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Doit on maintenir les AG et verser les dividendes?

A cause des mesures de confinement, une ordonnance du
gouvernement autorise la tenue dématérialisée des assemblées
générales, avec si possible la mise en place de
visioconférence. La société de gestion Phitrust, spécialisée dans
le dialogue actionnarial avec les émetteurs demande
expressément à ce que les AG soient décalées et par conséquent,
le versement des dividendes. Pour Phitrust, l’objectif est de
permettre à tous, dirigeants, administrateurs et actionnaires de
prendre le temps pour redéfinir les priorités opérationnelles et
financières et d’ajuster les objectifs de leurs entreprises à la
lumière des évènements de l’exercice 2020. Promepar AM qui
est investi dans Phitrust Active Investors France, soutient ces
propositions et traitera au cas par cas les résolutions de
versements des dividendes.

RESPONSABILITE SOCIETALE

De belles initiatives de solidarité

Tous les moyens sont bons pour lutter contre Covid-19. Outre le
confinement, il faut équiper, aider et réconforter sans attendre
nos soignants. Les initiatives citoyennes se multiplient entre les
prêts d’appartement, la distribution de repas, et l’aide des
jeunes étudiants en médecine pour répondre au 15. C’est dans
ce contexte que de nombreuses entreprises, de la start-up locale
à la grande multinationale, de l’Alsace à l’Occitanie, en passant
par les DOM se sont mobilisées pour répondre à l’urgence et à la
pénurie de masques et de gel hydro-alcoolique : ainsi certains
spécialistes de la confection comme 1083, Indispensac ou
encore Eminence, se sont réorganisés pour fabriquer des
masques de protection. Des distilleries de Martinique,
Guadeloupe, Guyane et Réunion fournissent de l’alcool pour la
fabrication de gel hydro-alcoolique tandis que des géants de
l’industrie comme LVMH, L’Oréal, ou Tereos, leader européen
dans la production d’alcool de betterave, et Weleda fabricant
d’homéopathie, fabriquent le produit final. Renault travaille en
ce moment à la conception et production de masques à
oxygène. Le secteur de la restauration n’est pas en reste, du jour
au lendemain il s’est retrouvé avec des tonnes de nourriture sur
les bras. La startup Feed s’est rapidement engagée pour mettre
150 000 repas à disposition des soignants tandis que Sam’Régal,
a créé un groupe Facebook "Anti gaspi Covid-19 Lille". Parmi les
très nombreuses autres initiatives Doctolib, a annoncé la
gratuité de son service de téléconsultation pour toute la durée
de la pandémie. En 1 mois, le nombre de consultations en ligne
sur le site a été multiplié par 18. Les médecins pratiquant la
consultation sont passés de 35 000 avant l’épidémie à plus de
63 000. Ce système permet aux patients qui présentent des
symptômes légers d’être diagnostiqués à distance, sans risque
de contamination. Le médecin peut ensuite envoyer son
ordonnance et son arrêt maladie en ligne
Source : Novethic – Les Echos - RSE

Toute l’équipe de Promepar AM vous souhaite d’être et de vous maintenir en bonne santé et de vivre 
du mieux possible cette période de confinement pour lutter contre la propagation du COVID-19

Sur ce sujet des dividendes, le ministre de l'Economie, Bruno Le
Maire invite à la « plus grande modération ». Muriel Pénicaud
a précisé que l'Etat français demanderait aux entreprises dont il
est actionnaire de ne pas en verser ; la CFDT exhorte les grands
groupes français à ne pas en distribuer cette année, par
solidarité des actionnaires face à la crise économique liée au
coronavirus. Airbus, Tarkett, JC Decaux, Autogrill, Auchan
Holdings ou encore Safran ont déjà annoncé renoncer au
versement d’autres comme Lagardère optent pour une
diminution du montant ; d’autres comme Engie, attendent
pour se prononcer. La BCE et le régulateur bancaire français,
l’ACPR, incitent les banques à s’abstenir de verser leurs
dividendes. Si certaines y réfléchissent, d’autres comme BNP
Paribas ont décidé, à ce jour, de le maintenir.
A titre de comparaison, en 2008, les dividendes avaient en
moyenne été coupés de 30 %. Outre la pression de l'opinion
publique et des gouvernements pour un effort de solidarité, le
non versement des dividendes, permet aux entreprises de
« préserver » leur cash.
Source : Les Echos- Phitrust – RSE Magazine

ENVIRONNEMENT

Les effets du confinement sur l’environnement

C’est pas moins de 25% de réduction d’émissions de gaz à effet
de serre qui ont été constaté en Chine au cours des deux
premières semaines de février, soit 6% des émissions
mondiales. Il faut dire que sur cette même période la
production industrielle avait reculé de 15 à 40% selon les
secteurs. Sur le Vieux continent le confinement quasi
généralisé a également provoqué une chute spectaculaire de la
pollution atmosphérique. Sur la base des observations du
satellite Sentinel 5P, l’Agence spatiale européenne a diffusé le
27 mars une première cartographie de la pollution en Europe,
qui montre une forte réduction des concentrations en dioxyde
d'azote d’aumoins 30% par rapport à la période équivalente en
2019 sur les grandes capitales de l'Europe du Sud : Paris, Rome,
et Madrid. Pour l’Europe du Nord des données devraient être
bientôt publiées. Pour rappel, l’essentiel du dioxyde d’azote se
forme à partir du monoxyde d’azote dégagé par la combustion
de carburant fossile de nos véhicules et des centrales
thermiques; Or selon le dernier rapport de l'Agence
européenne de l'environnement sur la qualité de l'air publié
mi-octobre, le dioxyde d'azote est responsable de 68.000 morts
prématurées par an dans l'UE. La France a d'ailleurs été
condamnée par la Cour de Justice européenne en octobre 2019
pour des dépassements persistants des seuils de pollution
dans 24 agglomérations, dont Paris, Lyon, Marseille, Nice ou
encore Strasbourg, mais aussi dans la vallée de l'Arve en
Haute-Savoie, un itinéraire de transit des poids lourds qui
souffre d'embouteillages chroniques.
Source : L’Usine Nouvelle - Les Echos
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Le Charbon décline au profit des renouvelables et du gaz

Entre 2018 et 2019, la production d’électricité à base de
charbon a chuté de 24% dans l’Union Européenne. Cumulés,
l’éolien et le solaire ont en effet produit d’avantage
d’électricité que le charbon, alors qu’il y a encore 5 ans, la part
du charbon était double de celle du renouvelable. Au niveau
mondial, en 2019, cette baisse était de 3%, chiffre sans
précédent depuis 1990, grâce en grande partie au mouvement
d’extinction des centrales à charbon de l’Union européenne,
mais aussi des Etats Unis (-16%). Mais pour répondre à l’Accord
de Paris il faut une baisse non de 3 mais de 11% par an d’ici à
2030. Parmi les mauvais élèves la Chine (+2%) l’Indonésie
(+11%), la Malaisie (+5%), les Philippines (+12%). L’union
Européenne doit aussi poursuivre ses efforts, car si la
production interne a chuté, les importations d’électricité
produite hors UE à partir de charbon ont été multipliées par
sept entre 2017 et 2019. En tête la Finlande, qui
s’approvisionne en Russie, suivit de la Grèce qui se fournit en
Turquie et en Macédoine, la Hongrie et la Roumanie en
Ukraine et l’Espagne au Maroc. En cause, le marché carbone
qui a renchérit la production d’électricité à partir de charbon au
sein de l’UE ce qui a entraîné une vague de construction de
centrales aux frontières, dans des pays où il n’existe pas de prix
du carbone. La solution d’une taxe frontalière carbone sur
cette électricité importée a été évoquée par la Présidente de la
Commission européennes Ursula Von Den Leyen.
Sources : L’Usine Nouvelle – Novethic
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Meilleure résistance des entreprises socialement
responsable
La banque d’investissement américaine Merril Lynch, a
constaté que les entreprises les mieux notées sur les critères
extra financiers ESG (Environnementaux, Sociaux et de
Gouvernance), sont celles qui, en moyenne, ont le moins chuté
en Bourse depuis les records du 19 février, un peu avant le
krach. Que ce soit aux Etats Unis, en Europe ou en Asie-
Pacifique, les entreprises dont les résultats ESG sont inférieurs
à la médiane ont connu des révisions à la baisse plus
importantes de leur bénéfice par action cette année, et vice
versa, c’est-à-dire que les analyste financiers ont moins revu à
la baisse leurs prévisions pour ces entreprises vertueuses. Cela
est particulièrement vrai pour les secteurs de la technologie et
de la « consommation discrétionnaire » qui regroupe les biens
et les services non-essentiels (multimédia, habillement, luxe…),
et donc ceux les plus touchés par le confinement. En Europe ,
les 50 titres les plus surpondérés par les fonds ESG sont en
hausse relativement aux 50 actions les plus sous-pondérées
par ces fonds. Ethique, bonne réputation, bien être des
employés, politique de rémunération plus équitable, indexées
sur le long terme et sur des impacts sociaux, saine gestion de
l’ensemble de la chaine de valeurs, prise en compte des critères
environnementaux etc… tout cela apporte à l’entreprise une
valeur non lisible dans les états financiers et qui commence,
enfin, à être « pricée » dans la valorisation des émetteurs.
Selon le Président d’Affectio Mutandi, cabinet de conseil en
stratégie sociétale, il n’y a en rien d’étonnant à ce qu’un acteur
anticipant mieux ses enjeux, notamment sociétaux,
réfléchissant de manière plus transverse à la gestion de ces
risques ESG, en y intégrant toujours plus les attentes de ses
parties prenantes stratégiques, développe de meilleures
capacités d’anticipation, d’adaptation et même de résilience ».
Sources : Investir

 Depuis le 20 février, les bourses mondiales ont perdu en
moyenne 30 %, avec des phases de chutes vertigineuses suivies
de remontées temporaires. Une des causes est le recours massif
au trading à haute fréquence, géré par des algorithmes
préprogrammés qui sur-réagissent au moindre signal…en
seulement quelques microsecondes.

 Le fonds souverains norvégien, connu pour ses principes
éthiques, a dévoilé les positions prises lors des 11 500 AG
auxquelles il a participé en 2019. Parmi ses principes,
l’opposition au cumul des mandats de directeur général et
président du conseil d’administration, l’opposition au cumul de
mandat d’administrateurs ainsi qu’aux pilules empoisonnées,
qui permettent aux entreprises de se protéger en cas d’offre
hostile. D’ici 1 an, le fonds prévoit d’annoncer ses votes, non pas
l’Assemblée Générale passée, mais avant même sa tenue.

 Total poursuit sa croissance dans les énergies renouvelables en
France avec un investissement significatif dans l'énergie
éolienne. Le groupe, via sa filiale à 100%, Total Quadran, dédiée
au développement et à la production d'énergie renouvelable en
France, acquiert 100% de la société Global Wind Power France
qui détient un portefeuille de plus de 1000 mégawatts de
projets éoliens terrestres dont 250 MW seront mis en service à
l'horizon 2025.«

EN BREF

L’OCDE vient de rallier l’une des dernières grandes
entreprises du numérique à sa réforme fiscale.
Nous acceptons (…) que nous devrons peut-être payer plus
d’impôts et les payer à différents endroits, dans un nouveau
cadre. Le président de Facebook, a ainsi annoncé publiquement
son soutien aux travaux de l'Organisation pour la coopération
et le développement économiques qui souhaite une "approche
unifiée" de taxe pour les multinationales et qui vise au premier
chef les GAFA (Google, Amazon, Facebook, Apple), accusés
d’échapper massivement à l’impôt du fait de règles fiscales
dépassées. Cette petite révolution renchérirait le montant
global des impôts pour les sociétés concernées et devrait
rapporter 100 milliards de dollars supplémentaires chaque
année aux différents États. Des entreprises pionnières l’ont
compris comme le géant des télécommunications Vodafone
qui a participé au lancement de la première norme de
transparence fiscale en matière de reporting extra-financer
parue en 2019.
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