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Préambule 

 
Conformément à Article R533-16 du Comofi, la société de gestion Athymis Gestion présente son 
compte-rendu annuel de la politique d’engagement actionnarial sur la période écoulée entre le 1er 
Janvier 2021 et le 31 Décembre 2021. 
 
Athymis Gestion est signataire des PRI depuis 2019. 
 

 
 

Périmètre de vote 
 

Le périmètre de vote aux assemblées générales d’Athymis Gestion porte sur : 
 

- Toute entreprise dont Athymis détient 1% ou plus du capital de la société concernée. En deçà 
du seuil de 1% du capital, Athymis Gestion considère qu’elle ne dispose pas d’une position 
significative et influente justifiant un exercice systématique des droits de vote rattachés aux 
titres détenus en portefeuille. 

 
- Toute entreprise détenue en portefeuille par le fond Athymis Better Life. 

 
L’équipe ESG analyse les résolutions et vote en se basant sur des recherches internes. Une discussion 
avec l’équipe de gérants permet à la société de gestion de voter en personne ou par correspondance. 
Athymis applique ses droits de votes selon sa politique de vote. 

 
 

Bilan des votes 2021 
 

En 2021, Athymis n’a pas détenus plus de 1% ou plus du capital d’une entreprise présente dans ses 

portefeuilles. Athymis Better Life n’a pas voté lors des deux premiers mois de 2021, et n’a pu 

participer aux votes de 130  résolutions (soit 13.36%). Le périmètre d’Athymis représente en 2021 

160 assemblée  dont 973 résolutions. 
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Parmi les 843 résolutions votées lors de l’exercice 2021, Athymis Better Life s’est abstenue sur dix 

résolutions et s’est opposés à 43 résolutions.  

 

 

 
Athymis Better Life a voté 770 résolutions suivant les recommandations de la direction et 61 contre 
les recommandations de la direction. 
 
Athymis est très attentif aux rémunérations des dirigeants et s’assure que les entreprises respectent 
les critères de sa politique de vote. Cependant, certaines entreprises peuvent se justifier de ne pas 
respecter tous les critères telle que la parité du conseil d’administration.  
 
L’équipe d’Athymis engage avec certaines entreprises de ses portefeuilles afin de comprendre au 
mieux les motivations de leurs stratégies avant comme après les AG ordinaires ou extraordinaires. 
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