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Préambule 
 
La loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises (la « 
Loi Pacte ») est venue modifier l’article L. 533-22 du Code monétaire et financier (le « Comofi ») afin 
de transposer la Directive 2017/828 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 relative à 
l’engagement à long terme des actionnaires. 
 
A ce titre, les sociétés de gestion de portefeuille mentionnées à l’article L. 532-9 du Comofi, à 
l’exception de certaines d’entre elles, ont désormais l’obligation : 
 

 D’élaborer et de publier une politique d'engagement actionnarial décrivant la manière dont elles 
intègrent leur rôle d’actionnaire dans leur stratégie d’investissement ;  
 De publier chaque année un compte rendu de la mise en œuvre de cette politique. 

 
Ainsi, les sociétés de gestion de portefeuille ont l’obligation de rendre compte de leurs pratiques en 
matière d'exercice des droits de vote. 
Messieurs Hottinguer et Cie-Gestion Privée (la « Société de gestion » ou la « Société »), en qualité de 
société de gestion de portefeuille agréée par l’Autorité des marchés financiers (l’« AMF »), est 
concernée par ce dispositif. 
 
La Société a élaboré ce présent rapport d’engagement et de dialogue dans lequel elle rend compte de 
la manière dont : 

- Elle a dialogué directement avec les entreprises afin de les inciter à une meilleure prise en compte 
des enjeux Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) ; 

- Elle a participé à des initiatives collectives d’engagement, ciblées visant la promotion d’une plus 
grande responsabilité en matière d’environnement. 
 
Ce document est tenu à la disposition de l'AMF et du public. Il peut être consulté gratuitement au 
siège de la Société (Messieurs Hottinguer et Cie-Gestion Privée, 63 rue de la Victoire, 75009 Paris) 
ou sur son site internet (www.banque-hottinguer.com).  
Le rapport annuel sur la manière dont elle a mis en œuvre sa politique de vote est également 
consultable au siège social de la Société ou sur son site internet. 
 
En 2021, avec la création du département Finance Durable et Investissement à Impact, la Société de 
gestion a publié sa politique d’engagement actionnarial et s’est inscrite dans plusieurs démarches 
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d’engagement actionnarial et de plaidoyer, en lien avec les objectifs de transition écologique et 
énergétique du fonds Equilibre Ecologique Climat, et Biodiversité notamment). 
 
 
La Société de gestion est ainsi désormais membre de l’Institutional Investors Group on Climate 
Change1 (IIGCC) et de l’initiative d’engagement sur le Climat Climate Action 100+. 
Dans le cadre de cette coalition d’investisseurs, la Société a engagé en 2021 un dialogue ciblé avec 
les entreprises suivantes : TotalEnergies, Engie, Danone, Air France KLM, Renault, Saint Gobain. 
 
La Société de gestion est membre du Forum pour l’Investissement Responsable2 (FIR) depuis 2021 
et est également membre de la commission Engagement du FIR. La directrice Finance Durable et 
Investissement à Impact a participé de façon active  au plaidoyer sur la Biodiversité au travers de 
son mandat de présidence de la Commission Recherche du FIR3. 
Enfin dans le cadre de sa participation au groupe de travail de place « Impact » de Finance For 
Tomorrow4, la Société de gestion a signé de la déclaration de soutien au développement de la Finance 
à Impact5 
 
La Société de gestion va enrichir sa politique d’engagement actionnarial dans l’année à venir, en 
cohérence avec  les standards mis en place dans ses politiques d’investissement et avec l’ambition de 
Messieurs Hottinguer et Cie-Gestion Privée de renforcer son rôle d’investisseur responsable, en 
adressant les thèmes d’Impact Cœurs6 , portés par les principales préoccupations de ses salariés  sur 
les sujets de préservation du capital naturel (biodiversité, économie circulaire) et humain (inclusion 
sociale et risques sociaux chez les parties prenantes). 
 
Les actions d’engagement initiées en 2021 qui se sont formalisées début 2022, s’inscrivent, en 
parallèle de la politique vote, comme clés de voute de la démarche de Finance Durable et 
d’Investissement et à Impact de la Société de gestion. 
 
Tout d’abord, depuis 2022, les politiques d’investissement Groupe7 mises en place pour la Société 
de gestion sont articulées autour de 2 décisions d’investissement entérinées dans le cadre d’un comité 
ESG  réunissant la gestion, la direction Finance Durable et Investissement à Impact, le département 
des risques et la conformité, : l’exclusion des entreprises les plus exposées à certaines activités et la 
mise en œuvre d’un engagement actif durant une période de 12 mois pour les entreprises ayant déjà 
amorcé une transition de leur modèle d’affaires. 
 
Ensuite, dans le cadre ds sa démarche d’intégration ESG de ses objectifs d’impact, la Société de gestion 
poursuivra ou initiera des actions d’engagement mais aussi d’influence et de plaidoyer sur ses thématiques 
d’impact Cœurs (Capital Naturel, Parties Prenantes de l’entreprise, Inclusion Sociale). 
 
 

 
1 https://www.iigcc.org/ 
2 https://www.frenchsif.org/isr-esg/ 
3 https://www.frenchsif.org/isr-esg/wp-content/uploads/FIR-IcebergDataLab_Finance-Biodiversite_sept21.pdf 
4 https://financefortomorrow.com/finance-a-impact/ 
5 https://financefortomorrow.com/app/uploads/2021/11/F4T_Declaration-de-soutien-au-developpment-de-la-finance-a-
impact.pdf 
6 Préservation du Capital Naturel ; Embarquement des parties prenantes de l’entreprise dans la création de valeur ; Inclusion 
Sociale 
7 Voir Politiques d’investissement durable, gestion des risques ESG et des Incidences négatives 
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Schéma 1 : Politique d’engagement actionnarial et politique de vote au sein du dispositif 
Finance Durable et Investissement à Impact de Messieurs Hottinguer & Cie Gestion Privée  
 

 
 
 

I. Actions d’engagement associées aux politiques d’investissement et aux 
grands risques ESG et incidences négatives de durabilité – Etat des lieux et 
Perspectives 

 
 
Les politiques d’investissement Groupe de la société Messieurs Hottinguer & Cie Gestion Privée 
couvrent les grands risques ESG et les incidences négatives en termes de durabilité. Elles conduisent 
à des exclusions lorsque des entreprises sont impliquées dans des controverses sévères au PMNU 
(Pacte Mondial des Nations-Unies)  ; en effet, la Société considère que les manquements aux 
principes liés aux droits de l’homme, droit du travail, environnement et corruption de cette référence 
internationale ne sauraient être tolérés. De la même façon, les entreprises produisant ou 
commercialisant des armes controversées ou celles du secteur du tabac sortent de l’univers 
d’investissement. C’est le cas également aujourd’hui des entreprises impliquées dans le charbon 
thermique, le pétrole ou le gaz non conventionnels. Les entreprises exposées à ces activités, selon 
des seuils définis par la Société de gestion, sont généralement écartées des investissements mais 
peuvent dans certains cas faire l’objet d’un programme d’engagement spécifique si leur schéma de 
transition est suffisamment crédible. 
 
En ce qui concerne le pétrole et le gaz conventionnels, la Société de gestion s’est placée en 2021 
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dans une démarche de dialogue en engageant des entreprises qui continuent à développer des 
capacités dans les énergies fossiles traditionnelles. Elles sont mises sous surveillance dans la mesure 
où elles ont commencé à prendre des engagements concrets et fiables (neutralité carbone, annonce 
d’un plan de sortie daté, publication du mix énergétique…). Durant une période de 12 mois après 
validation de la politique d’investissement par le comité ESG, la Société de gestion continuera à 
engager avec ces entreprises sous surveillance à la suite de quoi un bilan sera établi pour décision 
d’exclusion ou de maintien de l’éligibilité.  
 
En lien avec ses politiques d’investissement, la Société de gestion est membre depuis 2021 
l’Institutional Investors Group on Climate Change8 (IIGCC) et de l’initiative d’engagement sur le 
Climat Climate Action 100+. 
Dans le cadre de cette coalition d’investisseurs, la Société a engagé en 2021 avec les entreprises 
suivantes : TotalEnergies , Engie, Danone, Air France KLM et Renault. 
 
En ce qui concerne l’huile de palme et les biocides, la Société a également adopté une approche 
transitoire de dialogue compte tenu du manque de maturité de l’analyse de la biodiversité et du 
manque de données. Un dialogue sera donc engagé avec les entreprises qui ne respectent pas pour 
l’instant les seuils d’exclusion et les critères mais qui ont commencé à prendre des engagements 
fiables. Toutefois, à la date de publication de ce rapport, aucune action d’engagement sur ces deux 
thèmes n’a encore été initiée. 
 

II. Actions d’engagement associées à l’intégration ESG et au plaidoyer et 
Impact – Etat des lieux et Perspectives 
 
Au-delà de l’engagement portant sur les risques ESG et incidences négatives, la stratégie 
d’engagement de la Société de gestion vise à promouvoir les bonnes pratiques ESG en marge de sa 
stratégie d’intégration ESG mais aussi les externalités positives générées par les entreprises 
identifiées comme entreprises à Impact selon les 3 thèmes Cœurs de la Banque Hottinguer :.  
 
Ainsi, le pôle Finance Durable et Investissement à Impact a mené et initié en 2021 des actions 
positives de sensibilisation en ciblant les enjeux d’impact clé identifiés par la Banque et alignés avec 
les préoccupations de ses collaborateurs 9.  
 
En lien avec le plaidoyer d’impact capital naturel, la Société de gestion est membre depuis 2021 
l’Institutional Investors Group on Climate Change10 (IIGCC) et de l’initiative d’engagement sur le 
Climat Climate Action 100+. 
Dans le cadre de cette coalition d’investisseurs, la société a engagé en 2021 avec les entreprises 
suivantes : Danone, Air France KLM, Renault. 
 
La Société de gestion a aussi participé de façon active en 2021 au plaidoyer sur la Biodiversité au 
travers de son mandat de présidence de la Commission Recherche du FIR11. 

 
8 https://www.iigcc.org/ 
9 Enquête Convictions ESG menée en novembre 2021 dans le cadre de la formation ESG auprès des collaborateurs de la 
Banque Hottinguer ayant permis d’identifier leurs préoccupations essentielles, de valider les enjeux ESG prioritaires de la Société 
de gestion et d’aligner en conséquence la stratégie globale d’investissement à impact de la Banque Hottinguer sur 3 thèmes 
d’impact Coeurs : Préservation du Capital Naturel ; Embarquement des parties prenantes de l’entreprise dans la création de 
valeur ; Inclusion Sociale 

10 https://www.iigcc.org/ 
11 https://www.frenchsif.org/isr-esg/wp-content/uploads/FIR-IcebergDataLab_Finance-Biodiversite_sept21.pdf 
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Plus généralement, dans le cadre de sa participation au groupe de travail de place « Impact » de 
Finance For Tomorrow12, la Société de gestion est signataire de la Déclaration de soutien au 
développement de la finance à impact13 
 
En cohérence avec son ambition de renforcer son rôle d’investisseur responsable, la politique 
d’engagement actionnarial de la Société de gestion va s’enrichir en 2022 et au-delà pour couvrir les 
thèmes d’impact Cœurs de la Banque Hottinguer, en engageant les entreprises en portefeuille, sur 
les sujets de préservation du capital naturel (biodiversité, économie circulaire) et humain (inclusion 
sociale et risques sociaux chez les parties prenantes). 
 
 
III. Initiatives collectives d’engagement et actions en Assemblées 
Générales 
 

A. Coopération avec les autres actionnaires et parties prenantes, Initiatives Finance Durable  
 
Signe de sa volonté d’ancrer et de matérialiser sa démarche d’investisseur responsable, la Banque 
Hottinguer a signé en décembre 2020 pour 2021 les Principes d’Investissement Responsables des 
Nations-Unies. 
 
Dès 2021, la Société de gestion, se basant sur l’analyse et les recommandations de l’équipe Finance 
Durable et Investissement à Impact, a participé  à des coalitions d’actionnaires, incitant 
collectivement les entreprises à adopter notamment de meilleures pratiques ESG dans le cadre 
d’initiatives d’engagement publiques (dépôt de résolutions, lettres écrites …) ou privées, notamment 
avec la coalition Climate Action 100+, initiative d’engagement collectif axée sur la lutte contre le 
changement climatique qui réunit les investisseurs mobilisés face à l’urgence pour s’aligner sur un 
avenir à 1,5°C. Parmi les secteurs engagés, sont ciblés le secteur des transports aériens, les 
constructeurs automobile et les énergéticiens. 
 
La Société a également été active dans les démarches d’engagement collectif du FIR (Forum pour 
l’Investissement Responsable) et de sa plateforme d’engagement. La Directrice Finance Durable et 
Investissement à Impact de la  Société préside la Commission Recherche du FIR, et à ce titre 
participe activement aux réflexions et plaidoyers sur des thèmes d’Impact ou de durabilité qui ont 
inspiré le monde académique (biodiversité, transition du secteur de l’agriculture). 
 
La Banque via sa Société de gestion Messieurs Hottinguer et Cie-Gestion Privée a participé à 
différents groupes de travail et initiatives en finance durable comme Finance For Tomorrow dont 
elle a signé la Déclaration de soutien au développement de la finance à impact, l’IIGCC (Institutional 
Investors Group for Climate Change). Par l’intermédiaire de sa Directrice Finance Durable et 
Investissement à Impact, elle participe à la Plénière Investissement Responsable de l’AFG, elle siège 
à la Commission Climat et Finance Durable de l’AMF et au comité stratégique de l’entreprise à 

 
12 https://financefortomorrow.com/finance-a-impact/ 
13 https://financefortomorrow.com/app/uploads/2021/11/F4T_Declaration-de-soutien-au-developpment-de-la-finance-a-
impact.pdf 
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mission ESG Lab & Society14. 
 
Par ailleurs,  la Société de gestion a décidé début 2022 de se rapprocher de l’association France Invest 
des sociétés de capital investissement dont elle est désormais membre. 
 
 
B. Résolutions externes d’actionnaires pour les AG 2022 portant sur l’exercice 2021 
 
Dans le cadre de la saison des votes 2022, la Société de gestion a activement participé au dialogue 
avec TotalEnergies en amont de l’Assemblée générale de 2022 au côté d’un groupe d’investisseurs 
dans le but d’améliorer la transparence de l’entreprise sur ses objectifs climatiques.  
 
Si une résolution externe n’a pas été déposée par le groupe d’investisseurs, ces échanges ont 
néanmoins participé à l’évolution positive de l’engagement environnemental du groupe pétrolier 
français. 
 
La Société de gestion a par ailleurs été, et continuera à être très attentive lors des votes aux AG de 
2022, portant sur les comptes 2021 et les perspectives, aux résolutions liées au climat et s’est 
prononcée de façon négative lorsqu’elle a jugé une résolution « Say On Climate » mal exprimée. Cela 
a été le cas pour Engie, où, en apparence, le plan de sortie du charbon semblait satisfaisant (sortie 
du charbon d’ici 2025 en Europe et d’ici 2027 dans le reste du monde, baisse de 86% des capacités 
de production d’électricité à partir de charbon depuis la COP21), mais où cette stratégie est assortie 
depuis 2015 non seulement de cessions – et non fermetures, mais aussi de gazéification, confirmant 
l’implication d’Engie dans les énergies fossiles plutôt que d’entrer en transition.  
 
 

 
14 https://esglabsociety.com/esg-lab-society/ 


