
IDAM  
Société de gestion de portefeuille  
83 Boulevard Malesherbes 75008 Paris – FRANCE 
S.A.S. au capital de 700 000 euros  
RCS Paris 830637898    

 Tél. : +33 (0)1 80 48 80 22  
 
Agrément n° GP 17000023 

 
 

 
  1 ___ 

 

 

Rapport de la politique de vote 

 
1- Rappel de la politique de vote  
 
IDAM a sélectionné PROXINVEST pour l’assister dans 
l’analyse des résolutions et la mise en œuvre de la 
politique de vote. IDAM s’efforce de voter au 
maximum d’assemblées générales des sociétés dans 
lesquelles les fonds gérés par IDAM sont investis et 
pour lesquelles PROXINVEST fournit de la recherche et 
des conseils de vote. 
 
Dans le cadre de sa politique « SRI », PROXINVEST 
élabore des directives de vote conformes aux objectifs 
des actionnaires minoritaires soucieux de la prise en 
compte de critères ESG. 
 
Sur les questions environnementales et sociales, la 
politique « SRI » de PROXINVEST vise à soutenir les 
organes de direction qui promeuvent des pratiques 
commerciales durables, le respect de 
l'environnement, des pratiques de travail équitables, 
la non-discrimination et la protection des droits 
humains. 
 
En matière de gouvernance d'entreprise, de 
rémunération des dirigeants et de structure 
d'entreprise, les lignes directrices de la politique « SRI 
» sont fondées sur un engagement pour la création et 
la préservation de valeur économique et pour la 
promotion des principes de bonne gouvernance 
d'entreprise et de la diversité au sein des organes de 
direction. 
 
En votant IDAM se préoccupe non seulement du 
rendement économique pour les actionnaires et d'une 
bonne gouvernance d'entreprise, mais aussi de 
s'assurer que les activités et les pratiques de 
l'entreprise sont conformes aux objectifs généraux de 
la société. 
 
IDAM est signataire des PRI depuis Mai 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 

2- Bilan de nos votes aux Assemblées Générales 
 
Les chiffres et faits marquants de la saison de vote 
2021 pour IDAM.  

 
Les droits de vote ont été exercés par correspondance 
via une plateforme de vote suivants les conseils de 
PROXINVEST.  
 
En 2021, IDAM s’est prononcé lors de 48% des 
Assemblées Générales, soit 53 sociétés sur les 109 
suives par PROXINVEST sur un total de 153 Assemblés 
Générales disponibles. Répartition des votes par OPC :  
 

- Pour IDAM Small France, IDAM s’est 
prononcé lors de 48% des Assemblées 
Générales, soit 21 sociétés sur les 43 suives 
par PROXINVEST. 

 
- Pour IDAM Small Euro, IDAM s’est prononcé 

lors de 50% des Assemblées Générales, soit 
12 sociétés sur les 24 suives par PROXINVEST.  

 
- Pour IDAM Armonia, IDAM s’est prononcé 

lors de 48% des Assemblées Générales, soit 
20 sociétés sur les 42 suives par PROXINVEST. 

 
Répartition des participations aux AG pour 2021 
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Structure de l’observation des votes observée en 
2021  
 
Par rapport à l’ensemble des résolutions présentées, 
le taux d’approbation a été de 59%, le taux de votes 
non favorables a été de 29% et le taux d’abstention de 
12% pour 2021. 
 
Ces taux sont à comparer aux résultats présentés dans 
l’étude réalisée par l’AFG – Exercice des droits de vote 
par les sociétés de gestion en 2021.  
 
D’après cette dernière, le taux moyen d’approbation 
des sociétés de gestion françaises s’est élevé à 80% en 
2021. (Échantillon de 71 sociétés de gestion de 
portefeuille françaises). Concernant les votes contre et 
le taux d’abstention, l’AFG conclue que « La structure 
de l’orientation des votes observée en 2021 est 
similaire à celle des années précédentes avec un 
cinquième de votes non favorables (19 % de votes 
“contre” et 1 % d’abstention) ». 
 

 
Orientation des votes  

 
 
 
Répartition géographique des votes 
 
Les Assemblées d’émetteurs dont le siège social est 
localisé en France ont représenté près de 97% des 
Assemblées Générales auxquelles nous avons 
participé. Ceci s’explique dans un premier temps par 
un plus grand nombre de résolutions présentées en 
moyenne en France comparativement à l’étranger et 
dans un second temps par la nature des OPC gérés par 
IDAM.  

 
Assemblées Générales par zone géographique 

 
 

 
3- Modalités de diffusion 

 
Cette politique, ainsi que le rapport rendant compte 
annuellement des conditions dans lesquelles la Société de 
Gestion a exercé les droits de vote et l’information relative 
au vote sur chaque résolution sont consultables sur le site 
Internet www.id-am.fr et au siège social d’IDAM, sur 
simple demande formulée auprès de la Société de 
Gestion. 
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