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Connaissez-vous le point commun entre Bahreïn, 
Barbade, Grenade, Guam, Corée du Sud, Emirats 
Arabes Unis, Macao, Iles Marshall, Mongolie, Namibie, 
Iles Palaos, Panama, Sainte Lucie, Samoa, Trinidad-et-
Tabago, Tunisie ?

Il s’agit des 17 juridictions jugées «non coopératives» 

(comprenez paradis fiscaux) par les ministres européens 
des finances. Décidée obligatoirement à l’unanimité, 
cette liste a été l’aboutissement de plusieurs années 
de négociations. Les critères déterminant un paradis 
fiscal ont été source de discordances et de tensions : si 
l’absence de transparence et d’échanges d’informations 
d’une part et les pratiques fiscales dommageables d’autre 
part ont rapidement été validées, le taux d’imposition des 
bénéfices nul ou très bas n’est en revanche pas passé, 
surtout aux yeux ….des britanniques. Finalement le taux 
zéro n’a pas été retenu comme un critère mais juste 
comme un indicateur de substance économique (lié au 
rapport entre PIB et flux financiers), sans plus de précision.
Pour ne pas rentrer dans cette liste noire, plusieurs pays 
se sont engagés dans des réformes, en particulier Serbie, 
Turquie, et une 20aine d’autres. Quid des sanctions ? Elles 
restent à définir, mais déjà 2 blocs s’opposent : la France, 
l’Allemagne et l’Italie veulent en établir rapidement quand 
le Royaume Uni, l’Irlande, les Pays bas et 8 autres pays 
plaident pour une simple surveillance. A suivre donc.
Source : Les Echos 7 décembre 2017

Le London Métal Exchange (LME) lance une enquête 
sur l’origine du cobalt négocié à Londres.

Avec l’augmentation des ventes de véhicules électriques, 
le cours du cobalt a progressé de plus de 80% en 1 an. 
Mais depuis plusieurs mois, les conditions d’extractions 
sont remises en causes : une partie conséquente de la 
production est extraite de mines artisanales par des 
ouvriers et/ou par des enfants travaillant souvent à mains 
nues. Même si les entreprises s’efforcent de s’assurer de 
la bonne provenance du cobalt, il leur est compliqué d’en 
vérifier l’origine. 
 

*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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Les 4 jours dédiés au climat à Paris se sont achevés le  
14 décembre dernier. 

«Nous sommes en train de perdre la bataille du climat» 

a déclaré Emmanuel Macron en ouverture du One 
Planet Summit, rappelant «Notre maison brûle et nous 
regardons ailleurs» lancé par Jacques Chirac au sommet 
de Johannesbourg en 2002. Discours alarmiste ou réaliste ? 

Quoi qu’il en soit 5 annonces pourraient bien accélérer 
le processus :
l  91 entreprises françaises (représentant 1500Mds € de CA) 
ont lancé la French Business Climate Pledge, s’engageant 
à investir 220 Mds€ pour des projets contribuant à la lutte 
contre le changement climatique, 60Mds€ dans l’efficacité 
énergétique, les énergies renouvelables et bas carbone, 
30Mds€ pour le gaz et 15Mds€ pour le nucléaire.
l  BNPP, Crédit Agricole, Société Générale, Natixis et Axa 
ont annoncé cesser financer les activités d’extraction de 
sables bitumineux (certains ont même annoncé que cela 
s’étendrait aux infrastructures de transport associées).
l  La Banque Mondiale a annoncé qu’en 2019 elle 
stopperait le financement de production de gaz et de 
pétrole.
l  Les 100 entreprises mondiales les plus émettrices de  
CO2 sont mises sous surveillance ; elles doivent démontrer 
leur stratégie de baisse d’émission.
l  273 entreprises se sont engagées à appliquer les lignes 
directrices de reporting sur le climat du TCFD, groupe de 
travail du conseil de stabilité financière du G20.
Source : Novethic

L’apparition sur le marché de la société chinoise Yantai 
Cash Industrial, soupçonnée de s’approvisionner auprès 
de mines artisanales de RDC, a incité le LME à adresser 
à tous ses fournisseurs un questionnaire permettant de 
garantir ou non la provenance responsable des matières 
premières négociées sur le marché. Les résultats étaient 
attendus début décembre et feront probablement l’objet 
d’une communication prochaine.
Source : CFIE
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ONG-entreprises : adversaires ou partenaires ?

Si ce n’est pas l’amour fou, il y a de nombreux mariages 
de raison. L’adage populaire selon lequel l’union 
fait la force semble en effet se vérifier à travers les 
nombreux partenariats noués entre industriels et ONG : 
Nespresso-UICN, ENGIE-Emmaüs-Fonds Océans Nature 
Environnement, Michelin-WWF, PSA-France Nature 
Environnement, SNCF-Fondation pour la Nature et 
l’homme, les exemples et les résultats sont au rendez-
vous. Plus encore que des partenariats, certains industriels 
recrutent même au sein des ONG. Mais ce ne sont pas 
toujours les entreprises qui font les premières avances : 
les candidats issus des ONG sont aujourd’hui nombreux à 
vouloir franchir le Rubicon.
Greenwashing ou  véritable prise de conscience? La 
réponse est probablement multiple mais il est certain que 
ces collaborations permettent de prévenir ou d’atténuer 
les risques ESG susceptibles de se transformer en 
risques réputationnels, ce que les entreprises redoutent 
par-dessus tout. Mais ces unions ne marchent pas à tous 
les coups et les ONG veulent garder leur indépendance 
et leur libre arbitre : Sherpa et Médecin du Monde ont 
ainsi rompu une relation avec Areva sur un projet de 
dispensaire au Niger idem entre FNE et Lafarge après 
l’affaire en Syrie.
En France, le WWF est l’une des ONG les plus engagées 
auprès des entreprises ; le credo  de Pascal Canfin, 
son DG, est de travailler avec les entreprises pour les 
transformer. A l’opposé de l’échiquier Greenpeace, autre 
ONG française de grande notoriété mais beaucoup plus 
radicale, refuse catégoriquement de tels partenariats 
jugeant plus efficace leurs campagnes d’interpellation. 
Cependant, tout comme P Canfin, JF Julliard, DG de 
Greenpeace, reconnait la complémentarité de ces 2 
approches : aux uns de mettre la pression, à d’autres 
d’accompagner pour obtenir des résultats.
Source : L’Usine Nouvelle
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OFI AM propose une méthode de reporting ESG aux 
institutionnels.

La CDC réduit l’empreinte carbone de ses portefeuilles. 
Baissée de 20% de ses portefeuilles actions entre 2014 
et 2016, le groupe souhaite à présent une diminution 
de l’empreinte carbone de 20% de ses portefeuilles 
d’obligations d’entreprises sur la période 2014-2020.

AG2R la Mondiale étend l’ISR a l’ensemble de ses fonds. 
C’est une façon  de baliser le risque financier à moyen 
et long terme déclare Philippe Brossard, directeur de la 
Recherche.
Source : Les Echos 19 décembre 2017


