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1 Comment VS est-il un actionnaire actif à travers VSF ?  

Value Square NV (ci-après VS) est une société de gestion d'actifs (et de conseil) discrétionnaire qui 
fournit principalement des services de gestion d'actifs en relation avec son fonds maison, Value 
Square Fund NV (ci-après VSF), qui se compose de plusieurs compartiments. Grâce à ses 
investissements, VSF 
propriétaire (partiel) de plusieurs entreprises et peut donc influencer leurs activités. Cette politique 
(ci-après : Politique d'engagement ou Politique) décrit comment le VS cherche à exercer une 
influence par le biais du VSF. 
La stratégie d'engagement (stratégie d'actionnariat actif) de VSF est dérivée des principes 
d'actionnariat actif énoncés dans les principes d'investissement responsable des Nations unies.   

VS exerce son actionnariat actif principalement pour 2 raisons à travers VSF :   

1. Exercice des droits de vote
VSF cherche à participer aux assemblées générales et à exercer ses droits de vote dans l'intérêt du 
fonds. Les décisions de vote sont guidées par l'objectif de maximiser les rendements ajustés au 
risque pour les investisseurs. Ces principes sont décrits plus en détail dans notre politique de vote.  

2. Engagement de la direction
VSF s'engage à s'impliquer activement auprès de la direction et du conseil d'administration lorsqu'il 
estime que des améliorations des pratiques commerciales durables, en termes de questions 
environnementales (E), sociales (S) ou de gouvernance (G), sont possibles. Cette opinion se forme, 
entre autres, lors de l'évaluation du meilleur de sa catégorie : Les entreprises qui obtiennent un 
score plus faible dans les rangs percentiles E, S ou G sont considérées comme de très bons 
candidats pour une action d'engagement.

VS considère l'engagement au sens large du terme, c'est-à-dire qu'il peut prendre la forme d'un 
processus d'engagement formel avec des objectifs clairs et un programme d'escalade, d'un vote 
aux réunions d'actionnaires et d'une information préalable de l'entreprise sur les instructions de vote 
spécifiques, ou d'un dialogue engagé avec l'entreprise pendant les réunions pour clarifier les 
pratiques et la vision.  

Quel est le canal utilisé pour entrer en contact avec l'entreprise ? L'objectif est d'améliorer notre 
processus de prise de décision en matière d'investissement et l'engagement est considéré comme 
un outil de gestion que les investisseurs devraient pleinement adopter pour mieux évaluer les 
risques mondiaux, défendre certaines valeurs et meilleures pratiques, évaluer les opportunités et 
ainsi encourager les entreprises à devenir plus durables. Il s'agit donc d'un processus à long terme 
qui, grâce à l'effet boule de neige et s'il est bien structuré, crée de la valeur ajoutée pour les 
entreprises. 

VS adopte une approche proportionnelle dans l'application de cette politique d'actionnariat actif. 
L'engagement dépendra du risque d'investissement des VS et de la matérialité de la question. 
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2 Quand nous engageons-nous ? 

S'engager activement auprès de la direction et du conseil d'administration implique d'avoir un 
dialogue actif sur les efforts de durabilité et de faire des suggestions d'amélioration. Voici 
quelques exemples de cas où VSF s'engage avec la direction :
a. Changement significatif de la stratégie par rapport à celle communiquée précédemment.
b. Questions relatives à la gouvernance ou à la conformité
c. Changements significatifs dans la composition du conseil d'administration
d. Clarification sur la couverture médiatique négative impliquant l'entreprise ou une partie liée.
e. Émergence ou augmentation du risque de durabilité
f. Toute autre question qui menace la valeur à long terme des investissements.

L'engagement peut souvent être un processus de longue haleine, les résultats n'apparaissant que 
des années après l'engagement initial. Par conséquent, les priorités en matière d'engagement 
doivent être fixées de manière à optimiser l'impact et l'efficacité.  
Deuxièmement, le VS adopte une approche pragmatique dans de tels cas, reconnaissant que le 
changement ne se fera pas du jour au lendemain. Les entreprises seront donc suivies de près et 
des interactions régulières auront lieu pour comprendre la réactivité de l'entreprise.  
Dans les cas où l'engagement a un impact limité ou nul, le cas d'investissement pour le titre sous-
jacent sera revu. 

3 Qu'attendons-nous des entreprises bénéficiaires d'un 
investissement ? 
L'engagement est évalué sur cinq points clés : 

• Volonté de l'entreprise d'engager le dialogue
• Reconnaissance de l'importance de la question soulevée (ESG)
• Volonté d'améliorer les performances (ESG)
• Mise en œuvre active d'une politique ou d'un objectif
• Preuve d'améliorations tangibles

Voici quelques exemples de questions ESG qui peuvent être abordées : 
• Questions environnementales : transparence sur la stratégie en matière de changement 

climatique, responsabilité en cas de catastrophe environnementale (par exemple, marée 
noire), etc.

• Questions sociales : sécurité des produits et transparence des essais cliniques dans les 
entreprises pharmaceutiques, droits de l'homme des communautés locales, droits du 
travail, etc.

• Gouvernance d'entreprise : transparence en matière de politique fiscale, rumeurs de 
corruption et de pots-de-vin, cartels et manipulation des prix, etc.



3 

4 Comment engager le dialogue ?  

4.1 Le dialogue par l'actionnariat actif à l'Assemblée générale

Valu Square s'engage à assurer la transparence et la promotion des meilleures pratiques 
Notre politique de vote décrit les directives que nous suivons en tant que VSF. Le rapport annuel 
de nos activités de vote est disponible sur notre site web.  
L'engagement vise à informer et à guider les entreprises en les alertant, le cas échéant : 

1. Protection des actionnaires en vue de créer de la valeur à long terme, égalité de traitement 
des actionnaires et protection des actionnaires minoritaires ;

2. Gouvernance d'entreprise : liée à des systèmes de gestion et de contrôle efficaces et 
indépendants ;

3. La transparence et l'intégrité des informations, qui doivent être fiables, claires, complètes et 
communiquées en temps utile ;

4. La responsabilité sociale et environnementale d'une entreprise durable, qui veille à ce que 
son capital humain soit central et respecte l'environnement global dans lequel elle opère.

4.2 L'engagement comme support de notre analyse fondamentale

Pour mieux comprendre les facteurs de risque et les opportunités, VS s'engagera auprès des 
entreprises. Cela peut aller de l'exhortation des entreprises à publier des informations importantes 
et pertinentes (ESG) à la remise en question de certaines décisions commerciales susceptibles de 
nuire à la création de valeur à long terme.

1. Controverses
Les entreprises peuvent être confrontées à des controverses ou à des scandales qui comportent 
des risques financiers et de réputation. Un engagement réactif peut donc s'avérer nécessaire pour 
mieux appréhender et résoudre la situation. 
Une analyse approfondie des principales controverses auxquelles les entreprises peuvent être 
confrontées peut nécessiter un dialogue engagé avec elles. En outre, cette analyse est pertinente 
pour toute décision d'investissement, tant pour les portefeuilles traditionnels que pour les 
portefeuilles durables. 

2. Soutenir la divulgation et l'information matérielle et pertinente en matière d'ESG
VS fait la promotion de VSF Equity Selection en tant que produit financier présentant des 
caractéristiques environnementales ou sociales (art. 8 SFDR). Il ne s'agit donc que de la promotion 
de caractéristiques écologiques ou sociales, VSF Equity Selection n'a pas pour objectif un 
investissement durable qui lui permettrait d'être qualifié d'Art. 9. La SFDR serait qualifiée.  
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Il est important de noter à ce stade que la sélection des actions du VSF ne tient pas compte des 
critères de l'UE pour les activités économiques écologiquement durables du règlement sur la 
taxonomie. La raison en est que VSF Equity Selection ne répond pas à la norme européenne qui 
autorise les investissements durables sur le plan environnemental. Le reste des compartiments de 
Value Square Fund sont qualifiés de produits financiers de la Section 6 SFDR. Cela signifie que 
ces compartiments ne sont pas promus en tant que produits financiers présentant des 
caractéristiques écologiques et sociales, qu'ils ne visent pas des investissements durables et qu'ils 
ne tiennent pas compte des critères de l'UE pour les activités économiques écologiquement 
durables du règlement sur la taxonomie. 

5 Que faisons-nous en cas de réponse insuffisante ou 
de réponses insatisfaisantes ?
Si nous ne recevons aucune réponse, ou des réponses insuffisantes ou insatisfaisantes à nos 
questions dans le cadre des actions d'engagement, nous pouvons prendre les mesures 
suivantes :  

a. Vendre notre position
b. Réduire notre position à un poids plus faible
c. Exprimer publiquement ses positions
d. Contacter les autres actionnaires pour leur faire part de nos insatisfactions et connaître leur 
point de vue et, si nécessaire, agir ensemble pour avoir plus de poids (en % de l'actionnariat total).
e. S'adresser à une institution spécialisée dans la défense des intérêts des actionnaires 
minoritaires (par exemple Déminor, ADAM, etc...) et, par leur intermédiaire, exprimer nos griefs et, 
si nécessaire, sauvegarder et défendre nos droits par une action en justice.

6 Disclaimer 
© VALUE SQUARE NV 

Ce document (2022) a été émis par Value Square NV, Schoonzichtstraat 23A, 9051 Gand (Sint-
Denijs-Westrem), Belgique. Le contenu de ce document n'a qu'une valeur informative. Toute 
reproduction, modification, divulgation ou distribution de ce matériel, en totalité ou en partie, sans 
le consentement écrit préalable de Value Square NV est strictement interdite. 

En aucun cas, ce document ne doit être considéré comme un conseil d'investissement spécifique 
ou personnel. Pour un conseil personnalisé, vous devez toujours contacter votre gestionnaire de 
relations. Ce document ne doit pas non plus être considéré comme une recherche sur les 
investissements. 
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