
Toutefois, 30 % des « engagés » et 70 % des « résistants  » 
déclarent rencontrer des obstacles : manque de disponibilité, 
de fiabilité et de standardisation des données ESG,  absence 
de définitions homogènes.
Concernant les sources d’informations extra-financières :  
81 % des « engagés » utilisent les informations directement 
produites par les émetteurs. 45 % déclarent également 
avoir recours aux services des agences de notation 
extra-financières. Le dialogue direct avec les émetteurs 
est une pratique privilégiée, sans doute pour une meilleure 
compréhension de ces données encore peu normées.
En dépit des avancées, les critiques restent nombreuses sur 
la qualité des informations extra-financières sur les émetteurs, 
particulièrement concernant les Small and Mid Caps : 43 % des 
sondés qui en font usage la jugent non satisfaisante. 

Source : SFAF

Conclusions du rapport PROXINVEST sur les 
rémunérations des dirigeants

Proxinvest, cabinet de conseil et d’analyse financière, vient de 
publier ses conclusions sur la rémunération 2017 des Dirigeants 
des sociétés françaises. En voici quelques éléments :
•  La rémunération des Présidents exécutifs du CAC 40 a 

augmenté de 14 % par rapport à 2016, ce qui fait passer 
la moyenne à 5,14 M€, un record depuis 10 ans ; en 
comparaison, leurs homologues du SBF 120 ont bénéficié 
d’une hausse de 10 % pour une moyenne record de 3,8 M€.

•  Boom des actions gratuites de performance avec +65 % en 
3 ans dans le CAC 40. En valeur, 1,8 millions d’euros ont ainsi 
été distribués en 2017.

•  29 Présidents exécutifs excèdent 4,87 M€ (soit 240 SMIC) 
contre 23 en 2016.

•  Le premier du classement est Bernard Charlès avec 24,6 M€ 
(15,8 M€ selon la société).

Source : Rapport Proxinvest

Du jamais vu en Assemblées générales

Cette année, 19 sociétés (dont 9 du CAC40) ont subi une 
erreur de comptabilisation des votes. Du jamais vu ! À 
chaque fois, le décompte des votes a rencontré un problème 
informatique chez le dépositaire qui envoie les instructions 
de vote au centralisateur. Le recomptage n’a pas changé 
l’orientation des votes, sauf pour Vinci où la résolution sur 
un élément de rémunération d’Yves Thibault de Silguy a 
finalement été rejetée à une courte majorité.
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La gestion ESG gagne en popularité parmi les 
investisseurs institutionnels 

RBC Global Asset Management (RBC GAM) a publié sa 
troisième étude sur l’investissement responsable dans le 
monde. Elle donne un aperçu de l’évolution récente des 
caractéristiques de ce type de placement. 542 investisseurs 
institutionnels et consultants en investissement ont été 
interrogés aux États-Unis, Canada, Europe et Asie. Les 
investisseurs américains – jusqu’à présent plus rétifs que 
leurs homologues européens à la prise en compte de critères 
ESG – semblent évoluer. Ils ne sont désormais plus que 
34 % à rejeter totalement cette approche (contre 51 % en 
2017), tandis que 24 % d’entre eux pensent désormais qu’un 
portefeuille qui intègre des critères ESG « surperforme » un 
portefeuille n’appliquant pas ce type de gestion (soit cinq 
fois plus qu’en 2017). Au total, 53,9 % des professionnels 
interrogés estiment que l’intégration de facteurs ESG fait 
partie de leur responsabilité fiduciaire (deux fois plus que 
l’an dernier) et 45 % considèrent que dans un contexte de 
décarbonations de l’économie, une politique d’engagement 
à l’égard des émetteurs est plus efficace qu’une exclusion 
(contre 8 % qui pensent le contraire).

Source : CFIE Impact Entreprises

Baromètre de l’intégration de l’information extra-
financière par les analystes et gérants

La SFAF a publié le 17 octobre 2018 les résultats de la 
1ère édition de son baromètre suite à une consultation mi-
septembre auprès de 800 analystes et gérants afin de cerner la 
manière dont les informations extra-financières sont utilisées 
dans la gestion et l’analyse. Le taux de réponse (9 % du panel) 
appelle aux précautions dans les conclusions.
37 % des gestions ont une équipe dédiée à l’analyse extra-
financière. Preuve que le virage semble engagé, car une large 
majorité des répondants (68 %) utilisent systématiquement 
ou régulièrement des informations extra-financières dans 
leur métier contre 14 % rarement ou jamais.
La pratique de l’intégration ESG semble poussée par des 
motivations intrinsèques : elle apparaît, pour 53 % des  
« engagés », comme une démarche indissociable de l’analyse de 
performance à long terme des émetteurs et, pour 20 %, comme 
un engagement propre à la société de gestion. Des facteurs 
externes entrent également en compte : essentiellement 
la pression exercée par les investisseurs institutionnels sur 
le marché. L’analyse de la gouvernance tend à devenir une 
pratique mainstream, intégrée par 85 % des « engagés ».

*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.

*

          GOUVERNANCE

          ISR / RSE



Comme évoqué dans le Flash Info d’août, l’Autorité des 
Marchés Financiers (AMF), s’est penchée sur l’amélioration de 
la transparence et l’effectivité des votes. Elle vient d’annoncer 
qu’elle allait faire évoluer sa doctrine sur ce sujet et invite les 
professionnels du titre, les émetteurs et des représentants des 
actionnaires à établir ensemble un guide de traitement des votes.
Le régulateur demande également au gouvernement de 
s’impliquer et préconise que soit intégré dans la loi le fait que 
les votes électroniques puissent faire l’objet d’un horodatage 
et d’une confirmation de réception. Elle recommande aussi 
que les actionnaires obtiennent une confirmation de la 
prise en compte de leur vote ou la raison pour laquelle il 
ne l’a pas été. Enfin, les sociétés sont fortement incitées à 
publier le nombre total de droits de votes rejetés dont ils ont 
connaissance au jour de l’AG. Mais pour certains actionnaires, 
ces recommandations ne vont pas assez loin et la Commission 
Epargnants a demandé au Collège de l’AMF de se pencher à 
nouveau sur cette question.

Source : Les Échos 

Mondelez International souhaite rendre tous ses 
emballages recyclables d’ici 2025

À petits pas, Mondelez International goûte aux initiatives 
écologiques. Le géant américain des biscuits, propriétaire de 
marques comme LU, Oréo ou Milka a annoncé mardi qu’elle 
allait rendre tous ses emballages recyclables d’ici 2025. En 
tout, ce sont 52 marques vendues dans 165 pays qui devraient 
être concernées. « En tant que leader du snacking, nous nous 
engageons à utiliser des matériaux issus de sources durables 
dans le cadre de notre contribution active à la réduction des 
déchets, et à la mise en place d’une économie circulaire 
pour les emballages », indique Rob Hargrove, vice-président 
exécutif recherche, développement, qualité et innovation. 
Ainsi, outre le recyclage, la société dit vouloir éliminer 65 
millions de kilos d’emballages d’ici 2020. Depuis 2013, 
le groupe se serait déjà délesté de 53,5 millions de kilos 
de matériaux d’emballage. Mondelez ajoute soutenir 
les initiatives privées et les partenariats publics privés 
développant des infrastructures de gestion de déchets. En 
France, 22 % des déchets sont recyclés, un taux inférieur 
de 9 % à la moyenne européenne. La secrétaire d’Etat à la 
Transition écologique et solidaire, Brune Poirson a annoncé , 
pour 2019, un système de « bonus-malus » sur les plastiques 
allant jusqu’à 10 % du prix des produits concernés.

Source : Les Échos

Rapport du GIEC sur le réchauffement planétaire

Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du 
climat (GIEC) a publié, le 8 octobre 2018, un rapport alarmant 
de 400 pages sur le réchauffement planétaire. Si notre 
activité planétaire reste la même, la température mondiale 
aura grimpé de 1,5°C par rapport à la période préindustrielle 
entre 2030 et 2052 ; et de 2°C en 2075. Le premier chiffre est 
désormais un objectif quand le second apparait comme une 
catastrophe. Parmi les conséquences de cette différence de 
0,5°C, une élévation globale du niveau de la mer de 10 cm 
de plus et une diminution des récifs coralliens de quasiment 
100 % contre 70 % à 90 %. Le principal objectif pour limiter le 
réchauffement est une diminution des émissions de CO2 
de 45 % d’ici 2030. Il est donc urgent d’agir rapidement, 
et de se focaliser sur des actions qui impactent réellement. 
La Boston Consulting Group (BCG) estime qu’avec les 
technologies actuelles, les pays ne pourront atteindre que 75 
à 90 % de leurs objectifs de réduction d’émissions de gaz 
à effet de serre. Il est ainsi nécessaire d’investir davantage 
dans le développement des technologies de captage et 
stockage du CO2 (CCS). Le cabinet estime nécessaire un 
investissement mondial de 75 trillons de dollars par an d’ici 
2050, soit 2 à 6% du PIB annuel des pays étudiés : Afrique du 
Sud, Allemange, Brésil, Chine, États-Unis, Inde et Russie.

Source : L’Usine Nouvelle et Les Échos

EN BREF

•  La loi PACTE a été votée en première lecture à l’Assemblée 
Nationale. Elle sera définitivement adoptée au printemps 
prochain.

•  Le Président du Medef, G. Roux de Bézieux, a déclaré 
nécessaire des syndicats forts dans les entreprises pour 
dialoguer et trouver des compromis. Il a également plaidé 
pour une réforme du financement des partenaires sociaux.

•  Fin 2017, près d’1/3 des encours gérés par des sociétés de 
gestion françaises prenaient en compte des critères ESG.

•  Les Eurodéputés ont adopté à une très large majorité un 
projet de directive sur la lutte contre la pollution marine qui 
veut, entre-autre, interdire les plastiques à usage unique, 
limiter les récipients alimentaires et inciter à la récupération 
des bouteilles.

•  Le 50e prix NOBEL d’économie a été attribué aux 
américains William D. Norhaus et Paul Romer, pour leurs 
travaux sur les vertus et nuisances de l’activité économique 
sur le climat.

•  Égalité homme - femme : la France peut mieux faire sur 
les salaires.
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