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1. INFORMATIONS RELATIVES A L’ENTITE 

1.1. Présentation de la démarche générale ISR 

La politique ISR (Investissement Socialement Responsable) de Médicis s’inscrit dans la démarche globale d’intégration des principes du 
Développement Durable, dont elle constitue la déclinaison au niveau de la gestion des placements. Sa mise en place répond à une double 
préoccupation : le respect de notre obligation d’agir au mieux des intérêts à long terme de nos assurés et celui des valeurs fondatrices du 
mouvement mutualiste. 

Médicis délègue l’essentiel de sa gestion financière à des gestionnaires d’actifs tiers et s’est initialement focalisée, s’agissant de l’analyse 
ESG (Environnementale, Sociale et de Gouvernance), sur ses mandats de gestion obligataire, ceux-ci constituant la plus grande partie de 
ses placements. C’est ainsi que dès 2010, Médicis a demandé aux sociétés de gestion délégataires d’intégrer une analyse ESG dans leurs 
processus de sélection. 

Après la promulgation de la loi relative à la Transition Energétique pour la Croissance Verte (LTECV) du 17 août 2015 et la publication de 
son décret d’application du 29 décembre 2015, Médicis a entamé un dialogue avec l’ensemble de ses principaux gestionnaires pour 
analyser leur politique ISR. L’objectif de la mutuelle Médicis est de mettre en place progressivement les bases lui permettant de prendre en 
compte, sur la plus grande partie de son portefeuille d’actifs, des critères de responsabilité environnementale, sociale et de qualité de 
gouvernance dans le choix de ses gestionnaires d’actifs et des titres dans lesquels ceux-ci investissent. 

1.2. Initiatives nationales, chartes et labels 

Notre société est membre de la Fédération Française de l’Assurance. La Charte Développement durable de la FFA date de 2009 et a été 
l’une des premières parmi les chartes de branche. La FFA est signataire du Paris Pledge for Action. La FFA est également signataire des 
déclarations des acteurs de la place de Paris en 2015 et 2016.  

2. OBJECTIFS DE L’INTEGRATION DES RISQUES ET CRITERES ESG DANS LA GESTION 

D’ACTIFS 

En tant qu’investisseur de long terme, Médicis est convaincue que l’intégration des critères ESG dans sa gestion est nécessaire pour 
appréhender au mieux les risques et les opportunités de ses investissements, et que ces critères peuvent avoir un impact déterminant sur la 
valorisation des entreprises et par conséquent sur le rendement global de ses actifs. 

L’analyse ESG des émetteurs dans lesquels nous investissons permet d’appréhender des risques extrafinanciers qui sont mal pris en 
compte par l’analyse financière. Il peut s’agir de risques de réputation, réglementaires (légal ou de régulation), de risques sur la production 
ou sur la continuité de l’activité, de pertes d’opportunité, de risques liés au financement, de pénalités financières, etc. Il convient aussi de 
prendre en compte les risques spécifiques liés au réchauffement climatique, qu’ils soient physiques (événement climatique extrême) ou de 
transition (coûts d’ajustement vers une économie bas carbone). 

. 
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3. PERIMETRE D’ANALYSE 

 
Les investissements ont fait l’objet d’une évaluation ESG sous réserve de disponibilité des informations. Pour cette première évaluation le 
périmètre analysé porte sur les investissements en valeurs mobilières détenues via des mandats de gestion ou des fonds (actions et 
obligations). 
 

 

*   ESG : Environnementale, Sociale et de Gouvernance 
**  TEE : Transition Énergétique et Écologique 
La rubrique « Autres » concerne essentiellement l’immobilier, le private equity et les fonds de dettes. 
 
Les résultats de l’analyse ESG et TEE du portefeuille sont comparés à titre indicatif : 

 Pour les émetteurs privés, aux résultats de l’indice obligataire : BofAMerrill Lynch Euro Corporate Index, qui est un indice qui réplique la 
performance des obligations émises par des entreprises, en euro et de catégorie Investment Grade (Classe Investissement de bonne 
qualité). Cet indice est désigné par le terme de « Indice de référence » dans le présent rapport. 

 Pour les Etats, aux résultats de l’analyse de l’ensemble des pays de l’OCDE. 
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4. EMETTEURS PRIVES : ANALYSE ESG 

L’analyse ESG (Environnementale, Sociale et de Gouvernance) est réalisée par le Pôle d’Analyse ISR d’OFI Asset Management. 

4.1. Nature des critères ESG pris en compte 

Sur la base d’une étude exhaustive des textes internationaux fondateurs du Développement Durable, notamment du Pacte Mondial, des 
règlements internationaux (OCDE (Organisation de Coopération et de Développement Économiques), OIT (Organisation Internationale du 
Travail)) et des codes nationaux des pays européens, une liste d’enjeux « génériques » est établie par l’équipe d’analyse ISR. 

Ces enjeux sont répartis en 11 grandes thématiques : 

 
 

4.2. Raisons du choix des critères ESG retenus 

Au sein de la liste de l’ensemble des enjeux ESG « génériques » : 

 Pour chaque secteur d’activité, les enjeux Environnementaux et Sociaux ayant un impact important pour ce secteur sont sélectionnés. 
Cette sélection est le résultat d’une analyse des risques susceptibles d’impacter les parties prenantes de l’émetteur et l’émetteur lui-
même. 

 Les enjeux de Gouvernance sont identiques pour l’ensemble des secteurs d’activité. En effet les bonnes pratiques attendues dans ce 
domaine sont indépendantes de la nature des activités, aussi bien dans le fonctionnement du Conseil que dans les relations avec les 
actionnaires minoritaires. 
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4.3. Informations utilisées pour l’analyse 

L’analyse ESG est fondée sur plusieurs sources d’information : 

 Analyses provenant d’agences spécialisées : deux agences de notation extra-financière : MSCI, VIGÉO, une agence spécialisée dans 
l’analyse de la gouvernance : PROXINVEST, et un fournisseur d’informations ESG pouvant impacter le risque de réputation des 
entreprises : REPRISK. 

 Analyses et données provenant de différents médias spécialisés. 

 Analyses réalisées par l’équipe d’analyse ISR d’OFI AM, portant sur les controverses ESG, la gouvernance, les outils de pilotage de la 
RSE (Responsabilité Sociale des Entreprises) mis en place par l’entreprise… 

 Analyses provenant de la société civile (ONG, syndicats…). 

 Communication officielle de l’entreprise (Rapport Annuel, Rapport Développement Durable, contact direct des analystes avec 
l’entreprise…). 

4.4. Méthodologie et résultats de l’analyse ESG 

La méthodologie d’analyse ESG repose sur une approche sectorielle qui met l’accent sur les enjeux significatifs pour les émetteurs au 
regard de leurs activités. La sélection des enjeux est effectuée par confrontation à une matrice de risques qui permet de conserver ceux 
pouvant avoir un impact immédiat ou différé sur la valeur de l’émetteur. 

Cette analyse est traduite par une notation de chaque émetteur. Les résultats obtenus sont ensuite classés au sein de chaque secteur 
d’activité. Selon leur niveau de performance ESG, une catégorie ISR est ensuite affectée à chaque émetteur : 

 SOUS SURVEILLANCE : émetteurs présentant un retard dans la prise en compte des enjeux ESG, représentant au minimum 15% des 
émetteurs de l'univers. 

Les autres émetteurs sont répartis en 4 catégories égales en nombre d’émetteurs : 

 INCERTAINS : émetteurs dont les enjeux ESG sont faiblement gérés. 

 SUIVEURS : émetteurs dont les enjeux ESG sont moyennement gérés. 

 IMPLIQUÉS : émetteurs actifs dans la prise en compte des enjeux ESG. 

 LEADERS : émetteurs les plus avancés dans la prise en compte des enjeux ESG. 
 
 

  



Emetteurs privés : Analyse ESG 

  

 

  

 7 

Résultats de l’analyse au 31 décembre 2016 

A fin décembre 2016, 94% du portefeuille « émetteurs privés » était couvert par une analyse ESG. 

Au niveau du Groupe MEDICIS, la répartition par catégories ISR des émetteurs privés par rapport à l’indice de référence était la suivante : 

 
 

 Détail pour le régime MADELIN 

 

 

 

 Détail pour le régime PERP 

 
 
 

Le pourcentage d’émetteurs privés sous-surveillance du portefeuille de Médicis est inférieur à celui de l’indice de référence. 
 
 
4.5. Appréciation des risques ESG 

Au-delà de cette analyse ESG, il est procédé à un suivi des émetteurs considérés comme étant « à risque » pour des raisons extra-
financières. Ces émetteurs à risque sont notamment les émetteurs appartenant à la catégorie ISR « SOUS SURVEILLANCE » du fait de la 
faiblesse de leur prise en compte de la RSE, mais également les émetteurs faisant l’objet d’importantes controverses ESG auxquels il est 
porté une attention particulière. L’évaluation de l’intensité des controverses se fait en fonction de l’importance des impacts de la controverse 
sur l’entreprise et/ou sur ses parties prenantes, du caractère structurel ou ponctuel de la controverse, et des moyens déployés par 
l’entreprise pour prévenir la survenance d’autres controverses. 
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5. EMETTEURS PRIVES : ANALYSE TEE 

5.1. Nature des critères TEE pris en compte 

Sur la thématique du Changement Climatique, les critères analysés sont les suivants : 

5.1.1. Des critères concernant des risques physiques 

Les principaux risques sont : 

 Les risques liés à la montée des eaux et à la multiplication des catastrophes naturelles. 

 Les risques de sécheresse. 

 Les risques sanitaires (recrudescence de maladies). 

Les enjeux analysés, selon les secteurs d’activité, sont : 

 L’impact de l’activité sur l’eau. 

 Par exemple : pour les producteurs de boissons, implantation géographique dans des zones soumises à stress hydrique, mesures 
déployées pour limiter les consommations d’eau, résultats obtenus… 

 L’impact de l’activité sur les matières premières (par exemple les produits agricoles). 

 L’intégration de cette thématique par les compagnies d’assurance dans leurs produits. 

5.1.2. Des critères concernant des risques liés à la transition énergétique 

Les enjeux analysés, selon les secteurs d’activité, sont : 

Les émissions carbone du processus de production : 

 Exposition de l’entreprise en fonction du portefeuille d’activités et de la réglementation carbone  en vigueur selon ses implantations 
géographiques. 

 Efforts de réduction de ces émissions : objectifs de réduction, adaptation / évolutions technologiques, mise en place de process de 
capture du carbone, utilisation d’énergies moins émettrices… 

 Efforts d’amélioration de l’efficience énergétique des process de production, mais également de la chaine d’approvisionnement, de 
transport des produits et lors de l’utilisation des produits. 

 Résultats observés. 

Les émissions carbone en amont (matières premières…) et en aval (lors de l’utilisation des produits et de leur recyclage) : 

 Exposition de l’entreprise en fonction de l’intensité énergétique de ses activités. 

 Efforts de diminution des émissions liées aux matières premières, à la logistique et à la distribution des produits. 

 Résultats observés. 

Les opportunités de développement dans les technologies « vertes » : 

 Énergies renouvelables. 

 Bâtiments éco-conçus. 

 Technologies améliorant l’efficience énergétique. 

 Solutions de recyclage. 

 Chimie verte…  
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5.2. Appréciation de la contribution au respect de l’objectif international de limitation du réchauffement 
climatique et à l’atteinte des objectifs de la transition énergétique 

5.2.1. Évaluation de l’empreinte carbone 

 
Émissions financées 

Le calcul des émissions financées a pour objectif d’évaluer les émissions produites 
indirectement par un investisseur par les entreprises qu’il finance. Elles sont 
exprimées en tonnes équivalent CO2 par million d’euro investi.  

 

Mode de calcul : Encours détenu x Total des émissions carbone de la société 
Total du passif de la société (m€) 
 

 
 
 

Détail pour le régime MADELIN 

 

 

 

 

 

 

 

Détail pour le régime PERP 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
L’empreinte carbone des émetteurs privés du portefeuille de Médicis est inférieure à celle des émetteurs composant l’indice de référence. 
 

 

Les émissions Carbone ou émissions de GES (Gaz à Effet de Serre), exprimées en tonnes équivalent CO2, sont des données qui proviennent soit des 
entreprises (directement ou via des déclarations faites au Carbon Disclosure Project), soit des données estimées par un prestataire (MSCI). 

Ces émissions comportent trois catégories (Source ADEME : opérateur de l’État pour accompagner la transition écologique et énergétique) :  

 Émissions directes de GES (ou SCOPE 1) : Émissions directes provenant des installations fixes ou mobiles situées à l’intérieur du périmètre 
organisationnel, c'est-à-dire émissions provenant des sources détenues ou contrôlées par l’organisme comme par exemple : combustion des sources 
fixes et mobiles, procédés industriels hors combustion, émissions des ruminants, biogaz des centres d’enfouissements techniques, fuites de fluides 
frigorigènes, fertilisation azotée, biomasses… 

 Émissions à énergie indirectes (ou SCOPE 2) : Émissions indirectes associées à la production d’électricité, de chaleur ou de vapeur importée pour 
les activités de l’organisation. 

 Autres émissions indirectes (ou SCOPE 3) : Les autres émissions indirectement produites par les activités de l’organisation qui ne sont pas 
comptabilisées au 2 mais qui sont liées à la chaîne de valeur complète comme par exemple : l’achat de matières premières, de services ou autres 
produits, déplacements des salariés, transport amont et aval des marchandises, gestion des déchets générés par les activités de l’organisme, 
utilisation et fin de vie des produits et services vendus, immobilisation des biens et équipements de productionS… 

Même s’il serait souhaitable d’utiliser les trois Scopes pour calculer les intensités, le niveau de normalisation du Scope 3 est actuellement insuffisant pour 
permettre une utilisation pertinente dans la comparaison entre plusieurs entreprises. 
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5.2.2. Méthodologie et résultats de l’analyse TEE 

Afin d’apprécier la contribution des émetteurs en portefeuille à l’objectif international de limitation du réchauffement climatique et à l’atteinte 
des objectifs de la transition énergétique, le Pôle ISR d’OFI AM réalise une fois par an, outre l’empreinte carbone du portefeuille figurant au 
paragraphe précédent, une analyse TEE de ces émetteurs. 

Cette analyse porte sur les émetteurs des secteurs d’activité les plus intenses en émissions carbone (Automobile, Chimie, Matériaux de 
construction, Pétrole et Gaz, Services aux collectivités…) 

L’analyse est réalisée selon deux axes :  

 L’intensité carbone des activités de l’entreprise. 

 L’implication de l’émetteur dans la transition énergétique. 

 
 
Une matrice représentant le positionnement de chaque émetteur au sein de son secteur d’activité est ainsi obtenue : 
 

 
 

À partir de cette matrice, une évaluation du portefeuille est réalisée une fois par an, afin d’obtenir une vision globale des zones de risques et 
d’opportunités par rapport à cette thématique. 
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Au 31 décembre 2016, la répartition par catégories TEE des émetteurs privés du portefeuille de Médicis, par rapport à l’indice de référence 
était la suivante : 

 
 

5.2.3. Appréciation de la contribution au respect de l’objectif international de limitation du réchauffement 

climatique  

 
Le scénario 2°C 
 
Les travaux du GIEC (Groupe d’Experts Intergouvernementaux sur l’Evolution du Climat) constatent un réchauffement climatique en 
constante progression au niveau mondial et l’expliquent par la forte augmentation de la concentration en gaz à effet de serre (GES) émis par 
les activités humaines. 
Sur la base de ce constat, les gouvernements à l’échelle mondiale ont commencé à agir afin de limiter ces rejets de GES avec le protocole 
de Kyoto signé en 1997 et mis en application en 2005, puis l’accord de Copenhague en 2009 (limitation du réchauffement à 2°C) et enfin 
lors de la COP 21 avec l’accord de Paris du 15 décembre 2015 qui vise à contenir ce réchauffement global « bien en dessous de 2 °C par 
rapport aux niveaux préindustriels ». 
 
 
L’AIE comme référence 
 
Sur la base de cet objectif de limitation de la température mondiale à 2°C, l’AIE (Agence Internationale de l’Energie) a étab li un scénario 
énergétique mondial afin, selon certaines probabilités, de tenir cet engagement. Ce dernier est en quelque sorte la feuille de route à suivre 
afin de réussir la transition énergétique mondiale nécessaire à l’atteinte de l’objectif 2°C. Ce scénario est établi de manière globale pour les 
différents secteurs d’activité, et de manière plus précise pour le secteur des producteurs d’électricité. Pour ce secteur, l’AIE propose une 
estimation du mix énergétique mondial tel qu’il devrait être à horizon 2040, ce qui nous permet de réaliser une estimation de l’alignement 
des producteurs d’électricité avec ce scénario. 
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L’alignement des investissements dans des producteurs d’électricité avec la trajectoire 2°C  
 
Cette analyse a pour objectif d’évaluer l’alignement des entreprises productrices d’électricité détenues en portefeuille avec le scénario 2°C 
préconisé par l’AIE. Cette démarche s’inscrit au-delà de l’estimation de l’empreinte carbone du portefeuille et de l’évaluation de l’implication 
des émetteurs en portefeuille dans la transition énergétique et écologique, telles que présentées aux paragraphes précédents.  
 
Le graphique de gauche compare le mix énergétique des producteurs d’électricité dans lesquels MEDICIS investit, au mix énergétique 
moyen en Europe et dans l’OCDE, actuellement et tel qu’il serait dans le respect du Scénario 2°C. Le graphique de droite est une estimation 
des émissions de Gaz à Effet de Serre correspondantes. Il permet de visualiser le positionnement des producteurs d’électricité en 
portefeuille par rapport à ce scénario. 
 

 
 
Les producteurs d’électricité analysés ci-dessus représentent 2,4% de l’encours des émetteurs privés en portefeuille. 
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6. EMETTEURS PUBLICS : ANALYSE ESG 

L’analyse ESG (Environnementale, Sociale et de Gouvernance) est réalisée par le Pôle d’Analyse ISR d’OFI Asset Management.  

6.1. Nature des critères ESG pris en compte 

A partir d’une liste générique fondée sur l’étude des textes internationaux et de référence du développement durable, le Pôle  ISR d’OFI AM 
a construit un référentiel en confrontant ces enjeux aux différents risques extra-financiers. 
 
Ce référentiel est constitué de 12 enjeux : 
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6.2. Raisons du choix des critères ESG retenus 

Ces critères ont été retenus car ils sont les plus représentatifs des résultats de l’action d’un Etat en faveur du Développement Durable. 

6.3. Informations utilisées pour l’analyse 

L’analyse ESG des Etats est basée sur des données provenant de plusieurs sources d’information publiques : OCDE, Eurostat, ONU, 
Banque Mondiale, AEIA (Agence internationale à l'énergie atomique), Freedom House et Transparency International. 
Elle est complétée par une veille sur l’actualité ESG des Etats. 

6.4. Méthodologie et résultats de l’analyse ESG 

La méthodologie d’analyse ESG repose sur une évaluation des résultats obtenus par chaque Etat pour l’ensemble des critères ESG, ainsi 
que sur l’évolution relative de ces résultats. 

Cette analyse se traduit par une notation de chaque Etat. Les résultats obtenus sont ensuite classés au sein de l’ensemble des pays de 
l’OCDE, selon leur niveau de performances ESG. Ce classement fait de l’attribution d’un Score sur une échelle de 0.5 à 5 (5 correspondant 
à la meilleure performance).  

Une catégorie ISR (Investissement Socialement Responsable) est ensuite affectée à chaque Etat, au sein de l’ensemble des émetteurs 
couverts par une analyse ESG : 

 SOUS SURVEILLANCE : émetteurs présentant un retard dans la prise en compte des enjeux ESG, représentant au minimum 15% des 
émetteurs de l'univers. 

Les autres émetteurs sont répartis en 4 catégories égales en nombre d’émetteurs : 

 INCERTAINS : émetteurs dont les enjeux ESG sont faiblement gérés. 

 SUIVEURS : émetteurs dont les enjeux ESG sont moyennement gérés. 

 IMPLIQUÉS : émetteurs actifs dans la prise en compte des enjeux ESG. 

 LEADERS : émetteurs les plus avancés dans la prise en compte des enjeux ESG. 
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Résultats de l’analyse au 31 décembre 2016 

En ce qui concerne les émetteurs « Etats et assimilés », 99,9% étaient couverts par une analyse ESG. 

La répartition par catégories ISR était la suivante : 
 
 

 
 
 

Détail pour le régime MADELIN 

 

Détail pour le régime PERP 
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7. EMETTEURS PUBLICS : ANALYSE TEE 

7.1. Nature des critères TEE pris en compte 

Sur la thématique du Changement Climatique, les critères analysés sont les suivants : 

7.1.1. Des critères concernant la limitation des émissions de Gaz à Effet de Serre 

Pour les Etats, l’enjeu analysé est l’enjeu « Energie et carbone », qui évalue la capacité de l’Etat à limiter son empreinte carbone (émissions 
de CO2, respect des engagements internationaux (COP21), recours au fret par la route), ainsi que sa capacité à limiter son empreinte 
énergétique (consommation d’énergie globale, dépendance au pétrole). 

7.1.2. Des critères concernant des risques liés à la transition bas carbone 

L’enjeu analysé est celui du « Développement des filières vertes » qui évalue la capacité de l’Etat à développer de nouvelles filières 
économiques et à promouvoir la transition énergétique et écologique. Cet enjeu est analysé à partir de deux critères : % d’électricité 
provenant de sources renouvelables et recyclage des déchets municipaux. 

7.2. Appréciation de la contribution au respect de l’objectif international de limitation du réchauffement 
climatique et à l’atteinte des objectifs de la transition énergétique 

7.2.1. Évaluation de l’empreinte carbone 

Sur les Etats, l’intensité carbone est estimée à partir de données émissions carbone des Etats publiées par l’AIE et Eurostat. Ces données 
sont disponibles pour l’ensemble des pays de l’OCDE et sont exprimées en tonnes équivalent CO2 par millier de dollar de PIB. 
La moyenne pondérée des obligations d’Etat détenues en portefeuille est comparée à la moyenne des pays de l’OCDE : 

 
 

Détail pour le régime MADELIN 

 

 

 

 

 

 

 

Détail pour le régime PERP 

 

 

 

 

 

L’empreinte carbone des émetteurs publics du portefeuille de Médicis est inférieure à la moyenne de celle des pays de l’OCDE. 
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7.2.2. Méthodologie et résultats de l’analyse TEE 

L’analyse TEE des Etats est réalisée selon deux axes : 

 Intensité carbone, mesurée à partir des émissions de CO2 / PIB. 

 Transition énergétique, mesurée en fonction de la part des énergies renouvelables dans la consommation d'énergie. 

 
 
Pour 2016, le positionnement des Etats Européens était le suivant : 
 

 
 
Résultats de l’analyse TEE 
 
À fin décembre 2016, la répartition des encours des émetteurs « Etats » par catégorie TEE du portefeuille de Médicis était la suivante : 
 

 



Information relative à la prise en compte des critères ESG dans la 
politique d’investissement 
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8. CHANGEMENTS EFFECTUES SUITE A L’ANALYSE 

8.1. Intégration des risques et critères ESG dans la gestion d’actifs  

Médicis s’est engagée depuis 2010 dans une démarche ISR en demandant aux sociétés de gestion sous mandat d’intégrer l’analyse ESG 
dans leurs processus de gestion et a également entamé un dialogue avec l’ensemble de ses principaux gestionnaires afin d’analyser leur 
politique ISR. 
 
Il s’agit d’une démarche de progrès, qui s’inscrit dans la durée et a été renforcée depuis fin 2016 avec notamment :  

 La réalisation d’une évaluation ESG et TEE la plus complète possible des investissements en valeurs mobilières, utilisée pour 
l’établissement du présent rapport. 

 Une formation en 2017 des membres du Conseil d’Administration sur ces thématiques. 

 Le renforcement de l’identification des risques ESG, via la souscription en 2017 à un abonnement à une note mensuelle d’analyse des 
controverses ESG. Cette nouvelle source d’information permettra aux membres du Département des Investissements d’examiner les 
controverses les plus significatives et, le cas échéant, de dialoguer avec les gérants à ce sujet. 

 
Cette démarche sera complétée courant 2017 par une démarche d’engagement auprès des sociétés de gestion d’OPC (cf paragraphe 
suivant). Médicis pourra également se référer aux labels gouvernementaux "ISR" ou "TEEC". Le label gouvernemental ISR (Investissement 
Socialement Responsable) permet de distinguer les fonds d’investissement intégrant des critères ESG (Environnement, Social, 
Gouvernance). Le label TEEC (Transition Energétique et Ecologique pour le Climat) distingue les fonds dont l’objectif est de participer à la 
limitation du réchauffement climatique. 

8.2. Stratégie d’engagement et de vote 

La stratégie d’engagement a pour objectif de dialoguer avec les émetteurs afin de favoriser une meilleure prise en compte des enjeux ESG 
par ces derniers et/ou une plus grande transparence sur cette thématique.  
 
Cette stratégie d’engagement sera déployée dans un premier temps à destination des sociétés de gestion des OPC pour connaitre leur 
niveau de prise en compte des critères ESG (politiques d’engagement, signataire des PRI,…). Les résultats de cet engagement seront 
intégrés dans l’appréciation générale que réalise notre société dans le cadre des délégations de gestion. 
 
Politique de vote : Sauf cas particulier, Médicis demande à ses gestionnaires d’actifs d’exercer systématiquement le droit de vote attaché 
aux titres qu’ils gèrent pour le compte de Médicis. 
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