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RAPPORT 2021  

SUR L’EXERCICE DES DROITS DE VOTE DANS LES OPC  

 
 

Rappel du contexte réglementaire : 
 
Conformément à l’article L 533-22 du Code monétaire et financier, la société de gestion Messieurs 
Hottinguer et Cie Gestion Privée a élaboré une politique d’engagement actionnarial,mise à jour en 
tant que de besoin, qui présente les conditions dans lesquelles elle entend exercer les droits de vote 
attachés aux titres détenus par les OPC dont elle assure la gestion. Ce document est disponible sur 
le site Internet de la Banque Hottinguer, dans l’onglet « Finance durable et investissement à impact » 
(https://www.banque-hottinguer.com/financedurable-fr.html ). 
 
La société de gestion dispose également d’une procédure interne de traitement des droits de vote. 
 
Par ailleurs, la société de gestion de portefeuille rend compte des conditions dans lesquelles elle a 
exercé les droits de vote dans un rapport établi dans les quatre mois de la clôture de son exercice, 
annexé le cas échéant au rapport de gestion du conseil d'administration. 
 
Le présent rapport rend donc compte des conditions dans lesquelles la société de gestion a exercé 
les droits de vote sur l’année 2021, conformément à ses obligations réglementaires. 
 
Le rapport est tenu à disposition de tout porteur de parts ou d'actions d'OPC qui en fait la demande. 

Ces informations sont également consultables au siège social de la société de gestion st sur son site 

internet. 

Conformément à l’article R533-16 du Code monétaire et financier, le rapport aborde les sujets 
suivants : 
 
 
1. Nombre de sociétés pour lesquelles la société de gestion a exercé ses droits de vote 

par rapport au nombre total de sociétés pour lesquelles elle disposait d’un droit de 

vote  

 

En 2021, la société de gestion a exercé ses droits de vote au titre des OPC qu’elle gère dans les 68 

sociétés suivantes (contre 56 en 2020) :  
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Tableau 1 : Liste des entreprises pour lesquelles Messieurs Hottinguer et Cie Gestion Privée 

a exercé ses droits de vote en 2021 

Mc Phy Worldline Hermès Eiffage Teleperforman
ce 

Prosus NV Eduniversal 

Bureau 
Veritas 

LVMH Pernod 
Ricard 

L'Oréal Eurofins 
Scientific 

ArcelorMit
tal 

Amplifon 

Soitec Vivendi Sanofi Verallia ADP Airbus Nexi 

Orange Nexans Unilever Accor Faurecia ASML SEB SA 

Carmila Carrefour Véolia Renault Engie Prysmian Vestas AGE 

Plastic 
Omium 

Unibail Rolls Royce Lisi Air liquide Signify Vivendi 
AGE 

Essilor Danone GTT BNP Thales Ontex BNP 
Paribas 

Bouygues Credit 
Agricole 

Schneider capgemini Dassault 
Aviation 

Geberit Stellantis 
AGE 

Rubis Alstom Kering United 
Utilities 

Stora Enso Teamview
er 

  

Orpéa Axa Saint 
Gobain 

Edenred Total Pennon   

 

Cette liste d’entreprises correspond à environ un tiers des droits de vote de Messieurs Hottinguer & 

Cie Gestion Privée. 

 

Elle correspond tout d’abord à l’ensemble des émetteurs des titres cotés des OPC de la gamme 

Finance Durable & Impact. Cette liste est par ailleurs également composée des émetteurs de titres 

côtés correspondant aux principales positions des fonds de la gamme OPC Messieurs Hottinguer et 

Cie Gestion Privée.  

 
La politique de vote de Messieurs Hottinguer et Cie Gestion Privée repose sur les principes définis 

ci-dessous en considérant les différents types de résolution proposés aux actionnaires : 

• Principe de vote # 1 : Transparence financière et extra-financière 

• Principe de vote # 2 : Qualité du Conseil d’administration et des organes de gouvernance 

• Principe de vote # 3 : Actionnariat soutenable 

• Principe de vote # 4 : Rémunération juste des dirigeants, des actionnaires et association des 

salariés 

 

Dans le cadre de sa politique de vote1, Messieurs Hottinguer et Cie-Gestion Privée 

examine les résolutions soumises aux assemblées générales en s’appuyant notamment sur 

les recommandations de son partenaire Proxinvest et le cas échéant, des principes définis 

dans les Recommandations sur le gouvernement d’entreprise publiées par l’AFG2.  

 

Enfin la société de gestion exerce son vote de manière uniforme entre les différents OPC concernés. 

 
1 Voir la section « Nos politiques et rapports Finance Durable et Investissement à Impact » sur notre page https://www.banque-
hottinguer.com/financedurable-fr.html 
 
2 RECOMMANDATIONS SUR LE GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE, 19ème version, Janvier 2021. www.afg-
asso.fr 

https://www.banque-hottinguer.com/financedurable-fr.html
https://www.banque-hottinguer.com/financedurable-fr.html


 

Mis à jour le 8 mars 2022  Page 3 sur 4 

 

 

2. Dynamique de vote et taux d’opposition en Assemblée Générale ou taux « d’activisme »  

Sur les 68 Assemblées Générales (AG) auxquelles la Société a participé, le taux de vote Contre aux 

résolutions au BALO (ou encore taux « d’activisme ») a été de 23% contre 77% de vote Pour. 

Ce taux se répartit de façon relativement homogène entre les secteurs avec un activisme d’autant 

plus marqué sur les secteurs de consommation (29%) et légèrement moindre sur les secteurs 

financiers (16%) et l’Energie (13%). 

Graphique 1 : répartition des votes aux résolutions en AG de Messieurs Hottinguer & Cie 

Gestion Privée par secteur sur l’année 2021 

 

La Société a été d’autant plus contrariante sur les AG des pays du Nord (Finlande, Luxembourg, 

Allemagne, Suisse) et de façon moindre sur les petits pays (Italie, Belgique, Danemark). 

 

Graphique 2 : répartition des votes aux résolutions en AG de Messieurs Hottinguer & Cie 

Gestion Privée par pays 
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3. Nombre de sociétés pour lesquelles la société de gestion a exercé ses droits de vote 

par rapport au nombre total de sociétés pour lesquelles elle disposait d’un droit de 

vote : 28% 
 

4. Cas dans lesquels la société de gestion a estimé ne pas pouvoir respecter les principes 

fixés dans la « politique de vote » et raisons de cette décision  

Aucun cas de la sorte ne s’est présenté. 
 

5. Situations de conflit d’intérêts que la société de gestion a été conduite à traiter lors de 

l’exercice des droits de vote attachés aux titres détenus par les OPC qu’elle gère  

Aucune situation de conflit d’intérêts. 

Paris, le 08/03/2022 

L’Equipe de Gestion OPC 
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