
Analyser une entreprise selon le critère « G » (« Gouvernance ») implique de se concentrer sur les 
pratiques de direction et de gestion de l’entreprise, c’est-à-dire les politiques de rémunérations 
des dirigeants, la composition du conseil d’administration, les procédures de contrôle, les 
comportements de l’entreprise en matière de respect des lois et de la déontologie, etc.

L’évaluation est liée à des critères tels que l’indépendance du Conseil d’administration, la 
lutte contre la corruption, le respect des droits des actionnaires, la gestion du risque et 
les politiques fiscales adoptées.

Le rôle des entreprises dans la protection des autres parties prenantes (salariés, clients, 
fournisseurs, bailleurs de fonds) est également examiné.
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LA POLITIQUE D’ENGAGEMENT D’AMUNDI
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appliqués dans le 
secteur financier

Source : rapport d’engagement Amundi 2017 et données à fin 2018
Le rapport sur les politiques de vote et d’engagement d’Amundi sont disponibles sur le site internet amundi.fr
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Les investisseurs institutionnels et privés ont 
besoin de savoir que les décisions prises par les 
assemblées sont totalement transparentes et ne 
sont pas soumises à des pressions externes.

Pour les investisseurs, une bonne gouvernance 
signifie une meilleure gestion des risques (de 
réputation, financiers, éthiques) ainsi qu’une 
meilleure sensibilisation à ces problématiques.
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Note : 1. Source Amundi. Données au 30 juin 2018 fournies à titre d’illustration, susceptibles de changer sans préavis. 2. Source : Amundi. Données au 30/06/2018. 3. AFNOR : 
organisation indépendante reconnue qui évalue la qualité et la transparence des approches ISR. 4. Sondage pour l’année 2016 UN PRI : « Principles for Responsible Investment » 
accord international des Nations Unies.
Avertissement
Ce document a un caractère exclusivement informatif et se réfère à des analyses du marché et/ou des développements qui tiennent compte des situations économico-financières 
actuelles. Les données, les opinions et les informations qu’il contient sont produites par Amundi Asset Management qui se réserve le droit de les modifier et de les mettre à jour 
à tout moment à sa discrétion. Il n’est pas garanti que les pays, marchés, ou secteurs cités permettent les rendements attendus. Les informations fournies ne constituent pas un 
prospectus ou un document d’offre et ne peuvent être considérées comme un conseil, une recommandation ou une sollicitation d’investissement.
Le document et chaque partie, s’il n’est pas diversement consenti et/ou à défaut d’une autorisation expresse écrite d’Amundi SGRpA ne pourra être copié, modifié, divulgué à des 
tiers, diffusé par un moyen quelconque et plus généralement un acte de disposition ou d’utilisation des informations qui y sont contenues est interdit, sauf indication expresse 
contraire. Actionnaire unique de la société est Amundi Asset Management (SA).
Les informations contenues dans le présent document sont considérées comme exactes en décembre 2018.
Certains éléments graphiques sont fournis par freepik.com et thenounproject.com.


