
Rapprochement entre
Ethos et Proxinvest
GOUVERNANCE
D’ENTREPRISE.
La Fondation suisse pour
un développement
durable prend une
participation de 20%.

La fondation genevoise Ethos et
la société Proxinvest à Paris se
rapprochent pour mettre en com-
mun leur expertise en matière de
services de vote pour les inves-
tisseurs. A cet effet, Ethos prend
une participation de 20% au capi-
tal de Proxinvest. Par cette opé-
ration, dont le montant n’a pas été
dévoilé, les deux institutions veu-
lent renforcer leurs positions de
leaders sur les marchés suisse et
français dans le domaine de l’ana-
lyse des assemblées générales d’ac-
tionnaires de sociétés cotées, res-
sort-il d’un communiqué publié
hier.
Ce rapprochement permettra de
dégager des synergies dans le dé-
veloppement de nouveaux pro-
duits, ainsi qu’en matière infor-
matique à travers la mise à
disposition de plateformes clients
toujours plus efficaces. Ethos et
Proxinvest proposent aux inves-
tisseurs institutionnels un ensem-
ble de services en matière d’exer-
cice des droits d’actionnaires, en
particulier pour le vote en assem-
blée générale. Les deux institu-
tions sont spécialisées dans l’ana-
lyse de l’ordre du jour, la
formulation de recommandations
et l’assistance dans l’exécution des
votes. Elles sont membres de l’Eu-
ropean Corporate Governance

Services (ECGS), le plus impor-
tant réseau européen d’analyse
d’assemblées générales de socié-
tés cotées en Europe. 
Pour Pierre-Henri Leroy, prési-
dent de Proxinvest, «la qualité des
services d’analyse et de vote né-
cessitent une profonde connais-
sance de la législation, des règles
de bonne pratique, ainsi que des
sociétés. Le rapprochement entre
Ethos et Proxinvest nous permet
d’étendre nos services et de ren-
forcer encore davantage nos com-
pétences».
Dominique Biedermann, direc-
teur d’Ethos, précise que «les in-
vestisseurs ont compris l’intérêt
qu’ils ont à exercer de manière
systématique et documentée leurs
droits d’actionnaires. Pour cela, ils
font toujours davantage appel à
des spécialistes locaux non expo-
sés aux conflits d’intérêts pour les
assister». Ethos et Proxinvest ont
également pour objectif de contri-
buer à la réflexion dans le do-
maine de la gouvernance d’entre-
prise et les politiques de vote
d’actionnaire, en particulier à tra-
vers la publication d’études spé-
cialisées et le rassemblement d’in-

vestisseurs. Dans ce but, Proxin-
vest va créer un Comité d’orien-
tation formé de personnalités
dans le domaine de la gouver-
nance d’entreprise dont la prési-
dence sera assurée par Ethos.
Ethos, Fondation suisse pour un
développement durable, a été créé
en 1997 à Genève par deux cais-
ses de pension et regroupe actuel-
lement 92 investisseurs institu-
tionnels suisses, essentiellement
des fonds de pension. Elle a pour
but de favoriser l’investissement
socialement responsable (ISR) et
de promouvoir un environne-
ment socio-économique stable et
prospère. Ethos organise réguliè-
rement des manifestations autour
de l’ISR et réalise des études re-
connues dans le domaine de la
gouvernance d’entreprise et de la
responsabilité sociale des entre-
prises.
Proxinvest, société fondée en
1995 à Paris par Pierre-Henri Le-
roy, est la première société fran-
çaise de conseil en politique de
vote et d’analyse de gouvernance
des sociétés cotées. En France, plus
d’une trentaine d’investisseurs ins-
titutionnels et sociétés de gestion
représentant plus de 2000 mil-
liards d’euros d’actifs sous gestion
font confiance à Proxinvest.�

CE RAPPROCHEMENT
PERMETTRA DE DÉGAGER
DES SYNERGIES DANS LE
DÉVELOPPEMENT DE
NOUVEAUX PRODUITS,
AINSI QU’EN MATIÈRE
INFORMATIQUE.

DOMINIQUE BIEDERMANN. Ethos
acquiert une dimension internatio-
nale. Donc davantage de poids aussi.

L'agéfi 2.6.2010


