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0,18%

99,65%

0,18%

Répartition des votes (%)

Environnement Gouvernance Social

Sur la période, le fonds disposait des droits de vote pour voter à 35 AG, dont 20 entraient dans le périmètre de vote défini par la politique de vote de 
Meeschaert AM

Sources : ISS, Meeschaert AM

Meeschaert AM a voté pour 20 assemblées générales pour le fonds Ethicare, elles ont toutes fait l’objet d’au moins un vote contre la 

recommandation du mangement

489 résolutions analysées et votées

• 69,53 % de votes en faveur de la recommandation du management

• 30,47 %  de votes contre la recommandation du management

Répartition des votes par catégories

Pour

340

48

24

54

19

3

Autre

149

Programmes d'émission et de rachats de titres de capital

Nomination et révocation des organes sociaux

Rémunération des dirigeants et mandataires sociaux non dirigeants

Approbation des comptes et affectation du résultat

Résolutions externes

Say on Climate
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Liste des entreprises pour lesquelles Meeschaert AM a voté pour le fonds Ethicare
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• Stellantis

• LVMH 

• L'Oreal

• ENGIE

• Axa SA

• Allianz SE

• ASML Holding NV

• Schneider Electric SE

• Edenred SE

• Air Liquide SA

• Michelin

• BNP Paribas

• Capgemini SE

• Seb SA

• Orange SA

• EssilorLuxottica

• Legrand

• Worldline

• Veolia

• Alstom

• Korian

Sources : ISS, Meeschaert AM
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Communication à caractère promotionnel

Cette communication, à caractère promotionnel, vous est fournie à titre purement informatif. Elle ne constitue pas une recommandation personnalisée. Sa remise à tout
investisseur relève de la responsabilité de chaque commercialisateur, distributeur ou conseil. Meeschaert Asset Management attire l’attention des investisseurs sur le fait que
tout investissement comporte des risques et rappelle que, préalablement, à tout investissement, il est nécessaire de se rapprocher de son conseil pour évaluer et s’assurer de
l’adéquation du produit ou du service en fonction de sa situation, de son profil et de ses objectifs.

Tout investissement doit se faire sur la base du prospectus complet en vigueur. Ce document n’a pas été élaboré conformément aux dispositions réglementaires visant à
promouvoir l’indépendance des analyses financières. Meeschaert Asset Management n’est pas soumise avant la diffusion de ce document à l’interdiction d’effectuer des
transactions sur les instruments financiers qui y sont mentionnés.

Opinions et estimations

Les opinions et estimations données dans ce document constituent notre jugement et sont susceptibles de changer sans préavis, de même que les éventuelles assertions quant
aux tendances des marchés financiers, qui sont fondées sur les conditions actuelles de ces marchés. Nous pensons que l'information fournie dans ces pages est fiable, mais elle
ne doit pas être considérée comme exhaustive. Les données, graphiques ou extraits ont été calculés ou effectués sur la base d'informations publiques qui n'ont pas fait l'objet
d'une vérification indépendante de notre part. Votre attention est appelée sur le fait que toute prévision a ses propres limites et que par conséquent aucun engagement n'est
pris par Meeschaert Asset Management quant à la réalisation de ces prévisions.

Performances passées

Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures. Les rendements et les valeurs principales des investissements dans l'un quelconque
des OPC éventuellement mentionnés peuvent fluctuer, à la hausse comme à la baisse et donc augmenter ou diminuer leurs valeurs liquidatives.

Garantie – protection

Les OPC gérés par Meeschaert Asset Management présentent un risque de perte en capital. Les références à des objectifs de performance absolue, de décorrélation ou
d’affranchissement des marchés d’actions, d’approche patrimoniale ou prudente ne doivent pas être comprises comme offrant une garantie ou protection du capital investi.

Confidentialité

Ce document est strictement confidentiel et établi à l’intention exclusive de ses destinataires. Toute utilisation ou diffusion non autorisée, de tout ou partie et de quelque
manière que ce soit, est interdite et passible de sanction. Meeschaert Asset Management décline toute responsabilité en cas d’altération, déformation ou falsification dont ce
document pourrait faire l’objet.

Meeschaert Asset Management

SGP Agrément AMF N° GP-040-00025

Tour Maine Montparnasse, 33 avenue du Maine 75015 Paris 

Tel. 01 55 34 97 00 – Fax. 01 55 34 97 01

www.meeschaert-am.com
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