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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.
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Entre le 4 et le 24 juin, des spots radio faisant la promotion du
label ISR ont été diffusés sur les ondes de France Info.

Le label lancé par les pouvoirs publics français en 2016
est un succès … surtout auprès des professionnels.
Lancé en 2016, le label public français visant à identifier les fonds
ISR est un succès : 148 produits émanant de 29 sociétés de
gestion et représentant plus de 35 milliards d’euros d’encours.
Ce label a gagné une crédibilité indiscutable auprès des
professionnels. S’il réunit les principaux acteurs français
du marché, il intéresse également au-delà des frontières
hexagonales : les Suisses Pictet, les britanniques Janus
Henderson et Schroders, ou encore les néerlandais Robeco.
Cette dimension internationale distingue le label français de
son équivalent FNG pour les pays germanophones. Tous n’en
espèrent pas moins l’émergence d’un label européen, qui
permettrait entre autre une mutualisation des coûts d’obtention.
Cependant un enjeu majeur reste d’actualité : conquérir le grand
public. Pour Grégoire Cousté, délégué général du Forum
pour l’Investissement Responsable, «La promotion auprès des
conseillers en gestion de patrimoine accélère et un guide ISR
sera publié au moment du salon Patrimonia en septembre
prochain.»
Source : Les Echos

La signature des principes pour l’investissement
responsable (PRI) est devenue indispensable pour
travailler avec certains grands investisseurs.
Le label public est la partie émergée de l’iceberg ISR. Mais
le cheminement de cette thématique d’investissement
passe aussi par de nombreuses initiatives internationales,
la plus connue étant les PRI (Principes pour l’Investissement
Responsable), lancée en 2006 sous l’égide des NationsUnies : près de 2.000 sociétés de gestion et investisseurs
institutionnels représentant 82.000 milliards de dollars
d’actifs gérés en sont signataires. Parmi les missions, figure
le partage des bonnes pratiques sur l’intégration des enjeux
ESG, comme le climat ou le droit du travail. Pour une société
de gestion, les PRI deviennent un prérequis. Les rapports
d’évaluation n’étant pas publics, certaines sociétés de gestion
se contentent du coup de tampon ; d’où le nouveau plan
d’action des PRI, imposant des exigences supplémentaires aux
signataires : avoir notamment une politique d’investissement
responsable sur au moins 50 % de leurs actifs. Environ 10 %

des signataires vont être mis sous surveillance pour deux
ans au cours desquels ils seront accompagnés pour intégrer
ces nouvelles exigences au risque d’être radiés s’ils ne font
rien. D’autres exemples illustrent l’approche collaborative
des investisseurs au niveau international. On peut citer en
particulier : Le Global Impact Investing Network qui vise
à promouvoir la finance génératrice d’impacts sociaux et
environnementaux positifs ; les Green Bond Principles qui
donnent un cadre aux émissions d’obligations vertes ; la
Workforce Disclosure Initiative, qui sonde les entreprises sur
leur manière de gérer leurs ressources humaines ou encore
Shareholders for Change, une initiative d’engagement
actionnarial lancée par sept institutions européennes.
Source : Les Echos

ENVIRONNEMENT

Pollution, chimie, automobile
Volvo montre la voie pour réduire la production de
plastique dans l’automobile
Le 5 juillet 2017, le constructeur automobile suédois Volvo
avait annoncé qu’à partir de 2019, tous ses nouveaux
modèles seraient à propulsion électrique. Le 18 juin 2018,
le groupe a fait un pas supplémentaire en direction d’une
économie de transition en déclarant que tous ses modèles
intègreraient au moins 25 % de plastique recyclé à partir
de 2025 et en soulignant la nécessité pour ses fournisseurs
et autres partenaires d’investir dans les plastiques recyclés.
Un appel qui peut s’adresser à la filière plastique. Le
19 juin dernier, lors de la présentation de la situation
annuelle de la filière plastique, l’association professionnelle
PlasticsEurope a souligné la bonne santé du secteur, avec
une croissance de 3,9 % au plan mondial en 2017 (vs
4 % en 2016). La consommation a surtout été tirée par
l’automobile ainsi que par les équipements électriques
et électroniques. En France, l’automobile est le troisième
secteur consommateur de plastique (10 %), après
l’emballage (45,5 %) et la construction (18,7 %). Mais,
le recyclage dans ce secteur reste encore hautement
perfectible, en raison d’une sensibilisation insuffisante
des consommateurs à modifier leurs comportements
mais aussi d’une piètre gestion des filières de recyclage.
Source : Impact entreprise
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Des actionnaires d’Amazon contre le développement
de la surveillance arbitraire
Le développement spectaculaire des technologies de
l’information élargit encore le champ de la RSE couvrant
les risques d’atteinte aux droits et libertés individuelles et
collectives. Certes l’évolution de ces technologies comporte
des avantages, y compris en matière de développement,
mais en raison de l’accroissement des possibilités de
surveillance qu’elles offrent, cette évolution peut aussi
conduire à des violations, et ce dans un nombre de secteurs
d’activité de plus en plus important. Récemment, des
salariés de Google ont exprimé leur indignation à propos
d’un contrat conclu entre leur société et le Pentagone visant
à développer un projet militaire permettant d’interpréter des
images collectées par des drones.
Cette fois, ce sont dix-neuf institutions actionnaires
d’Amazon qui demandent à cette société de renoncer
à vendre son système de reconnaissance faciale
Rekognition au gouvernement américain. Si le discours
officiel des promoteurs de ce dispositif consiste à souligner
les possibilités offertes aux autorités pour localiser des
malfaiteurs, les actionnaires reprennent les arguments
d’une quarantaine d’associations de défense des droits et
libertés, conduites par l’association American Civil Liberties
Union (ACLU), et soulignent que cette technologie «pourrait
être utilisée pour cibler et surveiller de manière injuste et
disproportionnée des personnes de couleur, des migrants et
des organisations de la société civile», et ce d’autant plus
qu’Amazon a, de son côté, précisé que le système pouvait
être utilisé préventivement pour identifier les «personnes
présentant un intérêt».
Source : Impact Entreprise
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Lafarge SA mis en examen pour complicité de crime
contre l’humanité.
L’annonce était attendue, mais la lourdeur des charges retenues
a stupéfié : Lafarge SA a été mis en examen jeudi 28 juin en
tant que personne morale pour «complicité de crimes contre
l’humanité » et « financement d’une entreprise terroriste en vue de
commettre un crime ». Les chefs de «violation d’un embargo» et de
«
mise en danger de la vie d’autrui» ont également été retenus. Le
cimentier français est soumis à un contrôle judiciaire qui comprend
une caution de 30 millions d’euros. La filiale syrienne Lafarge
Cement Syria a aussi été mise en examen. La justice suspecte le
cimentier d’avoir financé des groupes djihadistes en Syrie, dont
l’organisation Etat islamique (EI), pour maintenir son activité durant
la guerre entre 2013 et 2014. Selon le rapport plus de 5 millions
de dollars auraient été versés à des factions locales dont celle à
l’origine des attentats les plus meurtriers commis en France ces

dernières années. Depuis, les magistrats instructeurs ont fait
grimper la note : de 2001 à 2015, le total serait de 15,3 millions
de dollars. Aussitôt connue la mise en examen de Lafarge SA,
Lafarge-Holcim a annoncé son intention de déposer une requête
en nullité : «Lafarge SA reconnaît que le système de supervision de
sa filiale syrienne ne lui a pas permis d’identifier les manquements
survenus à la suite d’une violation sans précédent des règlements
et des règles de conformité internes par quelques personnes
qui ont quitté le groupe. Cependant, l’entreprise fera appel des
infractions reprochées qui ne reflètent pas équitablement les
responsabilités de Lafarge SA».
C’est la première fois qu’une entreprise française est aussi
sévèrement mise en cause.
Source : Les Echos

Menace sur les mandats des présidents des sociétés
dont les politiques climatiques sont insuffisantes
Legal & General Investment Management (LGIM), la société
de gestion de l’assureur britannique Legal & General, a étudié
les politiques climatiques de 84 grandes sociétés mondiales et
entretenu avec elles une intense action d’engagement pendant
un an. A l’issue de cette campagne, LGIM a identifié 8 sociétés
qu’elle considère comme ne fournissant pas suffisamment d’efforts
pour se préparer à une économie «bas carbone». Les sociétés
visées sont : China Construction Bank (Chine), Dominion Energy
(Etats-Unis), Japan Post Holding (Japon), Occidental Petroleum
(Etats-Unis), Rosneft Oil (Russie), Subaru (Japon), Loblaw
Companies (Canada), Sysco Corp (Etats-Unis). En conséquence,
LGIM a déclaré, le 11 juin dernier, qu’elle vendrait les actions
détenues par sa gamme de fonds indiciels Future World Funds
(FWF). Mais surtout, elle a annoncé qu’elle avait voté contre
le renouvellement du mandat des présidents des conseils de
ces entreprises. Cette mesure pourrait s’avérer plus efficace
que la simple cession d’actions. Du reste, LGIM, qui revendique
1 000 milliards de livres d’actifs sous gestion, conservera ses
investissements dans ces sociétés à travers ses autres fonds et
poursuivra son action d’engagement tout en relevant son niveau
d’exigence à l’égard des entreprises.
Source : Impact Entreprise
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