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FÉDÉRACTIVE a suivi comme chaque année le séminaire organisé par Proxinvest 

(société de conseil de vote aux AG et d’analyse de la gouvernance) et Ethos 

(spécialiste de l’investissement responsable en Suisse) sur les politiques de vote 

et d’engagement actionnarial, les 3 et 4 octobre 2019.

Le séminaire a commencé par la revue de la saison des Assemblée générales 

2019 en France, en Suisse et en Europe. Celle-ci a montré que la participation des 

actionnaires au vote en Assemblée Générale est globalement en hausse. Les taux 

d’approbation et de contestation des différentes résolutions ont été analysés. 

Les sujets les plus contestés par les actionnaires en AG sont les sujets liés à 

la rémunération des mandataires sociaux. Cette revue française et européenne 

donne une réelle vision des tendances du marché.

Loïc Dessaint a ensuite accueilli Jérôme Brouillet, Chef de bureau stabilité 

financière, comptabilité et gouvernance des entreprises à la Direction Générale 

du Trésor. Ce dernier a éclairé les participants sur le nouveau cadre législatif 

français du vote sur la rémunération des mandataires sociaux. Il a également fait 

un point sur la transposition de la Directive européenne SRD2, ainsi que sur les 

changements, pour la gouvernance des entreprises, liés à la loi Pacte. 

Des ateliers ont ensuite permis aux investisseurs d’échanger sur leurs pratiques 

et leur politique de vote sur des sujets de gouvernance (nominations des 

administrateurs, équilibre de pouvoirs, rémunération...)
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Dominique Biedermann, fondateur d’Ethos, a fait un point sur les nouveaux enjeux 

éthiques et de gouvernance liés à la digitalisation et au big data : un nouveau 

paradigme. Les questions sont nombreuses et le chantier colossal. 

Pierre Danon, président du conseil d’administration de Solocal a partagé sa 

vision d’une gouvernance efficace et responsable. La composition du Conseil 

d’administration, son rôle, le rôle du président, les relations avec les actionnaires 

ont été autant de points abordés.

La dernière demi-journée a été consacrée à une table ronde sur le thème 

«Sélection et proposition des administrateurs, un nouveau rôle à jouer pour les 
actionnaires minoritaires ?»

Pascal Girardot, président de FÉDÉRACTIVE y a participé au côté de Denis 

Branche, gérant de la SICAV Phitrust Active Investors France, Baudoin de Pimodan, 

membre du conseil de surveillance de Proxinvest et Sébastien Thevoux-Chabuel, 

gérant et analyste ESG de Comgest. Chacun a présenté sa vision au regard des 

expériences qu’il a pu avoir en tant qu’actionnaire. 

Cette table ronde a suscité un vif intérêt et rendez-vous de travail est pris pour 

prolonger les réflexions sur ce sujet. 


