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C H AN GE Z C E QU I VOU S D ÉPL AÎT,
I N V EST I S S E Z DAN S C E QU I VOUS INSPIRE

L’Actionnariat Actif
Pour Créer Le Changement

Quintet place le développement durable au
cœur de ses activités et le considère comme
un élément moteur des investissements
de ses clients. Nous menons une politique
d’actionnariat actif car nous sommes
convaincus que l’adoption de pratiques
durables par les entreprises accroît leur valeur
économique et qu’elle est bénéfique pour
les investisseurs, la société et la planète.

Les investisseurs peuvent faire entendre leur voix pour obtenir des changements
positifs en conjuguant dialogue avec les entreprises et vote lors des assemblées
générales (AG). Qualifiée d’« actionnariat actif », cette démarche constitue un
élément fondamental de notre stratégie d’investissement.
En 2021, Quintet a voté sur plus de 10.454 propositions lors de plus de 760
assemblées générales à travers le monde. Les enjeux environnementaux et
sociaux ont été au cœur de nos préoccupations, comme en témoigne notre
soutien à plus de 90% des propositions d’actionnaires portant sur ces questions,
un chiffre plus de deux fois supérieur à la moyenne du secteur.
Au cours de la même période, notre partenaire EOS at Federated Hermes (EOS)
a mené en notre nom un dialogue actif auprès de 752 entreprises portant sur
3.030 enjeux et objectifs. Ce dialogue a porté sur les principaux risques, défis
et opportunités auxquels les entreprises sont confrontées. Dans la mesure où
Quintet investit également les actifs de ses clients auprès d’autres gestionnaires
d’actifs, nous avons également entretenu un dialogue direct avec eux.
Nous avons aussi mené d’autres activités d’engagement. Quintet est
signataire de Climate Action 100+, une initiative majeure d’engagement
collaboratif réunissant de nombreux investisseurs et axée sur la lutte contre
le changement climatique. Nous sommes également signataires des Principes
pour l’Investissement Responsable (PRI), une initiative phare en matière
d’investissement responsable et durable à travers le monde.
Changez ce qui vous déplaît. Investissez dans ce qui vous inspire.
Telle est notre philosophie.
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Activités de vote en 2021

10.454

760

assemblées...

propositions votées lors de...

Répartition géographique des AG

Europe

400

Chez Quintet, nous comprenons que
nos investissements ont le pouvoir
de changer le monde. En modifiant
notre façon d’investir, nous pouvons
transformer notre société et la planète
pour le bien de tous.

Amérique du Nord

Asie

297

44

Océanie

10

Autres

9

Propositions votées, par catégorie
Conseil d’administration
Rémunération

10.142

Propositions de
la Direction votées

Audit/Questions financières

13% de votes
contre la Direction

Gestion du capital
Statuts de la société
Propositions d’actionnaires

312

Propositions
d'actionnaires votées

Administration des AG
Autres

Notre groupe de vote
qui supervise les
decisions de vote aux
assemblées générales
est composé de
représentants de nos
équipes de gestion.

Soutien aux
propositions liées à
l'environnement : 93%1.
Un chiffre plus de deux
fois supérieur à la
moyenne du secteur2.

Soutien aux
propositions liées aux
questions sociales : 98%1.
Un chiffre plus de deux
fois supérieur à la
moyenne du secteur2.

73% de votes
contre la Direction

Nous avons voté contre
l'élection d'environ 400
administrateurs pour
cause de manque de
prise en compte du
principe d'égalité
des sexes.

Période: 2021
1. Statistiques fournies par le prestataire de services de vote de Quintet, Glass Lewis, sur la base des propositions votées en 2021.
2. Glass Lewis a indiqué en 2021 que le soutien des actionnaires aux propositions environnementales et sociales était en moyenne de 42% et 31% respectivement.
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Activités d’engagement en 2021

752

3.030

entreprises auprès
desquelles nous avons
maintenu un dialogue actif

Répartition des enjeux et des objectifs
par thématique

objectifs et enjeux
environnementaux,
sociaux et de gouvernance

Au moins une étape a été franchie pour
deux-tiers de nos initiatives d’engagement
144

Environnement

270

15%
27%

37%

Gouvernance

Société et
déontologie

21%

Stratégie, risque
et communication
Environnement

Société et déontologie

Stratégie, risque et communication

Gouvernance

123
87
55

154
133
85

Sans progrès
Avec progrès

Source : EOS

Nos activités d’engagement auprès des fonds de tiers
100% des gestionnaires de

fonds sélectionnés ont rempli
le questionnaire de Quintet

100% des gestionnaires de fonds

50 fonds durables
sélectionnés

actifs ont été interrogés parallèlement
aux initiatives d’engagement menées
le cas échéant

120 questions posées pour
évaluer les fonds durables

100% des fonds durables ont

6 experts dédiés à
la sélection de fonds
(dont durables)

signé les PRI, adhérant ainsi au
principe de pratiques responsables

Date : décembre 2021.
Périmètre : fonds de tiers sélectionnés par Quintet pour nos principaux produits.
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Transparence
Nous veillons à faire preuve de transparence
en ce qui concerne nos efforts en matière
d’actionnariat actif :
• t ous les votes que nous avons exprimés au
cours des 12 derniers mois sont rendus publics
à l’issue de chaque assemblée générale, et
nous les publions sur ce site internet;

• n
 ous publions des comptes rendus réguliers
de nos activités d’actionnariat actif durant
l’année ainsi qu’un rapport annuel afin de
fournir à nos clients davantage de contexte
et d’informations concernant nos décisions;
• n
 otre politique d’actionnariat actif peut être
consultée sur le site internet de Quintet.

Notre démarche en matière de vote
Dans la mesure du possible, nous veillons à
voter lors de chaque assemblée générale des
entreprises dans lesquelles nous investissons
pour nos clients. À l’heure actuelle, nous votons
pour des actions en ligne directe détenues
dans les fonds maison gérés par Brown Shipley
et InsingerGilissen Asset Management, ainsi
que pour celles détenues au sein des fonds
Essential Portfolio Selection et Rivertree.
Nous ne votons pas lorsque les coûts
supplémentaires ou les obstacles (de type
blocage des actions, enregistrement des actions
ou présence en personne) sont jugés prohibitifs
ou lorsque nos positions sont limitées.
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Chez Quintet, le vote est centralisé par le biais
d’un groupe de vote composé de représentants
des équipes en charge de la gestion d’actifs
et d’investissements, des actions et de
l’investissement durable. Les votes en tant
que tels nécessitent le suivi permanent de
personnes expérimentées en la matière. Le
groupe de vote examine les recommandations
de notre prestataire de services de vote par
procuration, Glass Lewis, afin d’en garantir
la cohérence avec la philosophie de Quintet.
Cette organisation centralisée nous permet
de prendre des décisions cohérentes pour
l’ensemble de nos positions, l’objectif étant
d’avoir un impact plus fort.
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Notre démarche en matière de dialogue actif

Affiliations et partenariats

Nous collaborons avec l’un des principaux prestataires de services d’engagement actionnarial, EOS,
afin d’entretenir le dialogue avec les entreprises dans lesquelles nous détenons des actions ou des
obligations pour le compte de nos clients par le biais de nos fonds gérés en interne ainsi qu’au travers
de nos mandats de conseil et de gestion discrétionnaire. Pour que nos initiatives d’engagement
auprès de ces entreprises soient efficaces, nous privilégions l’approche collaborative qui, selon
nous, est plus à même de produire de bons résultats qu’une initiative isolée.

Quintet est signataire de l’initiative Climate Action 100+ (CA 100+). Cette initiative majeure
d’engagement collaboratif, qui réunit de nombreux investisseurs, vise à garantir que les plus
grandes entreprises mondiales émettrices de gaz à effet de serre (GES) prennent les mesures
nécessaires pour lutter contre le changement climatique.

Dans la mesure où nous investissons les actifs de nos clients auprès d’autres gestionnaires, nous
dialoguons également avec eux afin de leur faire part de nos convictions et de comprendre les
leurs. Nous veillons à ce que les fonds sélectionnés exercent leur droit de vote et s’engagent
auprès des entreprises dans lesquelles ils investissent.

Les investisseurs qui participent à l’initiative CA 100+ interviennent auprès des 100 plus gros
« émetteurs mondiaux d’importance systémique » et d’autres entreprises jouant un rôle clé dans
la transition vers une économie à zéro émission nette. Les entreprises ciblées dans le cadre de cette
initiative sont collectivement responsables de près de 80% des émissions industrielles mondiales.
En 2021, nous avons commencé à collaborer avec ShareAction, une organisation à but non lucratif
spécialisée dans l’investissement responsable. Nous participons à un groupe d’engagement
auprès d’un secteur négligé, mais critique dans la lutte contre le changement climatique :
l’industrie chimique. Pour en savoir plus, cliquez ici.
Nous sommes également signataires des Principes pour l’Investissement Responsable, une
initiative phare en matière d’investissement responsable et durable à l’échelle mondiale.
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NOS VOTES
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Nos votes
Les actionnaires disposent d’un droit de vote
lors des assemblées générales des sociétés
qu’ils détiennent en portefeuille. Chaque année,
les sociétés cotées sont tenues d’organiser une
assemblée générale (AG) et peuvent également
convoquer des assemblées générales spéciales
ou extraordinaires.
Nous pensons que le fait de voter aux AG
nous permet de faire pression en faveur de
changements positifs au sein des entreprises,
favorisant ainsi la création de valeur à long
terme et bénéficiant aux investisseurs, à la
société et à la planète.
L’année 2021 a été marquée par la pandémie
de Covid-19 ainsi que par une sensibilisation
accrue aux questions d’égalité sociale et de
changement climatique. La fin de l’année
a été dominée par les attentes concernant
la 26e conférence des Nations Unies sur le

changement climatique, plus connue sous
le nom de « COP26 ». Ces questions ont
également figuré au cœur des préoccupations
de Quintet.
En 2021, Quintet a voté sur 10.454 propositions
émanant des conseils d’administration concernant
un large éventail de sujets. Les catégories sur
lesquelles le vote a le plus souvent porté sont les
propositions relatives au conseil d’administration,
suivies de celles concernant la rémunération et
enfin les audits/questions financières.
Les propositions du conseil d’administration
ont tendance à concerner des questions
importantes liées à la gestion de l’entreprise.
Bien que nous ayons soutenu la plupart de ces
propositions, nous avons parfois estimé qu’il
était dans l’intérêt des investisseurs de nous y
opposer et nous avons voté contre le conseil
d’administration dans 13% des cas. Nous en
expliquons les raisons ci-dessous.

Propositions votées, par catégorie
Conseil d'administration (5,800)
Rémunération (1,379)
Audit/Questions financières (1,350)
Gestion du capital (884)
Statuts de la société (425)
Propositions d'actionnaires (312)
Administration des AG (187)
Autres (117)
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Propositions votées, par catégorie
Rému n é r at io n

Au d i t s /q ue s t ion s fin an ciè re s

Nous nous sommes prononcés contre 78
rapports de rémunération, 54 politiques
de rémunération et 56 votes consultatifs
sur la rémunération des dirigeants, ce qui
représente la majorité de nos votes contre
les propositions du conseil d’administration
dans cette catégorie. Nous estimons que la
rémunération doit être juste, compétitive et
suffisamment motivante pour promouvoir la
valeur actionnariale à long terme. Nous nous
sommes opposés aux résolutions portant
sur la rémunération lorsque nous estimions
qu’elles n’établissaient pas un lien suffisant
entre rémunération des dirigeants
et performance.

L’immense majorité (92%) de nos
votes contre les propositions du conseil
d’administration liées aux audits/questions
financières a concerné la nomination/validation du
commissaire aux comptes lorsque nous estimions
que la durée de son mandat était trop longue.
Nous pensons que l’indépendance effective du
commissaire aux comptes est essentielle pour
émettre un avis objectif et donner une image
fidèle des comptes de l’entreprise.

Votes par rapport
au conseil d’administration
Propositions d'actionnaires

27%

Rémunération

83%

Audit/Questions financières

86%

Conseil d'administration

88%

Modification des
statuts de la société

89%

Gestion du capital

90%

Autres

93%

Administration des AG

97%
En faveur du conseil d'administration

Période : 2021

Contre du conseil d'administration
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C ons e i l d’adm in is t rat ion
Environ 60% de nos votes contre les
propositions du conseil d’administration liées
au conseil d’administration étaient dus à la
non prise en compte du principe d’égalité des
sexes. Notre politique consiste à nous opposer
à l’élection de membres masculins du comité
de nomination lorsque les femmes sont
fortement sous-représentées. Nous estimons
que la diversité du conseil d’administration
est essentielle pour en assurer la stabilité
et l’efficacité.
Par ailleurs, 11% de nos votes contre les
propositions du conseil d’administration liées
au conseil d’administration découle de notre
opposition à l’élection d’administrateurs
multipliant les mandats. L’exercice efficace
du rôle d’administrateur exige beaucoup de
temps et d’engagement, ce qui, selon nous,
est incompatible avec la participation d’un
administrateur à un nombre excessif de
conseils d’administration.

Enfin, dans 6% des cas, nous avons voté
contre l’élection d’administrateurs lorsque nous
estimions qu’ils n’agissaient pas dans l’intérêt
des actionnaires. L’un des exemples est celui de
Volkswagen, en raison du scandale des moteurs
diesel truqués ainsi que d’autres procédures
juridiques et réglementaires en cours.

“S ay on Cl im at e”
Les propositions dites « Say on Climate »
demandent aux entreprises de donner aux
actionnaires la possibilité d’approuver (ou
non) la politique et la stratégie de l’entreprise
en matière de climat. Plusieurs entreprises
mondiales ont présenté ce nouveau type
de proposition. Nous avons accueilli
favorablement ces propositions car nous
pensons qu’elles améliorent la clarté et la
transparence de leurs plans en matière de
lutte contre le changement climatique, et
qu’elles permettent une meilleure
surveillance de la part des investisseurs.
Nous avons voté contre les stratégies
climatiques du conseil d’administration
lorsqu’elles n’étaient pas suffisamment claires
ou ambitieuses, comme lors des AG de Shell
et de Total Energies. Nous étions préoccupés
par le décalage de leurs stratégies par rapport
au scénario de réchauffement climatique de
1,5ºC. Nous avons reconnu que ces entreprises
progressaient dans leur discours sur le
changement climatique et le réchauffement
de la planète. Toutefois, compte tenu de nos
préoccupations quant aux ambitions de leurs
plans et à leur crédibilité, nous avons décidé
de nous opposer à ces propositions.

Propositions d ’ac tionnaires
Dans la plupart des pays, les actionnaires ont
le droit de déposer des résolutions lors des
assemblées générales. Ce droit est un outil
qui permet aux investisseurs d’apporter des
changements significatifs aux politiques et
pratiques des entreprises sur un large éventail
d’enjeux liés au développement durable.
Très courantes aux États-Unis, les propositions
d’actionnaires peuvent être nombreuses,
surtout dans les grandes entreprises. Cette
tendance se développe également en Europe.
L’an passé, nous avons voté sur 312
propositions d’actionnaires. Ces propositions
portent souvent sur des questions importantes
liées au développement durable et les équipes
de direction ont tendance à les rejeter par
principe. Nous avons jugé qu’un grand nombre de
propositions étaient fondées et avons voté contre
le conseil d’administration dans 73% des cas.
Les enjeux environnementaux et sociaux ont
été au cœur des préoccupations de Quintet,
comme en témoigne notre soutien à plus de
90% des propositions d’actionnaires portant
sur ces questions, un chiffre plus de deux fois
supérieur à la moyenne du secteur.
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Nos votes sur les propositions d’actionnaires
Lorsque nous votons sur des propositions liées à l’environnement, nous examinons l’impact
des entreprises sur l’environnement, ainsi que les risques auxquels elles sont susceptibles d’être
confrontées si elles n’adoptent pas de politiques environnementales responsables. Nous estimons
que les entreprises qui gèrent efficacement leurs questions environnementales peuvent limiter
leurs risques réglementaires et de réputation (ainsi que, dans certains cas, leurs principaux
risques opérationnels) tout en ayant un impact positif sur l’environnement. Nous pensons
également que l’adoption de pratiques durables est en phase avec l’évolution des préférences
des consommateurs en faveur de produits et de services plus respectueux de l’environnement,
et qu’elle permet donc aux entreprises de maintenir, voire d’accroître, leur part de marché.
Parmi les propositions liées à l’environnement que nous avons soutenues figurent des résolutions
appelant à aligner la stratégie de l’entreprise sur l’Accord de Paris (par ex. Mitsubishi), à publier
des rapports sur les emballages en plastique (par ex. Amazon et Kroger) et sur les stratégies
climatiques (par ex. Booking.com).
Nous avons soutenu toutes les propositions mises en exergue par l’initiative Climate Action 100+
lors des AG où nous avons voté. Il s’agissait notamment de propositions demandant davantage de
transparence concernant les activités de lobbying chez Delta Air Lines, et de résolutions concernant
l’indépendance du directeur général lors des AG de Duke Energy et de Dominion Energy.

Nous avons soutenu plus de 90%
des résolutions environnementales
et sociales
Société

Transparence concernant
les activités de lobbying
Quintet a pour la première fois co-déposé une

98%

résolution d’actionnaire. Il s’agissait d’une résolution
demandant davantage de transparence sur les

Environnement

activités de lobbying lors de l’AG de la société

93%

américaine de livraison de colis United Parcel
Service (UPS), qui a eu lieu en mai 2021.
Conjointement avec le principal co-auteur de la

67%

Rémunération

résolution, Boston Trust Walden Company, ainsi
que d’autres co-auteurs, nous avons réclamé une

48%

Gouvernance

plus grande transparence dans l’utilisation par UPS
des fonds destinés au lobbying. Nous estimons
en effet qu’une plus grande transparence peut

Période : 2021

En faveur

contribuer à atténuer les risques lorsque les
entreprises s’engagent sur la scène politique.
La proposition a recueilli 26% de soutien en 2021,
un chiffre en hausse par rapport aux 24% obtenus
l’année précédente et aux 16% de 2012, date
à laquelle la proposition a été présentée à l’AG
de l’entreprise pour la première fois.
En prévision de l’AG d’une grande entreprise
américaine du secteur de l’énergie, nous nous
sommes joints à d’autres actionnaires pour déposer
conjointement une proposition visant à accroître
la transparence concernant l’alignement des
activités de lobbying de l’entreprise sur l’Accord
de Paris sur le climat. Après avoir dialogué avec
l’entreprise, nous avons décidé de retirer cette
demande, l’entreprise ayant accepté, conformément
aux bonnes pratiques que nous préconisions, de
procéder à l’évaluation de ses activités de lobbying
réclamée par la proposition.
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Votes records lors des AG
des compagnies pétrolières
Les propositions environnementales présentées lors des assemblées générales des
grandes compagnies pétrolières ont fait l’objet de toutes les attentions, un nombre
croissant d’actionnaires exigeant des engagements plus fermes pour faire face à la
menace du changement climatique. Nous avons appuyé ces revendications.

Établissement d’objectifs clairs
en matière de réduction des GES
Lors des AG de BP, Chevron, ConocoPhillips et
Shell, nous avons voté en faveur de résolutions
d’actionnaires appelant à l’établissement
d’objectifs clairs en matière de réduction des
émissions de gaz à effet de serre (GES).
Nous estimons que l’établissement d’objectifs
absolus de réduction des émissions à court,
moyen et long terme est aligné sur les objectifs
de Paris, qu’il renforcera les stratégies de
l’entreprise et qu’il sera bénéfique pour
l’entreprise, les actionnaires et la planète.
La baisse des émissions de GES réduit le
risque réglementaire et les coûts associés,
comme les taxes sur le carbone. Elle contribue
également à réduire l’impact de la radiation
prématurée des actifs auxquels les compagnies
pétrolières et gazières sont exposées, qui
résulte généralement du durcissement des
réglementations. Enfin, nous pensons qu’elle
permet à l’entreprise de mieux tirer parti de la
demande croissante d’énergies renouvelables
et plus écologiques.

26 | RAPPORT SUR L’ACTIONNARIAT ACTIF | 2021

Gérer et atténuer les risques liés au changement
climatique est extrêmement important, et les
émissions de gaz à effet de serre comptent
parmi nos plus grandes préoccupations. C’est
pourquoi, depuis 2020, nous sommes membres
actifs de Climate Action 100+.
Nous avons constaté avec satisfaction que nos
convictions sont de plus en plus partagées
par les actionnaires. Avant 2021, seules trois
propositions d’actionnaires liées au climat
avaient reçu un soutien majoritaire lors des
AG des grandes compagnies pétrolières
américaines. Aujourd’hui, ce chiffre a plus
que triplé. Lors des AG de Chevron et de
ConocoPhillips, 60% et 58% des actionnaires
ont voté en faveur des propositions de
réduction des émissions de GES.

Questions sociales
Lors de l’analyse des propositions liées aux
questions sociales, nous tenons compte des
populations et de l’ensemble des parties
prenantes évoluant dans les régions où les
entreprises exercent leurs activités. Nous
avons soutenu des propositions appelant les
entreprises à publier davantage d’informations
concernant leur impact sur les parties prenantes
locales, ainsi que sur les droits des travailleurs
et les droits de l’homme. Le maintien de
relations saines avec les parties prenantes
permet de garantir la bonne continuité des
activités d’une entreprise.
Nous pensons qu’une plus grande transparence
dans ce domaine aidera les investisseurs à
comprendre comment les entreprises gèrent
les questions sociales et à évaluer les risques
auxquels elles sont confrontées.
Nous avons voté en faveur de propositions
réclamant une information plus complète
sur les questions de santé et de sécurité du
public, y compris celles liées à la responsabilité
vis-à-vis des produits. Nous avons soutenu
les propositions liées aux questions de
diversité et d’équité. Il s’agissait notamment
de propositions exhortant les entreprises à
mener un audit sur l’équité raciale en analysant
l’impact négatif sur les parties prenantes non
blanches et les populations de couleur (par ex.
Johnson & Johnson), d’autres réclamant une
enquête sur des allégations de racisme dans
la culture d’entreprise (par ex. PayPal et Intel),
et d’autres encore préconisant la création d’un
rapport sur l’équité salariale médiane entre les
sexes et les races (par ex. Amazon et Intel).

Droits de l’homme et pratiques
d’approvisionnement responsables
Lors de l’AG de Tesla, nous avons soutenu une
proposition d’actionnaire invitant l’entreprise
à établir un rapport indépendant visant à
déterminer dans quelle mesure elle s’acquitte
réellement de ses responsabilités en matière
de respect des droits de l’homme et de
pratiques d’approvisionnement responsables.
Tesla mène des activités de grande
envergure et suscite des controverses très
médiatisées. Bien que l’entreprise ait été
récemment plus prompte à communiquer
des informations, y compris sa politique en
matière d’approvisionnement responsable,
nous pensons que de nombreux aspects
importants de ses activités liés aux droits de
l’homme justifient la publication d’informations
supplémentaires et qu’un examen indépendant
serait bénéfique aux actionnaires.
Nous avons donc soutenu la proposition,
estimant que l’adoption de cette résolution
contribuera à apporter aux actionnaires
cette transparence indispensable. Cela leur
permettra également d’évaluer dans quelle
mesure Tesla tient compte de ces questions et
comment l’entreprise gère les risques associés.
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Transparence sur l’accès aux
produits de lutte contre le Covid-19
Face au contexte pandémique exceptionnel, nous avons soutenu trois résolutions
réclamant une transparence accrue sur l’accès aux produits de lutte contre le
Covid-19 lors des AG de Merck & Co, Johnson & Johnson et Pfizer.

Accessibilité et coût abordable des vaccins anti-Covid-19
Lors des AG de Merck & Co, Johnson & Johnson et Pfizer, nous avons soutenu une proposition demandant aux
entreprises de rendre compte de l’effet des aides financières publiques sur l’accès aux vaccins et aux traitements
anti-Covid-19.
Les auteurs de la proposition ont demandé aux entreprises d’expliquer aux investisseurs comment les
investissements publics dont elles ont bénéficié influeront sur leurs décisions visant à garantir que les vaccins antiCovid-19 soient financièrement abordables et accessibles à tous, indépendamment du revenu ou de la nationalité.
L’un des principaux risques pesant sur ces entreprises serait une réaction négative de l’opinion publique si elles
décidaient, en dépit des investissements considérables consentis par les pouvoirs publics et les contribuables,
de fixer le prix des vaccins ou d’autres traitements à un niveau qui en limiterait l’accès.
Le tollé suscité par un vaccin inabordable et son impact sur l’accès des patients pourrait nuire à la réputation des
entreprises, conduire à l’adoption de textes législatifs et réglementaires, et se solder par l’incapacité à mettre fin à
la pandémie et à relancer l’économie mondiale - autant d’éléments qui nuisent à la création de valeur à long terme.

28 | RAPPORT SUR L’ACTIONNARIAT ACTIF | 2021

NOS VOTES | 29

A C T I O N N A R I AT A C T I F

COMMENT LE DIALOGUE
MENÉ EN VOTRE NOM
P R O D U I T- I L U N I M PA C T
POSITIF ?
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Engagement avec d’autres gestionnaires externes
Dans la mesure où nous investissons les actifs
de nos clients auprès d’autres gestionnaires,
nous dialoguons également avec eux afin
de leur faire part de nos convictions et de
comprendre les leurs.
Avant de valider un fonds durable pour les
portefeuilles de nos clients, nous évaluons son
processus d’investissement au regard d’une série
de facteurs afin de vérifier qu’il répond à nos
exigences. Pour chaque fonds, l’évaluation se
fait en trois étapes : entretiens, questionnaires et
analyse des positions. Nous pensons que pour
qu’un fonds soit considéré comme durable,

Chiffres clés
100% des gestionnaires de

fonds sélectionnés ont rempli
le questionnaire de Quintet

100% des gestionnaires de fonds actifs ont
été interrogés parallèlement aux initiatives
d’engagement menées le cas échéant

100% des fonds durables ont

signé les PRI, adhérant ainsi au
principe de pratiques responsables

50 fonds durables sélectionnés

120 questions posées pour
évaluer les fonds durables

il doit s’engager à investir de manière durable.
Toutefois, les bonnes intentions à elles seules
ne suffisent pas. Les positions détenues par
le fonds et ses méthodes de construction de
portefeuille doivent clairement faire apparaître
un alignement entre les caractéristiques durables
et les intentions du gestionnaire.
Pour cela, le gestionnaire doit se doter de
ressources et de méthodes adéquates afin
de s’assurer que la durabilité puisse être
pleinement intégrée.
En outre, la durabilité ne se limite pas à la
sélection et l’achat du titre. Nous estimons
que le dialogue et le vote sont, dans le cas des
fonds d’actions, indispensables pour évaluer
et influencer le comportement des sociétés en
portefeuille. Par ailleurs, nous exhortons les fonds
durables à faire preuve de transparence quant
à la manière dont ils intègrent la durabilité dans
leurs portefeuilles et dont ils assument leurs
responsabilités fiduciaires en la matière.
Si un fonds ne répond pas à nos exigences
minimales ou si nous ne validons pas sa
démarche en matière de durabilité, nous lui
faisons part de nos convictions par le dialogue.
Comme le montrent les exemples ci-après,
l’actionnariat actif nous permet de faire pression
en faveur de changements positifs, favorisant
ainsi la création de valeur à long terme pour les
investissements tout en étant bénéfique pour
la société et la planète.

6 experts dédiés à la sélection
de fonds (dont durables)

Date : décembre 2021.
Périmètre : fonds de tiers sélectionnés par Quintet pour nos principaux produits.
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Notre engagement en action
Endiguer la
déforestation galopante
Notre équipe chargée des solutions
de fonds a récemment entretenu un
dialogue actif avec l’un des plus grands
gestionnaires mondiaux d’investissements
obligataires. L’objet de cette démarche
était son fonds durable émergent. Nous
l’avons contacté en août 2020 pour
lui demander s’il menait des actions
d’engagement auprès des autorités
brésiliennes. Les incendies de forêt de
l’année précédente étaient directement
liés au déboisement et à l’embrasement
consécutif de certaines zones. Au total, ce
sont 11.088 km2 de forêt tropicale qui ont
été détruits entre août 2019 et juillet 2020.
Compte tenu de son envergure et de
l’ampleur de ses investissements dans
les obligations d’État brésiliennes, nous
estimions que ce gestionnaire pouvait
mettre à profit son influence pour
promouvoir un changement positif.
Quelques semaines plus tard,
aux côtés d’autres investisseurs,
le gestionnaire en question a rejoint
le fonds souverain norvégien dans
ses efforts d’engagement auprès des
autorités brésiliennes. Cette initiative
consistait notamment à faire pression sur
le gouvernement pour qu’il endigue ce
phénomène de déforestation galopante.
Remarque : l’an dernier, bien que déjà actifs dans ce domaine, nous n’avions pas présenté nos activités d’engagement auprès des fonds de tiers.
Nous incluons donc ici deux exemples datant de 2020.

COMMENT LE DIALOGUE MENÉ EN VOTRE NOM PRODUIT-IL UN IMPACT POSITIF ? | 33

Encourager l’adoption de
pratiques responsables
En 2019, notre équipe de sélection de fonds
a engagé un dialogue actif avec deux fonds non
signataires des Principes pour l’Investissement
Responsable (PRI). Initiative phare en matière
d’investissement responsable et durable,
les PRI rassemblent plus de 3.500 signataires
représentant environ 100.000 milliards USD
d’encours sous gestion. En signant les Principes,
les investisseurs s’engagent publiquement
à adopter et à mettre en œuvre six principes
contribuant au développement d’un système
financier mondial plus durable.
Notre équipe de sélection de fonds a entamé
des discussions avec les gestionnaires de
ces deux fonds afin d’expliquer l’importance
de cette initiative. Suite à cette démarche, le
premier fonds, géré par un gestionnaire basé
à Hong Kong, est devenu signataire des PRI
l’année suivante.
Le deuxième fonds était à l’époque utilisé
localement en Allemagne et son déploiement
sur l’ensemble de Quintet était envisagé. Nous
avons pris contact avec le fonds pour l’encourager
à soutenir les PRI. Malgré nos efforts, le fonds
a refusé de changer d’attitude. Nous avons
donc enlevé ce fonds de notre univers car il ne
répondait pas à nos exigences minimales en
matière d’investissement responsable.
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Percée en matière d’obligations vertes :
Financement de projets environnementaux
à travers le monde
En 2021, nous avons mené un dialogue
actif avec les acteurs de l’industrie de
la gestion d’actifs afin de promouvoir
l’investissement dans l’innovation en
vue de produire un impact positif dans
le monde réel.
Nous souhaitions remplacer les obligations
conventionnelles utilisées dans nos mandats de
gestion discrétionnaire pour l’exposition aux
entreprises des marchés EUR, USD et émergents,
par des obligations vertes. Ces dernières
sont des titres de créance dont le produit sert
exclusivement à financer des projets écologiques.
Cependant, il n’existait pas de produits dédiés
dans la plupart de ces sous-catégories.

Le marché mondial des obligations vertes est
vaste, avec quelque 1.000 milliards d’euros
d’émissions cumulées depuis la première
émission en 2007. Toutefois, avant nos initiatives
d’engagement, l’univers des fonds indiciels
cotés (« ETF » pour “Exchange Traded Funds”
en anglais) d’obligations vertes était caractérisé
par une très forte allocation à la dette souveraine
et supranationale. Les opportunités pour les
investisseurs souhaitant cibler les obligations
vertes d’entreprises comme celles émises par
Apple, ou Visa, étaient limitées.
Estimant qu’il s’agissait là d’une occasion à saisir,
nous avons contacté un certain nombre de
gestionnaires d’actifs de premier plan pour nous
associer à eux et lancer de nouveaux produits.

Accélérer les investissements durables sur les marchés émergents
Nous nous sommes associés à Amundi, gestionnaire d’actifs européen de
premier plan, en vue d’accélérer le processus d’investissement durable sur
les marchés émergents.

ETF d’obligations d’entreprises vertes
Au premier semestre 2021, nous avons travaillé en étroite collaboration
avec DWS, l’une des principales sociétés de gestion d’actifs au monde, afin de
développer deux ETF d’obligations d’entreprises vertes, l’un libellé en USD et l’autre
en EUR. Nous avons fait office d’investisseur dans le capital de départ nécessaire au
lancement pour ces produits innovants, qui ont été commercialisés en juillet.

Premier fonds d’obligations vertes en USD géré de manière active
Nous nous sommes associés à Robeco afin de lancer le premier fonds d’obligations
vertes en USD géré de manière active en Europe. Ce fonds offre une exposition
diversifiée au marché américain des obligations vertes.

Nous intégrerons tous ces produits dans nos
portefeuilles de gestion discrétionnaire dans le
cadre de notre engagement à faire de la durabilité
notre approche d’investissement par défaut.

Nous concevons cette approche comme une
occasion de soutenir la société et la planète et
de produire un impact positif dans le monde réel,
sans pour autant renoncer aux performances.

Les pays émergents concentrent 85 % de la population mondiale. Ils représentent
plus de la moitié des émissions de CO2 et comptent parmi les régions les plus
vulnérables face au changement climatique. En revanche, ils représentent moins
de 15% des émissions d’obligations vertes.
Nous avons rassemblé 200 millions d’euros d’engagements en faveur d’Amundi
Funds Emerging Markets Green Bond, ce qui a quasiment doublé la taille du fonds.
Le fonds investit dans des obligations vertes sur des marchés émergents comme le
Brésil, la Chine, l’Inde et l’Indonésie, et vise à encourager les investissements dans
des technologies et des services respectueux de l’environnement.
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Initiatives d’engagement
actionnarial auprès des entreprises

Chez Quintet, où la durabilité est placée au
cœur de l’activité et constitue le moteur des
investissements de nos clients, nous sommes
très heureux de nous associer à l’équipe
expérimentée de Robeco pour continuer
à donner vie à notre stratégie de durabilité,
en répondant aux besoins de nos clients
et en contribuant à un avenir meilleur.

Nous collaborons avec l’un des principaux
prestataires de services d’engagement
actionnarial, EOS afin d’entretenir le dialogue avec
les entreprises dans lesquelles nous détenons des
actions et des obligations pour le compte de nos
clients par le biais de nos fonds gérés en interne
ainsi qu’au travers de nos mandats de conseil
et de gestion discrétionnaire.
En 2021, nous avons maintenu un dialogue actif
avec 752 entreprises portant sur plus de 3.000
enjeux et objectifs.
Pour mesurer nos progrès et la réalisation des
objectifs d’engagement, nous utilisons une
stratégie en quatre étapes. Lorsque nous nous
fixons un objectif au début d’une initiative
d’engagement, nous définissons les étapes
que nous voulons atteindre :
•	1e étape : préoccupation portée à l’attention
de l’entreprise à l’échelon approprié;

Jakob Stott,
Group CEO de Quintet,
s’exprimant lors du
lancement du fonds
d’obligations vertes.

Les progrès accomplis par rapport à ces
objectifs sont régulièrement évalués et
comparés à la proposition initiale ayant suscité
l’activité d’engagement. En 2021, nous avons
beaucoup progressé dans la réalisation des
objectifs d’engagement fixés sur l’ensemble
des régions et des thématiques. Pour 61% de
nos initiatives d’engagement, au moins une
étape a été franchie.

Entreprises ciblées :
répartition géographique

Europe

Amérique du Nord

Asie

Marchés émergents
et en développement

300

•	2e étape : l’entreprise reconnaît que
le problème préoccupe sérieusement
les investisseurs;
•	3e étape : élaboration d’une stratégie
crédible/d’un ensemble d’objectifs
ambitieux pour répondre à la préoccupation;

73

280

70

•	4e étape : mise en place d’une stratégie
ou de mesures visant à répondre
à la préoccupation.
Australie et
Nouvelle-Zélande

29
Source : EOS, période : 2021
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Étapes : progrès accomplis dans
les initiatives d’engagement
Environnement

144

Gouvernance

123

Société et déontologie

87

Stratégie, risque
et communication

55

270
154
133
85

Sans progrès
Avec progrès

Quatre thématiques d’engagement
Les enjeux environnementaux ont représenté
27% des initiatives d’engagement en 2021,
contre 24% l’année précédente. Les questions de
gouvernance ont représenté 37% des initiatives
d’engagement, suivies des questions de société
et de déontologie. Les questions de stratégie,
risque et communication ont représenté 15%
de nos thématiques d’engagement.
L’éventail complet des questions sur lesquelles
notre partenaire EOS engage un dialogue en
notre nom reflète l’ampleur croissante des
enjeux de développement durable
qui comptent pour les entreprises.

Source : EOS, période : 2021

Vous trouverez dans les pages suivantes
quelques exemples d’activités d’engagement
que nous avons menées avec succès.
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A C T I O N N A R I AT A C T I F

EXEMPLES
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Walt Disney
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Nous étions préoccupés par le manque de
diversité au sein de l’équipe de direction de
Walt Disney. EOS a soulevé la question auprès
du principal administrateur indépendant en
juillet 2019, invitant l’entreprise à envisager la
nomination de cadres aux origines ethniques
diverses au sein de l’équipe.

En février 2020, l’entreprise a sollicité notre avis
sur la publication de ses données concernant
la diversité de son personnel. Nous l’avons
exhortée à définir et à publier des objectifs et à
prévoir la publication de rapports sur les écarts
de rémunération entre les sexes et les groupes
ethniques à tous les échelons de l’organisation.

Dans un courrier de relance adressé au
principal administrateur indépendant, EOS
a fait remarquer, en notre nom, que la diversité
ethnique et la parité étaient plus faibles à cet
échelon que dans le reste de l’entreprise.
Nous avons expliqué que la présence de
modèles de référence et d’un leadership
diversifiés était essentielle pour conserver et
développer des talents de tous horizons, et nous
avons encouragé l’entreprise à renforcer son
reporting sur la diversité et l’inclusion afin de
témoigner de ses avancées dans ces domaines.
L’entreprise a pris acte de nos préoccupations,
expliquant que certains de ses cadres supérieurs
issus de groupes ethniques divers avaient
récemment quitté l’entreprise pour rejoindre la
concurrence. EOS a remercié l’entreprise pour
son engagement sur le sujet et pour ses efforts
visant à promouvoir la parité et la diversité au
sein de l’organisation.

Fin 2020, nous avons appris avec satisfaction
que l’entreprise avait promu plusieurs personnes
ayant des profils divers au sein de l’équipe de
direction. Par ailleurs, lors de la téléconférence
de présentation aux investisseurs des résultats du
troisième trimestre 2020, l’entreprise a annoncé
la mise en place d’une stratégie de diversité
et d’inclusion reposant sur six piliers. EOS
poursuivra ses activités d’engagement en notre
nom sur cette stratégie de diversité et d’inclusion
et encouragera la publication d’informations
supplémentaires sur la diversité.
Source : EOS
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McDonald’s
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Notre partenaire EOS a commencé à
dialoguer avec la chaîne de restauration rapide
McDonald’s sur la résistance aux antimicrobiens
(RAM) dans sa chaîne d’approvisionnement
en poulet en 2017 et a centré son attention sur
les progrès de l’entreprise dans l’élimination
des antibiotiques d’importance critique.
L’entreprise a montré la voie en élaborant des
politiques d’utilisation des antibiotiques et a
éliminé les antibiotiques d’importance critique
de ses chaînes d’approvisionnement en poulet
en Australie, au Brésil, au Canada, en Europe,
au Japon, en Corée du Sud et aux États-Unis.
Son objectif est d’éliminer les antibiotiques
d’importance critique de tous les poulets
servis d’ici 2027.

EOS a recommandé de soutenir, lors de
l’assemblée générale annuelle de 2021, une
proposition d’actionnaire relative à l’utilisation
des antibiotiques. Nous avons soutenu
cette proposition. Tout en reconnaissant
que l’entreprise a montré la voie en matière
d’élaboration de politiques d’utilisation des
antibiotiques, nous pensons qu’une meilleure
communication sur la mise en œuvre, le périmètre
et l’impact des politiques existantes concernant
ses chaînes d’approvisionnement en poulet et en
bœuf/lait, ainsi qu’une meilleure compréhension
de l’impact économique de la surconsommation
d’antibiotiques, comme le précise la proposition,
contribueraient à accélérer les progrès.

McDonald’s a publié une politique sur le
bœuf et travaille à l’élaboration de politiques
concernant l’utilisation des antibiotiques dans
sa chaîne d’approvisionnement en viande de
porc. EOS a demandé à l’entreprise comment
elle comptait continuer à étendre le périmètre
de ses politiques d’utilisation des antibiotiques,
notamment en spécifiant des objectifs et des
délais clairs pour leur mise en œuvre, et en
renforçant la communication d’informations
pour assurer une plus grande transparence sur
les progrès accomplis. Nous avons également
sollicité des informations concernant la manière
dont l’entreprise contrôle ses fournisseurs par
rapport à ses engagements.

Source : EOS
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Siemens
Energy

Notre partenaire EOS a engagé un dialogue
actif avec Siemens AG sur les enjeux liés au
climat avant la scission de Siemens Energy AG
sous forme de nouvelle entité en septembre
2020. Suite à cette scission, nous avons
commencé à dialoguer avec cette nouvelle
entité sur laquelle Climate Action 100+ (CA100+)
a concentré ses activités d’engagement. En
février 2021, lors de l’assemblée générale
des actionnaires, EOS a posé des questions
concernant les mesures visant à aligner le
secteur de l’énergie sur l’Accord de Paris et
à faire face à l’urgence climatique. Nous avons
exhorté l’entreprise à définir des objectifs
basés sur des données scientifiques concernant
les émissions de périmètre 3. Nous avons
également demandé des informations sur
les processus mis en place par l’entreprise
pour s’assurer que les activités et les
positionnements des associations dont elle
est membre sont alignés avec les siens en
matière de changement climatique.

Siemens Energy AG a annoncé un objectif fondé
sur des données scientifiques le 22 avril 2021,
conformément à nos échanges. Il concerne
l’objectif de neutralité climatique de l’entreprise
d’ici à 2030 (périmètres 1 et 2). Suite à notre
demande d’établissement d’objectifs couvrant
les émissions de périmètre 3, l’entreprise
a annoncé que d’ici 2030, les émissions de gaz
à effet de serre issues des produits du segment
du gaz et de l’électricité (périmètre 3) seraient
réduites d’un peu moins d’un tiers (27,5%) sur
leur durée de vie par rapport à 2019. En 2020,
l’entreprise s’est également engagée à ne pas
entreprendre de nouvelles activités impliquant
des centrales électriques au charbon.
En 2021, l’initiative Science-Based Targets
a confirmé que les réductions de CO2 envisagées
par de Siemens Energy AG contribueront
à limiter le réchauffement climatique à 1,5°C,
conformément à l’Accord de Paris. EOS continue
de mener des activités d’engagement dans le
cadre de CA100+, en mettant l’accent sur la
transparence des pratiques de lobbying et en
dialoguant avec l’entreprise sur l’indépendance
du comité d’audit.
Source : EOS
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Annexe 1 :
Statistiques de vote
Les statistiques de vote en 2021 sont indiquées ci-après.

Statistiques concernant les assemblées

Statistiques concernant les propositions

Brown Shipley
CATÉGORIE DE PROPOSITION
Totaux

POUR

CONTRE

ABSTENTION

940

61

19

Audits/questions financières

182

7

7

Conseil d'administration

420

35

6

Gestion du capital

149

0

0

Modifications des statuts de la société

57

6

2

Rémunération

56

10

0

Fusion et acquisition

5

0

0

Administration des AG

10

0

0

Autres

29

1

0

Propositions d'actionnaires : liées à la rémunération

3

1

0

Propositions d'actionnaires : liées à l'environnement

3

0

0

Propositions d'actionnaires : liées à la gouvernance

7

1

3

Propositions d'actionnaires : liées aux questions sociales

19

0

1

RÉGION

Statistiques concernant les assemblées

Le vote concerne les actions en ligne directe détenues par les fonds maison gérés par Brown
Shipley et InsingerGilissen Asset Management, ainsi que celles détenues au sein des fonds
Essential Portfolio Selection et Rivertree.

Statistiques concernant les propositions

InsingerGilissen Asset Management
CATÉGORIE DE PROPOSITION

POUR

CONTRE

Totaux

5,599

837

49

5

4

645

144

4

0

0

3,182

431

14

3

0

Gestion du capital

509

40

1

0

0

Modifications des statuts de la société

238

21

4

0

0

Rémunération

718

130

0

2

4

Fusion et acquisition

20

1

0

0

0

Administration des AG

93

9

0

0

0

Autres

39

4

0

0

0

Propositions d'actionnaires : liées à la rémunération

15

5

4

0

0

Propositions d'actionnaires : liées à l'environnement

32

2

0

0

0

Propositions d'actionnaires : liées à la gouvernance

54

49

21

0

0

Propositions d'actionnaires : liées aux questions sociales

54

1

1

0

0

Audits/questions financières
Conseil d'administration

RÉGION

PAYS D'ORIGINE

Totaux

VOTÉ
439

Asie

28
Hong Kong

2

Japon

26
179

Amérique du Nord
Canada

18

États-Unis

161
221

Europe
Belgique

20

France

36

Allemagne

33

Guernesey

1

VOTÉ

Irlande

6

77

Jersey

3

5

Luxembourg

9

États-Unis

5

Pays-Bas

21

71

Norvège

1

Irlande

23

Portugal

3

Luxembourg

5

Espagne

18

PAYS D'ORIGINE

Totaux
Amérique du Nord
Europe

Pays-Bas

1

Suisse

19

Royaume-Uni

42

Royaume-Uni

51

Autres
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1

Océanie

10
Australie

Autres

ABSTENTION NON VOTÉ 1 AN

10
1
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Statistiques concernant les assemblées

Statistiques concernant les propositions

Fonds Essential Portfolio Selection et Rivertree
CATÉGORIE DE PROPOSITION

POUR

CONTRE

ABSTENTION

1 AN

Totaux

4,933

776

46

11

560

116

0

0

2,850

376

21

0

Audits/questions financières
Conseil d'administration
Gestion du capital

400

59

6

0

Modifications des statuts de la société

188

25

3

0

Rémunération

651

163

0

11

Fusion et acquisition

23

2

0

0

Administration des AG

112

2

0

0

Autres

17

2

0

0

Propositions d'actionnaires : liées à la rémunération

14

2

3

0

Propositions d'actionnaires : liées à l'environnement

13

2

0

0

Propositions d'actionnaires : liées à la gouvernance

47

26

12

0

Propositions d'actionnaires : liées aux questions sociales

58

1

1

0

RÉGION

PAYS D'ORIGINE

Totaux

427

Asie

26
Inde

1

Japon

25
190

Canada et États-Unis
Canada

3

États-Unis

187
204

Europe
Belgique

44

France

31

Allemagne

45

Irlande

21

Jersey

1

Luxembourg

2

Pays-Bas

18

Norvège

13

Portugal

3

Espagne

2

Suisse

4

Royaume-Uni

20

Amérique latine et Antilles
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VOTÉ

7
Bermudes

4

Îles Caïmans

2

Îles Vierges britanniques

1

Informations Complémentaires
Contact
Contactez votre conseiller pour de plus
amples informations concernant les
engagements de Quintet en matière de
durabilité et la façon dont nous pouvons
vous aider à gérer votre patrimoine pour
les générations futures.
Des informations concernant notre approche
en matière de durabilité sont également
disponibles sur notre site Internet
www.quintet.com/en-gb/sustainability.

Quintet est
membre de
l’initiative Climate
Action 100+.

Quintet est signataire des Principes
pour l’investissement responsable.
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Travaux de recherche non indépendants
Les informations figurant dans ce document sont définies comme des travaux de recherche non
indépendants dans la mesure où elles n’ont pas été préparées conformément aux exigences légales
destinées à promouvoir l’indépendance de la recherche en matière d’investissement, y compris au
regard de toute interdiction de négociation préalable à la diffusion de ces informations.
Ce document a été établi par Quintet Private Bank (Europe) S.A., société anonyme de droit
luxembourgeois immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous
le numéro B 6.395 et dont le siège social se situe au 43 boulevard Royal, L-2955 Grand-Duché de
Luxembourg (ci-après « Quintet »). Quintet est un établissement financier supervisé par la CSSF
(Commission de Surveillance du Secteur Financier) et la BCE (Banque centrale européenne).
Ce document est fourni uniquement à titre d’information, il ne constitue en aucun cas un conseil
personnalisé (en matière d’investissement) et les décisions d’investissement ne doivent pas se
fonder sur les seules informations qui y figurent. Toute mention, dans le présent document, d’une
quelconque société ou d’un quelconque produit ou service ne doit être considérée que comme
une indication ou une synthèse et ne saurait être réputée complète ou rigoureusement exacte.
Vous assumez les coûts et les risques de toute décision (d’investissement) prise sur la base de ces
informations. Il vous appartient d’évaluer (ou de faire évaluer) si le produit ou service est adapté à
votre situation. Quintet et ses collaborateurs ne sauraient être tenus responsables de toute perte ou
dommage résultant de l’utilisation de l’ensemble (ou d’une partie) de ce document.
Sauf mention contraire explicite, Quintet détient l’ensemble des droits d’auteur et des marques de
commerce relatifs à ce document. Il est interdit de copier, reproduire sous quelque forme que ce
soit, redistribuer ou utiliser de quelque manière que ce soit le contenu de ce document, en totalité
ou en partie, sans l’accord préalable explicite et écrit de Quintet. Pour de plus amples informations
concernant le traitement de vos données à caractère personnel, veuillez consultez la Déclaration de
Confidentialité figurant sur notre site Internet (https://group.quintet.com/en-gb/gdpr).
Le contenu de ce document est basé sur des informations rendues publiques ou des sources que
nous jugeons dignes de confiance. Bien que toutes les précautions raisonnables aient été prises pour
publier des données et des informations aussi fidèles et précises que possible, nous déclinons toute
responsabilité quant au contenu de ce document.
Les informations qui figurent dans ce document sont susceptibles d’être modifiées et Quintet
n’est en aucun cas tenu, après la date de publication du texte, d’actualiser ou de compléter ces
informations en conséquence.

Investir comporte des risques et la valeur des investissements
peut évoluer à la hausse comme à la baisse.
Copyright © Quintet Private Bank (Europe) S.A. 2022. Tous droits réservés. Déclaration de confidentialité.
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