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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.
*

GOUVERNANCE
1,49 milliard d’euros d’amende pour Google
Après deux sanctions concernant le système d’exploitation
Android et le comparateur de prix Google Shopping, le
leader mondial de la recherche en ligne subi sa troisième
amende de la Commission Européenne. Cette dernière
sanctionne cette fois-ci le système de publicité AdSense
for search qui permet aux sites internet de publier dans
leurs pages de la publicité sous la forme de bannières de
textes, images ou vidéos. La publicité hébergée sur le site
internet génère des revenus au propriétaire du site, sans
que celui-ci n’ait à faire quoique ce soit mis à part s’inscrire
auprès du système puisque le principe même d’AdSense
for search est de diffuser des publicités ciblée.
Le système est aujourd’hui sanctionné pour abus
de position dominante puisque Google limite
« artificiellement la possibilité pour les utilisateurs d’AdSense
for search d’utiliser des services de publicités contextuelles
concurrents » : Google oblige les sites à afficher un minimum
de publicités provenant de son système et à lui réserver les
meilleurs emplacements sur le site internet.
Google affirme être à l’écoute des remarques effectuées
par les commissions de régulation de la concurrence, et
assure avoir effectué des modifications pour un meilleur
accès aux concurrents, action saluée par la Commission
européenne.
Source : RSE-magazine

Colère de Bercy contre les indemnités de départ du
président de TechnipFMC
Près de deux ans après la fusion étonnante de la société
pétrolière du CAC40 Technip avec l’américain FMC, le
nouveau groupe a du mal à convaincre en enregistrant,
pour l’année 2018, ses pires pertes s’élevant à 1,67
milliard d’euros. Outre ce point négatif, les syndicats
dénoncent des impacts psychosociaux pour les salariés
français, un manque de perspective et de soutien du
Groupe pour l’activité de construction de l’ex-Technip,
ainsi qu’une direction presque entièrement entre les
mains des Américains, puisque qu’elle ne comporte que
deux anciens de Technip sur neuf membres. Par ailleurs, le
Parquet national financier a ouvert au début de l’année une
enquête sur des faits présumés de corruption au Brésil
et en Afrique. Tous ces facteurs ont fait perdre au titre 40%

de sa valeur boursière depuis le début de l’année.
Et ce n’est pas tout : fin mars 2019, un nouveau scandale
frappe le groupe avec la révélation des indemnités de
départ du Président, Thierry Pilenko, qui s’élèverait à
14 millions d’euros. Si presque la moitié de cette somme
se justifie par des actions de performance pour les années
précédentes, 2,2 millions d’euros d’entre-elles ont été
accordées pour 2018, année pourtant désastreuse, et 4
millions d’euros ont été versés au titre d’indemnités de
non-concurrence et de départ. Or selon le Code AfepMedef, ces dernières devraient être conditionnées par la
performance au moment du départ, ce qui a amené Bruno
Le Maire, ainsi que le président du Medef, à les qualifier
d’inacceptables et d’intolérables.
Sources : RSE-magazine, Novethic, Challenges

ENVIRONNEMENT
Journée mondiale de l’eau
L’édition 2019 de cette journée organisée chaque 22 mars
par l’ONU avait pour thème « Ne laisser personne de
côté ». L’organisation a publié à cette occasion une étude
révélant qu’encore 2,1 milliards de personnes, soit trois
humains sur dix, n’ont pas accès à des services d’eau
potable gérés de manière sûre. L’Afrique subsaharienne,
région la plus touchée par cette pénurie, n’a qu’un quart
de sa population qui bénéficie d’un approvisionnement sûr.
Ce fléau provoque chaque année le décès de 780 000
personnes, causée principalement par des maladies.
Cette situation risque de s’aggraver avec le changement
climatique.
Source : Les Échos

Les grandes entreprises accélèrent le recyclage du
plastique
Après Unilever et Danone, c’est Nestlé qui annonce un
accord mondial avec Veolia afin de recycler davantage
le plastique. La multinationale suisse promet de tripler
d’ici 2025 la part de plastique recyclé réincorporé dans
les emballages alimentaires sortant de ses usines.
L’initiative de l’accord concerne avant tout les pays en
développement où la production est insuffisante, la
collecte inefficace, et le plastique recyclé insuffisamment
propre pour les emballages alimentaires. Pour cela,
Veolia financerait l’amélioration du tri et de la collecte du
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plastique à travers plusieurs initiatives (exemple : retour
du plastique contre rémunération), et surtout, le champion
français investira dans la création d’une dizaine d’usines
de fabrication de matières recyclables. De son côté,
Nestlé s’est engagé à acheter une partie de la production à
un prix convenu d’avance pour au moins dix ans. La durée
habituelle des contrats n’est en effet que d’un an, d’où la
réticence d’investir dans de telles constructions. Les deux
groupes travaillent également à trouver des moyens de
fabrication plus efficaces et à rendre le plastique recyclé
plus adapté à l’emballage alimentaire.
Source : Le Figaro

SOCIAL
Culture d’entreprise : le management bienveillant
Deux études en 2014 puis 2016 concernant la confiance
en l’avenir ont classé la France au rang 62 sur 63 (étude
mondiale), puis 17 sur 17 (étude européenne). Ce manque
de confiance provient du stress quotidien au travail.
C’est dans ce contexte que le Dr Philippe Rodet a rédigé
l’ouvrage Le Bonheur sans ordonnance en 2015 traitant de
la maitrise du stress et de la promotion de comportements
bienveillants afin de conjuguer « bien-être individuel et
performance économique de l’entreprise ».
Depuis 2014, la direction RH de Casino a mis en place
un programme d’évaluation managériale, de formation de
managers, ainsi qu’un réseau de collaborateurs essayant
de repérer les salariés en détresse. L’objectif est d’instaurer
un cercle vertueux en rendant les collaborateurs plus
heureux, donc plus efficaces, engendrant de facto une
meilleure performance générale. Cette bienveillance
s’accompagne également de gratification, élément
essentiel afin que le salarié puisse s’approprier une part du
succès, et ainsi cultiver l’optimisme.
Source : RSE-magazine

INVESTISSEMENT RESPONSABLE
Rôle croissant de l’épargne salariale dans l’ISR
Les plans d’épargne d’entreprise (PEE) sont aujourd’hui
un grand vecteur de l’Investissement socialement
responsable, et sensibilise les particuliers à cette
orientation d’investissement. Le mariage entre PEE et ISR
s’est fait dans un premier temps sous la contrainte suite à
l’obligation du premier d’intégrer un fonds solidaire : 5 à
10% des encours doivent être orientés vers le financement
d’acteurs de l’économie solidaire et sociale.
Aujourd’hui, la part des encours dits ISR va au-delà des
10% puisqu’elle atteint 35% des encours des fonds
communs de placement d’entreprise (FCPE). Nombre
de partenaires sociaux des entreprises s’impliquent dans le
choix des produits, et chacun à ses propres orientations. Si
certains cherchent à orienter leur épargne vers le solidaire

et l’ISR, d’autres souhaitent se tourner vers les fonds de
transition écologique ou d’aide au développement des
PME-ETI.
Source : Les Échos

Un pas de plus vers l’ISR pour le fonds souverain
norvégien
Il s’agit du fonds souverain le plus important avec plus de
1 000 milliards de dollars d’encours. Il n’est donc pas
étonnant que ses choix d’investissement soient scrutés par
tous.
Après deux ans de débat politique sur l’exclusion des
énergies fossiles par un pays qui en tire 20% de ses revenus,
le gouvernement norvégien a décidé le 8 mars 2019 de
sortir progressivement ses investissements des sociétés
axées exclusivement sur l’exploration et l’exploitation
pétrolières, ce qui représente 134 entreprises pour
8 milliards de dollars. Le fonds reste investit dans les
entreprises diversifiées, notamment les grandes pétrolières,
qui seront selon lui les principaux investisseurs dans les
énergies renouvelables dans les années à venir. Il souhaite
ainsi les accompagner dans cette transition énergétique,
de même que profiter de leur croissance. La motivation est
donc double : se retirer des investissements à risque
boursier (stranded assets), mais aussi orienter ses actifs
vers de la croissance durable.
Source : CFIE

EN BREF
Le fonds CIAM a déposé une résolution pour que
•
soit votée lors de l’AG de SCOR, le 26 avril 2019,
la séparation des fonctions de Président et Directeur
Général. Denis Kessler quitterait la première pour ne
garder que la seconde. Si le fonds ne possède que 0,94%
du capital, il espère rallier Covéa qui en détient plus de
8%. Le fonds votera également contre la rémunération
jugée trop élevée.
• Sept des dix fonds européens les plus performants
sur le climat sont français d’après la société de notation
Climetrics qui prend en compte pour son classement
la stratégie d’engagement de la société de gestion, et
surtout l’évaluation des entreprises composant le fonds.
BNPP AM renforce son équipe d’analyste ESG, et se
•
donne pour objectif d’intégrer les critères ESG dans
100% de ses encours d’ici 2020.
• Le Costa Rica a dévoilé un plan ambitieux et détaillé
secteur par secteur afin d’atteindre la neutralité carbone
d’ici 2050. Le pays avait réussi en 2017 à s’alimenter
en électricité sans utiliser d’énergie fossile ou nucléaire
durant 300 jours de suite.
Michelin a un nouveau comité exécutif groupe
•
« resserré » de quatre membres autour du nouveau
président Florent Menegaux, suite au départ de JeanDominique Senard de Renault.

• Pascal Canfin quitte la présidence de WWF afin d’être
numéro 2 de la liste LREM pour les européennes.
• Un revers pour les GAFA : le 25 mars, les eurodéputés
ont adopté de nouvelles règles pour les droits d’auteur
en Europe. Désormais, les créateurs et entreprises de
presse pourront recevoir une rémunération pour leurs
contenus diffusés par les GAFA.
• Début mars 2019, l’UE a publié sa nouvelle liste noire
des paradis fiscaux, ainsi qu’une nouvelle liste grise
comprenant 34 pays sous surveillance dont l’Australie et
la Suisse.
• Sur 5 ans, les 10 meilleurs fonds ISR de la catégorie
Morningstar Grandes capitalisations de la Zone euro (qui
en compte 214) sont dans le Top 50. Les fonds ISR de
cette catégorie affichent en moyenne une performance
cumulée de 23,3% sur 5 ans contre 23,2% pour les
non-ISR.
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