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Net Zero Insurance Alliance (NZIA)

Les assureurs et réassureurs Axa, Allianz, Aviva, Generali,
Munich Re, Scor, Swiss Re et Zurich Insurance Group ont
annoncé le 11 juillet la création d’une alliance pour poser les
bases d’une stratégie permettant d’accélérer la transition vers
une économie plus résiliente sans émissions de gaz à effet de
serre afin de respecter les objectifs de l’Accord de Paris pour
une hausse des températures limitée à 1,5°C. L’atteinte de cet
objectif passe par le verdissement de leurs investissements,
mais également par celui de leur couverture des risques. Par
exemple, certains refusent déjà tout projet concernant des
mines de charbons. L’objectif sera de se désensibiliser de plus
en plus des activités polluantes en arrêtant d’investir dans les
entreprises concernées ou en arrêtant de les assurer. Cette
alliance permettrait de créer un nouveau groupe de travail plus
flexible que ceux au sein de la Net-Zero Asset Owner Alliance qui
est plus large et dont les huit groupes en font également partis.
Ce sont d’ailleurs les travaux effectués au sein de cette alliance
qui serviront de base pour la nouvelle.
Sources : Novethic

Fermeture des mines de charbon

Plusieurs grands groupes commencent à vendre, fermer ou
abandonner leurs activités dans le charbon thermique. Après Rio
Tinto en 2018, c’est Anglo American qui quittera le secteur cet
été quand la fin est prévue en 2022 pour BHP. Ces mouvements
sont fortement poussés par les investisseurs qui manifestent de
plus en plus leurs désaccords lors des échanges avec les sociétés
du secteur ou lors des Assemblées générales, et certains (de
plus en plus) se désinvestissent totalement du secteur. Ainsi ces
groupes miniers montrent aux investisseurs que leurs demandes
ont été entendues et qu’ils peuvent rester investis, ou revenir.
C’est par exemple le cas du fonds souverain norvégien qui a
sorti Anglo American de sa liste d’exclusion.
Sources : RSE Data News

Nouvelle feuille de route de la finance durable

La Commission européenne a également dévoilé sa stratégie
renouvelée sur la finance durable. Le but est que la finance joue
pleinement son rôle dans la mise en œuvre du Green Deal
annoncé il y a 2 ans. Cette stratégie passe d’abord par une
amélioration de la taxonomie verte pour étendre son champ
d’application. Il est question d’y inclure par exemple le nucléaire
et le gaz. Parallèlement, il est question de créer une taxonomie
de transition pour les activités insuffisamment vertes mais en
train de se transformer. Un travail sera également effectué sur
une taxonomie sociale dont un rapport est prévu pour la fin de
l’année 2021. Enfin, la stratégie s’attaque aux risques pesant sur
le système financier et ambitionne de modifier les règles de
supervision. Un moyen d’y parvenir est l’intégration

systématique de données ESG spécifiées et communes dans le
reporting des entreprises afin d’aider les investisseurs dans leur
analyse. Ces derniers vont également être soumis à une
transparence de plus en plus accrue, tant sur leur stratégie
durable que sur les faits. Cette nouvelle feuille de route doit
guider les actions de la Commission pour les années à venir.
Sources : Novethic
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Paquet « Fit for 55 »

Le 14 juillet, la Commission européenne a présenté 12
propositions dans le but de guider l’Union européenne à
atteindre son objectif de réduction de 55% de ses émissions de
gaz à effet de serre d’ici 2030 par rapport aux niveaux de 1990.
Pour rappel, l’UE vise la neutralité carbone en 2050.
A l’initiative de certains pays, comme la France qui se souvient
du mouvement des Gilets jaunes, les propositions prennent en
compte qu’il n’y a pas de transition énergétique sans transition
juste, c’est-à-dire sans la prise en compte d’une justice sociale. 4
mécanismes principaux sont mis en avant dans ce package :
▪ La Commission propose de rajouter le secteur maritime et le

secteur aérien à la liste de ceux assujettis au marché
carbone créé en 2005. Concernant ce dernier, elle propose
également de réduire de 61% le nombre de quotas carbone
en circulation et de conditionner l’allocation de quotas
gratuits à l’utilisation de technologies bas-carbone. Ces
quotas sont amenés à disparaitre progressivement, à
hauteur d’une réduction de 10% par an à partir de 2025. Un
marché parallèle devrait aussi être créé pour les secteurs
des transports routiers et du bâtiment. Une partie des
revenus générés par ce marché carbone doit être utilisée
pour alimenter un fonds soutenant l’adaptation de certaines
industries.

▪ La Commission vise ensuite la mise en place d’un mécanisme
d’ajustement carbone aux frontières pour augmenter le coût
des importations depuis des Etats moins regardants sur les
normes environnementales pour ne pas pénaliser nos
entreprises qui vont devoir s’adapter aux nouvelles normes.
Ce mécanisme a donc également l’avantage de pousser les
autres pays à se verdir s’ils veulent continuer à avoir accès à
notre marché.

▪ La commission souhaite également accélérer le
développement des énergies renouvelables pour qu’elles
contribuent à 40% de la consommation énergétique
européenne d’ici 2030.

▪ Pour l’automobile, la Commission accélère et vise une
diminution des émissions pour les nouveaux véhicules de
55% d’ici 2030 par rapport à celles de 2021 ; et même de
100% d’ici 2035, signant la fin des véhicules thermiques.

Ce plan est ambitieux, et doit désormais être examiné par le
Conseil Européen et la Parlement européen d’ici 2023.
Sources : RSE Data News & Les Echos
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Assemblée Générale du groupe SEB

Ce 6 août se tient l’Assemblée Générale du groupe français SEB,
leader mondial du petit électroménager domestique. Cette
assemblée extraordinaire, tout à fait exceptionnelle par son
contenu, propose 3 résolutions dont la révocation de
Fédéractive, un des groupes fondateurs. Contrairement aux
deux autres groupes familiaux regroupés depuis mars en une
holding familiale de renforcement, Fédéractive souhaite faire
rentrer au Conseil d’administration un représentant extérieur
aux actionnaires familiaux, d’où le demande de révocation par le
PDG. Promepar AM pense que l’ouverture à des administrateurs
externes permettrait de mieux équilibrer la représentativité de
l’ensemble des actionnaires ; d’autre part, la politique de vote
et de dialogue de Fédéractive, nous semble tout à fait
nécessaire et pertinente en particulier sur les sujets de
rémunérations variables des dirigeants (transparence du poids
de chaque critère quantifiable description des critères RSE…) et
de non utilisation des délégations financières en période d’offre
publique.
Sources : Promepar AM

Accord international historique sur la taxation

En juin, les pays du G7 avait pris l’engagement de mettre en
place un impôt minimum sur les sociétés. En juillet, ce sont plus
de 130 pays de l’OCDE qui ont signé une déclaration commune
pour acter l’engagement. Il s’agit de s’attaquer aux pratiques
d’optimisation fiscale des grands groupes qui permettent à
certains de ne pas ou peu payer d’impôt sur des marchés où ils
réalisent un chiffre d’affaire. Une centaine d’entreprise sont
concernées, ie celles ayant un chiffre d’affaire supérieur à 20
milliards de dollars pour une rentabilité de plus de 10% (sauf
certains secteurs). Les entreprises pourront avec ce projet être
taxées même si elles ne sont pas présentes physiquement, tant
qu’elles réalisent un chiffre d’affaire, notion importante avec le
développement du e-commerce. Cette nouvelle taxe aura un
taux d’imposition d’au moins 15%. Les détails vont être discutés
dès l’automne 2021 avec 2022 comme objectif pour la signature
et une entrée en vigueur potentielle dès 2023.
Sources : Le Monde

▪ Le fameux jour du dépassement est arrivé cette année le 29
juillet. Il s’agit du jour où l’humanité a consommé autant de
ressources que la Terre peut produire en une année.

▪ Schneider Electric annonce la mise en place d'un dispositif
de mobilité "verte" pour inciter ses collaborateurs à
l'utilisation de moyens de transport plus vertueux.

▪ Schneider Electric encore, a annoncé une rémunération à
100% pour le congé paternité dont la durée légale vient
d’être allongée à 28 jours. De son côté, Pernod Ricard a
annoncé sa décision de doubler à deux mois la durée à sa
charge sur toute la période. Kering avait déjà proposé de son
côté 14 semaines quant L’Oréal était déjà passé à six
semaines dès mars 2019.

▪ Volkswagen a été condamné à verser 200 millions d’euros de
dommages et intérêts en Italie pour avoir dissimuler des
émissions polluantes.

▪ Volkswagen a aussi été condamné avec BMW à une amende
de 875 millions d’euros par la Commission européenne pour
entente afin de limiter le déploiement des technologies de
dépollution sur leurs moteurs diesel de 2006 à 2014.

▪ TotalEnergies et Technip Energies ont signé un accord de
coopération technique en vue de développer ensemble des
solutions bas carbone pour les sites de production de Gaz
Naturel Liquéfié (GNL) et les installations offshore afin
d'accélérer la transition énergétique.

▪ L'économie circulaire et la seconde main gagnent tous les
jours du terrain. Dernier symbole en date : le groupe SEB a
noué un partenariat avec Back Market, la place de marché
spécialisée dans la vente de produits reconditionnés.

employaient des enfants pour des activités dangereuses. La loi
autorise le travail des enfants à partir de 14 ans mais pour des
activités non dangereuses.
Source : Novethic

Enquête pour « Recel de crimes contre l’humanité »

Après plusieurs plaintes d’ONG, une enquête a été ouverte en
France par le Parquet national antiterroriste pour savoir si
certaines marques dont Zara, Uniqlo, Sandro et Maje profitent
du travail forcé des Ouighours pour la production de leurs
vêtements. Si la médiatisation du travail forcé dans cette région
du Xinjiang en Chine n’est pas nouvelle, il s’agit désormais de
savoir si ces grands groupes, qui affirment dans leur
communication être des acteurs responsables, sont complices
en utilisant le coton provenant de la région. Cette enquête fait
écho au Devoir de vigilance européen (inspiré du Devoir de
Vigilance français) adopté en mars 2021 par le Parlement
européen et devant être examiné par le Parlement à l’automne.
Sources : Novethic
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Nouveau drame au Bangladesh

Le 8 juillet 2021, un feu a ravagé une usine au Bangladesh
provoquant le décès de plus de cinquante personnes dont des
enfants qui y travaillaient. Ce drame rappelle évidemment celui
du Rana Plaza en 2013 et qui avait été à l’origine du Devoir de
Vigilance en France en 2017. Une enquête a été ouverte sur les
normes de sécurité qui seraient nombreuses à ne pas avoir été
respectées d’après les premières données. Il faudra également
confirmer quelles sont les sociétés de cette usine qui
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