Stage 6 mois : assistance sur la politique de vote et l’ISR d’Ecofi Investissements
Présentation :
Société de gestion à taille humaine, proche de ses clients, Ecofi Investissements fait partie du Groupe Crédit Coopératif,
banque de référence de l’économie sociale et solidaire. En rejoignant le Groupe Crédit Coopératif, une banque qui a le
souci de sa performance dans le respect de ses valeurs humanistes, vous pourrez mettre votre enthousiasme au service
de vos convictions.
Le stage s’effectuera au sein de la Direction éthique et solidaire d’Ecofi qui impacte la totalité de la gestion des OPC
ouverts.
Missions :
Politique de vote (intensif de mars à juin) :
• Analyse des résolutions d’Assemblées Générales des entreprises avec l’aide des études des « proxy providers »
(Proxinvest et ECGS) en conformité avec les principes de vote d’Ecofi Investissements.
• Propositions de vote à présenter à l’équipe pour validation.
• Traitement du vote effectif avec les établissements dépositaires.
• Participation physique à certaines AG tenues en région parisienne.
• Suivi statistique des votes.
• En fin de stage :
o Rédaction d’un bilan de la « saison 2019 » de vote pour Ecofi Investissements.
o Proposition d’amendements éventuels aux principes de votes d’Ecofi Investissements.
Soutien de l’équipe sur diverses tâches ISR :
• Veille ISR et développement durable avec participation aux réunions de place.
• Analyse ISR : analyse des performances Environnementales, Sociales et de Gouvernance des entreprises et
participation aux réunions de gestion.
• Engagement : participation aux actions de dialogue avec les entreprises
• Soutien de l’équipe dans les différentes tâches courantes et de développement, notamment la réponse aux
demandes clients, aux appels d’offre et aux questionnaires de place (AFG, PRI…).
Profil :
Vous allez intégrer un Master 2 Développement Durable, Finance ou Gestion et vous souhaitez valider votre parcours par
une expérience en Investissement Socialement Responsable.
Vous serez particulièrement retenu pour votre intérêt pour la Responsabilité Sociale des Entreprises, vos capacités de
synthèse et d’analyse, et votre aisance relationnelle. Le poste demande également de la rigueur, de l’autonomie et de
l’esprit d’équipe. Une bonne pratique de l’anglais (oral et écrit) est indispensable ainsi qu’une bonne maîtrise des
logiciels bureautiques (notamment Excel et PowerPoint).
Conditions du stage :
Période : 6 mois à compter du 1er mars 2019.
Indemnités : 1000 € brut par mois et indemnités légales (ticket restaurant, transport).
Lieu : 22 rue Joubert 75009 Paris.
Contact au sein du département éthique et solidaire d’Ecofi Investissements :
François Lett, Directeur du développement éthique et solidaire (francois.lett@ecofi.fr ; 01 44 88 39 20),
Cesare Vitali, Responsable de la recherche ESG et du développement ISR (cesare.vitali@ecofi.fr ; 01 47 24 99 85),
Marie-Jo Dechaud, Etudes ISR et solidaires (marie-jose.dechaud@ecofi.fr) ; 01 44 88 39 34).
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