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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

Facebook enchaine les controverses
Fuite de données personnelles au profit du Cambridge Analytica,

implication dans l’attaque de Christchurch et récemment

accusation de diffusion de fausses informations et d’influence

nuisible de certains réseaux - dont Instagram - sur la santé

mentale des adolescents, Facebook suscite la mobilisation.

Plusieurs coalitions d’investisseurs pointent les risques ESG ;

exemple avec le fonds de pension néo-zélandais, qui avait mené

une coalition d’investisseurs contre les Gafa en 2019, et qui a

noté dans son dernier rapport annuel que si des efforts ont été

déployés, ils restent tout à fait insuffisants, en particulier

concernant la longueur des délais pour classer les contenus avant

la décision de supprimer des contenus dangereux. Le législateur

américain prend également l’affaire au sérieux et une

proposition de loi est même actuellement en cours de

préparation pour lever la "Section 230", le dispositif qui permet

d’exonérer les réseaux sociaux de toute responsabilité quant aux

contenus diffusés sur leurs plateformes. Jusqu’à présent, les

évolutions sur leur gestion de leurs contenus n’ont été que

volontaires et, souvent, très insuffisantes.

Coïncidence ou pas, le 28 octobre, Mark Zuckerberg, PDG

fondateur, a annoncé le changement de nom de Facebook :

rebaptisé Meta (diminutif de Metavers, univers parallèle

accessible via les technologies de la réalité virtuelle). Son objectif

nous semble triple : séduire la jeune génération, rassurer les

investisseurs et …détourner l’attention des récents scandales.
Source : Les Echos, Promepar AM

Transition énergétique : les banques françaises en leader
La Fédération bancaire française (FBF) a récemment annoncé

cesser - à partir de janvier 2022 - tout financement de « projets

dédiés et d'entreprises dont la part d'hydrocarbures non

conventionnels dans l'exploration et la production serait,

concernant le pétrole de schiste, le gaz de schiste, les sables

bitumineux, au-delà de 30 % de leur activité ». Chaque banque

fixera son seuil en respectant ce plafond. Les 6 banques

signataires de la tribune sont La Banque Postale, BNP Paribas,

BPCE, Crédit Agricole S.A., Crédit Mutuel et Société Générale.

Pour le cabinet McKinsey, les banques françaises ont tout intérêt

à conserver ce leadership de la gestion du risque climatique si

elles veulent faire partie des acteurs qui vont profiter des

opportunités de business de la transition écologique. Parmi ces

opportunités, le Cabinet identifie 12 000 milliards pour le

financement des infrastructures de recharges et l'électrification

du parc de véhicules, 8 000 milliards pour rendre le parc de

logements moins énergivore, 4 000 milliards pour les

infrastructures, et 2 500 milliards pour le secteur de l'énergie.

Autres opportunités : le conseil en financement de la transition

qui pourrait peser 100 milliards d’ici à 2050, et, plus

spécifiquement concernant la banque de détail la mise en place

de « prêt avance rénovation ». Plusieurs banques pourraient

lancer ces solutions dès janvier 2022.
Source : Les Echos

Awards du Gaia index, l’indice français ESG des PME -ETI
Partant d’un univers de 700 entreprises cotées à la bourse de

Paris, l’indice Gaia se concentre sur celles ayant un chiffre

d’affaire et/ou une capitalisation boursière inférieures à 5Mds€,

des effectifs inférieurs à 5 000 et une liquidité suffisante. Ce

filtre économique permet de ne retenir que 230 entreprises qui

sont alors soumises à un filtre extra financier. Celui-ci permet de

sélectionner les 70 entreprises qui ont les meilleures notations

ESG Ethifinance et qui ne présentent pas de controverses graves.

Cette année les meilleures notations ESG ont été attribuées à ESI

Get it Right (catégorie CA<150M€), Mercialys (catégorie

150<CA<500) et Covico (catégorie CA>500M€). Suite à ce

scoring, 9 nouvelles PME ETI intégrent l’indice : Aperam, Esker,

Groupe Gorgé, ID Logistics, IPSOS, Visiatis, Imerys, Transgène et

Highco. De façon générale, les progrès les plus importants ont

été réalisé sur le pilier environnemental. La note finale intègre

également le Social, la Gouvernance et les Parties prenantes.
Source : Ethifinance

La Finance à Impact à sa définition
Finance for Tomorrow, la branche de Paris Europlace pour la

finance durable, a rendu ses conclusions sur son travail lancé en

mars 2021 à la demande de la Ministre Olivia Grégoire pour

définir la Finance à Impact. Cette dernière est donc désormais

définie comme une stratégie d’investissement ou de financement

RESPONSABILITE SOCIALE DES ENTREPRISES

INVESTISSEMENT RESPONSABLE qui vise à accélérer la transformation juste et durable de
l’économie réelle, en apportant une preuve de ses effets
bénéfiques. Elle s’appuie sur les piliers de l’intentionnalité, de
l’additionnalité et de la mesure de l’impact, pour démontrer :
1. La recherche conjointe, dans la durée, d’une performance
écologique et sociale et d’une rentabilité financière, tout en
maîtrisant l’occurrence d’externalités négatives ;
2. L’adoption d’une méthodologie claire et transparente
décrivant les mécanismes de causalité via lesquels la stratégie
contribue à des objectifs environnementaux et sociaux définis en
amont, la période pertinente d’investissement ou de
financement, ainsi que les méthodes de mesure, selon le cadre
dit de la théorie du changement ;
3. L’atteinte de ces objectifs environnementaux et sociaux
s’inscrivant dans des cadres de référence, notamment les
Objectifs de Développement Durable, déclinés aux niveaux
international, national et local.
Cette définition se veut englobante dans la mesure où elle peut

s’appliquer à tous les types de produits financiers engagés dans

une démarche d’impact, de la finance solidaire jusqu’aux

nouveaux entrants. Elle peut couvrir à la fois l’investissement

dans le coté ou le non coté, mais aussi les financements et prêts

bancaires, sous réserve de répondre aux critères de la définition.
Source : Finance for Tomorrow
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EN BREF

▪ Label France Relance : Issus de 110 sociétés de gestions, 201
fonds ont obtenu le label, totalisant un encours sous gestion
de 22,4M€, dont plus de 16 Md€ en fonds propres ou quasi-
fonds propres dans les entreprises françaises.

▪ Plan France 2030 : Emmanuel Macron a annoncé 30 milliards
euros sur 5 ans dont 8Mds€ pour la décarbonation de
l’économie, 6Mds€ pour l’électronique et la robotique,
4Mds€ pour le transport durable et 2Mds€ pour
l’alimentation saine, durable et traçable.

▪ Carton plein pour le premier « green bond » de l’Union
européenne : alors qu’elle demandait 12 milliards €, elle a
attiré plus de 135 milliards d’euros d’ordres des investisseurs.

▪ Carlos Tavares, le dirigeant de Stellantis a annoncé 2 accords
de production de batteries aux Etats Unis avec les leaders sud
coréens du secteur : LG Energy Solution, visant une capacité
de 40GWh opérationnelle dès 2024 et Samsung SDI avec une
capacité de 23GWh opérationnelle dès 2025.

▪ Alstom et Plastic Omnium s’allient pour développer dès 2022
un système de stockage d’hydrogène embarqué destiné au
secteur ferroviaire.

▪ Les syndicats patronaux de l’hôtellerie-restauration proposent
des augmentations de salaires pour renforcer l’attractivité du
secteur face à la pénurie de main d’œuvre.
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▪ Murielle HERMELLIN
Responsable du développement ISR – Gérante de portefeuilles
murielle.hermellin@bred.fr

Norme de référence pour la neutralité carbone

Alors que les grandes entreprises prennent de plus en plus
d’engagements sur leur neutralité carbone, il est souvent difficile
d’en identifier les impacts. Le cabinet BCG Gamma estime qu’à
peine 10 % de celles qui cherchent à réduire leurs émissions les
mesurent de façon précise ; et elles ne seraient que 11 % à les
avoir effectivement réduites à hauteur de leurs ambitions ces
cinq dernières années. Alors que la COP26 a ouvert ses portes ce
dimanche 31 octobre, l'initiative Science Based Targets vient de
dévoiler un standard pour encadrer les engagements de
neutralité carbone des entreprises qui foisonnent partout dans
le monde. Une nouvelle norme basée sur des données
scientifiques et alignée sur les objectifs de l'Accord de Paris va
permettre de valoriser les efforts réels des entreprises tout en
luttant contre les soupçons de greenwashing qui pèsent souvent
sur elles. Cette norme requiert de réduire de moitié les
émissions de l’entreprise sur l’ensemble de sa chaine
d’approvisionnement d’ici 2030 et de 90% à 95 % avant 2050.
Les 5 à 10 % restant pourront alors, mais alors seulement, être
compensées.
Source : Novethic

Contexte difficile pour la COP26

C’est à la suite du Sommet de la Terre à Rio en 1992 que la
première « Conférence des Parties » ou « Conférence des Etats
signataire » est née. Communément appelée COP, c’est à
Glasgow, au Royaume-Uni que va se dérouler du 31 octobre au
12 novembre, la 26ème du nom. Alors que les négociations
climatiques s’intensifient, la crise actuelle de l'énergie et
l’augmentation des cours provoquent une situation paradoxale
avec des recours au charbon qui se multiplient. Autre difficulté
pour les négociations, les absences annoncées des Présidents de
deux pays contributeurs majeurs dans les émissions de CO2 :
Vladimir Poutine, officiellement pour cause de Covid, et Xi
Jinping. Joe Biden de son coté sera présent mais il n’a toujours
pas obtenu l’accord crucial sur le climat qu’il souhaitait avant la
COP26. Alok Sharma, le Président de la COP26 se veut pourtant
rassurant indiquant que les dirigeants mondiaux ont confirmé
leur participation et que la Russie enverra une délégation.
Concernant l’objectif, la porte parole de Boris Johnson, a
annoncé : « la conférence sera un succès si nous l'achevons avec
l'idée qu'il sera possible de limiter la hausse des températures à
1,5 degré. Il faut pour cela que davantage de pays du G20
s'engagent sur des contributions déterminées au niveau national
(NDC), ces objectifs de long terme que se fixe chaque pays pour
réduire ses émissions. Or à l'heure actuelle, ces NDC conduisent
à une augmentation des températures de 2,7 degrés… Il va donc
falloir être plus ambitieux.
Source : les Echos

ENVIRONNEMENT GOUVERNANCE

Refonte du board du label ISR Français

En lieu et place de Nicole Notat, Bercy vient de nommer Michèle
Pappalardo à la tête du nouveau comité en charge du label ISR,
qui certifie les fonds de placement ayant une démarche
d’investissement socialement responsable. Cette ancienne
magistrate à la Cour des comptes est aussi une spécialiste des
questions environnementales. Elle a été notamment directrice
de cabinet de Nicolas Hulot au ministère de la Transition
écologique et présidente de l'Ademe (Agence de
l'environnement et de la maîtrise de l'énergie). L'instance devra
proposer un nouveau corpus de règles pour l’ISR.
Les 13 membres du comité ont été remplacés. On y trouve i) Des
praticiens historiques de l’ISR comme Martine Leonard (SFAF) ou
Maire-Pierre Peillon (Groupama AM) et Laetitia Tankwe (Ircantec
et PRI), ii) Des représentants des investisseurs institutionnels,
comme l’Association française des investisseurs institutionnels
(AF2I), et iii) pour la première fois une représentante de la
distribution avec Pascale Baussant, directrice d’une société de
conseil en gestion de patrimoine. Deux académiques font
également leur entrée, Delphine Gibassier, professeure à
Audencia titulaire de la chaire sur la comptabilité multi-capitaux,
et Katheline Schubert, professeure d’économie à l’université
Panthéon-Sorbonne et à Paris School of Economics. Autre
évolution importante : une équipe dédiée sera placée au sein de
Finance for Tomorrow pour assurer le secrétariat du comité du
label.
Source : les Echos- RSE Data News
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