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Nous échangeons directement avec les entreprises depuis plus 
de 20 ans sur les enjeux influençant la rentabilité future de leur 
capital d'exploitation. En tant que gérants actifs en charge de 
portefeuilles concentrés et ayant un horizon d'investissement 
à long terme, nous pensons que nous sommes bien positionnés 
pour dialoguer avec les directions sur les sujets financiers et les 
grands thèmes ESG, et encourager les entreprises à adopter de 
meilleures pratiques.

Nous cherchons à offrir de meilleurs résultats pour nos clients en générant des performances 
attractives à long terme. Pour ce faire, nous devons investir en cherchant à savoir si les entreprises 
peuvent tenir leurs promesses non seulement à court terme, mais aussi dans 5, 10 ou même 20 ans. 
Nous apportons notre soutien aux entreprises qui présentent les atouts nécessaires pour s’imposer sur 
le long terme (comme des revenus réguliers, un pouvoir de fixation des prix et d’excellents dirigeants) 
et qui investissent également dans la gestion et l’amélioration de leur performance ESG. Un dialogue 
direct, mené par les gérants de portefeuille, est, selon nous, essentiel pour comprendre si les 
entreprises et leurs dirigeants peuvent tenir leurs promesses aussi bien sur les questions financières 
que dans les domaines extra-financiers.
Par leur nature, les valeurs de qualité sont moins exposées aux potentiels événements indésirables 
qu'une action « lambda » de l'indice. Nous ne pouvons pas modifier ni même prévoir l'évolution de 
l’environnement macroéconomique, politique ou réglementaire. En revanche, nous pouvons faire en 
sorte que les entreprises dans lesquelles nous investissons soient les plus solides possible et que leurs 
équipes de direction soient capables d'anticiper, d'atténuer et de gérer l'adversité en faisant preuve 
de résilience. Les gérants de portefeuille pratiquant une gestion active et qui investissent sur le long 
terme plutôt que de « louer » les titres savent parfaitement filtrer le bruit des marchés et analyser les 
données à court terme pour identifier les principaux moteurs des performances à long terme.
Rencontrer les membres des équipes de direction est indispensable. Ces réunions nécessitent une 
préparation minutieuse et impliquent une approche pragmatique lors des échanges avec les Directeur 
généraux, les directeurs financiers et les présidents de certaines des plus grandes entreprises du 
monde. Ces interactions nous permettent de vérifier nos hypothèses, de jauger l'intégrité et de 
comprendre la stratégie, les mécanismes d’incitation, l'allocation du capital et l'engagement des 
équipes de direction en matière de rentabilité du capital d'exploitation, ainsi que les modalités de 
leur rémunération. Au-delà des sujets exclusivement financiers, nous avons continué au cours du 
premier semestre 2022 à dialoguer avec les directions d’entreprises sur un ensemble de thèmes ESG, 
notamment la diversité, l'équité et l'inclusion, la décarbonation, la biodiversité, la rémunération des 
dirigeants et la gestion des chaînes d'approvisionnement.
Notre approche globale implique que lors de chaque réunion, nous abordions généralement plus d'un 
sujet avec l’entreprise. Les sujets environnementaux ont été abordés dans 65 % de nos dialogues 
ESG1, tandis que les sujets sociaux et de gouvernance ont été évoqués dans respectivement 38 % et 
40 % de ces réunions. Dans les pages suivantes, nous partageons avec vous quelques études de cas 
représentatives de dialogues importants qui ont eu lieu au cours du premier semestre 2022.

1 Pour l ’équipe Actions internationales, une initiative de dialogue est une interaction avec la direction ou les 
membres non exécutifs du conseil d’administration. Les dialogues peuvent également être initiés avec les équipes 
chargées des relations avec les investisseurs et/ou du développement durable des entreprises.

DIALOGUE
NOTRE ATOUT :
L'ENGAGEMENT
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La rémunération des dirigeants a été un sujet 
récurrent de discussion avec une entreprise 
de consommation non-cyclique basée au 
Royaume-Uni et détenue en portefeuille. 
La longue expérience de dialogue de nos 
gérants auprès des entreprises en matière de 
rémunération nous permet de comprendre 
comment les systèmes d'incitation doivent 
être structurés pour privilégier le succès à 
long terme plutôt que les intérêts tactiques à 
court terme. Nous savons ce qui fonctionne, 
mais aussi ce qui peut menacer le potentiel 
de capitalisation à long terme.

Défis
Selon nous, la plupart des dirigeants ont tendance à faire ce pour quoi 
ils sont payés, ce qui signifie que les incitations doivent récompenser 
un comportement conforme aux intérêts des actionnaires. Comme 
nous cherchons à détenir des entreprises sur le long terme, nous nous 
méfions des systèmes d’intéressement trop dépendants du bénéfice 
par action (BPA) comme mesure d’évaluation. Si les dirigeants sont 
rémunérés en fonction du BPA, ils peuvent être tentés de manipuler 
les résultats en utilisant une tactique à court terme, par exemple 
en augmentant l’endettement ou en effectuant des acquisitions, 
au détriment de la rentabilité à long terme pour les actionnaires. 
Nous essayons également d'éviter les dispositifs qui récompensent 
généreusement une performance ordinaire, voire médiocre. Nous ne 
pensons pas que l’ancienneté ou la capacité à se présenter tous les 
jours au travail soit une raison suffisante pour obtenir une rémunération 
élevée. En revanche, nous apprécions de voir des dirigeants rémunérés 
pour avoir atteint des objectifs de rendement du capital, et lorsque des 
avancées environnementales et sociales sont réalisées.

Actions
Cela fait un moment que nous cherchons à modifier la structure de 
rémunération des dirigeants de cette entreprise. Lors des échanges 
précédents, nous avions fait valoir que l’indexation du plan d'incitation 
à long terme (« LTIP ») sur le bénéfice par action (BPA) n'était pas 
propice à la performance à long terme, et que l'absence d’indicateurs 
environnementaux et sociaux mesurables entraverait les progrès dans 
ces domaines. Nous avons également exprimé notre inquiétude quant 
au montant des rémunérations (compte tenu de la valeur potentielle 
des packages d’options), que nous estimons peu cohérentes avec les 
performances récentes de l'entreprise. Nous avions déjà voté contre 
leur plan de rémunération pour marquer notre opposition.
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Résultats
Nous sommes bien conscients que le changement ne se fera pas du jour au 
lendemain. Nous savons que susciter un changement significatif relève d’un 
processus itératif, qui exige de la patience et de la persévérance. Mais en tant que 
gérants actifs ayant un horizon d'investissement à long terme, nous sommes prêts à 
réaliser ce travail.

Lors de notre rencontre avec le responsable du comité de rémunération en début 
d'année, nous avons été heureux d'apprendre que les objectifs de BPA avaient 
été supprimés du plan de rémunération et que les objectifs de décarbonation 
et d'innovation durable appliqués aux produits constituaient désormais une part 
importante du LTIP. En outre, l'entreprise a réduit la rémunération maximale prévue 
dans le LTIP pour les directeurs exécutifs.

Nous sommes conscients qu’il reste du chemin à parcourir et nous avons l'intention 
de continuer à faire pression pour obtenir des indicateurs d'exploitation plus 
raisonnables qui, selon nous, devraient contribuer à la performance du cours 
de l'action à long terme. Toutefois, dans un monde imparfait, la recherche de la 
perfection ne doit pas occulter ce qui est raisonnable, en particulier lorsqu’une 
amélioration a été introduite d'une année sur l'autre. Nous considérons que le plan 
d’incitation est maintenant relativement bien équilibré, incluant des composantes 
de croissance des ventes, de rentabilité du capital et d’ESG. Pour saluer les progrès 
réalisés par l'entreprise, nous avons cette année voté en faveur du plan d’incitation.
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Nous avons rencontré les dirigeants d’une entreprise norvégienne 
de produits de consommation courante que nous détenons en 
portefeuille. L’objectif de cet échange était d'encourager une 
meilleure gestion de la biodiversité et des risques climatiques dans 
la nourriture donnée aux poissons et de soutenir un changement 
industriel plus large pour renforcer la résilience du secteur.

Défis
L'aquaculture - la pratique de l'élevage des produits de la mer - est un secteur de production 
alimentaire en pleine expansion. Elle représente plus de la moitié de la consommation humaine de 
poissons, le saumon représentant une part significative. Le saumon était autrefois considéré comme 
une denrée de luxe. Mais sa consommation dans le monde est aujourd'hui trois fois supérieure à ce 
qu'elle était en 1980.
L'aquaculture du saumon est moins gourmande en ressources que de nombreuses autres sources de 
protéines : 2,7 à 4,5 kg de nourriture sont nécessaires pour produire une livre de bœuf, contre 0,5 
à 0,8 kg pour produire une livre de saumon. Néanmoins, l'approvisionnement de cette nourriture 
présente un risque important pour le secteur.
Pourquoi ? Les principaux enjeux ESG liés à la production de nourriture pour animaux aquatiques 
ont déjà, ou commencent à avoir, un impact financier sur les entreprises opérant dans ce secteur. 
Les principaux composants des aliments pour poissons sont la farine et l'huile de poisson (connus 
sous le nom de FMFO pour FishMeal & Fish Oil), ainsi que des produits végétaux tels que le soja. 
L'utilisation de farine de poisson exerce une pression sur les stocks de poissons sauvages (un 
ingrédient clé) et les écosystèmes marins, un tiers des stocks étant désormais considérés comme 
surexploités2, tandis que les conditions climatiques extrêmes contribuent à la volatilité des prix 
de la farine de poisson, qui ont augmenté de 118 % depuis 2006. Cette pratique peut avoir un 
impact considérable sur le secteur salmonicole, le prix de la nourriture pouvant représenter 
jusqu'à 50 % des coûts de production. Parallèlement, le recours accru à des produits végétaux a 
entraîné une augmentation des gaz à effet de serre, ce qui accroît le risque de réputation lié à la 
déforestation et à l'augmentation de ces émissions. Selon l'initiative d'investisseurs FAIRR (Farm 
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2 Source : FAIRR 2022 : Rapport d'impact sur les océans et la biodiversité
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Animal Investment Risk & Return Initiative), si l'approche actuelle 
de composition de la nourriture pour animaux ne change pas, 
elle agira comme un facteur limitant, plafonnant la production 
potentielle à 14,4 millions de tonnes (contre 7 millions de tonnes 
produites actuellement). Nous pensons donc qu'il est essentiel que 
les entreprises d'aquaculture comprennent ces risques et prennent 
des mesures pour les gérer et les atténuer afin d'éviter la flambée 
des coûts, la perturbation des chaînes d'approvisionnement et les 
dégâts potentiels sur leur réputation.
Bien que notre position soit classée par la FAIRR comme le 
producteur de protéines animales le plus durable au monde, notre 
objectif était de mieux comprendre comment l ’équipe dirigeante 
abordait les risques significatifs à long terme que l'alimentation 
des animaux présente pour son activité.

Actions
Axé sur la gestion de la biodiversité et les risques climatiques 
dans l'alimentation aquatique, le dialogue a eu lieu dans le cadre 
de l'engagement collectif de la FAIRR sur l'aquaculture durable, 
auquel ont participé 75 investisseurs représentant un total de 16 
000 milliards de dollars sous gestion. Ciblant huit entreprises 
mondiales de production de saumon, cette phase de la série 
de dialogues a consisté à leur demander de développer et de 
communiquer leurs stratégies de diversification de la nourriture 
pour animaux vers des substituts plus durables et à plus faible 
impact. L’objectif de cette transition est de permettre la croissance 
de la production, de réduire l'exposition aux risques climatiques 
et de garantir que les risques associés à l'approvisionnement en 
FMFO et en soja sont gérés de manière efficace. À son tour, cette 
transition devrait permettre aux entreprises de mieux résister à la 
hausse des prix, aux contraintes des chaînes d'approvisionnement 
et au risque de réputation, autant d’éléments qui devraient 
bénéficier aux investisseurs sur le long terme.
La série de dialogues en est actuellement à sa phase 2 consacrée 
à une transparence accrue, et l'objectif de cet échange était de 
comprendre la stratégie, les objectifs et les jalons de performance 
de l ’entreprise. L'entreprise en question a été la première à se 
fixer un objectif de nouveaux ingrédients dans la nourriture pour 
animaux d'ici 2030. Cependant, nous avons insisté au cours de 
cet échange pour obtenir des informations supplémentaires sur 
leur stratégie leur permettant d’atteindre cet objectif et sur 
les étapes qui seront utilisées pour mesurer les progrès. Nous 
avons également encouragé l'entreprise à fournir davantage 
d'informations sur la recherche et le développement de nouveaux 
composants pour l'alimentation animale, y compris les études 
d'évaluation des risques, les références en matière de durabilité 
des ingrédients et les dépenses.

Résultats
Concernant les nouveaux ingrédients, la société a indiqué qu'un 
montant important avait été consacré en 2020 au développement 
de nouveaux ingrédients pour l'alimentation animale, notamment 
la farine d'insectes, les cellules de levure, les protéines 
unicellulaires et les algues. Cependant, ces nouveaux ingrédients 
posent tous des défis spécifiques, notamment en termes de coût, 
et leur disponibilité reste faible en raison du manque de taille 
critique de la production. L'entreprise souhaite constituer un 
panier de matières premières plus diversifié afin de disposer de 
plus de flexibilité dans la composition des aliments pour animaux, 
mais elle n'a pas voulu donner trop de détails, arguant que ces 
informations étaient pour l'instant confidentielles.
Il faut du temps pour que des dialogues approfondis donnent des 
résultats, et cela se vérifie aussi pour les engagements collaboratifs. 
Après cette première phase d'engagement collectif, la FAIRR 
a récemment publié un rapport de conclusions, tandis que les 
prochaines étapes doivent encore être discutées. Nous continuons à 
soutenir cette initiative et restons ouverts à d'autres engagements 
collectifs lorsqu'ils peuvent apporter une valeur ajoutée et que 
l'initiative s'aligne sur notre philosophie de recherche bottom-up 
approfondie, de discussion constructive et d'encouragement au 
changement.

NOTE SUR LES ENGAGEMENTS 
COLLABORATIFS

En tant qu'équipe disposant de ressources 
importantes et d'une approche de détention à 
long terme, nous avons tendance à privilégier 
les dialogues directs entre les gérants et 
les entreprises présentes en portefeuille. 
Cependant, nous reconnaissons que dans 
certains cas, il peut s’avérer bénéfique de 
travailler dans le cadre de partenariats 
sélectionnés. Dans cette optique, au cours du 
premier semestre 2022, nous avons rejoint trois 
initiatives : le 30% Investor Group, FAIRR et la 
World Benchmarking Alliance (WBA).

Nous pensons que ces initiatives complètent 
nos propres activités de dialogue. Même si nous 
continuons à mener notre propre programme 
qui constitue la majorité de nos dialogues, 
ces initiatives peuvent ouvrir des opportunités 
autour de la biodiversité et des questions 
sociales, y compris la diversité, l'équité et 
l'inclusion (DE&I). Par exemple, la WBA dispose 
d'un indice de référence sur le genre et d'un 
classement sur la nature et la biodiversité. Cet 
indice couvre un grand nombre des entreprises 
que nous détenons en portefeuille.
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DÉFINITIONS

Objectifs fondés sur la science 
(SBT : « science-based targets »)

Les SBT donnent aux entreprises une trajectoire 
clairement définie pour réduire leurs émissions 
conformément aux objectifs de l'Accord de Paris. 
L'initiative Science Based Targets (SBTi) est une 
collaboration entre le Carbon Disclosure Project 
(CDP), le Pacte mondial des Nations unies, le 
World Resources Institute et le World Wide Fund 
for Nature.

Accords d'achat d'électricité (AAE)

Contrat entre acheteurs et vendeurs d'énergie 
par lequel ils acceptent d'échanger une quantité 
prédéterminée d'énergie générée par des sources 
d’énergie renouvelable.

Certificats d'énergie renouvelable (CER)

Instrument de marché, un CER représente 1 MWh 
d'énergie renouvelable produite et incarne les 
avantages environnementaux associés. Comme 
ils peuvent être négociés, les CER constituent une 
incitation économique à produire de l'électricité à 
partir d'énergie renouvelable.

EEO-1

États-Unis seulement. Collecte de données 
annuelle obligatoire qui exige que tous les 
employeurs du secteur privé comptant au moins 
100 salariés ou les prestataires du secteur public 
en comptant au moins 50 soumettent des données 
démographiques sur leurs effectifs, y compris des 
données par ethnie et par genre.

STEM

sciences, technologie, ingénierie, mathématiques.
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Nous avons initié un dialogue avec une entreprise de technologie financière, récemment 
introduite en portefeuille, pour discuter de la décarbonation et en apprendre davantage 
sur le travail qu'elle réalise en matière de diversité, d'équité et d'inclusion.

Défis
Comme indiqué dans notre Global Equity Observer (GEO), 
“Climate Change: Everyone’s Business”notre programme de 
dialogues sur la transition vers la neutralité carbone nous a 
permis de rencontrer en 2021 95 % des sociétés présentes dans 
nos portefeuilles mondiaux afin de vérifier leur résilience face à 
un avenir à faible émission de carbone. Nous avons poursuivi ce 
programme de dialogues en 2022, et nous voulions savoir où 
en était cette entreprise récemment introduite en portefeuille 
dans sa trajectoire versla décarbonation. L'entreprise 
ayant déjà fixé des objectifs pour ses émissions de champs 
d'application 1 et 2 à atteindre d'ici 2025, nous avons souhaité 
évaluer ses progrès dans ce domaine et savoir si elle avait 
identifié des objectifs de décarbonation au-delà de 2025.
La diversité, l'équité et l'inclusion (DE&I) constituent un autre 
domaine d'intérêt croissant pour nos activités de dialogue. 
Comme indiqué dans notre GEO, “Diversity – Asking Difficult 
Questions” la recherche a montré l'impact positif d'un effectif 
diversifié sur les performances d'une entreprise. Nous sommes 
donc désireux d'apprendre comment les entreprises que nous 
détenons en portefeuille intègrent la DE&I dans leurs activités. 
Précédemment, l'entreprise avait reconnu publiquement 
qu'elle n’en faisait pas assez pour favoriser le changement 
dans le domaine de la DE&I. Nous avons voulu savoir dans 
quels domaines l'entreprise estimait pouvoir faire mieux 
pour promouvoir la DE&I, en particulier depuis la création 
d'une fonction de directeur de la diversité (Chief Commercial 
Diversity Officer).

Actions
Décarbonation
Nous avons demandé à nos interlocuteurs s'ils envisageaient de 
fixer des objectifs de neutralité carbone ainsi que des objectifs 
fondés sur la science (SBT) pour les champs d'application 1, 
2 et 3. De tels objectifs permettraient en effet à l ’entreprise 
de s’engager sur une trajectoire clairement définie en matière 
de réduction des émissions de carbone et de s'aligner plus 
étroitement sur les objectifs de l'Accord de Paris. Nous avons 
également discuté des énergies renouvelables, en soulignant 
que les accords d'achat d'électricité (AAE) étaient préférables 
aux certificats d'énergie renouvelable (CER). Les AAE 
constituent en effet un véritable mécanisme de compensation 
qui permet à la fois de réduire et/ou d'éviter des émissions 
et de financer de nouveaux projets d'énergies renouvelables. 
En revanche, les CER n'évitent ni ne réduisent les émissions. 
Enfin, nous nous sommes demandé pourquoi, bien que la 
rémunération des dirigeants soit liée aux progrès réalisés pour 
atteindre les objectifs de DE&I, l'entreprise ne s'était pas fixé 
également des objectifs environnementaux dont dépendrait 
une partie de la rémunération.

DE&I
Nous nous sommes également interrogés sur l'absence 
d'objectifs spécifiques et mesurables en matière de diversité 
qui permettraient aux actionnaires de comparer et de mesurer 
les progrès réalisés par l'entreprise dans le domaine de la 
DE&I. Nous avons également souligné l'importance de réaliser 
une analyse complète sur l'équité salariale et les écarts de 

rémunération, et leur avons demandé si l'entreprise en avait 
réalisé une. Enfin, nous les avons encouragés à publier les 
données sur l'emploi recueillies dans le cadre des exigences 
EEO-1. Ces données, bien qu'imparfaites, constituent en effet 
un indicateur utile sur la diversité et la culture d'une entreprise.

Résultats
Décarbonation
S’agissant de notre questionnement sur les SBT et les 
engagements de neutralité carbone, nous avons été heureux 
d'apprendre que l'entreprise avait sélectionné une société de 
conseil pour travailler sur une stratégie nette zéro fondée 
sur la science qui inclura les émissions de champ d’application 
3. Une fois publiée, cette stratégie remplacera les objectifs 
actuels pour 2025.
Notre question sur une partie de rémunération liée à 
l'environnement a donné lieu à un long échange avec 
l'entreprise. Nos interlocuteurs ont fait valoir que le climat ne 
méritait pas d'être pris en compte car il ne s'agissait pas d'une 
composante essentielle de leur étude de matérialité. Voici ce 
que nous leur avons répondu : étant donné qu'ils déclarent 
prendre le changement climatique au sérieux (comme en 
témoigne leur volonté d'atteindre des objectifs de neutralité 
carbone fondés sur la science), reconnaître son importance 
dans leur programme d'incitation encouragerait les progrès et 
constituerait une méthode de responsabilisation. Nous sommes 
heureux que l'entreprise ait pris en compte notre argument et 
nous suivrons ses progrès lors de notre prochain dialogue.

DE&I
L'entreprise a expliqué que la création d'un poste de directeur 
de la diversité (Chief Diversity Officer) était une preuve de 
leurs intentions et de leur sérieux dans ce domaine. Cependant, 
les intentions ne sont pas suffisantes si elles ne sont pas 
accompagnées d’une stratégie cohérente et concrète. Ils ont 
donc travaillé à renforcer leur programmes de partenariat 
et de meilleures pratiques, notamment en matière de 
transparence, de politiques et de procédures.
S’agissant de leurs prochaines étapes en matière de DE&I, 
la représentation des femmes à des postes plus élevés sera 
scrutée de près, en particulier dans les fonctions STEM 
(sciences, technologie, ingénierie, mathématiques) où les 
femmes sont peu nombreuses, et ce à l ’échelle du secteur. Une 
plus grande présence de groupes sous-représentés, tels que les 
employés noirs et latino-américains, a également été identifiée 
comme une priorité par l'entreprise. Elle souhaite ainsi étendre 
à l'ensemble de l'organisation les objectifs de diversité qu'elle 
a déjà atteints à l ’échelle du conseil d'administration et de la 
direction.
Le fait que nous ayons abordé le sujet des écarts de 
rémunérations et de la communication des données sur 
l'emploi a été salué. Si l'entreprise rend compte de l'analyse des 
écarts salariaux au Royaume-Uni (conformément à l'obligation 
légale), elle ne le fait pas ailleurs. Nos interlocuteurs ont 
expliqué que le reporting des données sur l'emploi était en 
cours de révision. Ils ont reconnu que les questions et l'intérêt 
des investisseurs dans ce domaine contribuaient à souligner 
son importance et à encourager le passage à l ’action.

https://www.morganstanley.com/im/publication/insights/articles/article_climatechange_en.pdf?1667234803688
https://www.morganstanley.com/im/publication/insights/articles/article_diversityaskingdifficultquestions_en.pdf?1671126694953
https://www.morganstanley.com/im/publication/insights/articles/article_diversityaskingdifficultquestions_en.pdf?1671126694953
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Nous avons rencontré une société biopharmaceutique 
suédo-britannique afin d'en savoir plus sur les efforts 
qu'elle déployait pour améliorer la diversité dans ses 
essais cliniques, et afin de les encourager à une plus 
grande transparence auprès des investisseurs. Dans 
le cadre de notre programme de dialogues récurrents 
sur la transition vers la neutralité carbone, nous avons 
également profité de l'occasion pour discuter des plans 
de décarbonation de l'entreprise.

DES ESSAIS ÉQUITABLES
INTERNATIONAL EQUITY | INTERNATIONAL EQUITY PLUS
INTERNATIONAL RESILIENCE
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Défis
La diversité dans les essais cliniques
L'efficacité des essais cliniques est dans une large mesure déterminée par la diversité de 
la population étudiée. Ne pas intégrer efficacement un certain degré de diversité dans 
les échantillons de population limite la compréhension de la sécurité et de l'efficacité 
des nouveaux médicaments et thérapies, ce qui a pour effet d'accentuer les disparités 
en matière de santé entre les populations. À titre d'exemple, dans les essais cliniques 
menés pour les nouveaux traitements approuvés par la Food and Drug Administration 
(FDA) américaine en 2020, 75 % des participants étaient blancs. Pourtant 40 % de 
l'ensemble de la population américaine est issue de minorités ethniques3. Parallèlement, 
des recherches menées en 20144 ont révélé qu'environ 20 % des nouveaux traitements 
approuvés au cours des six années précédentes présentaient des différences d'exposition 
et de réponse entre les groupes raciaux et ethniques. Un essai clinique est souvent le seul 
moyen pour un patient d'avoir accès au traitement le plus avancé. La sous-représentation 
de certaines populations peut donc avoir pour conséquence de priver pendant une longue 
période les patients de certaines thérapies potentiellement bénéfiques.
Si l'objectif est d'obtenir de meilleurs résultats en matière de santé pour tous, il faut 
clairement s'attaquer à ce problème. En 2020, la FDA a publié ses orientations finales sur 
le renforcement de la diversité pour les populations d'essais cliniques. Nous avons voulu 
savoir comment le processus de recrutement de l'entreprise pour les essais répondait 
aux directives réglementaires. Il s'agit d'un sujet que nous avons abordé avec toutes les 
sociétés pharmaceutiques ou liées à l'industrie pharmaceutique que nous détenons dans 
nos portefeuilles. Nous cherchons ainsi à obtenir une vision plus complète sur cette 
question et à pouvoir comparer et opposer les différentes approches utilisées.

3 Aperçu des essais cliniques de la Food and Drug Administration américaine en 2020. Rapport de 
synthèse. https://www.fda.gov/media/145718/download
4 La diversité dans les essais cliniques : une opportunité et un impératif pour l'engagement 
communautaire - The Lancet Gastroenterology & Hepatology

https://www.fda.gov/media/145718/download
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Un essai clinique est souvent 
le seul moyen pour un patient 
d’avoir accès au traitement 
le plus avancé ; la sous-
représentation de certaines 
populations peut signifier 
que les patients sont exclus 
de thérapies potentiellement 
bénéfiques

Décarbonation
L'entreprise a mis en place un plan très ambitieux de réduction 
des émissions de carbone, visant à éliminer les émissions de 
champs d’application 1 et 2 d'ici 2025, et de champ d’application 
3 d'ici 2045. Elle s’est fixé des objectifs fondés sur la science 
(SBT) pour l’ensemble de sa chaîne de valeur, dans le but 
d'encourager 50 à 95 % de ses fournisseurs (tels que mesurés 
par les dépenses) à définit leurs propres SBT, contre 7 % qui le 
font actuellement. Cette large fourchette s’explique par leur 
intention d’atteindre 50 % des prestataires de voyages et de 
transports dotés de SBT et 95 % des biens et services achetés. 
Nous voulions en savoir davantage sur la stratégie globale de 
l'entreprise en matière de réduction des émissions de carbone.

Actions
La diversité dans les essais cliniques
Nous avons interrogé l'entreprise sur son processus de 
recrutement en matière d’essais, afin de comprendre la 
façon dont elle aborde actuellement cette question et les 
améliorations qu’elle compte apporter à l'avenir. S’agissant de la 
mesure des progrès, nous leur avons demandé si des objectifs 
quantifiés avaient été fixés et si l'intention était de partager ces 
données publiquement.

Décarbonation
Nous avons discuté des avantages relatifs des CER par rapport 
aux AAE, et leurs avons clairement indiqué notre préférence 
pour l'utilisation des AAE. Nous avons été particulièrement 
intéressés d'en savoir plus sur les plans de réduction des 
émissions du champ d'application 3 de l'entreprise, ainsi que 
sur l’objectif ambitieux de faire adopter des SBT par ses 
fournisseurs. Nous considérons l'entreprise comme un leader 
dans son approche de décarbonation, et nous étions donc 
désireux d'en savoir plus sur ses expériences dans la mise en 
œuvre de ses objectifs au sein de sa chaîne de valeur et chez 
ses fournisseurs. Ce processus a-t-il par exemple nécessité un 
changement de prestataires ? Enfin, nous avons été satisfaits de 
constater que l'entreprise mesurait actuellement ses réductions 
d'émissions des champs d'application 1 et 2 dans le cadre de son 
LTIP. Nous avons souhaité l’encourager à inclure également les 
émissions de champ d'application 3.

Résultats
La diversité dans les essais cliniques
L'entreprise a indiqué qu'elle mesurait désormais la diversité au 
sein de chaque essai individuel et que, même si elle cherchait 
à améliorer le degré de diversité, elle n'avait pas d'objectifs 
quantitatifs associés à ces plans. Son objectif initial est de 
capturer les bonnes données, et à cette fin elle prévoit de 

déployer son nouvel outil de mesure de la diversité d’ici fin 
2022. Lorsque nous avons demandé à nos interlocuteurs en 
quoi consisterait cet outil, ils nous ont expliqué qu'il fournirait 
une évaluation géographique de la composition des populations 
participant aux essais cliniques. Cet outil permettra donc 
de suivre les progrès en matière de diversité au sein de ces 
populations. Ils estiment qu'à ce stade, il est difficile de fixer des 
objectifs chiffrés pour l'amélioration de la diversité sans avoir 
au préalable recueilli des données précises. Nous leur avons 
demandé s'ils avaient l'intention de publier ces données, et ils 
ont répondu qu’il était possible qu’ils le fassent. Nous les avons 
vivement encouragés à partager ces données publiquement. 
Mais nous avons aussi souligné que si nous saluions leur volonté 
d'améliorer le niveau de diversité, il était difficile d'apprécier les 
progrès accomplis sans connaître le point de départ.

Décarbonation
Le champ d'application 3 représente 95 % des émissions de gaz 
à effet de serre de l'entreprise. S’ils disposent actuellement de 
5 000 fournisseurs concernés ; ils se concentrent en 2022 sur 
les 1 000 premiers prestataires qui représentent la majeure 
partie de leurs dépenses et de leur empreinte carbone, et à qui 
ils ont déjà communiqué leurs intentions. Ils ont été en contact 
avec les 250 premiers d'entre eux, dont la majorité a déjà mis en 
place des objectifs de réduction des émissions de carbone. Les 
dirigeants nous ont expliqué que plutôt que de les remplacer, 
ils préféraient travailler avec leurs fournisseurs actuels pour 
les aider à intégrer la durabilité dans leurs propres activités. 
Pour tous les nouveaux contrats, la durabilité fait partie du 
processus de sélection. Concernant les défis à relever pour 
atteindre leurs objectifs de réduction des émissions relevant 
du champ d'application 3, l'entreprise a reconnu qu'au fur et à 
mesure qu'elle progressait dans ses « strates » de fournisseurs, 
ceux des niveaux inférieurs pouvaient ne pas avoir mis en place 
les objectifs qu'elle visait. Mais elle a identifié son principal défi 
comme étant l'accès aux énergies renouvelables dans les pays en 
voie de développement.
L'un des objectifs de nos dialogues ESG est de surveiller et de 
suivre les progrès réalisés pour s'assurer que les entreprises 
que nous détenons avancent dans la bonne direction. Tous 
les dialogues ne débouchent pas sur des résultats définitifs, 
en particulier lorsque l'entreprise est déjà sur la bonne 
voie et intensifie ses efforts en matière d'ESG comme nous 
l'attendons. Dans le cas de cette entreprise et de ses objectifs 
de décarbonation, nous avons estimé qu'elle avait une bonne 
appréciation des enjeux et qu'elle dialoguait avec les parties 
prenantes concernées pour résoudre tout problème.
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Dans le cadre de notre programme de dialogues récurrents 
sur la décarbonation, nous avons rencontré une entreprise 
récemment introduite en portefeuille (l'un des plus grands 
fabricants d'ascenseurs au monde) afin de comprendre 
comment elle comptait s'attaquer aux émissions de carbone 
dans son processus de production et sa chaîne de valeur. Nous 
avons également profité de cette réunion pour discuter de 
l'importance de la diversité de genre dans son personnel et de 
la structure de rémunération de ses cadres dirigeants.

RELEVER LE DÉFI 
GLOBAL FRANCHISE/BRANDS | GLOBAL QUALITY | GLOBAL SUSTAIN 
AMERICAN RESILIENCE | INTERNATIONAL EQUITY PLUS

E S G

DÉCARBONATION

DIVERSE &
INCLUSIVE
BUSINESS

PAY EQUITYDéfis
Décarbonation
Alors que près de 70 % de la population mondiale devrait vivre dans des zones urbaines d'ici 
20505, les villes sont plus importantes que jamais pour assurer un avenir durable. Par rapport 
aux autres systèmes opérationnels des bâtiments, notamment l'éclairage, le chauffage et la 
climatisation, les ascenseurs commerciaux ont un faible impact environnemental. En effet, ils 
représentent en moyenne entre 5 et 10 % de la consommation totale d'énergie d'un bâtiment.6 
Néanmoins, ils jouent un rôle dans l'amélioration de l'efficacité énergétique des immeubles. Selon 
le programme des Nations unies pour l'environnement, l'intensité énergétique de l'environnement 
bâti (mesure de la quantité d'énergie utilisée par les bâtiments) doit s'améliorer de 30 % d'ici 2030 
pour atteindre les objectifs de l'Accord de Paris sur le climat.7

Le fabricant d'ascenseurs dans lequel nous avons investi vise une réduction de 50 % des émissions 
de champs d’application 1 et 2 d'ici 2030. Même si cette intention est un bon signal, cet objectif 
ne vise pas la neutralité carbone et n’est pas fondé sur la science. Étant donné qu'environ la moitié 
des émissions de champs d’application 1 et 2 de l'entreprise proviennent directement de sa propre 
flotte de véhicules pour l'entretien des ascenseurs, nous avons considéré qu’elle pouvait en faire 
davantage.8 Concernant l'utilisation des énergies renouvelables, ses sites non manufacturiers sont 
très dispersés, ce qui rend difficile l'établissement d'un objectif général d'utilisation des énergies 
renouvelables pour toute l'électricité consommée par l'entreprise.

5 https://www.un.org/development/desa/en/news/population/2018-revision-of-world-urbanization-prospects.html 
6 Why I stopped taking the lift | World Economic Forum (weforum.org)
7 Global Status Report 2017 (worldgbc.org)
8 OTIS ESG Report 2021 (otisinvestors.com)
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Même si la société détenue en portefeuille n'a 
pas encore dévoilé ses émissions de champ 
d’application 3, son concurrent le plus proche 
estime que ses propres émissions de champ 
d’application 3 sont 100 fois plus importantes 
que celles des champs d’application 1 et 2 
cumulées. Actuellement, l'entreprise a attribué 
sa plus grande consommation d'énergie aux 
phases d'utilisation et d’extraction des matières 
premières dans son processus de fabrication. 
Nous souhaitions savoir si et comment 
l'entreprise s'efforçait de comprendre, mesurer 
et atténuer ses émissions de champ d’application 
3, et l'encourager à fixer un objectif dans 
ce domaine.

DE&I
En ce qui concerne la diversité, l'équité et 
l'inclusion (DE&I), les manifestations contre le 
racisme systémique aux États-Unis ont incité 
l'entreprise à renforcer ses efforts en s'engageant 
à réaliser en 2020 une évaluation indépendante 
de sa stratégie DE&I. L'examen a révélé certains 
domaines clés à améliorer, notamment en 
atteignant une plus grande diversité de genre à 
tous les niveaux de carrière, en particulier parmi 
les employés travaillant sur le terrain. L'évaluation 
a également souligné la nécessité d'améliorer le 
suivi de la diversité, d'éliminer les préjugés du sur 
tout le cycle de vie des talents et de mettre en 
œuvre une plus grande responsabilisation en liant 
la rémunération des dirigeants aux performances 
en matière de mesures sociales.

Actions
Décarbonation
Nous avons discuté de la manière dont ils 
prévoyaient d'atteindre leur objectif de réduction 
des émissions de champs d’application 1 et 2 
et les avons encouragés à envisager d'en faire 
un objectif de neutralité carbone fondé sur la 
science. En raison de la matérialité probable 
de leurs émissions amont et aval, nous avons 
également fait pression en faveur d’une plus 
grande transparence sur les émissions de champ 
d’application 3.

DE&I
Concernant la diversité, nous avons insisté sur 
la nécessité d’une meilleure communication des 
écarts de rémunération entre genres et d’une 
transparence accrue sur leurs objectifs explicites 
en matière d'embauche équitable, d'autant plus 
que les femmes ne représentent actuellement 
que 12 % de l’effectif.

Rémunération des dirigeants
Enfin, nous avons formulé des remarques sur 
le système de rémunération des dirigeants, en 
notant que si la prime était bien structurée, 
le plan d'incitation à long terme (LTIP) n'était 
pas suffisamment lié aux performances et 
la période d'acquisition des droits était trop 
courte. Nous avons également encouragé 
une plus grande transparence sur l'inclusion 
d’indicateurs ESG dans ce plan.

Résultats
Décarbonation
Ce dialogue nous a rassurés sur le fait que 
l'entreprise était sur la bonne voie. Étant 
donné que les 20 000 véhicules de leur flotte 
automobile sont responsables d'environ 50 % 
de leurs émissions de champs d’application 1 et 
2, l’entreprise vise une réduction des émissions 
issues de sa flotte de 60 % d'ici 2030, en grande 

partie grâce à l'adoption de véhicules électriques. 
Nous comprenons la décision de l'entreprise de 
s'en tenir à sa propre feuille de route en matière 
de décarbonation plutôt que d'abandonner ses 
efforts à ce stade, mais nous avons été rassurés 
d'apprendre que ses dirigeants étaient ouverts 
à l'adoption ultérieure d'objectifs de neutralité 
carbone et fondés sur la science. Concernant 
les énergies renouvelables, l’entreprise a 
actuellement un objectif limité à ses seules 
usines. Nous continuerons à encourager des 
objectifs plus complets en matière d'énergies 
renouvelables qui incluent la consommation 
d'électricité dans les sites non productifs, 
d'autant plus que ceux-ci sont beaucoup plus 
grands que les usines.
L'entreprise se concentre sur l'amélioration 
du suivi et l'approfondissement de sa 
compréhension des émissions dans sa chaîne 
de valeur pour le champ d'application 3. De 
manière encourageante, elle a également 
commencé à poser les bases d'une plus 
grande transparence : elle nous a informés 
qu'elle prévoyait de publier ses émissions 
de champ d'application 3 dans son prochain 
rapport CDP. Concernant la réduction des 
émissions en aval, la société étudie les grandes 
opportunités qui existent dans les ascenseurs 
économes en énergie. Par exemple, l'un de ses 
modèles d’ascenseur ne consomme que 30 
watts d'électricité en veille, ce qui correspond 
à un appareil ménager. Nous continuerons à 
encourager les progrès dans ce domaine.

DE&I
L’entreprise a reconnu que nous étions les 
premiers investisseurs à aborder le reporting 
sur les écarts de rémunération dans le cadre 
d’un dialogue. Elle s’est montrée à l’écoute de 
nos questions. Nos interlocuteurs ont expliqué 
avoir mené une analyse globale sur les écarts 
salariaux en 2021. Mais ils n'ont pas encore pris 
de décision pour la rendre publique. Nous les 
avons exhortés à le faire, d'autant plus qu'ils 
divulguent déjà les données EE0-1, ce que nous 
demandons régulièrement aux entreprises que 
nous détenons en portefeuille. Concernant les 
objectifs de représentation, la société vise la 
parité hommes-femmes dans les fonctions de 
cadres supérieurs d'ici 2030. Elle estime que 
cet objectif est atteignable à terme pour les 
postes de cadres travaillant dans des bureaux. 
Les dirigeants sont conscients que le déficit de 
femmes travaillant sur le terrain est un problème 
qui touche l'ensemble du secteur, ce qui nécessite 
une plus grande collaboration entre acteurs 
pour changer les choses. Cela ne les a pas 
empêchés de donner la priorité à la formation, 
à des programmes de stages et d'apprentissage, 
ainsi qu’à d'autres efforts de recrutement et de 
rétention des talents. Nous continuerons de faire 
pression pour davantage de transparence sur les 
objectifs et les initiatives en matière d’embauche.

Rémunération des dirigeants
Enfin, nous sommes heureux que l'entreprise 
ait été réceptive à nos commentaires sur son 
système de rémunération des dirigeants. Nos 
interlocuteurs ont pris acte de notre examen 
approfondi de leur plan de rémunération, et 
nous leur avons laissé davantage de temps 
pour discuter de ce sujet. Nous continuerons 
à aborder le sujet et réexaminerons les 
évolutions de leur système de rémunération en 
temps voulu.



Nous avons rencontré les dirigeants d’une entreprise d'articles de 
sport que nous détenons en portefeuille pour d’une part évoquer 
les problèmes de chaîne logistique dans le sillage d’une proposition 
d'actionnaires déposée lors de l’assemblée générale de 2021, et 
d’autre part pour discuter de leurs objectifs de décarbonation.

UNE QUESTION
D’APPROVISIONNEMENT
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Défis
Gestion de la chaîne logistique
De nombreuses grandes entreprises mondiales doivent faire face à divers degrés de risques liés aux 
facteurs ESG qui échappent à leur contrôle direct, en raison des chaînes logistiques complexes qu'elles 
ont construites au fil des décennies en externalisant la production et l'approvisionnement en matières 
premières, souvent vers des marchés émergents où la main-d'œuvre est bon marché. Cela a profité aux 
résultats des entreprises et au rendement du capital, et a permis aux pays émergents de profiter des 
opportunités économiques qui accompagnaient ces mutations. Cependant, ces mêmes entreprises doivent 
maintenant faire face aux conséquences de cette situation : une faible visibilité et peu de contrôle direct sur 
les conditions de travail dans les pays où la réglementation est moins exigeante en matière de droits des 
travailleurs ou d’accompagnement social. À l'aide de notre outil de notation ESG exclusif, le Material Risk 
Indicator (MRI), nous avons identifié les pratiques d'approvisionnement et la gestion de la chaîne logistique 
comme des risques ESG significatifs auxquels sont confrontées certaines des entreprises de grande qualité 
en contact avec les consommateurs et présentes dans nos portefeuilles.
L'entreprise en question a été citée comme l'une des marques mondiales bien connues dont les 
fournisseurs auraient eu recours au travail forcé dans leur chaîne logistique. Dans ce contexte, une 
proposition d'actionnaires a été déposée, demandant à la société de publier un rapport concernant 
l'impact sur les droits de l'homme de ses pratiques d'approvisionnement en coton.
Décarbonation
Dans le cadre de notre programme de dialogues récurrents sur la transition vers la neutralité carbone, 
nous avons saisi l'occasion pour discuter avec l'entreprise de ses progrès en la matière et d'en savoir 
plus sur la manière dont elle comptait atteindre l' objectif de neutralité carbonequ'elle s'était fixé.

Actions
Gestion de la chaîne logistique
Nous avons voté en faveur de la proposition des actionnaires et contre les recommandations de la 
direction et d'ISS.
ISS a suggéré de voter contre la proposition d'actionnaires, estimant que l'entreprise fournissait 
suffisamment d'informations sur ses politiques en matière de droits de l'homme et sur ses pratiques 
d'approvisionnement durable, et qu'elle n'était pas en retard sur ses concurrents s’agissant de 
transparence dans le domaine des droits de l'homme. Nous avons néanmoins choisi de soutenir la 
proposition. Nous étions en désaccord avec l'appréciation d’ISS et avons considéré qu'il était important 
de faire pression s’agissant d’un sujet qui faisait peser un risque élevé sur la chaîne logistique et pour lequel 
les informations étaient rares. Nous avons ensuite discuté plus en détails de ce sujet avec l'entreprise. Nous 
lui avons ainsi demandé des informations sur sa politique d'approvisionnement en coton et sur les progrès 
réalisés en matière de traçabilité du coton utilisé.



UNE QUESTION
D’APPROVISIONNEMENT

…l’externalisation de 
la production et de 
l’approvisionnement en matières 
premières a peut-être été 
favorable pour les bénéfices 
des entreprises et a créé des 
opportunités économiques 
importantes pour les pays 
émergents, mais ces mêmes 
entreprises doivent désormais 
faire face à une faible visibilité 
et à un contrôle direct limité sur 
les conditions de travail

Objectifs de réduction des émissions 
de carbone
L'entreprise s’était déjà fixé des objectifs pour 
les champs d'application 1 et 2 à atteindre d'ici 
2025. Nous avons donc souhaité savoir comment 
elle comptait procéder pour atteindre l'objectif 
de neutralité carbone d'ici 2050, et l’avons 
encouragée à davantage de transparence sur 
ce sujet. Nous avons également demandé à sas 
dirigeants s'ils avaient l'intention de demander la 
validation de la SBTi pour ses différents objectifs 
qui ont tendance à se chevaucher.

Résultats
Gestion de la chaîne logistique
L'entreprise s'est engagée à ne pas 
s'approvisionner au Xinjiang et a décrit les 
mesures prises avec ses fournisseurs en matière 
d'approvisionnement. Nos interlocuteurs ont 
indiqué qu'ils travaillaient activement à la 
mise au point d'outils permettant de vérifier 
les déclarations des fournisseurs en matière 
d'approvisionnement et qu'ils avaient créé 
deux postes senior dans ce domaine. Cela 
montre bien selon nous que la résolution 
des actionnaires sur les risques sociaux de 
l'approvisionnement en coton (même si elle n'a 
pas été adoptée) a conduit à des changements 
positifs. Nous avons fortement encouragé 
l'entreprise à envisager de travailler avec 
une ONG spécialisée dans le coton durable 
et proposant des outils de traçabilité, ainsi 
qu’avec une société fournissant une nouvelle 
technologie permettant de vérifier l'origine des 
matières premières. Depuis cet échange, nous 
avons continué de suivre la gestion de la chaîne 
logistique de cette entreprise.
Décarbonation
L'entreprise a confirmé que son objectif 2030 
était validé par la SBTi. Nos interlocuteurs ont 
souligné les progrès réalisés dans le domaine 
de l'énergie, qu'il s'agisse de l'amélioration de 
l'efficacité énergétique ou de l’engagement 
accru en faveur des énergies renouvelables, 
notamment en Asie du Sud-Est. L’entreprise 
fait pression dans cette région pour obtenir 
davantage d’AAE (accords d'achat d'électricité 
issue d’énergie renouvelable) en Chine et en 
Indonésie. Nous avons été satisfaits des progrès 
réalisés par l’entreprise, mais nous l’avons 
encouragé à rechercher des solutions naturelles 
de grande qualité. Sans elles, nous pensons qu'il 
sera difficile d'atteindre la neutralité carbone 
pour les émissions du champ d'application 3.
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En tant qu'investisseurs à long terme 
adoptant une démarche actionnariale, 
nous apprécions la capacité du vote à 
améliorer la performance à long terme 
des investissements, ainsi que l'attention 
accrue que lui accordent les conseils 
d'administration et les dirigeants 
d’entreprises. Nous ne déléguons 
jamais nos votes par procuration, ni 
aujourd’hui ni hier.

Notre politique de vote cherche à 
être cohérente avec notre évaluation 
de la matérialité des questions ESG 
spécifiques aux entreprises (et leur 
impact sur la durabilité du rendement 
du capital), notre suivi des progrès 
des entreprises, et nos efforts visant à 
encourager les entreprises à adopter de 
meilleures pratiques et/ou à faire preuve 
de davantage de transparence.

APERÇU DE NOTRE
POLITIQUE DE VOTE
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ILLUSTRATION 2
Vote sur 1634 propositions
(12 mois du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022)
% par instruction de vote

● Votes en faveur de la direction 90
● Contre la direction 9
● Abstention/absence de vote 1

ILLUSTRATION 3
% votes contre la direction par thème
(12 mois du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022)

 ● Proposition portant sur la 38
rémunération 

● Proposition portant sur 24
les administrateurs 

Mesures anti-OPA 8●

 
● Proposition d'actionnaires - ESG 20

Capitalisation 4●

 

 

● Autres résolutions d'actionnaires 1

 

● Routine/affaires 6
 

Résolution d’actionnaires
Cette saison de vote a été particulièrement active sur les 
questions ESG et plusieurs propositions à caractère social 
ont pour la première fois attiré un soutien important, 
notamment celles portant sur l'équité raciale, les problèmes 
de harcèlement sexuel et l'équité salariale entre genres. Il est 
intéressant de noter que le soutien de la majorité a été plus 
modéré cette année, en particulier s’agissant des propositions 
sur l ’environnement jugées trop contraignantes.9

Lorsque nous recevons des propositions d'actionnaires sur 
des thématiques environnementales ou sociétales, nous les 
étudions de manière minutieuse en déterminant la pertinence 
des questions et leur impact probable. Dans le cadre de nos 
stratégies, nous avons reçu 50 propositions d'actionnaires à 
dominante ESG concernant des sujets comme le dérèglement 
climatique, la diversité et les droits des employés et des 
actionnaires. 

Dans l'ensemble, nous avons soutenu 62 % des propositions 
ESG des actionnaires à travers toutes nos stratégies et avons 
voté contre la direction dans 56 % des cas. S’agissant des 
résolutions relatives aux droits des actionnaires, nous avons 
par exemple voté en faveur de l'abaissement du seuil minimum 
d’actionnariat pour convoquer une assemblée spéciale. Nous 
pensons que l'abaissement de ce seuil renforcerait les droits 
des actionnaires et permettrait d’aborder des questions 
importantes avec la direction.

Au-delà des résolutions, la rémunération des dirigeants est 
restée l ’une de nos priorités. Nous avons voté contre 26 % 
des résolutions de direction portant sur les rémunérations. 
En outre, lorsque les rémunération faisaient l ’objet de 
préoccupations de longue date non résolues, nous avons voté 
contre les membres des comités de rémunération afin d’avoir 
vraiment voix au chapitre. Nous avons également voté contre 
les membres des comités de nomination si nous avions des 
craintes en matière de diversité. Au total, nous avons voté 
contre 30 administrateurs au cours de des 12 derniers mois.

Source: ISS Proxy Exchange; MSIM

9 Source: FT. https://www.ft.com/content/48084b34-888a-48ff-8ff3-226f4e87af30

Conformément à l'objectif de maximiser la performance financière 
à long terme, nos gérants de portefeuille votent par procuration 
de manière prudente et diligente dans le meilleur intérêt de nos 
clients. Nos votes par procuration portent principalement sur des 
questions de gouvernance telles que les primes attribuées aux 
dirigeants et les nominations d'administrateurs. Nous examinons 
également nos décisions de vote au cas par cas sur des résolutions 
relatives aux questions sociales et environnementales. Pour cela, 
nous déterminons la pertinence des questions identifiées dans la 
résolution et leur impact probable. Nous soutenons généralement 
les résolutions qui, si elles sont mises en œuvre, renforceront la 
diffusion d’informations utiles ou amélioreront les pratiques des 
équipes de direction.
Le deuxième trimestre étant le moment des assemblées 
générales et des votes, revenons sur la période de 12 mois 
close le 30 juin 2022. Être en désaccord avec les directions des 
entreprises et les consultants spécialistes du vote par procuration, 
comme ISS, ne nous effraie pas. Au cours de cette période de 12 
mois, nous avons voté lors de 96 assemblées (soit la totalité des 
assemblées organisées par les entreprises que nous détenons) 
et sur 1 634 propositions (99 % de toutes les résolutions). Dans 
l'ensemble, nous avons voté contre la direction dans 9 % des cas, 
et avons voté au moins une fois contre la direction dans 68 % des 
assemblées auxquelles nous avons participé.

ILLUSTRATION 1
Présentation des votes par procuration 
(12 mois du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022)

% d’assemblées générales auxquelles nous avons participé 96 (100%)

% de propositions sur lesquelles nous avons voté 1634
(99% de toutes les propositions)

% des votes contre la direction en proportion du nombre de 
résolutions 9%

% d’assemblées générales où nous avons voté au moins 
une fois contre la direction 68%

Source: ISS Proxy Exchange; MSIM

Parmi les raisons les plus courantes de voter contre la direction, 
on trouve la rémunération des dirigeants, la nomination 
d’administrateurs, et les propositions ESG des actionnaires.

https://www.ft.com/content/48084b34-888a-48ff-8ff3-226f4e87af30


Propositions liées aux rémunérations
Notre horizon d'investissement à long terme nous incite 
à surveiller de près les systèmes de rémunération qui 
semblent trop privilégier le court terme. Nous sommes 
également attentifs aux systèmes qui accordent 
des rémunérations élevées pour des performances 
ordinaires, voire médiocres.

Lors de l'assemblée générale annuelle d'une 
multinationale européenne de logiciels détenue dans 
nos portefeuilles mondiaux, nous avons voté contre 
le plan de rémunération  de la société en raison de 
l'inclusion de bénéfices non conformes aux normes 
IFRS11, de la courte période d'acquisition des droits et 
d'objectifs insuffisamment basés sur la performance. 
Même si l ’entreprise a abandonné les primes en cash 
au profit d'actions, nous ne sommes pas convaincus 
que cela soit suffisant pour justifier un vote 
favorable car certains aspects du dispositif 
pourraient nuire à la valeur 
actionnariale à long terme.

       

Diversité du conseil d’administration
Dans le cadre de nos dialogues réguliers avec les directions 
des entreprises sur la diversité du conseil d'administration, 
nous utilisons notre liste de contrôle sur la Diversité, 
l'Équité et l'Inclusion comme outil pour faire pression 
en faveur de meilleures données, d'une plus grande 
transparence, de systèmes de rémunération bien alignés 
et de voies de changement crédibles. A L'entreprise de 
services de communication américaine que nous détenons 
en portefeuille a atteint l'objectif minimum fixé par le 30% 
Club. Pourtant, même si cette position n'est pas à la traîne 
par rapport à ses concurrents américains en termes de 
diversité du conseil d'administration, nous avons estimé 
qu'il existait encore une marge d'amélioration. En effet, la 
diversité du conseil d'administration ne reflète pas encore 
la clientèle de l'entreprise (27 % de femmes et 18 % de 
minorités sous-représentées, alors que la composition 
démographique des États-Unis est de 51 % de femmes et 
32 % de minorités sous-représentées).

Nous avons soutenu la proposition d'actionnaires 
demandant à l'entreprise de préparer un rapport annuel 
sur ses politiques et pratiques afin de s'assurer que son 
conseil d'administration élu atteigne une représentation 
ethnique et de genre qui soit plus conforme à la 
démographie de ses clients. Nous avons l'intention 
d'échanger encore davantage avec l'entreprise sur ce sujet.

ÉTUDES DE CAS
EN MATIÈRE DE VOTE

Politiques DE&I
S’agissant des politiques de diversité et d'inclusion, les 
manifestations contre le racisme systémique aux États-Unis ont 
attiré l'attention des médias internationaux, ce qui a fait de ce 
sujet une préoccupation majeure des parties prenantes. Pour une 
entreprise américaine de services de communication détenue en 
portefeuille, nous pensons qu’un audit d'équité raciale permettrait 
d'atténuer les risques liés à la réputation, à la réglementation, au 
droit et au capital humain, en particulier à la lumière des allégations 
de discrimination auxquelles cette société a été confrontée.

Nous avons voté en faveur de cette proposition d'actionnaires, 
demandant instamment au conseil d'administration de commander 
un audit indépendant sur l'équité raciale afin d'analyser les impacts 
négatifs de l'entreprise sur les communautés noires, indigènes 
et de couleur (BIPOC). Nous pensons que le fait de confier cette 
évaluation à une partie indépendante serait particulièrement 
bénéfique et inspirerait confiance dans les résultats.

      

Disparité salariale entre genres
Au cours des derniers mois, nous avons encouragé les entreprises 
que nous détenons en portefeuille (via nos activités de dialogue 
et de vote) à une plus grande transparence sur les écarts de 
rémunération entre hommes et femmes. Il s'agit en effet d'un 
indicateur utile de la diversité et de la culture d'une entreprise.

Aujourd'hui, l'un des conglomérats technologiques américains dans 
lequel nous sommes investis publie l'écart de représentation de 
divers groupes selon différents niveaux d'ancienneté au sein de 
l'entreprise. L’entreprise fait également état d'un écart nul sur le 
thème « même salaire pour un même travail ». Toutefois, cela ne 
résout pas le problème de la disparité salariale entre les genres, à 
savoir la sous-promotion des femmes à des postes plus élevés et 
mieux rémunérés.

Lors de l'assemblée générale annuelle de l'entreprise, nous avons 
voté en faveur d'une proposition d'actionnaires demandant à 
l'entreprise de rendre compte de ses écarts salariaux moyens et 
médians non ajustés en fonction de l ’ethnie et du genre. Outre le 
fait que cet indicateur nous aide à répondre aux exigences de la 
directive européenne SFDR10 qui requiert ce niveau de divulgation, 
l'écart salarial unique non ajusté résume la perte économique des 
groupes sous-représentés en un seul chiffre, ce qui constitue une 
mesure utile. Il permet également à nos gérants de portefeuilles 
de comparer et de mesurer les progrès réalisés par l'entreprise en 
matière de diversité et d'inclusion. Cette mesure est soutenue 
par l'ONU, l'Organisation internationale du travail et le 
gouvernement américain. 

10  Règlement relatif à la publication d’informations en matière de durabilité dans les services 
financiers (SFDR)

11  Normes internationales d'informations financières (IFRS)



Décarbonation
Comme présenté en détails dans notre Global Equity Observer de janvier, “Climate Change: Everyone’s Business”, nous avons 
mené un programme de dialogues récurrents sur la transition vers la neutralité carbone visant à comprendre les profils 
climatiques des entreprises que nous détenons, et à encourager les progrès dans ce domaine. Il peut s'agir de rechercher 
une meilleure transparence et une plus grande responsabilité, de remettre en cause des objectifs en apparence bien 
intentionnés mais qui ne sont pas crédibles, ou, pour les entreprises qui sont déjà sur la bonne voie en termes de 
transparence, d'objectifs et d'actions, d'utiliser ces échanges pour suivre les performances et encourager la poursuite 
de leurs initiatives. Nous utilisons également l ’exercice de vote pour renforcer le soutien apporté aux entreprises en 
portefeuilles qui prennent des mesures positives en matière de changement climatique.

Un conglomérat technologique multinational dans lequel nous sommes investis a reçu un certain nombre de 
résolutions d'actionnaires pour son assemblée générale 2022. Deux de ces propositions portaient sur le climat : 
l'une demandait à l'entreprise de préparer un rapport sur le lobbying en faveur du climat et l'autre demandait 
de produire un rapport sur les risques physiques liés au changement climatique.

L' entreprise a préconisé un vote contre la proposition demandant un rapport sur le lobbying climatique, 
faisant valoir que ses déclarations complètes en matière de lobbying apportaient aux actionnaires toutes 
les informations nécessaires pour comprendre la portée de ses activités dans ce domaine. Toutefois, 
bien que l'entreprise soutienne publiquement l'Accord de Paris et qu'elle publie une liste de ses 
adhésions à des organisations professionnelles et à des organismes à but non lucratif axés sur les 
politiques, elle ne divulgue pas suffisamment d'informations sur la manière dont elle s'assure que 
les propositions de lobbying (aussi bien directement qu’indirectement via ces groupes) sont 
conformes aux objectifs de l'Accord de Paris. Les associations sectorielles et les groupes 
politiques qui représentent les entreprises mais qui constituent des obstacles à la réduction 
des émissions de carbone à l'échelle mondiale sont particulièrement préoccupants. À ce 
titre, un examen des adhésions communiquées par l'entreprise révèle des incohérences 
avec certaines de ses mesures et avec ses engagements envers l'Accord de Paris. Par 
conséquent, nous avons choisi de voter en faveur de la proposition.
L’ entreprise a également recommandé de voter contre la deuxième 
proposition relative au climat, qui lui demandait de produire une évaluation 
régulière de sa résistance aux risques physiques liés au changement 
climatique, y compris les mesures prises pour atténuer ces risques. 
L'entreprise a fait valoir que, compte tenu de son reporting existant 
sur l ’environnement et le changement climatique qu'elle produit 
déjà, une telle évaluation ne serait pas une bonne utilisation 
de ses ressources. Cependant, même si la société divulgue 
les risques physiques qu'elle a identifiés, elle ne fournit 
pas beaucoup d'informations sur sa planification 
adaptative par rapport à ces risques. 
Nous avons choisi de voter en faveur 
de cette proposition, estimant que 
davantage de détails seraient 
bénéfiques pour les actionnaires.

https://www.morganstanley.com/im/publication/insights/articles/article_climatechange_en.pdf?1667234803688
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INFORMATIONS IMPORTANTES
Il n’y a aucune garantie qu’une stratégie d’investissement fonctionnera 
dans toutes les conditions du marché et il revient à chaque investisseur 
d’évaluer sa capacité à investir à long terme, surtout pendant les périodes 
de détérioration du marché.

Les comptes dédiés gérés séparément peuvent ne pas être adaptés pour 
tous les investisseurs. Les comptes dédiés gérés conformément à cette 
Stratégie peuvent détenir des titres qui ne suivent pas nécessairement 
la performance d’un indice particulier. Un niveau d’investissement 
minimum est requis.
Vous trouverez des informations importantes sur les gestionnaires 
financiers dans la partie 2 du formulaire ADV.
Les opinions et les points de vue et/ou les analyses exprimés sont ceux 
de l ’auteur ou de l ’équipe de gestion à la date de publication : ils peuvent 
être modifiés à tout instant au gré de l’évolution des conditions de marché 
ou de la conjoncture économique et ne pas se concrétiser. 

En outre, les opinions ne seront pas mises à jour ou corrigées dans le but 
de refléter les informations publiées a posteriori, des situations existantes 
ou des changements se produisant après la date de publication. Les 
opinions exprimées ne reflètent pas les opinions de tous les gérants de 
portefeuille de Morgan Stanley Investment Management (MSIM) et ses 
filiales et sociétés affiliées (collectivement désignées par « la Société »). 
Elles peuvent ne pas être prises en compte dans toutes les stratégies et 
les produits proposés par la société. 

Ce document a été préparé sur la base d’informations publiques, de données 
élaborées en interne et d’autres sources externes jugées fiables. Toutefois, 
aucune garantie n’est donnée quant à la fiabilité de ces informations et la 
Société n’a pas cherché à vérifier en toute indépendance les informations 
provenant de sources publiques et externes.

Ce document constitue une communication générale, qui n’est pas 
impartiale et toute l’information qu’il contient a été préparée uniquement 
à des fins d’information et de formation et ne constitue pas une offre 
ni une recommandation d’achat ni de vente d’un titre en particulier ni 
d’adoption d’une stratégie d’investissement particulière. Les informations 
contenues dans le présent document ne s’appuient pas sur la situation d’un 
client en particulier. Elles ne constituent pas un conseil d’investissement 
et ne doivent pas être interprétées comme constituant un conseil en 
matière fiscale, comptable, juridique ni réglementaire. Avant de prendre 
une décision d’investissement, les investisseurs doivent solliciter l ’avis 
d’un conseiller juridique et financier indépendant, y compris s’agissant 
des conséquences fiscales.

Les graphiques et diagrammes fournis dans le présent document le sont 
uniquement à titre d’illustration. 

La performance passée n’est pas un indicateur f iable des 
performances futures. 
La stratégie d’investissement du compte représentatif a été appliquée 
d’une manière similaire à celle appliquée aux comptes dédiés et autres 
véhicules d’investissement de l ’équipe, c’est-à-dire faisant l ’objet d’une 
gestion active. Cependant, les décisions de gestion de portefeuille prises 
pour ce compte représentatif peuvent différer (par exemple, en termes 
de liquidité ou de diversification) des décisions que l ’équipe de gestion 
de portefeuille aurait pu prendre dans le cadre de comptes dédiés ou 
d’autres véhicules de placement. En outre, les positions et l ’activité du 
portefeuille du compte représentatif peuvent ne pas être représentatives de 
certains comptes dédiés gérés selon cette stratégie en raison de directives 
d’investissement différentes ou de restrictions imposées par le client.

Les indices ne sont pas gérés et ne comprennent ni frais, ni droits, ni 
commissions de vente. Il n’est pas possible d’investir directement dans un 
indice. Tout indice mentionné dans le présent document est la propriété 
intellectuelle du fournisseur concerné (y compris les marques déposées). 
Les produits basés sur des indices ne sont pas recommandés, avalisés, 
vendus ou promus par le fournisseur concerné, qui se dégage de toute 
responsabilité à leur égard.

Ce document n’est pas un produit du département de recherche de 

Morgan Stanley et ne doit pas être considéré comme un document ou 
une recommandation de recherche. 

La Société n’a pas autorisé les intermédiaires financiers à utiliser ni à 
distribuer le présent document, à moins que cette utilisation et cette 
distribution ne soient effectuées conformément à la législation et à la 
réglementation en vigueur. De plus, les intermédiaires financiers sont 
tenus de s’assurer que les informations contenues dans ce document 
soient adaptées aux personnes à qui ils le fournissent en termes de leur 
situation et de leurs objectifs. La Société ne peut être tenue responsable 
et rejette toute responsabilité en cas d’utilisation abusive de ce document 
par tout intermédiaire financier.

Ce document peut être traduit dans d’autres langues. Lorsqu’une telle 
traduction est faite, seule la version anglaise fait foi. S’il existe des 
divergences entre la version anglaise et une version de ce document 
dans une autre langue, seule la version anglaise fait foi.

Il est interdit de reproduire, copier, modifier, utiliser pour créer un 
document dérivé, interpréter, afficher, publier, poster, mettre sous licence, 
intégrer, distribuer ou transmettre tout ou une partie de ce document, 
directement ou indirectement, ou de divulguer son contenu à des tiers 
sans le consentement écrit explicite la Société. Il est interdit d’établir un 
hyperlien vers ce document, à moins que cet hyperlien ne soit destiné à 
un usage personnel et non commercial. Toutes les informations contenues 
dans le présent document sont la propriété des auteurs et sont protégées 
par la loi sur les droits d’auteur et par toute autre loi applicable.

Morgan Stanley Investment Management est la division de gestion 
d’actifs de Morgan Stanley.

DISTRIBUTION
Ce document s’adresse et ne doit être distribué exclusivement qu’aux 
personnes résidant dans des pays ou territoires où une telle distribution 
ou mise à disposition n’est pas contraire aux lois et réglementations 
locales en vigueur.
MSIM, la division de gestion d’actifs de Morgan Stanley (NYSE : MS) 
et ses sociétés affiliées ont passé des accords pour commercialiser 
leurs produits et services respectifs. Chaque société affiliée de MSIM 
est réglementée de manière appropriée dans la juridiction où elle 
opère. Les sociétés affiliées de MSIM sont : Eaton Vance Management 
(International) Limited, Eaton Vance Advisers International Ltd, Calvert 
Research and Management, Eaton Vance Management, Parametric 
Portfolio Associates LLC, Atlanta Capital Management LLC et Eaton 
Vance Management International (Asia) Pte. Ltd.
Ce document a été publié par une ou plusieurs des entités suivantes :

EMEA
Ce document s’adresse aux clients professionnels/investisseurs accrédités 
uniquement. 

Dans l ’UE, les documents de MSIM et d’Eaton Vance sont publiés par 
MSIM Fund Management (Ireland) Limited (« FMIL »). FMIL est une société 
privée à responsabilité limitée par actions immatriculée en Irlande sous 
le numéro 616661 et réglementée par la Banque Centrale d’Irlande. Son 
siège social est situé à l ’adresse The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson’s 
Quay, Dublin 2, D02 VC42, Irlande.

En dehors de l’UE, les documents de MSIM sont publiés par Morgan Stanley 
Investment Management Limited (MSIM Ltd), une société agréée et 
réglementée par la Financial Conduct Authority. Enregistrée en Angleterre. 
Numéro d’enregistrement : 1981121. Siège social : 25 Cabot Square, Canary 
Wharf, London E14 4QA. 

En Suisse, les documents de MSIM sont publiés par Morgan Stanley & 
Co. International plc, Londres, succursale de Zurich, une société agréée et 
réglementée par l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers 
(« FINMA »). Siège social : Beethovenstrasse 33, 8002 Zurich, Suisse. 

En dehors des États-Unis et de l’Union européenne, les documents d’Eaton 
Vance sont publiés par Eaton Vance Management (International) Limited 
(« EVMI ») 125 Old Broad Street, Londres, EC2N 1AR, Royaume-Uni, qui est 
agréé et réglementé au Royaume-Uni par la Financial Conduct Authority. 
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Italie : MSIM FMIL (succursale de Milan), (Sede Secondaria di Milano), 
Palazzo Serbelloni Corso Venezia, 16 20121 Milan, Italie. Pays-Bas : MSIM 
FMIL (succursale d’Amsterdam), Tour Rembrandt, 11e étage Amstelplein 
1 1096HA, Pays-Bas. France : MSIM FMIL (succursale de Paris), 61, rue 
de Monceau, 75008 Paris, France. Espagne : MSIM FMIL (succursale de 
Madrid), Calle Serrano 55, 28006, Madrid, Espagne. Allemagne : MSIM 
FMIL (succursale de Francfort), Niederlassung Deutschland, Grosse 
Gallusstrasse 18, 60312 Francfort, Allemagne (Catégorie : Branch Office 
(FDI) § 53b KWG).
Danemark : MSIM FMIL (succursale de Copenhague), Gorrissen Federspiel, 
Axel Towers, Axeltorv2, 1609 Copenhague V, Danemark.

MOYEN-ORIENT
Dubaï : MSIM Ltd (Bureau de représentation, Unit Precinct 3-7 th Floor-
Unit 701 and 702, Level 7, Gate Precinct Building 3, Dubai International 
Financial Centre, Dubaï, 506501, Émirats arabes unis. Téléphone :

+97 (0) 14 709 7158).

EVMI fait appel à une organisation tierce au Moyen-Orient, Wise Capital 
(Middle East) Limited (« Wise Capital »), pour promouvoir les capacités 
d’investissement d’Eaton Vance auprès des investisseurs institutionnels. 
Pour ces services, Wise Capital reçoit une rémunération calculée sur la base 
des actifs pour lesquels Eaton Vance fournit des conseils d’investissement 
à la suite de ces mises en relation. 
États-Unis
Les comptes dédiés gérés séparément peuvent ne pas être adaptés pour 
tous les investisseurs. Les comptes dédiés gérés conformément à la 
Stratégie comprennent un certain nombre de titres et ne reproduisent 
pas nécessairement la performance d’un indice. Les investisseurs doivent 
étudier attentivement les objectifs d’investissement, les risques et les 
frais associés à la stratégie avant d’investir. Un niveau d’investissement 
minimum est requis. Vous trouverez des informations importantes sur 
les gestionnaires financiers dans la partie 2 du formulaire ADV.

Veuillez examiner attentivement les objectifs de placement, les risques, 
les frais et les dépenses des fonds avant d’investir. Les prospectus 
contiennent cette information ainsi que d’autres renseignements sur 
les fonds. Vous pouvez télécharger nos prospectus sur morganstanley.
com/im ou en composant le 1-800-548-7786. Veuillez lire attentivement 
les prospectus avant d’investir.
Morgan Stanley Distribution, Inc. est le distributeur des fonds 
Morgan Stanley.

NON ASSURÉ PAR LE FDIC | ABSENCE DE GARANTIE BANCAIRE 
| POSSIBLE PERTE DE VALEUR | NON ASSURÉ PAR DES 

AGENCES GOUVERNEMENTALES FÉDÉRALES | NE CONSTITUE 
PAS UN DÉPÔT

ASIE-PACIFIQUE
Hong Kong : Le présent document est diffusé par Morgan Stanley Asia 
Limited aux fins d’utilisation à Hong Kong et ne peut être diffusé qu’auprès 
d’« investisseurs professionnels » au sens du Securities and Futures 
Ordinance (décret sur les valeurs mobilières et les contrats à terme) de 
Hong Kong (Cap 571). Le contenu du présent document n’a été révisé ni 
approuvé par aucune autorité de réglementation, y compris la Securities 
and Futures Commission de Hong Kong. En conséquence, à moins que 
la loi en vigueur ne prévoie des exceptions, ce document ne devra pas 
être publié, diffusé, distribué, ni adressé aux particuliers résidant à Hong 
Kong, ni mis à leur disposition. Singapour : Ce document est diffusé par 
Morgan Stanley Investment Management Company et ne peut être transmis 
ou diffusé, directement ou indirectement, à des personnes à Singapour 
autres que (i) des investisseurs accrédités (ii) des investisseurs experts 
ou (iii) des investisseurs institutionnels tels que définis dans la section 
4A de la loi Securities and Futures Act, chapitre 289 de Singapour (« 
SFA ») ; ou (iv) autrement, en vertu et conformément aux conditions de 
toute autre disposition applicable de la SFA. Cette publication n’a pas été 
vérifiée par l ’Autorité monétaire de Singapour. Australie : Ce document 
est publié par Morgan Stanley Investment Management (Australia) Pty 
Ltd ABN 22122040037, AFSL No. 314182 et ses affiliés et ne constitue 
pas une invitation à investir. Morgan Stanley Investment Management 
(Australia) Pty Limited donne les moyens aux filiales de MSIM de fournir 
des services financiers à la clientèle de gros en Australie. Une invitation à 
investir ne peut être proposée que lorsqu’aucune publication d’information 
n’est requise par la Corporations Act 2001 (Cth) (la « Corporations Act 
»). Toute invitation à investir ne pourra pas être considérée comme telle 
si une publication d’information est requise par la Corporations Act 2001 
et ne sera faite qu’à des personnes ayant le statut de « client de gros » 
(wholesale client), tel que défini dans la Corporations Act. Ce document 
ne sera pas déposé auprès de l ’Australian Securities and Investments 
Commission.
Japon : Le présent document ne doit pas être transféré ou distribué, 
directement ou indirectement, à des personnes au Japon autres que (i) 
les investisseurs professionnels tels que définis dans l ‘Article 2 de la loi 
Financial Instruments and Exchange Act (« FIEA ») ou (ii) les personnes 
concernées par toute autre disposition applicable de la loi FIEA et 
conformément aux conditions de celle-ci. Ce document est diffusé au 
Japon par Morgan Stanley Investment Management (Japan) Co., Ltd., 
enregistrée sous le n° 410 (Directeur du Bureau des Finances Locales 
de Kanto (Entreprises d'Instruments Financiers)), membres : la Japan 
Securities Dealers Association, l ’Investment Trusts Association, Japon, la 
Japan Investment Advisers Association et la Type II Financial Instruments 
Firms Association.
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