
| Pepsico

En annonçant un don de 18,2 millions 
à l’organisme Care, Pepsico s’implique 
dans l’aide aux femmes agricultrices 
des pays en voie de développement.
(Sports Illustrated 6/3/2019)

| Adobe 

L’éditeur de logiciels crée avec Microsoft et 
Saleforce « The Rebooting Representation 
Tech Coalition ».  L’objectif : favoriser 
l’égalité entre hommes et femmes dans 
les sociétés du secteur des technologies.
(Forbes 13/3/2019)

| American Express

MediaCorp Canada distingue le géant 
des cartes de crédit comme l’un des 
employeurs les plus actifs dans le domaine 
de la diversité et des programmes 
internes d’avancement et de formation 

pour ses employées féminines.
(Canada News Wire 6/3/2019)

| Kimberly-Clark

En dix ans, les positions 
managériales détenues par les 
femmes ont progressé de 66 %. 
Aujourd’hui 35 % des tops managers du 
groupe américain sont des femmes.
(Newswire 8/3/20190)

| Eli Lilly

En réponse à de nombreuses critiques 
publiques, la compagnie pharmaceutique 
diminue de 50 % le prix de son médicament 
générique contre le diabète, Humalog.
(LA Times 4/3/2019)
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| Apple

En dévoilant son nouveau programme 
de recyclage de ses smartphones, 
Apple vise à diminuer l’utilisation des 
ressources naturelles et minières.
(Apple Insider 1/3/2019)

| Microsoft

Le géant du logiciel affiche son intention de 
dépendre à 60 % d’énergies renouvelables 
pour sa consommation d’ici 2020.
(Yahoo Finance 8/3/2019)

| Hewlett Packard

Le groupe annonce que chaque 
page imprimée aura zéro impact 
au niveau de la déforestation et au 
niveau des émissions de carbone.
(Global Newswire 19/3/2019)

| Starbucks 

La chaîne de restaurants va servir ses 
boissons dans des récipients recyclables 
et biodégradables. Elle supprime aussi 
l’utilisation de pailles en plastique et va 

offrir à ses clients une application leur 
communiquant l’origine et la durabilité 
des producteurs de cafés sélectionnés.
(CNN 20/3/2019)

| Xcel

La compagnie de production d’électricité 
revoit en forte baisse ses prévisions 
d’émissions de carbone. Elle prévoit 
une réduction de 70 % d’ici 2023.
(Bloomberg 21/3/2019)

E POUR ENVIRONNEMENT

Retrouvez 
l’auteur 
sur le blog

Cette lettre d’information présente de façon synthétique les 

actualités ESG des sociétés sélectionnées par le fonds commun 

de placement MAM Sustain USA au 31 mars 2019. 

Pour plus d’informations sur les caractéristiques, les risques et 

la gestion de MAM Sustain USA, nous vous invitons à consul-

ter le site internet www.meeschaertassetmanagement.com à la 
rubrique « Offre / La gamme de fonds ».
Grégori  Volokhine
Président de Meeschaert Financial Services, gérant par délégation du FCP MAM Sustain USA
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MAM SUSTAIN USA

Outre-Atlantique, les initiatives des entreprises en faveur de la protection de l’environnement se multiplient. Le nombre 
croissant de sociétés désireuses de contribuer au développement durable de notre planète est extrêmement encoura-
geant et porteur d’espoir.

S POUR SOCIAL

La journée internationale des droits des femmes est l’occasion, pour de nombreuses entreprises, de mettre en avant 
leurs mesures visant à faire progresser l’égalité hommes-femmes au travail. Les groupes pharmaceutiques subissent une 
forte pression politique pour baisser les prix de leurs médicaments. Chaque avancée sociale ne peut qu’être bien accueil-
lie par des investisseurs soucieux d’éthique.
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Ce document à caractère promotionnel exclusivement conçu à des fins d’information par Meeschaert Asset Management n’a pas été élaboré conformément aux 
dispositions réglementaires visant à promouvoir l’indépendance des analyses financières. Il ne saurait être considéré comme un élément contractuel, un conseil 
en investissement, une recommandation de conclure une opération ou une offre de souscription. La société de gestion et ses collaborateurs ne sont pas soumis à 
l’interdiction d’effectuer des transactions sur cet instrument avant diffusion de la présente communication. 
Sa remise à tout investisseur relève de la responsabilité de chaque distributeur. En tout état de cause, l’investisseur doit procéder, avant la conclusion de toute opé-
ration, à sa propre analyse et obtenir tout conseil professionnel qu’il juge nécessaire sur les risques et les caractéristiques du produit eu égard à son profil d’investis-
seur. 
Pour plus d’information sur le FCP MAM Sustain USA, consulter le DICI du fonds sur meeschaert.com et en particulier la rubrique « profil de risque ».
Les données chiffrées, commentaires y compris les opinions exprimées sur ce document sont le résultat des analyses de Meeschaert Financial Services à un mo-
ment donné et ne préjugent en rien des résultats futurs.
Ces informations proviennent ou reposent sur des sources estimées fiables par Meeschaert Asset Management tout en faisant mention explicite de l’existence de 
tout conflit d’intérêt éventuel. Toutefois, leur précision et leur exhaustivité ne sauraient être garanties par Meeschaert AM. Meeschaert Asset Management décline 
toute responsabilité quant à l’utilisation qui pourrait être faite des présentes informations générales. Toute reproduction ou diffusion, même partielle, de ce docu-
ment est interdite. 
Société de gestion : Meeschaert Asset Management   
S.A.S au capital de 125 000 € • R.C.S. PARIS B 329 047 435  |  Dépositaire : BNP Paribas Securities Services • Société en Commandite par Actions au capital de 165 
279 835 € • R.C.S. PARIS 552 108 011 Agréé par l’Autorité de Contrôle Prudentiel  Gestionnaire administratif et comptable par délégation : BNP Paribas Securities 
Services France.
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| Bristol Meyers

L’activiste Starboard fait campagne pour 
que Bristol Meyers abandonne son offre 
de rachat – considérée comme contraire 
aux intérêts des actionnaires de Bristol 
Meyers - sur Celgene. 
(Public Filing 6/3/2019)

| Allergan

L’investisseur Appaloosa demande la sé-
paration des postes de CEO et de Chair-
man d’Allergan ainsi que la nomination 
d’un directeur indépendant à la tête du 
conseil d’administration.
(Yahoo Finance 7/3/2019)

| Walt Disney

En assemblée annuelle, les actionnaires 
de Disney votent à 57 % pour un plan 
salarial abaissant la rétribution du CEO.
(Business News 7/3/2019)

Investisseurs activistes et actionnaires agissent pour influencer les conseils d’administration de nombreuses entreprises. 
Autant d’initiatives potentiellement créatrices de valeur.
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