Paris le 30 mars 2019
Madame, Monsieur,
La pandémie de Covid-19 est le plus grand choc rencontré par nos sociétés depuis plusieurs décennies.
En plus de son impact majeur sur la santé de millions d’êtres humains, elle déstabilise en profondeur
le fonctionnement de nos économies, faisant craindre une crise sociale d’une ampleur inégalée. De
très nombreuses entreprises subissent cette crise à travers l’arrêt de leuractivité; elles seront demain
au premier plan pour répondre à ses conséquences.
Dans ce contexte et alors que débute la saison des Assemblées Générales, il nous paraît important de
jouer notre rôle d’investisseur responsable en incitant les entreprises dont nous sommes actionnaires
à prendre des décisions qui n’obèrent pas leur capacité de résistance à la crise sanitaire. Nous
porterons une attention particulière aux modalités de partage de la valeur ajoutée entre les différentes
parties prenantes de l’entreprise, notamment en matière de préservation de l’emploi, de versement de
dividendes ainsi que de rémunération des dirigeants.
La politique de vote de Mirova a toujours eu pour principe directeur de privilégier la création de valeur
sur le long terme au profit de l’ensemble des parties prenantes de l’entreprise. Cette approche nous
semble plus que jamais nécessaire dans cette période. Face à cette crise, nous estimons que les
entreprises doivent mettre en place les moyens nécessaires pour préserver l’emploi et assurer la
pérennité de leur activité.
Dès lors, nous appelons les entreprises à faire preuve de prudence et de sobriété en matière de
versement de dividendes à leurs actionnaires. Dans cette période à l’issue encore très incertaine, le
versement de dividendes ne doit en aucun cas porter atteinte à la stabilité de l’entreprise ni à sa
capacité d’investissement et de résilience à moyen terme. En conséquence, nous ne soutiendrons les
résolutions portant sur les dividendes qu’à la condition que l’entreprise fournisse suffisamment
d’éléments permettant de démontrer que ces versements sont compatibles avec la pérennité à long
terme de l’entreprise, en intégrant explicitement les conséquences de l’épidémie de Covid-19.
Par ailleurs, notre politique de vote insiste déjà, en temps normal, sur l’alignement des intérêts des
différentes parties prenantes. Nous serons donc particulièrement vigilants cette année sur les
résolutions ayant trait aux rémunérations des dirigeants pour nous assurer que ce principe est bien
respecté.
Nous sommes évidemment à votre disposition si vous souhaitez échanger avec nos équipes sur ces
questions.
Philippe Zaouati, Directeur Général

***

Ces informations sont destinées exclusivement à une clientèle de professionnels et de non professionnels au
sens de la directive MIF. Si tel n’est pas le cas et si vous receviez ce document et/ou toute pièce jointe par
erreur, merci de le(s) détruire et de le signaler immédiatement à Mirova.
Ce document est non contractuel et à caractère purement informatif. Les informations qu’il contient sont la
propriété de Mirova. L’information contenue dans ce document est fondée sur les circonstances, intentions et
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orientations actuelles et peuvent être amenées à être modifiées. Mirova ne porte aucune responsabilité
concernant les descriptions et résumés figurant dans ce document. Mirova ne s’engage en aucune manière à
garantir la validité, l’exactitude, la pérennité ou l’exhaustivité de l’information mentionnée ou induite dans ce
document. Aussi, Mirova n’assume aucune responsabilité pour toutes les informations, quelle qu’en soit la forme,
contenues, mentionnées ou induites, dans ce document ou en cas d’éventuelles omissions. Mirova se réserve le
droit de modifier ou de retirer ces informations à tout moment sans préavis. Plus généralement, Mirova, ses
sociétés mères, ses filiales, ses actionnaires de référence, les fonds qu’elle gère ainsi que leurs directeurs,
administrateurs, associés, agents, représentants, salariés ou conseils respectifs rejettent toute responsabilité à
l’égard des lecteurs de ce document ou de leurs conseils concernant les caractéristiques de ces informations.
Par ailleurs, la remise de ce document n’entraîne en aucune manière une obligation implicite de quiconque de
mise à jour des informations qui y figurent.

A propos de Mirova
Mirova est une société de gestion dédiée à l’investissement responsable. Grâce à sa gestion de conviction,
l’objectif de Mirova est de combiner recherche de création de valeur sur le long terme et développement durable.
Pionniers dans de nombreux domaines de la finance durable, les talents de Mirova ont pour ambition de
continuer à innover afin de proposer à leurs clients des solutions à fort impact environnemental et social.
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