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ECGS Engagement actionnarial Club – Distribution Durable 

Nature du Produit 

Campagne d’Engagement actionnarial institutionnel mutualisé Club 

Support juridique 

Contrat cadre de droit français, à adhésions multiples 

Société Conseil 

ECGS (Expert Corporate Governance Service) 

Société Commercialisatrice 

Proxinvest 

Thème 

Politique durable de distribution de dividendes et de rachat d’actions 

Périmètre géographique 

Europe 

Nombre d’émetteurs ciblés dans une logique de Progrès 

10 émetteurs. La liste détaillée sera mise à disposition des investisseurs ayant donné leur accord de 

principe à l’adhésion. 

Méthode de sélection des émetteurs 

Les émetteurs  sont selectionnés pour une campagne d’engagement portant sur les politiques de 

dividendes et de rachat d’actions  grâce à un process en 4 étapes : 

1. Identification des émetteurs avec des alertes sur les dividendes et les rachats d’actions après 

application des Principes de Gouvernance et Orientations de Vote ECGS  à l’univers ECGS 

(MSCI Europe, environ 440 émetteurs) 

2. Analyse qualitative des alertes pour la saison de vote 2019 (top down), couplée avec les 

feedbacks des partenaires du réseau ECGS (bottom up) 

3. Analyse quantitative des émetteurs sélectionnés grâce à la collecte de données sur une 

période de 4 ans (dividendes, rachat d’actions, résultats nets, free cash flows, dette nette, 

capitaux propres) 
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4. Détection des sujets de gouvernance (actionnaire de référence surendetté, notation 

Gouvernance propriétaire non-investment grade,…) 

Modalités de compte rendu 

2 comités semestriels physiques avec rapport détaillé par émetteur et synthèse, le deuxième comité 

semestriel donnant lieu à la présentation du Rapport annuel. 

Souscripteurs concernés 

Asset Managers et Institutionnels européens investis en actions européennes 

Compatibilité réglementaire 

Loi Pacte – Article 198. L’adhésion à l’ECGS Engagement actionnarial Club emporte droit à 

communication dans le rapport annuel d’engagement actionnarial du client. 

ODDs des Nations Unies impactés  

   

Compatibilité Entreprise Responsable inclusive (toutes les parties prenantes) 

Oui 

Période d’adhésion initiale 

Du 1er  décembre 2019 au 31 janvier 2020 

Date de lancement 

Le 1er février 2020 

Conditionnalité de lancement 

Minimum 5 souscripteurs, closing 20 souscripteurs 

Durée de l’Engagement 

Trois ans, avec sortie anticipée possible annuellement, chaque fin d’année civile, moyennant préavis 

d’un mois, avec frais de sortie correspondant à 30% des frais normalement dus prorata temporis 

jusqu’à l’échéance  

Tarif d’adhésion annuel 

4 000 Euros HT par Entité juridique cliente et par an pour participer à l’Engagement mutualisé. 

Frais administratifs initiaux : offerts en cas d’adhésion dans la période initiale, sinon 500 euros HT 

en dehors de la période initiale. 
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Bulletin d’adhésion – accord de principe 

 
A retourner complété et signé à Proxinvest : 
 
 
 
 

Je soussigné, Nom, Prénom, Fonction, Société   
donne mon accord de principe pour adhérer à la Campagne d’Engagement actionnarial 
institutionnel mutualisé Club : 
 
ECGS Engagement actionnarial Club – Distribution Durable 
 

Proxinvest me transmettra une convention détaillée pour accord définitif. 
 

Fait le  ../../20.. à …. 
 
 
 
  


