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*L’Investissement Socialement Responsable, ou ISR, est un placement qui vise à concilier performance économique et impact social et environnemental
en finançant les entreprises et les entités publiques qui contribuent au développement durable quel que soit leur secteur d’activité. En influençant la
gouvernance et le comportement des acteurs, l’ISR favorise une économie responsable – Définition AFG-FIR

Une quarantaine de multinationales ont rejoint B4IG

Créée en 2019 à l’issue du sommet du G7, la Business for Inclusive
Growth a pour objectif de développer la mise en place d’un salaire
décent. Qu’entend-on par salaire décent ? C’est tout simplement
un salaire qui permet à un travailleur ainsi qu'à sa famille, de
satisfaire leurs besoins essentiels : nourriture, eau, logement,
éducation, soins de santé, habillement, transport, et de faire face
aux événements imprévus.
Les membre de la coalition, dont font partie entre autre Axa,
Microsoft, Hitachi, Accenture, Schneider Electric, Danone …
s’engagent à l’appliquer à tous leurs salariés dans le monde, y
compris, dans les pays où la législation est muette sur le sujet. Mais
ce n’est pas tout : leur démarche va plus loin encore puisqu’ils
souhaitent également impliquer leurs fournisseurs stratégiques,
c’est-à-dire ceux dont la valeur ajoutée est significative dans les
résultats de leur groupe. Si certains se donnent un peu de temps
pour accompagner leurs fournisseurs dans cette évolution
vertueuse, d’autres tel Schneider Electric s’engagent à se défaire
de leurs fournisseurs, qui, au bout d’un an d’audit et de formation
n’auraient mis en place aucune évolution dans ce sens.
Source : Les Echos

La demande des français pour la finance durable se
confirme d’année en année…

Le FIR (Forum pour l’Investissement Responsable) et l’AMF,
(Autorité des Marchés Financiers) viennent de publier les
résultats de leurs études annuelles (12ème édition pour le FIR)
sur la perception et l’intérêt des Français pour les produits
financiers durables. Les constats sont à nouveau contrastés
entre les appétences et les actes. En effet près de 60% des
épargnants déclarent accorder une place importante aux impacts
environnementaux et sociaux dans leurs décisions de
placements, avec en tête des préoccupations : pollution,
changement climatique et biodiversité pour l’environnement et
droits humains, emploi, égalité femme/homme et bien-être au
travail pour le social. Autre amélioration, 41% ont déjà entendu
parler d’ISR vs 35% en 2020 et 43% sont prêts à demander un tel
produit vs 38% en 2020. Alors pourquoi seuls 7% sont investis en
ISR ? La complexité des approches ISR est à pointer du doigt
avec pour conséquence la mauvaise appropriation par certains
conseillers qui, alors qu’ils sont considérés comme les meilleurs
interlocuteurs par les clients, ne proposent pas assez les offres :
seuls 8% des sondés se sont déjà vus proposer une offre ISR de
la part de leur banque ou de leur conseiller… Or précise l’AMF,
72% des détenteurs de ce type de placements s’en disent
satisfaits, voire très satisfaits. Il va falloir sérieusement renforcer
les formations et la pédagogie !
Source : FIR-AMF

…Et l’offre poursuit sa progression

En écho aux enquêtes citées supra, voici les résultats de
l’enquête de Novethic sur l’offre : les encours des fonds
durables accessibles aux épargnants français ont progressé de
48% au premier semestre 2021, atteignant 683 milliards d’euros
d’encours pour 1 099 fonds, dont un tiers de fonds thématiques.
Les labellisations ont également augmenté de 45% avec 1 600
fonds. Ces progressions s’inscrivent dans le déploiement du
SFDR (règlement européen Sustainable Finance Disclosure
Regulation), demandant aux sociétés de gestion de classer leurs
offres de produits durables : article 8 pour les fonds affichant
des caractéristiques durables et/ou sociales vs article 9 pour
ceux affichant des objectifs d’investissement durable. En France,
325 fonds ont été classés article 9, dont 163 thématiques. Du
côté des fonds verts européens, 148 des 390 recensés par
Novethic sont placés sous l’article 9. Au niveau mondial, les
fonds durables sont en expansion globale : selon Morningstar les
encours mondiaux ont atteint 2 240 milliards de dollars au 30
juin 2021, contre 1 700 milliards fin 2020. L’Europe conserve sa
place de leader avec plus de 80 % de la collecte.

Fonds durables Fonds européens labellisés Fonds verts européens

Source : Novethic
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Stellantis : Carlos Tavares renforce son pouvoir

Huit mois à peine après la fusion entre PSA et Fiat-Chrysler,
l'organigramme du groupe connaît un remaniement important.
L'ancien patron de Fiat-Chrysler, Mike Manley quitte Stellantis pour
prendre la tête d'un des plus gros revendeurs de voitures
d'occasion aux Etats-Unis. Les opérations en Amérique du Nord et
du Sud qu’il dirigeait depuis la fusion, étaient considérées comme
une activités cruciale pour la rentabilité de Stellantis et elle était
particulièrement examinée par les investisseurs. Ce départ non
remplacé propulse les deux Chief Operating Officer de l’entité
directement sous la responsabilité de Carlos Tavares. Cela implique
le renforcement du pouvoir du numéro un du groupe, mais exigera
de sa part une vigilance accrue sur le maintien indispensable de
l’équilibre entre les 2 cultures. D’aucun dise que ce départ était
annoncé dès 2020 à travers le bonus qui lui avait été versé pour la
réussite de la fusion : 7,15 millions d'euros, contre 1,3 million pour
Tavares. Cela avait été interprété comme des indemnités de départ
et son nom revenait alors avec insistance pour prendre la tête de
Ferrari alors vacante. C’est finalement vers Autonation que s’est
jeté son dévolu. Mike Manley assure partir en très bons termes
avec Carlos Tavares et gardera un pied dans la maison puisqu’il
siègera au conseil d’administration de la fondation Stellantis.
Source : Les Echos
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EN BREF

▪ La semaine de la finance responsable s’est ouverte le 30
septembre et se poursuit jusqu’au 8 octobre. Retrouvez tous
les évènements sur le site www.frenchsif.org

▪ Les banques européennes devront se soumettre à des stress
tests climatiques de la BCE dès l’année prochaine, avec un
impact potentiel sur les dividendes.

▪ Shell va vendre ses actifs de pétrole et de gaz de schiste dans
le Bassin Permien américain. Cette cession réduira sa
production de 7% et fera monter la part du gaz naturel de son
portefeuille de 45% à 47%.

▪ 220 institutions financières, réunies au sein du CDP demandent
à 1 600 entreprises des objectifs de réduction de GES.
EssilorLuxottica, Dassault Aviation, Safran, Lufthansa, Samsung
ou encore Bouygues font partie des cibles.

▪ Les maisons de luxe Saint-Laurent et Brioni rejoindront les
pratiques du reste du groupe Kering à partir de l'automne
2022, plus aucune collection ne contiendra de fourrure
animale.

▪ 1 an après sa création, la déclinaison immobilière du label ISR
français s’applique à 27 fonds.

▪ Gare aux fausses conférences de presse d’activistes qui
sévissent : TotalEnergies en a récemment fait les frais.

▪ « L’enfer numérique » : Guillaume Pitron signe son nouvel
essai. On y apprend que les technologies digitales mobilisent
10% de l’électricité produite dans le monde et rejettent près
de 4% des émissions globales de CO2.

Obligations vertes européennes

Le projet de l'UE d'émettre jusqu'à 250 milliards d'euros
d'obligations vertes d'ici à 2026 fera de l’UE le plus gros émetteur
d'obligations vertes au monde. Une première tranche sera émise
en octobre par l'UE : les fonds seront fléchés vers neuf catégories
de projets dont les énergies renouvelables, l'efficacité énergétique,
l'isolation des bâtiments et les transports durables. Petit point de
tension, les fonds levés ne pourront en aucune manière financer
des investissements dans le nucléaire mais pourront financer des
centrales à gaz « sous certaines conditions » pour fournir une
solution de transition dans la production d'énergie. En outre ce
plan impose aux Etats membres de consacrer au moins 37% de
leurs plans nationaux de relance au verdissement de l'économie,
en ligne avec les objectifs environnementaux que se fixent les 27
dans le cadre du Green Deal.

Source : Les Echos
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Après le climat, cible sur la biodiversité

Alors que le sujet de la lutte contre le changement climatique
est aujourd’hui quasi systématiquement intégré dans les ordres
du jour des conseils d’administration, la biodiversité s’invite à
son tour dans les débats. Au congrès mondial de la nature,
inauguré le 3 septembre dernier par Emmanuel Macron, la
finance a été largement ciblée. Christine Lagarde a précisé que
42 % du montant des actions et obligations détenues par des
institutions financières françaises proviennent d'entreprises qui
sont fortement ou très fortement dépendantes d'au moins
un service écosystémique. En clair, les entreprises ont besoin de
la nature… car elles l'utilisent. Toute la difficulté à présent est de
mesurer cet impact, dont l’approche risque d’être
particulièrement complexe. Cela va nécessiter de construire des
instruments capables d'établir un lien quantitatif entre l'activité
économique de l'entreprise et les impacts sur la biodiversité, en
particulier les forêts et les océans. Une fois ces outils
disponibles, il faudra établir des objectifs d'amélioration.
Source : Novethic

Attendues depuis longtemps, les pales recyclables arrivent

C’est Siemens Gamesa qui le premier aura mis au point, produit
et commercialisé des pales d’éoliennes en mer entièrement
recyclables. Si 85% d’une éolienne sont déjà recyclables, la
conception même des pales empêchait jusqu’à aujourd’hui leur
recyclage. Le point d’achoppement se trouvait dans la résine
utilisée pour assembler les composants. L’industriel allemand a
réussi à mettre au point une nouvelle résine capable d’être
dissoute et donc de récupérer chacun des matériaux
séparément. Atout complémentaire non négligeable, cette
innovation ne nécessite pas de changer de mode de production
et offre les mêmes garanties de performance et de durée de vie
assure le constructeur. Pour l’heure, le numéro un mondial de
l'éolienne en mer, a déjà conclu des accords avec plusieurs de
ses principaux clients, dont RWE et EDF Renouvelables, qui
installera plusieurs sets de pales dans un futur projet éolien en
mer. S'il ne peut encore dévoiler lequel, l’énergéticien français
affirme vouloir « contribuer à l'émergence de ce type de
solution et d'une filière de recyclage » pour l'éolien en mer.
Source : les Echos

Début de transformation d’usines à charbon en Pologne

C'est une première en Pologne, pays plus habitué au charbon
qu'au bas carbone. Le géant du cuivre KGHM a signé un accord
avec l’américain Nuscale sur la construction de quatre petits
réacteurs nucléaires SMR pour couvrir ses besoins, dont la
consommation électrique représente jusqu'à 7% de celle du
pays. Une extension de l'accord est également envisagée pour
aller jusqu'à 12 réacteurs. Selon le Président de Nuscale, le
projet permet de réaffecter les anciennes centrales au charbon
et de conserver la main-d’œuvre qualifiée dans ces localités
polonaises.
Source RSEDN
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