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*L’Investissement Socialement Responsable, ou ISR, est un placement qui vise à concilier performance économique et impact social et environnemental
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gouvernance et le comportement des acteurs, l’ISR favorise une économie responsable – Définition AFG-FIR

2020, année décisive dans le développement des fonds ESG
Les chiffres parlent d’eux-mêmes (cf infographie ci dessous) :
selon une étude Morningstar, à la fin du troisième trimestre 2020,
les encours des fonds ESG en Europe représentaient 882 milliards
d’euros, soit une croissance de 41% en un an. Certes, cette
croissance est en partie liée à des conversions de fonds classiques
en fonds d’intégration ESG (32 fonds) mais aussi et surtout par le
lancement de nouveaux fonds avec 105 créations, dont 27 à
thématique environnementale. Les encours ont aussi été
alimentés par d’importants flux, avec en particulier une collecte
nette de plus de 50 milliards d’euros non seulement au deuxième
trimestre mais aussi au troisième.
La crise du Covid19 semble avoir joué un rôle accélérateur : c’est
en effet sur cette période que l’offre ESG s’est distinguée : sur
l’épouvantable mois de mars, la décollecte a été infime
(3,3 milliards d'euros) sur les fonds ESG alors qu'elle a dépassé les
245 milliards sur les stratégies classique. De manière intéressante,
on retrouve la même résistance à la fin du troisième trimestre.
Si l'ESG concerne toutes les classes d'actifs, les stratégies actions
restent en première ligne et trustent 58% de la collecte ESG depuis
début 2020.
Pour l'heure, l'ESG reste un phénomène très européen, le
continent concentrant à fin septembre 82% des actifs gérés,
toujours selon Morningstar. La présidence Biden, qui augure d'un
retour des Etats-Unis dans l‘Accord de Paris, pourrait évidemment
changer la donne.

Source : Les Echos
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Plusieurs secteurs dans le viseur d’investisseurs de poids

Après l’appel lancé par les PRI (Principe Pour l’Investissement
Responsable) en septembre, les exigences se multiplient.
Récemment, un groupe de 38 gestionnaires d’actifs
internationaux, représentant 9 300 milliards de capitaux sous
gestion, dont JP Morgan AM, Fidelity, Robeco, M&G In, Nordea
et plusieurs fonds de pension anglo-saxons, ont demandé à 36
grandes entreprises de l’énergie, des matériaux et des
transports d’intégrer directement dans leurs états financiers les
risques financiers liés au climat. Parmi les destinataires
européens, on retrouve les Français EDF, Engie, Air Liquide,
Arcelor Mittal, Saint Gobain, PSA et Renault. Selon ce groupe
d’investisseurs engagés pour le climat (IIGCC), « Les entreprises
ne peuvent plus se permettre d'ignorer ce que le changement
climatique implique pour leurs activités (…) Et les récentes
mesures prises par les majors pétrolières et gazières BP, Shell et
Total pour aligner leurs états financiers sur l'Accord de Paris ont
montré comment, même dans les secteurs les plus exposés, cela
n'était pas seulement faisable mais cela pouvait être réalisé
rapidement. »
Source : Les Echos –Financial Time,

La Russie entre (à pas mesurés) dans la course climatique

Coïncidence ou non, le 4 novembre dernier, alors que les Etats
Unis quittaient officiellement l’Accord de Paris, le Kremlin a
publié un décret visant une réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES) de 30 % d'ici 2030, « en tenant compte au
maximum des puits de carbone », a tenu à préciser le Président
Russe, dont le pays détient le plus important couvert forestier.
Quatrième plus grand pays émetteur mondial de gaz à effet de
serre, la Russie doit faire face aux impacts du changement
climatique qui se multiplient sur son territoire : dégel du
permafrost, feux de forêts, canicules, inondations… Cela a
poussé Moscou à ratifier l’Accord de Paris en octobre 2019.
Outre ce décret, Vladimir Poutine ordonne à son gouvernement
d'élaborer et de ratifier une stratégie de développement socio-
économique jusqu'en 2050 qui puisse aller de pair avec un faible
niveau d’émissions de GES. Mais ne nous réjouissons pas trop
vite car « avec ces annonces, la Russie n’a fait que confirmer la
fourchette haute de l’engagement déjà pris en amont de la
COP21 de 2015, qui se situait entre 25 et 30 % de réduction par
rapport à 1990. Qui plus est, ces objectifs ont déjà été atteints –
sans efforts particuliers – à la faveur de la crise économique des
années 90. Concrètement, la Russie se contente de limiter la
croissance de ses émissions et n’a pas l’intention de les baisser »
commente le directeur du Climate Action Network Europe.
Source : Novethic
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EN BREF

Assemblées Générales 2021 : des évolutions à venir

Pris de court en mars dernier par la pandémie du coronavirus,
les pouvoirs publics ont autorisé la tenue des Assemblées
Générales (AG) à huis clos, pour valider les comptes annuels,
nommer des administrateurs et autoriser le versement de
dividendes (quand il y en avait). Une solution qui a privé les
actionnaires de certains de leurs droits fondamentaux, comme
celui de révoquer ou de nommer un administrateur en séance.
Depuis septembre, la Fédération Européenne des Epargnants, la
Fédération des Investisseurs Individuels ou encore la Société
Française des Analystes Financiers, ont demandé au législateur
et régulateur des marchés financiers d’en améliorer
l’organisation. Bercy a ainsi rédigé un projet d’ordonnance
demandant aux sociétés de retransmettre leurs AG en direct, de
permettre aux actionnaire de demander en amont des AG
l’inscription à l’ordre du jour de résolutions portant sur la
nomination ou la révocation d’un ou plusieurs administrateurs,
et ce, quel que soit le nombre de titres détenus. Du coté du
patronat les voix s’élèvent car autant une requête au cours de
l’AG n’a pas beaucoup de poids (la majorité des votes étant
exercés par correspondance), autant l’actionnaire peut récolter
plus de voix si une résolution est déposée en amont de l’AG. De
plus, cela risque d’alourdir considérablement l’ordre du jour avec
le risque que certains opportunistes achètent des titres pour
créer de l’agitation. Pour Colette Neuville, Présidente de
l’Association des actionnaires minoritaires, «Il faut respecter le
droit commun qui veut que le vote intervienne après les exposés
et les explications des dirigeants, et après les questions des
actionnaires, le vote doit terminer l'AG et pas se faire avant,
comme c'est le cas depuis que les AG se tiennent à huis clos »
Source : Les Echos

Vers un retour probable des dividendes en Europe
Face à l'ampleur de la crise, près de 4 entreprises sur 10 de
l'indice européen STOXX 600 avaient renoncé à verser des
dividendes au printemps. Quelques mois plus tard, elles sont de
plus en plus nombreuses à les rétablir ou à envisager de le faire.
Les secteurs des télécoms, des services aux collectivités et des
biens de consommation courante, aux revenus moins touchés
par la crise, sont à l'avant-garde du mouvement. C'est
notamment le cas d’Orange ou de Bouygues. Concernant le
secteur bancaire, la Banque de France vient de plaider pour une
« ouverture prudente vers une distribution ». La BCE, qui avait
recommandé aux établissements financiers de cesser toute
forme de rémunération aux actionnaires afin de préserver leur
capacité à soutenir l’économie, se prononcera le 10 décembre.
Pour François Villeroy de Galhau, gouverneur de la banque de
France deux arguments concourent à se rétablissement : d’une
part la capacité de résistance des institutions financières à des
chocs très importants comme l’illustre leur situation à la fin de
l’année 2020 et d’autre part, la nécessité de préserver

 Le fonds Promepar PME Opportunités a obtenu le label
Relance

 L’Europe ne perdra pas complètement sa souveraineté sur la
notation ESG : Deutsche Börse, la bourse de Francfort a
annoncé la prise de contrôle d’ISS, l’agence américaine de
conseil en droit de vote.

 Les GAFAM sont les grands gagnants de la crise du Covid-19. À
l’heure où ils annoncent des ventes et bénéfices records,
beaucoup demandent d'accélérer leur encadrement. Si la taxe
internationale les visant piétine à l’OCDE, la France remettra
en service sa taxe nationale en décembre, tandis que l’Europe
peaufine son arsenal juridique.

 La PME française Néoen s’allie au géant Tesla pour développer
une batterie d’une capacité de 300 mégawatts en Australie.
Celle-ci sera directement branchée au réseau permettant de
fournir un service ultra rapide en cas de besoin, en particulier
en période estivale lorsque le réseau est très sollicité.

 Suite à la pression de l'État actionnaire et des ONG, Engie
vient de renoncer à un contrat d'importation de gaz de schiste
américain. Vivement contesté, ce projet ne cadrait pas avec
les ambitions de la France sur les hydrocarbures non
conventionnels.

 Eric Dupond-Moretti et Barbara Pompili ont annoncé la
création d'un « délit d'écocide » pour prévenir et punir les
atteintes graves à l'environnement. Une notion préférée à
celle de « crime d'écocide » préconisée par la Convention
citoyenne pour le climat.

l’attractivité des institutions financières pour les investisseurs,
indispensable pour pouvoir lever des fonds. Une levée de
l’interdiction signifierait-elle un retour à la normale ? Rien n’est
moins sûr ; la reprise des dividendes pourrait en effet être
assortie de restrictions en termes de versements.
Source: Les Echos

Une troisième voie pour le capitalisme européen
Entre le capitalisme d’État chinois et celui des Anglo-Saxons,
Jean Domique Senard Président de Renault et instigateur de la
raison d’être dans la Loi Pacte prône une troisième voie, "en
accord avec les valeurs d’un continent qui a inventé l’économie
sociale de marché et l’a inscrite dans les statuts de son Union dès
1958". Il milite pour reprendre la main sur nos normes
financières et extra-financières imposées par le monde anglo-
saxon : "Les normes comptables et financières créent une
volatilité phénoménale car elles donnent la part belle à la
comptabilisation des actifs et des passifs en fonction de la valeur
de marché et non pas la valeur du bilan. Quant aux normes extra-
financières, elles sont largement influencées par une vision
américaine d’une mesure des risques selon leur seule matérialité
financière ». Bref, il est temps de reprendre notre indépendance
en créant notre propre cadre. " Je crois que la nouvelle
Commission peut y arriver, avec l’aide du Parlement, si elle prend
le taureau par les cornes » conclut-il.
Source : L’Usine Nouvelle
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