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Introduction
La politique d’engagement et de vote (engagement & voting policy) s'applique aux
compartiments : Very defensive Portfolio, Defensive Portfolio, Balanced Portfolio,
Growth Portfolio, High growth Portfolio Equities DBI-RDT et Labor et Caritas.

En tant que gestionnaire financier, Van Lanschot s’engage à réaliser une création de
valeur durable à long terme. La réalisation de cet engagement repose sur trois piliers :
(1) outre l’application de critères purement financiers dans le processus
d'investissement et (2) de différentes stratégies de durabilité (UNGC, exclusions,
intégration ESG et approche ‘best-in-class’), (3) Van Lanschot remplit activement son
rôle d'actionnaire dans les entreprises auxquelles elle participe. Ce dernier point est
réalisé par l'engagement et le vote aux assemblées (« voting »).
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ENGAGEMENT

Politique
La politique d’engagement de Van Lanschot se focalise sur les secteurs de l'énergie et
des services aux collectivités (sans être limitée à ces secteurs). Pour Van Lanschot, en
effet, le changement climatique est aujourd'hui le principal défi pour la société. Et ce
sont les entreprises de ces deux secteurs qui ont le plus d'impact direct sur le
changement climatique. Par conséquent, ce sont aussi les entreprises qui peuvent, de
la manière la plus directe, contribuer à un changement positif sur la question
climatique.

Objectifs
Compte tenu des stratégies de durabilité appliquées, Van Lanschot investit
uniquement dans des entreprises d'énergie et de services aux collectivités qui jouent
déjà un rôle de premier plan (« Leaders ») en matière de gestion durable. La politique
d'engagement de Van Lanschot visera donc avant tout à encourager ces entreprises,
par le biais d’un dialogue direct ou indirect, à continuer à assumer leur rôle de
locomotive et à entraîner ainsi dans leur sillage les retardataires (« Laggards ») dans
leur secteur. Il va de soi que Van Lanschot mettra aussi en évidence, dans son dialogue
avec ces entreprises, les points à améliorer qui auraient été identifiés et jugés
suffisamment importants. À cet égard, l’attention se portera non seulement sur les
aspects environnementaux, mais aussi sur la politique sociale et la gouvernance.

Rapports
Van Lanschot rendra compte au moins une fois par an des processus d'engagement
en cours ou achevés, des résultats obtenus ou non et de la conclusion que Van
Lanschot en tire. Et cela à partir de 2020. Ces rapports seront mis à la disposition du
public via www.vanlanschot.be.
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VOTING

Politique
Van Lanschot émettra son vote en tant qu'actionnaire aux assemblées tant annuelles
qu’extraordinaires des actionnaires, sauf en cas d'impossibilité. Van Lanschot veillera
à ce que l'exercice de ses droits de vote ne soit pas en conflit avec les objectifs
d'investissement / la politique de placement des compartiments pour lesquels elle
assure la gestion financière.
Van Lanschot utilise, pour l'exercice de son droit de vote, la plate-forme de vote
électronique d’Institutional Shareholder Services, Inc. (ISS). Même si l’ISS nous
transmet une recommandation de vote conforme à notre politique de vote, cela ne
signifie pas que Van Lanschot suit systématiquement cette recommandation. Ceci
sera examiné au cas par cas.

Objectifs
En tant que signataire UNPRI, Van Lanschot, via l’exercice de son droit de vote,
encouragera les entreprises dans lesquelles elle investit à s'aligner sur les principes de
l’UNGC, les principes de gouvernance d'entreprise de l'OCDE et ceux de l'International
Corporate Governance Network. Pour l'évaluation de certaines questions de vote
relatives aux aspects environnementaux et sociaux, le droit international et les
conventions tiennent lieu de norme.

Rapports
Van Lanschot rendra compte au moins une fois par an de sa manière de voter. Et cela
à partir de 2020. Ces rapports seront mis à la disposition du public via
www.vanlanschot.be.
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