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PREAMBULE
Dans le cadre du cahier des charges du label ISR de l’Etat Français et en cohérence avec son
engagement de transparence en tant qu’investisseur responsable, la Financière de l'Echiquier présente
dans ce document l'inventaire des votes exercés, résolutions par résolutions, aux assemblées générales de
l’ensemble des sociétés pour lesquelles nous avons été invité à voter dans le cadre d’Echiquier Climate
Impact Europe au cours de l'année 2020.

Cependant, nous n’avons été sollicités pour aucune assemblée générale au titre de cet OPC depuis son
lancement le 16 décembre 2020.
Les valeurs citées dans ce document ont fait l'objet d'au moins un vote au cours de l'exercice passé.
Ni leur présence dans les portefeuilles gérés, ni leur performance ne sont garanties.
Données au 31/12/2020
Source : ISS

INTRODUCTION
As part of the requirements of the French government's SRI label and in line with its commitment
to transparency as a responsible investor, La Financière de l'Echiquier presents in this document the
inventory of votes exercised, resolution by resolution, at the general meetings of all the companies for
which we have been invited to vote within the framework of Echiquier Climate Impact Europe during the
year 2020.
However, we have not been asked to attend any general meeting in respect of this UCITS since its launch
on 16 December 2020.
The companies mentioned in this document were voted on at least once during the past financial year.
Neither their presence in the managed portfolios nor their performance is guaranteed.
Data as at : 31/12/2020
Source : ISS
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