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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.
*

RSE

ENVIRONNEMENT

Blackrock précise ses lignes directrices en matière
d’engagement actionnarial

Microsoft poursuit sa route vers le 100 % d’énergies
renouvelables

Au mois de janvier dernier, Larry Fink, le président de la plus
grande société de gestion mondiale cotée (BlackRock), énonçait
les grandes lignes de la nouvelle stratégie d’engagement
de son groupe. Dans sa lettre, il indiquait notamment que
BlackRock souhaitait que les entreprises expliquent comment
leurs activités contribuaient positivement à la société.
Le 14 mars, le groupe a ajouté quelques précisions à ce sujet
sur son site Internet. Il énonce, en particulier, ses attentes sur
plusieurs points : stratégie, objectif général et culture sur
le long terme (qui favorisent, selon BlackRock, l’adhésion
des collaborateurs au projet d’entreprise) ; prise en compte
du risque climatique (il n’exclut pas de voter contre le
renouvellement du mandat d’administrateurs ou d’apporter
son soutien à des projets de résolutions externes dans le
cas où les réponses apportées ne seraient pas jugées satisfaisantes)
; gestion du capital humain (en particulier sur les questions
se rapportant au développement des salariés, de la diversité
et de l’égalité des chances, de la santé et sécurité, du respect
des standards sociaux dans la chaîne d’approvisionnement) ;
diversité au sein des conseils d’administration [la physionomie
du conseil de BlackRock semble cependant encore comporter
des marges de progrès dans ce domaine] ; enfin, rémunération
des dirigeants [il n’est toutefois pas fait référence à des
éléments de rémunération liés à des critères environnementaux
ou sociaux].

Microsoft a annoncé, le 21 mars, la signature d’un contrat
portant sur l’achat de 315 MW d’énergie solaire auprès des
futures centrales de Pleinmont I et II en Virginie (Etats-Unis),
dont la capacité totale s’élèvera à 500 MW. Il s’agit du plus
important contrat privé signé à ce jour aux Etats-Unis. Une
fois opérationnelles, les centrales produiront annuellement
environ 715 GW.h d’électricité, 450 GW.h revenant alors à
Microsoft (soit un peu plus que la consommation annuelle
d’énergie du groupe Capgemini). A l’issue de cet accord,
la puissance totale d’énergie renouvelable acquise par
l’entreprise américaine représentera 1,2 GW et couvrira la
moitié environ de la consommation de ses centres de calcul
en 2018. Le groupe vise 60 % d’énergies renouvelables dans
sa consommation d’énergie d’ici à 2020.

Source : Impact Entreprise

LBPAM veut devenir 100 % ISR d’ici 2020
La Banque Postale AM (LBPAM) se fixe comme objectif
de basculer l’ensemble des encours sous gestion ISR
d’ici 2020. Pour les gammes de fonds ouverts, les critères
d’éligibilité du label ISR seront utilisés. Parallèlement, LBPAM
s’engagera dans une campagne de sensibilisation des clients
institutionnels dont les encours n’intègrent pas encore de
filtres extra-financiers. Ayant lancé son premier fonds éthique
en 1997, LBPAM détient actuellement plus de 50 % des
encours en gestion ISR (soit environ 109 milliards d’euros)
et 26 fonds labélisés ISR, TEEC, Finansol ou CIES. «L’objectif
de basculer tous nos encours en gestion ISR d’ici 2020 est
ambitieux mais répond à une conviction entièrement partagée
par les équipes du Groupe. Nous sommes convaincus que
la finance durable permet aux marchés financiers d’avoir
un rôle vertueux dans l’économie et notre appartenance
au Groupe La Banque Postale fait de nous les dépositaires
d’une responsabilité citoyenne qui nous engage» a
déclaré Daniel Roy, Président du Directoire de LBPAM.
Source : Option Finance

Source : Impact Entreprise

le géant minier Rio Tinto vend sa dernière mine de
charbon
Rio Tinto devient le premier grand mineur mondial à sortir
de l’industrie du charbon avec l’annonce le 27 mars de
la vente de sa dernière mine de charbon en Australie pour
2,25 milliards de dollars. C’est sa deuxième cession d’actifs
de charbon en peu de temps. Le groupe souhaite se focaliser
sur les matières premières comme le cuivre, l’aluminium ou
encore le minerai de fer. Les autres grands mineurs comme
Anglo American, BHP Billiton et Vale n’ont pas encore
engagé un tel désengagement du charbon. Cependant la
plus grande entreprise minière au monde BHP Billiton a
annoncé son retrait de l’Association Mondiale du Charbon,
la plus grande organisation de lobbying dans ce domaine. La
décision du groupe est motivée par des différences de point
de vue sur le climat et les politiques énergétiques.
Source : Novethic

SOCIAL

Danone émet un social bond de 300 millions d’euros,
une première pour une entreprise multinationale
Danone a mené avec succès une émission obligataire de 300
millions d’euros pour financer des projets ayant un impact
social positif pour les parties prenantes de Danone. Cette
émission à impact social est la première à être réalisée par
une multinationale, elle permet à Danone de poursuivre
son ambition à long terme de créer et partager de la valeur
durable. Elle consiste en des titres libellés en euros à
une échéance de 7 ans, et portant un coupon de 1 %
payable en mars 2025. Cette émission a suscité une forte
demande chez les investisseurs institutionnels et a bénéficié
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de conditions de marché favorables. Cette somme servira
à financer la recherche sur l’alimentation, l’émancipation
des populations ou encore l’amélioration de la protection
des salariés du groupe et de l’accompagnement des
fournisseurs.
Source : Le Figaro

GOUVERNANCE

Tesla : Elon Musk ne touchera plus de salaire, mais les
actionnaires lui promettent un bonus de 56 milliards
de dollars
Les actionnaires de Tesla ont approuvé à 73 % un plan de
rémunération pour Elon Musk. Ce plan, indexé sur la capitalisation boursière, s’échelonne sur dix ans et pourrait atteindre 56 milliards de dollars. Il n’y aura plus de salaire
fixe pour Elon Musk mais une distribution de stock-options par pallier de capitalisation boursière atteint.
«
Le coût est relativement sidérant comparé aux niveaux de
rémunérations des dirigeants d’entreprises cotées à travers
le monde» avait plaidé le cabinet de conseil Glass Lewis
auprès des actionnaires et avait appelé à rejeter ce plan.
Selon les défenseurs, cela permettrait au milliardaire à la tête
de Tesla de sécuriser sa place pour au moins 10 ans et de
conduire sereinement le groupe dans la transformation du
secteur automobile.
Source : Forbes

Les femmes restent minoritaires dans les conseils
d’administration
La parité homme-femme dans l’entreprise reste un long
combat en France. En janvier 2011, la loi Copé-Zimmermann
donnait six ans aux entreprises d’au moins 500 salariés et d’au
moins 50 millions d’euros de chiffres d’affaires pour atteindre
40 % de femmes dans leur conseils d’administrations ou
de surveillance. Selon les derniers pointages du cabinet de
recrutement Leyders Associates, les entreprises du SBF 120
sont aujourd’hui à 39 % de femmes dans leurs conseils. Au
sein du CAC 40, la proportion atteint même les 39,8 %.
Mais cette part descend à 24 % pour le SBF 500.
Et pour les entreprises non cotées, c’est encore pire :
seulement 16 % d’entre elles sont en conformité avec la loi.
Une des solutions pourrait être de puiser dans
les viviers et d’utiliser la base de données de
l’International Women’s Forum, constituée de 6500
femmes qui incarnent l’élite sur les six continents.
«
Nous pouvons aider les entreprises en un temps record à
pourvoir les profils français et internationaux attendus».
Selon Lucille Desjonquères, directrice du cabinet Leyders
Associates.
Source : Option Finance

Cyber sécurité : règlement général sur la protection des
données
Toutes les entreprises sont concernées par le Règlement Général
sur la Protection des Données personnelles, qui entre en vigueur
le 25 mai. Le RGPD doit harmoniser la réglementation dans tous
les pays européens. Le règlement s’applique à tout organisme de
quelque nationalité qu’il soit, pour peu qu’il traite des données
personnelles d’européens. Toute organisation détentrice de
données personnelles qui permet d’identifier une personne
directement ou indirectement, a la responsabilité de sécuriser
leur traitement et doit être capable de le prouver. L’exigence
de consentement pour la collecte de données est renforcée. Une
notation de portabilité est introduite, favorisant la concurrence,
permettant à un individu de changer de fournisseur sans perdre
de données. En cas de non-respect de la RGPD, les amendes
peuvent atteindre jusqu’à 4 % du chiffre d’affaires annuel mondial
d’un groupe.
Dans un contexte du scandale de Cambridge Analytica avec
Facebook, l’Europe apparait donc en pointe pour la protection
des données personnelles. Le RGPD est un texte historique
qui demain, se comparera peut-être au code civil et aux droits
sociaux. Le code civil a été un marqueur de la première révolution
industrielle, les droits sociaux de la deuxième, la troisième
révolution industrielle, le RGPD ?
Source : Usine Nouvelle

Engagement actionnarial : rapport du club des juristes
Le dialogue continu entre les émetteurs et leurs actionnaires
est traditionnellement porté par le dirigeant et ses équipes, à
l’occasion de road shows, investor day, club d’actionnaires, (…).
La commission dialogue administrateurs-actionnaires du Club des
Juristes, qui a rendu son rapport en décembre 2017, recommande
que l’AFEP et le MEDEF engagent une réflexion en vue
d’intégrer dans leur code de gouvernance d’entreprise la
thématique du dialogue entre administrateurs et actionnaires.
Elle recommande la désignation d’un administrateur référent qui
serait le premier interlocuteur indépendant pouvant dialoguer
avec les actionnaires. En effet le rôle positif des actionnaires dans
le partage de valeur et l’engagement sociétal de l’entreprise
ne doit pas être sous-estimé. Le dialogue que les investisseurs
nouent avec les conseils sur les problématiques extra-financières
constitue l’un des meilleurs vecteurs de prise en compte des
défis environnementaux et sociaux auxquels sont confrontées les
entreprises. L’engagement sociétal de l’entreprise et l’engagement
des actionnaires ne constituent pas deux polarités opposées.
Source : Commission dialogue administrateurs actionnaires,
Le club des Juristes, décembre 2017
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