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Politique d’engagement actionnarial 

 
 
1. GENERALITES 

 
Exercice des droits de vote 
SPPI, en sa qualité de société de gestion et d’actionnaire de par les investissements qu’elle effectue pour le compte 
des OPC qu’elle gère, peut être amenée à exercer les droits de vote attachés aux titres détenus (titres admis à la 
négociation sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation). 
 
Conformément à la réglementation en vigueur dite « droits des actionnaires », SPPI a élaboré une politique 

d’engagement actionnarial reprenant intégralement la politique de vote,  qui précise que pour l’exercice des droits de 

vote effectués pour les OPC gérés, SPPI prend en compte l’intérêt exclusif des porteurs.  

 

SPPI ne prévoit pas une revue annuelle de cette politique, celle-ci sera mise à jour en tant que de besoin. 

 

L’intégralité de la politique d’engagement actionnarial est disponible sur simple demande auprès de la société de 

gestion avec un résumé consultable sur le site Internet.  

 
 

2. CONTENU DE LA POLITIQUE D’ENGAGEMENT ACTIONNARIAL  
 

La politique d’engagement actionnarial comporte les rubriques suivantes, y compris la politique de vote que SPPI a 

déjà mis en œuvre au titre des investissements réalisés sur des titres cotés : 

Les textes prévoient les 6 informations ci-dessous, et sans précisions spécifiques des textes, il appartient à la société de 

gestion de définir les informations qu’elle retient et celles qu’elle écarte, ainsi que le champ de chacune de ces 

informations  

=> la société de gestion doit indiquer les motifs pour lesquels une de ces informations ne figure pas dans sa politique, 

en application du principe « j’applique ou j’explique ». 

 

1. Le suivi de la stratégie, des performances financières et non financières, des risques, de la structure du capital, 

de l’impact social et environnemental et du gouvernement d’entreprise ;  

2. Le dialogue avec les sociétés détenues ;  

3. L’exercice des droits de vote et des autres droits attachés aux actions ;  

4. La coopération avec les autres actionnaires ; 

5. La communication avec les parties prenantes pertinentes ;  

6. La prévention et la gestion des conflits d’intérêts réels ou potentiels par rapport à leur engagement.  

 
3. ORGANISATION DE L’EXERCICE DES DROITS DE VOTE 

 

3.1 Suivi des investissements  
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Les titres sélectionnés doivent correspondre aux critères retenus par le comité : Pays, secteurs, thème 

d’investissement… 

- Les critères de choix retenus sont des 2 types : 

o Recherche des titres présentant les meilleures perspectives de croissance. Cette analyse est réalisée à partir des 

publications des entreprises, des analyses externes, des consensus publiés (Bloomberg, Facset), des rencontres avec 

les dirigeants… 

o Niveau de valorisation : Valorisation absolue (PER, taux de dividendes, Valeur d’entreprise, valeur d’actifs…) 

Comparaison avec les ratios du secteur. 

Bien que sensible à la thématique ESG, SPPI ne prend pas en compte systématiquement les critères ESG dans son 

processus d'investissement. 

 

3.2 Dialogue avec les sociétés détenues  

Compte tenu de ses stratégies de gestion sur les marchés actions cotées, SPPI FINANCE dialogue peu avec les 

émetteurs et les autres actionnaires et parties prenantes. Son engagement actionnarial s’exprime principalement à 

travers sa politique de droits de vote. 

SPPI FINANCE peut dialoguer avec les sociétés cotées détenues par les fonds et mandats qu’elle gère dès lors que les 

gérants l’estiment nécessaire dans l’objectif de préserver les intérêts des porteurs. 

3.3 Exercice des droits de vote 

 

SPPI exerce ses droits de vote en toute indépendance et dans l’intérêt exclusif des porteurs de parts de ses OPC.  

 

En dessous d’un seuil de 2% du capital d’un émetteur détenu pour une même catégorie de titres, SPPI considère que le 
nombre de voix détenues lors des votes à l’AG ne donne pas un poids suffisant pour défendre l’intérêt des porteurs. Par 
ailleurs, les coûts engendrés seraient trop importants comparativement à l’intérêt que cela est susceptible d’apporter 
aux clients. Enfin, sont exclues des votes toutes les sociétés étrangères, car il est particulièrement compliqué et coûteux 
de voter comparativement à l’intérêt que cela est susceptible d’apporter aux porteurs. 
 
En cas de vote, les thèmes des résolutions analysées par le comité de gestion porteront notamment sur :  

Thème des résolutions Commentaires 

Décisions entrainant une modification des 

statuts 
Analyse au cas par cas. 

Approbation des comptes et affectation du 

résultat 
SPPI vote contre si les contrôleurs légaux des comptes ont émis des réserves. 

Nomination et révocation des organes sociaux 
Analyse au cas par cas avec une attention particulière aux recommandations de 

l’AFG. 

Conventions dites réglementées 

SPPI vote pour si anciennes conventions réglementées et si attestées par les 

contrôleurs légaux des comptes ; pour les nouvelles conventions réglementées, 

analyse au cas par cas. 
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Programme d’émission et de rachat de titre de 

capital 

Analyse au cas par cas avec une attention particulière aux recommandations de 

l’AFG. 

Désignation des contrôleurs légaux des comptes 
Analyse au cas par cas avec une attention particulière aux recommandations de 

l’AFG. 

Rémunération des administrateurs, mandataires 

sociaux, Président… 
Analyse au cas par cas.   

Rémunération des dirigeants Analyse au cas par cas avec une attention particulière aux résultats de la société. 

Plan de stock option 
SPPI vote pour si cohérent avec les objectifs de la société. Attention particulière aux 

recommandations de l’AFG. 

OPA, fusions ou restructurations 
Analyse au cas par cas avec une attention particulière aux recommandations de 

l’AFG. 

 

4. MODALITES D’EXERCICE DES DROITS DE VOTE 
 
Réception du formulaire de vote et des projets de résolutions à l’AG 

Le dépositaire TCC communique au middle office de SPPI les agendas des AG et un formulaire de vote ainsi que les 

délais dans lesquels ce formulaire doit lui être retourné pour que les votes éventuels soient pris en compte. 

 

Analyse des conditions d’exercice des droits de vote 

Le middle office détermine en fonction des critères fixés dans la politique de vote de SPPI, si les conditions sont 

remplies pour exercer ou non les droits de vote.  

Dans la négative, le middle office marque sur les documents reçus du dépositaire TCC la mention « conditions 

d’exercice des droits de vote non remplies » et les range dans un classeur dédié. 

Dans l’affirmative, le middle office informe le dépositaire TCC que SPPI a l’intention d’exercer ses droits afin que les 

titres concernés soient immobilisés conformément aux dispositions réglementaires. Il obtient en retour le certificat 

d’immobilisation. 

 

Expression du vote 

Le middle office reçoit de l’AFG les recommandations de vote par mail ou peut les consulter sur son site internet 

(« Programme de veille du gouvernement d’entreprise sur le SBF 120 », mis en ligne quelques jours avant la date des 

AG). Le cas échéant, le middle office transmet ces recommandations au comité de gestion. Ce dernier les utilise 

comme outil d’aide à la détermination du sens des votes à émettre mais n’a aucune obligation de les suivre.  

Le comité de gestion analyse les projets de résolutions, décide des votes puis rédige une note motivant sa décision 

(voir fichier type en annexe). 

 

En cas de participation à l’AG, le comité de gestion désigne le collaborateur qui représentera SPPI, établit un 

pouvoir signé et le middle office obtient une carte d’admission à l’AG auprès du dépositaire TCC. 

En cas de vote par correspondance, procuration ou pouvoir donné au Président de la société émettrice, le middle 

office transmet les documents au dépositaire TCC. 

Une copie de ces documents est archivée par le middle office dans un dossier dédié. 

 

5. PARTCIPATION AUX ASSEMBLEES GENERALES 
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SPPI, par la détention de valeurs (actions et obligations dont les convertibles) au sein de ses fonds, peut être amenée 
à participer aux assemblées des sociétés émettrices des titres.  
Concernant les obligations, un représentant des obligataires peut être désigné parmi les membres du comité de 
gestion de SPPI. 
L’analyse des résolutions et l’exercice des droits de vote sont réalisés par le comité de gestion dans les mêmes 
conditions que celles pour les droits de vote attachées aux actions. 
Le Directeur général tient à jour un dossier de suivi de participation aux AG. 

 

5.1  Coopération avec les autres actionnaires 

 
SPPI n’interagit pas, en principe, avec les autres actionnaires. Elle ne s’interdit pas pour autant de le faire. Dans le 

cas où la société de gestion serait amenée à communiquer avec d’autres actionnaires, toute sollicitation serait 

préalablement soumise au RCCI qui assurerait un contrôle de chacun des échanges et actions réalisés. 

Le dialogue actionnarial peut également s’étendre aux autres actionnaires.  

5.2  Communication avec les parties prenantes pertinentes 

 
Compte tenu de sa taille, SPPI ne dispose pas de moyens humains suffisants pour participer activement aux groupes 

de travail sur les pratiques d’engagement actionnarial.  

SPPI n’a par défaut aucune relation avec les parties prenantes (représentant des groupes d’actionnaires 

minoritaires, instances de gouvernance des émetteurs, organismes de notation extra-financière...).  

SPPI se réserve néanmoins le droit et la possibilité de le faire en cas d’opérations exceptionnelles ou lorsque nous 

envisagerons de participer à un vote.  

Tout échange réalisé avec l’une des parties prenantes fera l’objet d’une supervision par le RCCI. 

3.6 Prévention et gestion des conflits d’intérêts 

SPPI a mis en place une organisation, des procédures (Règlement de déontologie, procédure des conflits d’intérêts, 

procédure des transactions personnelles, listes d’interdiction et liste de titres sous surveillance…) et des contrôles 

lui permettant de prévenir des conflits d’intérêts. 

Les principales situations qui pourraient affecter le libre exercice des droits de vote sont : 

• Vote à l’AG d’une société dans laquelle les principaux actionnaires de SPPI détiennent des participations ; 

• Vote concernant l’élection d’un mandataire social lui-même mandataire social ou dirigeant d’une société du 

groupe d’appartenance de SPPI; 

• Vote à l’AG d’une société dans laquelle exercerait un membre du Conseil d’administration de SPPI; 

• Vote à l’AG d’une société dont des titres sont détenus pour compte propre par un membre de la direction de 

SPPI ou d’un gérant ; 

• Vote à l’AG sur des titres directement émis par le dépositaire ou intermédiaires financiers de SPPI. 
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Le RCCI Dirigeant est chargé de s’assurer, en cas de vote, que l’exercice du droit de vote n’est générateur d’aucun 

conflit d’intérêts au sein de SPPI et notamment au sein de l’équipe de gestion : il doit préalablement valider le projet 

de vote. 

6. COMPTE-RENDU ANNUEL 
SPPI établit et publie chaque année un compte-rendu sur la mise en œuvre de sa politique d’engagement 

actionnarial  

Il porte principalement sur la composante « droit de vote » de la politique d’engagement actionnarial.  

Le compte-rendu annuel contient notamment :  

- Une description générale de la manière dont les droits de vote ont été exercés ;  

- Une explication des choix effectués sur les votes les plus importants ;  

- Des informations sur le recours éventuel à des services rendus par des conseillers en vote ;  

- L’orientation des votes exprimés durant les assemblées générales, cette information pouvant exclure les votes 

insignifiants en raison de leur objet ou de la taille de la participation dans la société. 

 
7. PUBLICATION 
 
La politique d’engagement actionnarial et son compte-rendu annuel peuvent être consultés gratuitement sur le site de 

SPPI : http://www.sppifinance.fr. 
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ANNEXE 1 

 
Fichier récapitulatif des votes exprimés 

Exercice année 20… 
 

Société Date de l’AG Type d’AG Gérant de 

l’OPC 

concerné 

Date de 

l’exercice du 

droit de vote 

Vote POUR 

ou CONTRE 

ou 

ABSTENSION 

MOTIVATION DU VOTE OU DE 

L’ABSTENSION 

       

       

       

 

 

 

 

 

Date et signature d’un membre du comité de gestion : 

 

 

 

 

Signature du RCCI :  

  



 

Document Confidentiel  7 - 7 

ANNEXE 2 
Références légales et règlementaires 

 
REGLEMENT GENERAL DE L’AMF :  
 
 
 
Directive Européenne (UE) 2017/828 « droit des actionnaires » modifiant la directive 2007/36/CE 
 
Code Monétaire et Financier (COMOFI) 
Article L.533-22 § I 
Article R.533-16 
 
 

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=celex:32017L0828

