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Engagement et exercice des droits de vote − 
Rapport 2021 
Contexte 

En tant qu'acteur de premier plan sur le marché, AG - avec ses produits, ses services et ses investissements - joue 
un rôle important dans la société belge et souhaite contribuer à une économie plus durable.  

Avec un total d'actifs sous gestion de 81,3 milliards d'euros à la fin de l'année 2021, AG est également le premier 
investisseur institutionnel belge.  

En tant qu'investisseur défensif à long terme, AG gère ses actifs de manière responsable et durable afin de générer 
un rendement stable à long terme pour ses différentes parties prenantes, d'atténuer les risques et de contribuer à la 
transition vers une économie plus durable. 

Par conséquent, AG prend en compte à tout moment les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (les 
facteurs dits ESG) lorsqu'elle prend des décisions en matière d'investissement. AG estime que les facteurs ESG sont 
des paramètres clés de la performance des investissements, tant du point de vue du rendement que du risque. 

En termes de gestion de ses investissements, AG applique une vision à long terme basée sur la prudence, la 
responsabilité et la durabilité.  

Wim Vermeir, CIO d'AG : « En tant qu'assureur, nos engagements envers nos clients s'inscrivent 
essentiellement dans le long terme. Dans la gestion des investissements qui couvrent ces engagements, il 
est donc naturel pour nous de prendre en compte les risques sociaux et environnementaux de nos 
investissements, car il s'agit généralement de risques qui se produisent à long terme. Il suffit de penser au 
changement climatique ou aux inégalités croissantes dans le monde. Reconnaître, admettre et évaluer ces 
risques dans toutes nos décisions d'investissement est donc à la fois un devoir social et une forme de gestion 
efficace des risques, ainsi qu'une preuve de bonne gouvernance. » 

Actuellement, l'approche de l'entreprise en matière d'investissement durable et responsable repose sur trois piliers : 

• L'exclusion d'activités controversées 
• L'intégration de facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans les décisions 

d'investissement 
• L'exercice du droit de vote et l'engagement avec les entreprises 

 
En 2021, AG a continué à développer son cadre d'engagement dans le but : de l'adapter à ses ambitions en tant 
qu'investisseur responsable pour intégrer pleinement les facteurs ESG dans son processus de gestion des 
investissements.  

Le Comité de Direction d'AG a approuvé les politiques d'engagement et d'exercice des droits de vote en août 2020. 
Pour plus d'informations sur les politiques d'engagement et d'exercice des droits de vote d'AG, vous pouvez consulter 
les politiques spécifiques disponibles sur son site internet. AG s'attend à ce que ces politiques évoluent avec le temps, 
en même temps que sa stratégie ESG et les initiatives en cours de l'UE, telles que définies dans le plan d'action de l'UE 
sur le financement d’une croissance durable.  

https://ag.be/a-propos-d-ag/content/dam/transversal/aboutus/documents/fr/Engagement%20policy%20AG_122020_FR.pdf
https://ag.be/a-propos-d-ag/content/dam/transversal/aboutus/documents/fr/VOTING%20POLICY_122020_FR.pdf
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Ce rapport annuel décrit la mise en œuvre des politiques en matière d'engagement et d'exercice des droits de vote 
d’AG pour l'année 2021. 

 

Engagement 

Les principaux objectifs d'AG en matière d'engagement sont les suivants : 

• Demander plus de transparence aux entreprises afin de mieux comprendre leurs activités et notamment 
leur exposition aux risques et opportunités ESG.  

• Influencer le comportement des entreprises afin de favoriser les bonnes pratiques commerciales et de 
reporting en matière d'ESG.  

• S'attaquer aux problèmes sociétaux et/ou environnementaux tels que le changement climatique. 
 

En poursuivant son engagement, AG entend également améliorer le profil ESG des entreprises dans lesquelles elle 
investit, afin d'atteindre ses objectifs d'investissement à long terme. 

L'engagement peut prendre la forme d'un engagement direct ou d'une initiative d'engagement collaboratif 
institutionnel.  

Au 31 décembre 2021, un total de 15,3 % du portefeuille d'actions et d'obligations d'entreprises géré en interne pour 
son compte général était soumis à ces formes d'engagement.  

1. Engagement direct 

En 2021, AG a commencé à s'engager directement auprès de 4 entreprises dans lesquelles elle a une exposition 
importante : une entreprise financière belge, une société immobilière belge, une holding belge et une société de 
services publics d'Europe de l'Est. AG a également poursuivi son engagement direct (entamé en 2020) avec une 
holding belge et un opérateur belge d'électricité et de gaz. L'engagement portait principalement sur la nécessité d'une 
divulgation plus poussée des informations liées aux critères ESG.  Fin 2021, ces 6 entreprises représentaient près de 
2,7 % de son portefeuille d'actions et d'obligations d'entreprises géré en interne.  

Nous avons constaté des progrès à différents niveaux pour ces entreprises : 

• Changement de structure avec nomination d'un gestionnaire dédié à l’ESG  
• Création d'une section spécifiquement consacrée à la durabilité sur leur site web  
• Développement et mise en œuvre de nouvelles politiques ESG  
• Publication de leur premier rapport de durabilité 

2. Engagement institutionnel collaboratif 

L'engagement collaboratif a lieu lorsque plusieurs investisseurs regroupent leurs ressources et unissent leurs efforts 
pour aborder les mêmes sujets ESG. Grâce à cette approche, les investisseurs augmentent l'influence qu'ils peuvent 
exercer sur une entreprise.  

En 2020, AG a rejoint Climate Action 100+, une initiative mise en place par des investisseurs et qui incite les plus 
grands émetteurs de gaz à effet de serre à prendre les mesures nécessaires en matière de changement climatique 
afin d'atteindre les objectifs de l'Accord de Paris de 2015. AG soutient l'engagement réalisé par Climate Action 100+ 
auprès des 167 entreprises sélectionnées, qui représentent plus de 80 % des émissions industrielles de gaz à effet 
de serre. En 2021, 12,6 % de son portefeuille d'actions et d'obligations d'entreprises géré en interne étaient investis 
dans des entreprises ciblées par Climate Action 100+. 

En 2021, AG est devenue signataire du CDP. Le système de publication global du CDP permet aux investisseurs de 
disposer de données fiables et comparables qu'ils peuvent utiliser pour s'engager auprès d'entreprises concernant 
leur impact sur l'environnement. Le CDP mène des initiatives d'engagement telles que la Campagne « Non 
disclosure » (qui incite les entreprises à plus de transparence) et la Campagne « SBT - Science-based Targets » (qui 
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incite les entreprises à diminuer leur empreinte carbone) afin de stimuler les actions en faveur de l'environnement. À 
la fin de 2021, un total de 33,8 % de son portefeuille d'actions et d'obligations d'entreprises géré en interne était 
investi dans des entreprises qui s'étaient engagées ou avaient fixé des objectifs conformes aux Science-based 
Targets.  

3. Engagement par le biais de gestionnaires d'actifs externes 

Pour ses activités en unités de compte, AG adopte une approche de multi-management et, à ce titre, confie la gestion 
de ses actifs à différents gestionnaires externes. AG privilégie les gestionnaires d'actifs qui ont signé les Principes 
pour l'investissement responsable (PRI) des Nations Unies et qui intègrent l'actionnariat actif dans leur processus 
d'investissement. Dans le cadre de leurs mandats, les gestionnaires d'actifs externes sont encouragés à s'engager 
auprès des entreprises avec les actifs qu'ils gèrent pour le compte d'AG en utilisant leur propre politique 
d'engagement. En 2021, les gestionnaires externes se sont engagés auprès d'entreprises dans différents domaines 
durables tels que la stratégie climatique dans les secteurs de l'énergie et des services publics, les politiques et 
processus relatifs à la santé et à la sécurité des travailleurs dans le secteur industriel et les pratiques de gouvernance 
dans les entités de soins à domicile. Les autres thèmes abordés par les gestionnaires externes couvrent notamment 
: 

Environnement :  

o Le suivi des opérations qui peuvent affecter matériellement l'environnement et notamment la biodiversité  
o La transition vers une économie à faibles émissions de carbone en encourageant les entreprises à fixer des 

objectifs de réduction des émissions et à publier leurs réalisations dans ce domaine 

Social : 

o La protection des travailleurs et la gestion du capital humain dans l'ensemble de la chaîne de valeur (code 
de conduite des fournisseurs)  

o La promotion de la diversité (sexe, âge, etc.) et de l'inclusion sociale  

Gouvernance :  

o La transparence des rémunérations et une répartition équitable de la valeur créée  

 

 

Exercice des droits de vote 

En tant qu'investisseur institutionnel responsable et à long terme, AG est pleinement consciente du fait que ses clients 
lui confient la protection et la valorisation de leur épargne, ce qui exige une bonne gestion de sa part. AG joue un rôle 
actif - soit directement, soit par l'intermédiaire de gestionnaires d'actifs externes - pour surveiller et (le cas échéant) 
intervenir en tant qu'actionnaire sur les questions susceptibles d'affecter la valeur à long terme des entreprises 
bénéficiaires, y compris les questions liées aux aspects ESG/SRI.  

En mettant en œuvre une politique en matière de droits de vote, AG s'assure que les droits de vote sont exercés de 
manière informée et cohérente.  

Pour les actifs gérés en interne, AG exercera toujours ses droits d'actionnaire lorsqu'elle détient au moins 1 % du 
capital social d'une entreprise.  Pour les participations représentant moins de 1 %, AG envisagera le vote au cas par 
cas.  
 
Pour les fonds d'investissement gérés par des gestionnaires externes (ce qui est le cas pour les produits en unités de 
compte), AG n'impose pas d'appliquer sa politique de vote mais permet aux gestionnaires externes d'exercer les droits 
de vote conformément à leur propre politique de vote, politique qui incluent les meilleures pratiques ESG/SRI du 
marché. Les gestionnaires externes doivent rendre compte à AG de l'exercice des droits de vote.  
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Les statistiques de vote consolidées de 2021 sont résumées dans le tableau et les graphiques ci-dessous. Elles 
montrent la diversité des secteurs et des régions où les droits des actionnaires ont été exercés. 
 

 

 
 

 
 

 

Nombre d’assemblées 
auxquelles AG a participé

477

Votes en faveur 84%

Votes contre 14%

Abstentions 2%

2021 - Statistiques de vote
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