
CAC 40 analysées, Orange a démontré mieux tenir compte des 
bonnes pratiques. Le FIR et A2, mènent actuellement des travaux 
en vue de publier dans le courant du 1er semestre 2019, un cahier 
destiné à aider les investisseurs à mieux gérer les risques liés à la 
chaîne d’approvisionnement.
Source : FIR

Gilets jaunes : plusieurs grands groupes français 
répondent à l’appel du Président de la République 

Après l’acte IV du mouvement des ‘‘Gilets Jaunes‘, le Président 
de la République Emmanuel Macron a demandé aux‘‘ employeurs 
qui le peuvent’’, et qui le veulent, de verser ‘‘une prime de fin 
d’années à leurs employés’’. Ces primes exceptionnelles seront 
défiscalisées et sans charges sociales. Si les entreprises ont 
jusqu’au 31 mars pour se décider, plusieurs ont d’ores et déjà 
annoncé qu’elles s’engageaient à verser une prime, dont Orange 
(20 000 salariés concernés pour des primes de 500€ à 1 000€), 
Total (20 000 salariés concernés pour un coût de 30 millions 
d’euros), SNCF (100 000 salariés concernés), Michelin (50% des 
salariés en France), Essilor, Illiad (6 000 salariés), Publicis (31% 
des salariés en France), Altice, RATP (30 500 salariés concernés), 
LVMH, Kering, Jacquet Metal Services, Solvay, Staffmatch, ou 
encore le groupe BPCE (1 000€ pour les salariés en France dont la 
rémunération est inférieure à deux fois le SMIC).
Source : Les Echos et Novethic

Les Européens s’accordent sur la réduction des émissions 
de CO2 des voitures

Lundi 17 décembre 2018, le Parlement et le Conseil européen 
se sont accordés sur un objectif de réduction des émissions de 
dioxyde de carbone (CO2) de 37,5% pour les voitures neuves 
d’ici 2030, en passant par 15% en 2025. Pour rappel, le Parlement 
visait une réduction de 40% d’ici 2030 alors que la Commission 
proposait 30%. Le compromis est donc satisfaisant, même 
s’il risque de décevoir les ONG environnementales. ‘‘C’est un 
progrès, mais pas assez rapide pour tenir nos engagements 
climatiques’’, affirme Greg Archer, directeur de l’ONG Transport 
et Environnement. Parlement et Conseil se sont également 
entendus sur l’imposition de pénalités pour les constructeurs ne 
respectant pas les réductions d’émissions, mais aucune en cas 
de production insuffisante de véhicules électriques ou hybrides.  
Les lobbies du secteur déplorent de leur côté des objectifs de 
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Vers un label ISR européen ?

Depuis quelques années, l’intégration de critères extra-
financiers dans la gestion d’actifs s’accélère. La 8ème étude 
bisannuelle d’Eurosif, couvrant douze pays européens, le 
montre bien : si les encours gérés avec des critères d’exclusion 
restent les plus importants, on assiste à une montée en 
puissance rapide d’approches plus sophistiquées. Ainsi les 
encours intégrant des critères environnementaux, sociaux et 
de gouvernance (ESG) ont progressé de 60% en deux ans, à 
4 200 milliards d’euros. Afin d’accompagner cet engouement 
et de le pérenniser, plusieurs labels ont vu le jour. En France 
on peut citer le label ISR (Investissement Socialement 
Responsable), le label TEEC (Transition Energétique et 
Ecologique pour le Climat), Au Luxembourg, l’agence 
LuxFlag propose 4 labels (1 généraliste et 3 spécialisés), 
en Allemagne le label FNG (dont l’auditeur est l’agence 
français Novethic)  et dans les pays nordiques le label Nordic 
Swan Ecolabel. Considéré comme le plus exigeant et le 
plus complet d’Europe le label ISR français est aussi le plus 
populaire avec plus de 178 fonds concernés pour près de 
40 sociétés de gestion - dont plusieurs non françaises. Mais 
la multiplication des labels, dont les cahiers des charges 
diffèrent d’un pays à l’autre, rend souhaitable l’émergence 
de référentiels communs. La Commission Européenne a 
donc annoncé - dans le cadre du développement de la 
finance durable - le projet de labels européens. L’European 
ecolabel, porté sur l’attention climatique est actuellement en 
cours d’étude. Cette première orientation environnementale 
répond évidemment à la volonté de flécher des capitaux vers 
les produits financiers verts et participer ainsi aux exigences 
climats, ce qui devrait faire plus facilement consensus que 
pour des critères sociaux … ou de gouvernance. 
Source : AGEFI

Orange a reçu le prix du ‘‘Meilleur Plan de vigilance‘‘

Destiné à récompenser l’entreprise présentant le meilleur plan 
en conformité avec la loi sur le devoir de vigilance des sociétés 
mères et des entreprises donneuses d’ordre auprès de leurs filiales 
et de leurs sous-traitants, Orange a été récompensé pour cette 
première édition portée par le Forum pour l’Investissement 
Responsable et l’Agence A2 Consulting. Parmi les entreprises du 
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réduction loin des réalités technologiques et socio-économiques, 
ajoutant qu’ils auront un impact systémique sur les emplois de 
toute la chaîne de valeur de l’industrie, qui emploie aujourd’hui 
13,3 millions de salariés en Europe. 
Source : Le Monde

Bilan de la COP24

La Pologne a accueilli durant les deux premières semaines de 
décembre la COP24. Trois ans après les Accords de Paris issus 
de la COP21, l’heure était au bilan (mitigé) et à de nouvelles 
ambitions. Pour rappel, ces Accords visent à limiter le 
réchauffement climatique à 2°C, voire 1,5°C, en 2100. Principal 
point positif : la COP24 a permis de doter l’Accord de Paris 
d’un mode d’emploi. Autrement dit, le texte adopté impose 
une transparence de chaque état signataire pour mesurer 
la réalité de leurs engagements de réduction d’émissions 
de CO2. Toutefois, ONG et scientifiques dénoncent ‘‘un 
manque fondamental de compréhension de la crise actuelle’’. 
Déception également sur le Fonds vert : si les pays développés 
ont promis une enveloppe de 100 milliards de dollars d’ici 
2020 et la Banque Mondiale 200 milliards de dollars, la somme 
risque de ne pas être suffisante ‘‘pour convaincre les pays en 
développement qu’ils seront soutenus dans leurs transition 
bas carbone’’, souligne D. Levai de l’Institut des relations 
internationales. 
Source : Novethic, Les Echos, Le Monde

La garde à vue de Carlos Ghosn prolongée 

Après l’émission d’un troisième mandat d’arrêt à son encontre, 
le 21 décembre, sur des soupçons d’abus de confiance (transfert 
financiers), le PDG de Renault Nissan est maintenu en garde à 
vue jusqu’au 11 janvier 2019, afin de donner plus de temps au 
procureur pour décider ou non d’une inculpation. Greg Kelly, 
l’administrateur américain de Nissan qui a été arrêté en même 
temps, a lui, été  relâché la semaine passée en échange d’une 
caution de 70 millions de yens (557.000 euros). Soupçonné d’avoir 
aidé Carlos Ghosn à minorer ses revenus, il peut désormais 
organiser sa défense depuis l’extérieur, à la différence du PDG 
de l’Alliance qui pourra exceptionnellement voir  ses avocats 
les 2 et 3 janvier. Le bras de fer se poursuit parallèlement entre 
la direction de Renault et celle de Nissan ; selon une source, il 
semblerait que le constructeur au Losange soit  prêt à revoir 
l’équilibre des forces au sein de l’Alliance, en faveur de Nissan.
Source : Les Echos

Les fabricants d’électroménager sanctionnés 
pour entente sur les prix

BSH (Bosch, Siemens, Viva, Neff), Candy Hoover, Eberhardt 
Frères (Liebherr), Electrolux (AEG, Arthur Martin), Indesit (Ariston, 
Scholtès) et Whirlpool pèsent près de 70% du marché de 
l’électroménager français. Début décembre, ces entreprises ont 
reçu une amende totale de 189 millions d’euros de l’Autorité 
de la concurrence qui leur reproche une entente sur les prix : 

de 2006 à 2009  les prix des ventes aux distributeurs avaient été 
fixés, entrainant une hausse globale et de meilleures marges au 
détriment des consommateurs. Aucun groupe n’a contesté les 
accusations et paieront donc des amendes de 1 à 56 millions.
Source : RSE Magazine

Gafa : la France initie le mouvement 

Alors que la France commencera à prélever une taxe 
sur les ‘‘Gafa’’ (Google, Apple, Facebook, Amazon...) à 
partir du 1er janvier, sans attendre son adoption au niveau 
européen, Vienne projette de lui emboîter le pas. En effet, 
le 29 décembre, le chancelier Sébastian Kurz s’est engagé à 
introduire dans son pays une taxe sur les géants numérique, 
qui entrera en vigueur dans le cadre des réformes fiscales 
projetées par le gouvernement pour 2020. Au niveau de l’UE, 
les pourparlers se poursuivent. Pour le moment, la législation 
en vigueur permet aux géants technologiques américains de 
choisir de déclarer l’ensemble de leurs revenus européens 
dans n’importe lequel des Etats-membres ; tous se tournent 
donc évidemment vers les pays à faible niveau de taxation, 
comme l’Irlande, les Pays-Bas ou le Luxembourg. Ainsi, ces 
entreprises ne paient en moyenne que 9% d’impôts, contre 
23% pour les autres sociétés. Nécessitant l’unanimité des Etats 
pour adopter une décision sur la fiscalité, le projet de directive 
européenne destinée à mieux imposer les Gafa se heurte à la 
résistance de l’Irlande, du Danemark et de la Suède, mais aussi 
aux doutes exprimés par l’Allemagne.
Source : La Tribune

EN BREF

• Deux ans après la Métropole, La Nouvelle Calédonie vient de 
voter l’interdiction, à partir du 1er juillet 2019, des sacs plastiques 
à usage unique distribués aux caisses des magasins, des sacs 
plastiques non biosourcés mais aussi de toute une liste d’objets en 
plastique à usage unique (gobelets, pailles, verres…). 
• Arcelor Mittal a signé la fermeture définitive des emblématiques 
hauts-fourneaux de Florange
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