▪ Droits humains et droits des travailleurs

Salaire de subsistance dans les secteurs exposés 

Ranking Digital Rights 

▪ Gouvernance d'entreprise

Responsabilité fiscale des entreprises américaines
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ASSEMBLÉE ANNUELLE EEP INTERNATIONAL

Thèmes 2022 – Engagement collectif : Salaires de subsistance dans les secteurs exposés 

▪ Contexte

Salaire nécessaire pour vivre dignement

Répondre aux besoins fondamentaux (alimentation, santé, logement, réserves, etc.)

Souvent supérieur au salaire minimum légal

▪ Platform on Living Wage Financials (PLWF)

Débuts aux Pays-Bas, fondé en 2018

18 institutions financières (banques, gestionnaires d'actifs et fonds de pension)

Basée sur l’idée des entreprises comme agents de changement (et non les gouvernements) 

Secteurs : 

– Industrie de l'habillement et de la chaussure, commerce de détail, industrie alimentaire et agricole
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ASSEMBLÉE ANNUELLE EEP INTERNATIONAL

Thèmes 2022 – Engagement collectif : Ranking Digital Rights

▪ Contexte

Une numérisation croissante, encore accélérée par la pandémie de Covid-19

Les entreprises contribuent aux violations des droits de l'homme

– Appels à la violence contre les Rohingyas ; scandale de Cambridge Analytica

▪ Objectifs

Respect du droit humain à la liberté d'expression et protection de la vie privée

▪ Processus d’engagement

Évaluation annuelle des sociétés (Ranking Digital Rights Index)

Faire pression pour l'amélioration et la transparence des politiques et des processus

26 grandes sociétés technologiques ciblées (14 plateformes numériques, 12 entreprises de 
télécommunications)
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ASSEMBLÉE ANNUELLE EEP INTERNATIONAL

Thèmes 2022 - La biodiversité comme axe supplémentaire

▪ Lors du lancement de l'EEP International, trois thèmes ont été définis comme prioritaires

Changement climatique 

Droits humains et droits des travailleurs 

Gouvernance d'entreprise 

▪ Proposition (par deux membres) : La biodiversité comme 4ème thème prioritaire

▪ Biodiversité

Protection des océans

Limitation de la déforestation

Réduction de la pollution atmosphérique

Transition de l'agriculture industrielle vers l'agriculture régénérative

Promotion des modèles d'économie circulaire 
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Thèmes 2022 – Engagement direct : Violations des standards  internationaux (1)

▪ Pourquoi les violations des normes internationales constituent-elles un problème pour les 
investisseurs institutionnels ?

Exposition presque inévitable pour les investisseurs passifs

Risque de réputation

Risque d'investissement

▪ Solution

Analyses détaillées et dialogue avec les entreprises concernées pour aborder les violations des 
normes internationales au niveau des portefeuilles
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Thèmes 2022 – Engagement direct : Violations des standards  internationaux (2)

▪ Processus d'engagement

I. Ethos analyse l’univers afin de détecter des violations présumées de standards internationaux 

minimaux (UN Global Compact et Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises 

multinationales).

II. Ethos catégorise les violations constatées.

III. Ethos sélectionne les entreprises à cibler dans le cadre de l’engagement.

IV. Ethos engage le dialogue direct en envoyant une lettre formelle au président du conseil

d'administration.

V. Ethos continue le dialogue par courriel et/ou par téléphone.

VI. Ethos suit le progrès en utilisant son système de mesure de la progression de l'engagement.
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Thèmes 2022 – Engagement direct : Violations des standards  internationaux (3)

▪ Comment les entreprises à cibler sont-elles sélectionnées ? 

Potentiel de changement
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Thèmes 2022 – Engagement direct : Violations des standards  internationaux (4)

▪ Exemples de violations importantes

(Source : Reuters 6.5.2021)

(Source : Financial News 20.2.2019)

(Source : CNBC 12.9.2018)
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Thèmes 2022 – Engagement direct : Violations des standards  internationaux (5)

▪ Objectif d’engagement

L'élimination et la réparation avérées de la violation et l'amélioration des processus de 

gestion pour prévenir toute nouvelle violation.

▪ Intensification

Si l'objectif d'engagement n'est pas atteint dans un délai raisonnable, Ethos recommandera 

aux membres de l'EEP International d'exclure la société incriminée de l'univers 

d'investissement.
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Thèmes 2022 – Engagement direct : Violations des standards  internationaux (6)

▪ Entreprises ciblées

Environ 10 entreprises

MSCI World

▪ Activités prévues pour 2022

Analyse détaillée par Ethos

Lettre de lancement aux présidents des conseils d'administration

Conférences téléphoniques

Coopération avec le réseau (ICCR, SfC, etc.)

Il est prévu d'ouvrir cette campagne d'engagement aux gestionnaires d'actifs qui sont 
également intéressés à remédier à ces violations majeures.
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Approbation des thèmes 2022

▪ Approbation des thèmes d'engagement 2022

La biodiversité comme quatrième axe

Violations des standards internationaux

▪ Résultats des votes par correspondance (303’148 votes reçus)

▪ Vote en présentiel 

Approuvez-vous les thèmes 2022 de l’EEP International comme proposés par courrier le 
25.10.2021 ?

Oui Non Abstentions

Approbation des thèmes de dialogue 2022 100% 0% 0%
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Budget 2022 

▪ Recettes estimées en 2022 : CHF 956 000, coûts (direction, analystes seniors = CHF 200 /heure) 

Budget CHF

Engagement collectif dans le cadre d’initiatives récurrentes (5 nouvelles* et 20 initiatives en 
cours)

368’000

Engagement collectif dans le cadre d’initiatives ponctuelles (6 nouvelles initiatives*) 48’000

Engagement direct dans le cadre d’initiatives menées par Ethos (6 campagnes, 50 sociétés) 400'000

Engagement direct effectué dans le cadre d’autres initiatives (20 sociétés) 64’000

Rapport annuel et assemblée annuelle 56'000

Contribution aux coûts externes dans le cadre des partenariats internationaux (WDI, IIGCC, 
CDP, ICCR, SfC) 

20’000

Total 956'000

* Le nombre de nouvelles initiatives récurrentes ou ponctuelles est une estimation basée sur les chiffres des années précédentes. Le nombre 
effectif d'initiatives dépendra des différentes propositions et de leur pertinence pour les membres de l'EEP International. 
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Approbation du budget 2022

▪ Résultats des votes par correspondance (303’148 votes reçus)

▪ Vote en présentiel

Approuvez-vous le budget 2022 de l’EEP International comme proposé par courrier du 
25.10.2021 ?

Oui Non Abstentions

Approbation du budget 2022 100% 0% 0%
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QUESTIONS, REMARQUES OU SUGGESTIONS ?



Ce document de marketing est émis par Ethos Services SA. Il n'est pas destiné à être distribué ou utilisé par des personnes physiques ou des entités qui seraient
citoyennes d'un Etat ou auraient leur résidence dans un lieu, Etat, pays ou juridiction dans lesquels sa distribution, publication, mise à disposition ou utilisation seraient
contraires aux lois ou règlements en vigueur. Seule la dernière version du prospectus, des règlements ainsi que du rapport annuel du fonds ou du compartiment de fonds
doit être considérée comme une publication sur la base de laquelle se fondent les décisions de placement. Ces documents sont disponibles sur le site www.ethosfund.ch
ou auprès de chacun des bureaux Ethos mentionnés ci-dessus. Les informations ou données contenues dans le présent document ne constituent ni une offre, ni une
sollicitation à acheter, à vendre ou à souscrire à des titres ou à d'autres instruments financiers. Les informations, avis et évaluations qu'il contient reflètent un jugement
au moment de sa publication et sont susceptibles d'être modifiés sans notification préalable. Ethos Services SA n'a pris aucune mesure pour s'assurer que les fonds ou
compartiments de fonds auxquels il est fait référence dans le présent document sont adaptés à chaque investisseur en particulier, et ce document ne saurait remplacer
un jugement indépendant. La valeur et les revenus tirés des titres ou des instruments financiers mentionnés dans le présent document peuvent fluctuer à la hausse ou à
la baisse, et il est possible que les investisseurs ne récupèrent pas la totalité du montant initialement investi. Les facteurs de risque sont décrits dans le prospectus du
fonds. Aussi n'est-il pas prévu de les reproduire ici dans leur intégralité. La performance passée ne saurait préjuger ou constituer une garantie des résultats futurs. Les
données relatives à la performance n'incluent ni les commissions, ni les frais prélevés lors de la souscription ou le rachat de parts. Ce matériel de marketing n'a pas pour
objet de remplacer la documentation détaillée émise par le fonds ou les informations que les investisseurs doivent obtenir du ou des intermédiaires financiers en charge
de leurs investissements dans les actions des fonds ou du compartiment de fonds mentionnés dans ce document. Lorsque le portefeuille se compose d'actifs libellés dans
d'autres monnaies, le risque lié aux variations des taux de change peut subsister.
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