


















Compte-rendu du comité ESG Finaltis du 29 septembre 2022 
 

Le 29 septembre 2022, à 18h, les membres du Comité ESG de Finaltis se sont réunis dans le but de 

délibérer sur l’ordre du jour de la société en matière d’investissement responsable.  

Étaient présents, les membres du comité suivants :   

- Denis Beaudoin, Président et Directeur des investissements 

- Bruno Bernstein, Directeur Général 

- Rémy Croisille, Gérant Senior Finaltis EfficientBeta Euro et directeur de la Recherche 

- Olivier d’Arexy, Contrôleur des risques  

- Mélia Beaudoin, Analyste ESG 

Ordre du jour de ce comité ESG :  

- 16 septembre 2022 : Réponse d’Eni Spa à notre lettre d’engagement concernant la présence d’huile 

de palme dans leur carburant Diesel +. La société nous confie leur plan de sortie de l’huile de palme 

dès 2023 ainsi que les alternatives mises en place dans le secteur des bio fuels. (Cf. document 

« 220916EniEmailResponse ») 





Compte-rendu du comité ESG Finaltis du 14 septembre 2022 

Le 14 septembre 2022, à 15h30, les membres du Comité ESG de Finaltis se sont réunis dans le but de 

délibérer sur l’ordre du jour de la société en matière d’investissement responsable.  

Étaient présents, les membres du comité suivants : 

- Denis Beaudoin, Président et Directeur des investissements

- Bruno Bernstein, Directeur Général

- Rémy Croisille, Gérant Senior Finaltis EfficientBeta Euro et directeur de la Recherche

- Olivier d’Arexy, Contrôleur des risques

- Mélia Beaudoin, Analyste ESG

Ordre du jour de ce comité ESG : 

- Présentation de l’analyse de Renault SA. Le comité prend la décision de conserver le titre dans

l’univers Finaltis EfficientBeta Euro.

- Résultat depuis l’envoi de nos lettres d’engagement à Fresenius et Sanofi :

Fresenius, lettre envoyée le 11/03/22 suggérant une meilleure entente avec les syndicats. Pas de 
nouvelle action de Fresenius Global Union Alliance depuis le 23 février 2022 lors de leur jour 
mondial de solidarité appelant les employés Fresenius à s’allier pour dénoncer le silence de leur 
direction quant aux risques impliqués par leur activité, pour leur patients et leur staff. 

Sanofi, lettre envoyée le 17/03/22 espérant des notices plus explicatives et inclusives des 
différentes populations auxquelles les produits Sanofi sont prescrits. Le site de Sanofi comporte une 
section sur leur mise en place de mesures inclusive, tant pour leurs salariés que pour leurs patients. 
La dernière initiative pour la prise en compte de la diversité ethnique de leur patient date de 2020, 
bien avant notre lettre, et ne semble donc pas avoir eu d’effet mesurable à ce jour. 2020 Sanofi 
Policy Diversity Clinical Trials - Skiboll.pdf 

- Revue du rapport PRI de 2021 et mise à jour de la page ESG du site internet Finaltis.

- Engagement d’UniCredit : le 14 septembre 2022, le comité ESG s’est entretenu par appel 
vidéo Teams avec quatre collaborateurs d’UniCredit dont Magda Palczynska, Head of Group 
Investor Relations, et Christian Kuhner, IR - Head of Rating Agencies, pour donner suite à 
notre lettre d’engagement et les inviter à communiquer avec les agences de notations. 
L’adresse mail ‘research@finaltis.com’ est depuis abonnée à certaines de leurs listes de 
diffusion notamment sur les communications ESG pour permettre à Finaltis un avis de 
première main sur les communications du groupe sans délai ni filtre de la part de nos 
fournisseurs de données.

https://www.sanofi.com/dam/jcr:ac4153ce-3eb2-4044-aed0-f70ba651f1e5/2020%20Sanofi%20Policy%20Diversity%20Clinical%20Trials%20-%20Skiboll.pdf
https://www.sanofi.com/dam/jcr:ac4153ce-3eb2-4044-aed0-f70ba651f1e5/2020%20Sanofi%20Policy%20Diversity%20Clinical%20Trials%20-%20Skiboll.pdf
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