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FLASH INFO ISR  

ENVIRONNEMENT 

 

Née au sommet de Rio en 1992 - en même temps que la COP 

pour le Climat - la COP sur la Biodiversité est encore peu con-

nue. Et pourtant l’une ne va pas sans l’autre du fait de leurs in-

terconnexions évidentes. 

Ses objectifs ? Conserver la diversité biologique – Utiliser dura-

blement la diversité biologique - Partager justement et équita-

blement les avantages découlant de l’utilisation des ressources 

génétiques. A l’issue de 4 années de travail et de 2 semaines de 

négociation, les ministres de près de 200 pays se sont réunis mi 

décembre au Canada, sous une présidence chinoise, pour 

mettre en place un nouveau cadre mondial visant, d’ici 2030, à 

stopper la perte de biodiversité. Malgré les fortes tensions, voire 

les oppositions initiales, un nouveau cadre, baptisé Kunming-

Montréal, qualifié d’historique a été adopté le 19 décembre. 

Décliné en 4 objectifs et 23 cibles,   ce cadre inclut entre autres : 

la protection de 30% de la surface des terres et des mers – la 

restauration de 30% des écosystèmes dégradés – la réduction 

par deux des risques liés aux pesticides et aux produits chi-

miques dangereux – la fin des subventions publiques néfastes à 

la biodiversité – l’affectation de 200Mds de dollars par an en 

faveur de la biodiversité dont 30Mds à destination des pays du 

Sud, ou encore la création dès 2023 d’un fonds spécifique sous 

l’égide du FEM (Fonds Mondial pour l’Environnement). Outre 

ces grandes avancées, quelques déceptions comme l’absence 

de contraintes sur les objectifs et l’absence d’obligation pour les 

entreprises de reporter sur les impacts et dépendances de leurs 

activités sur la biodiversité. Pour que ce nouveau cadre prenne 

corps, il reste à le traduire en stratégies nationales d’ici à 2024. 

Un premier bilan sera présenté par chaque Etat en 2026. Sources : Les Echos—Novethic –AFP- RSEDN 

Cop 15 Biodiversité : un accord historique 

Rapport annuel AMF : focus sur la RSE 

RESPONSABILITÉ SOCIALE DES ENTREPRISES 

Source : AMF 

Janvier 2023 — Numéro 66 

Attendu chaque année, le rapport annuel de l’Autorité des mar-

chés financiers sur la gouvernance d’entreprise passe au crible 

les 50 plus grandes entreprises cotées de droit français et pointe 

les bonnes et mauvaises pratiques. Dans son édition 2022, 

l’AMF s’est particulièrement penchée sur la prise en compte par 

le conseil d’administration et ses comités, de la responsabilité 

sociale et environnementale (RSE). Parmi ses recommandations, 

le gendarme boursier insiste sur l’importance de la publication 

des compétences de chaque administrateur, leur formation ré-

gulière et sur la désignation d’un administrateur référent spécia-

lisé en RSE. Premier constat positif, 82 % des sociétés de 

l’échantillon ont déjà mis en place un comité en charge de la 

RSE, dont le rôle, bien sûr différent d’une société à une autre, 

est généralement de faire la revue de la stratégie mais aussi 

des reportings extra-financiers et des critères de rémunération 

des dirigeants. Concernant l’étude spécifique du sujet clima-

tique, 73 % des comités RSE s’y attelle déjà. La rémunération 

des dirigeants est un sujet à part entière. La part des critères non

-financiers progresse dans la politique de rémunération 2022 et 

représente désormais 26 % des critères de la rémunération va-

riable annuelle et 21 % des critères de la rémunération variable 

de long terme. Parmi les critères utilisés, figurent souvent un 

indicateur de réduction des émissions de gaz à effet de serre et 

un indicateur de mixité. Mais l’AMF rappelle, à juste titre, la né-

cessité du caractère exigeant des critères utilisés.  

Parmi les évolutions réglementaires des douze derniers mois, le 

rapport met en évidence la représentation plus équilibrée des 

femmes et des hommes au sein des conseils d’administration et 

 

Autre accord historique démontrant cette fois l’engagement de 

l’Union Européenne dans la lutte contre la déforestation : la 

veille de la Cop 15, l’UE a adopté un texte sur les importations 

de soja, œufs, huile de palme, bois, cacao, café, viande bovine, 

caoutchouc ainsi que certains de leurs dérivés (cuir, chocolat, 

ameublement, papier et charbon de bois). Les importateurs de 

ces produits vont devoir mener des vérifications sur leurs pays 

d’origine ; ceux-ci seront répertoriés en 3 niveaux de risques qui 

détermineront l’ampleur des contrôles à mener. Si les produits 

concernés sont issus de terres déboisées après décembre 2020, 

leur importation sera tout simplement interdite dans l’UE. Dans 

deux ans, la Commission étudiera la possibilité d’étendre cette 

interdiction à d’autres produits et sur d’autres forêts.  

Selon l’ONG WWF, l’Union Européenne serait responsable de 

16% de la déforestation mondiale par le biais de ses importa-

tions principalement à travers le soja et de l’huile de palme 

(chiffre à 2017).  

La non-conformité des entreprises pourra entrainer des 

amendes allant jusqu’à 4% du chiffre d’affaires européen de 

l’entreprise impliquée. Si les banques et les institutions finan-

cières ne sont pas encore concernées pour rendre compte de 

leurs financements à d’éventuels projets responsables de défo-

restation, une révision spécifique de ce point par la Commission 

est prévue dès 2024 . 

L’UE se mobilise contre la déforestation importée 

revient sur les dispositions de la loi « Rixain » en France visant à 

renforcer la mixité au sein des instances dirigeantes. Dernier 

point et non des moindres, l’information publique sur les résolu-

tions des assemblées générales. Si les investisseurs institution-

nels se déclarent en majorité satisfaits des informations des 

conseillers en vote, ils dénoncent d’une part un délai trop court 

de mise à disposition des recommandations mais aussi un be-

soin croissant de données ESG (environnementales, sociales et 

sociétales ou de gouvernance). L’AMF n’hésite pas dans son 

rapport à désigner nommément les entreprises pour leurs 

bonnes ou mauvaises pratiques. Parmi les entorses au code 

Afep/Medef elle mentionne par exemple i) Bolloré, Bureau Veri-

tas, Carrefour et LVMH qui persistent à considérer qu’un admi-

nistrateur exerçant son mandat depuis 12 ans est indépendant, 

ii) LVMH, Dassault System, Danone, Edenred et Hermes qui 

n’ont pas d’administrateur salarié dans leurs comités de rémuné-

rations, iii) Orange, dont le conseil a acté le versement d’une 

prime exceptionnelle à Stéphane Richard (qui y a finalement 

renoncé), iv) ou encore le versement d’une rémunération excep-

tionnelle de 3.5 millions d’euros au président du directoire de 

M6, pour le projet de fusion avec TF1, qui n’a finalement pas vu 

le jour ! Parmi les bonnes pratiques mentionnées, Michelin pour 

les visites sur sites industriels de ses administrateurs, URW pour 

son programme de formation pour chaque membre de son con-

seil de surveillance, Carrefour qui utilise la Déclaration de Perfor-

mance Extra Financière ou encore le comité RSE de Engie qui 

étudie la mise en œuvre des recommandations de la TCFD (Task 

Force on Climate Financial Disclosure) sur le climat.  
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GOUVERNANCE 

EN BREF 

PROMEPAR AM est signataire de  

VOTRE CONTACT 

Murielle HERMELLIN 

Responsable ISR 

Gérante de portefeuilles 

Murielle.hermellin@bred.fr 
www.promepar.fr www.linkedin.com/ 

company/25263774 

Révision du code de gouvernance Afep/Medef   
Comme une réponse aux constats de l’AMF présentés dans le 

paragraphe en page précédente, les organisations patronales 

AFEP et MEDEF ont publié fin décembre une révision de leur 

code de gouvernement d’entreprise. Ces révisions, qui ne sont 

pas si fréquentes retiennent ont retenu l’attention.  

Les évolutions demandées par l’Afep/Medef portent majoritaire-

ment, et ce n’est pas une surprise dans le contexte actuel, sur 

les enjeux de RSE et en particulier sur les enjeux climatiques, 

avec pour objectif qu’elles soient prises en compte dès les as-

semblées générales du printemps 2023. Ainsi, le code renforce 

les missions du conseil d’administration et fait la part belle à la 

RSE. Le climat tout d’abord devra faire l’objet d’objectifs précis 

sur différents horizons de temps. La direction devra rendre des 

comptes chaque année au conseil d’administration pour adapter 

la stratégie. Celle-ci sera présentée à l’assemblée générale tous 

les trois ans au moins, ou en cas de modifications significatives. 

En revanche, le code ne préconise pas de systématiser les réso-

lutions « Say On Climate » annuel ; c’est pourtant une réclama-

tion de nombreux investisseurs institutionnels, de plusieurs 

agences de conseil de vote et d’associations de la société civile 

dont le Forum pour l’Investissement Responsable, mais aussi 

de plusieurs entreprises (d’autant que le vote est simplement 

consultatif et donc non contraignant). En effet, en 2022 onze 

entreprises dont TotalEnergies, EDF, Amundi ou encore Carre-

four ont soumis à l’approbation (consultative) à leurs action-

naires une telle résolution. Ce sujet encore très polémique at-

tend le rapport du Haut Comité juridique de la place financière 

de Paris.  

Deux autres recommandations sont également présentes dans 

la nouvelle mouture du code de gouvernance Afep/Medef : i) les 

sujets RSE doivent faire l’objet d’un travail préparatoire par un 

comité spécialisé du conseil, ii) la rémunération des dirigeants 

devra intégrer parmi les critères liés à la RSE un critère en lien 

avec les objectifs climatiques de l’entreprise et, mention impor-

tante, les critères quantifiables devront être privilégiés. 

 

Rendez-vous est pris lors des assemblées générales pour véri-

fier si les recommandations croisées du gendarme boursier et 

du patronat seront à l’ordre du jour. 

 

 ENGAGEMENT ACTIONNARIAL : Promepar AM a rejoint 

une initiative portée par plusieurs investisseurs français 

et coordonnée par le FIR pour demander au Président du 

conseil d’administration de Engie plus de précisions sur 

plusieurs sujets environnementaux en particulier son 

plan de transition, sa stratégie de sortie du charbon ou 

encore ses objectifs en matière de biodiversité. 

 

LES RENDEZ-VOUS IMPORTANTS DE 2023 

 1er semestre : Loi de programmation énergie climat.     

La LPEC définira les actions à mettre en place pour ré-

pondre aux objectifs européens de réduction des émis-

sions nettes de gaz à effet de serre à –55% en 2030. 

 Juin : Sommet pour un pacte financier. Annoncé par 

Emmanuel Macron lors de la COP27, ce sommet visera à 

trouver de nouveaux mécanismes de financement avec 

les pays les plus vulnérables pour les aider à lutter 

contre le changement climatique. Dès le printemps, le 

FMI, la Banque mondiale et l’OCDE devront proposer des 

solutions pour activer ces mécanismes.   

 Septembre : Sommet des Objectifs du Développement 

durable (ODD). Ce sommet sera un point d’étape à mi-

parcours des 17 ODD adoptés par l’ONU à horizon 2030. 

Pour rappel ces ODD, déclinés en 169 cibles, répondent à 

plusieurs défis mondiaux, notamment ceux liés à la pau-

vreté, aux inégalités, à la santé, à l’éducation à l’environ-

nement etc..., et visent à assurer la paix et la prospérité 

pour les peuples et la planète. 

 

 Novembre : Cop28 sur le climat à Dubaï aux Emirats 

Arabes Unis. Cette COP sera l’occasion de faire le pre-

mier bilan mondial. En amont Antonio Guterres, le se-

crétaire général de l’ONU, convoquera un Sommet sur 

l’ambition climatique, afin de maintenir l’objectif 1.5°C. 

 

 

TOUTE L’EQUIPE DE PROPEMAR AM  VOUS ADRESSE  

SES MEILLEURS VŒUX ET VOUS SOUHAITE UNE  

EXCELLENTE ANNEE 2023 

Source : Les Echos 


