Ethos Engagement Pool International
Membres

Suisse romande
Caisse de Prévoyance des Interprètes de Conférence (CPIC)
CAP Prévoyance
CIEPP - Caisse Inter-Entreprises de Prévoyance Professionnelle
Etablissement Cantonal d’Assurance (ECA Vaud)
Prévoyance Santé Valais (PRESV)
prévoyance.ne

Suisse alémanique
Aargauische Pensionskasse (APK)
Nest Sammelstiftung
Pensionkasse Caritas
Pensionskasse der Stadt Winterthur
Pensionkasse Unia
Prosperita Stiftung für die berufliche Vorsorge
Stiftung Abendrot

Financement

L’Ethos Engagement Pool International est financé par ses membres. La contribution de chaque membre
se calcule en fonction de la fortune sous gestion en actions étrangères le 31 décembre de l’année
précédente (actions en direct et fonds). Elle s’élève à 0,4 points de base (correspond à 0,004%), mais au
moins à CHF 2’500.
Pour les membres de l’EEP Suisse, un rabais de 10% est accordé sur les tarifs de l’EEP International (avec
toutefois une contribution minimale de CHF 2’500 par année).
Les tarifs ci-dessus sont calculés sur une base annuelle, hors TVA et sous réserve de changement.
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Ethos Engagement Pool International
Thèmes 2017

Gouvernement d’entreprise
Initiatives en lien avec la bonne pratique en matière de gouvernement d’entreprise


Italie: Réforme de la procédure d’élection des administrateurs en Italie



Améliorer la transparence sur le processus de sélection des candidats au conseil d’administration
France: Engagement sur la transparence des «conventions règlementées» (accords entre la société et
ses dirigeants qui sont soumis au vote de l’AG) en collaboration avec le partenaire Proxinvest

Alertes sur les résolutions d’actionnaires en lien avec la bonne gouvernance


Séparer les fonctions entre Président du CA et CEO



Revoir la structure de la rémunération de la direction générale pour pénaliser les comportements
irresponsables ou illégaux



Gestion des risques et amélioration des contrôles

Réforme du marché de l’audit: Pression auprès des autorités européennes pour améliorer l’audit
externe des sociétés cotées (2012)


Lettre au Commissaire Barnier (Union Européenne) pour demander :


Honoraires pour les services autres que l’audit limités à 50% des honoraires d’audit



Rotation de la société d’audit au minimum tous les 20 ans





Transparence sur les points de divergence entre réviseur externe et comité d’audit du Conseil
d’administration.

Regroupe 34 investisseurs institutionnels (Euros 2’100 milliards) sous l’impulsion du fonds de pension
britannique USS (Universities Superannuation Scheme )

Responsabilité environnementale
Initiatives en lien avec la responsabilité environnementale des entreprises


Initiatives collectives sur le changement climatique



Initiatives collectives sur la promotion du reporting environnemental et social

Alertes sur les résolutions d’actionnaires en lien avec le changement climatique


Résolutions d’actionnaires auprès des sociétés pétrolières américaines (Exxon, Chevron,…)



Résolutions d’actionnaires déposées auprès des principales banques et gérants d’actifs pour leur
demander de soutenir les résolutions d’actionnaires favorables au climat

Responsabilité sociale
Initiatives collectives en lien avec la responsabilité sociale des entreprises


Initiatives collectives sur le respect des droits humains dans la chaîne d’approvisionnement



Initiatives collectives sur la promotion de l’accès aux médicaments (Access to medicine)

Alertes sur les résolutions d’actionnaires en lien avec la responsabilité sociale des entreprises


Respect des droits humains chez les fournisseurs



Rapport sur les différences de rémunération entre hommes et femmes
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