Yves Perrier
Directeur Général

Paris, le 4 mars 2019
Madame, Monsieur,
Amundi souhaite être un partenaire de long terme de ses clients investisseurs comme des
entreprises dans lesquelles nous investissons pour leur compte. Un gestionnaire d’actifs a
le devoir d’assurer à ses clients des rendements performants dans la durée, alignés avec
une contribution positive au bien-être collectif et à la stabilité des économies. C’est ainsi
que nous concevons notre rôle d’investisseur responsable.
Nous l’exerçons selon trois modalités complémentaires : un dialogue actionnarial continu avec les
entreprises ; la prise en compte des critères ESG (Environnement, Social, Gouvernance) dans les
décisions d’investissement ; une politique de vote intégrant ces préoccupations.
Vous trouverez, en annexe à ce courrier, une présentation des principes qui guideront en 2 019
les votes d’Amundi. Je souhaite en particulier attirer votre attention sur deux priorités que nous
considérons comme essentielles, deux risques majeurs auxquels les sociétés sont confrontées :
 l’élévation des températures qui menace de provoquer des réactions en chaîne
destructrices. Nous demanderons donc à ce que soient communiquées les informations
relatives aux émissions de gaz à effet de serre et suivrons l’ensemble des engagements pris
en vue de leur réduction et compensation,
 le creusement des inégalités qui engendre des divisions sociales mettant en péril la
stabilité économique et politique des démocraties. Nous encourageons la publication du
ratio d’équité (rapport entre la rémunération du dirigeant et la rémunération moyenne
des salariés), que nous analyserons au regard des résultats de l’entreprise, des
pratiques du secteur et des pays d’implantation.
Notre politique de vote est un élément du dialogue permanent que nous souhaitons avoir avec les
entreprises, dans une logique de meilleure compréhension de leur stratégie et de leur action et
d’amélioration continue de leurs pratiques.
J’espère ainsi que vos services, ou l’administrateur désigné à cet effet par votre Conseil
d’Administration, puissent échanger dans cet esprit avec les responsables de la politique de
vote et d’engagement d’Amundi. Garant du respect de cette approche, je reste à votre
disposition si vous l'estimez utile.
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.
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