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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.
*

RSE

Rapport Senard Notat
Le 9 mars, la mission confiée à Jean Dominique Senard
(Président de Michelin) et Nicole Notat (Présidente de Vigéo
et ex-secretaire générale de la CFDT) sur le rôle de l’entreprise
a remis ses conclusions au ministre de l’Economie, Bruno Le
Maire.
Le rapport propose 14 recommandations dont :
• Réécrire l’article 1833 du Code civil définissant le rôle de
l’entreprise, afin de tenir compte de l’environnement au sens
large et pas seulement de l’intérêt des actionnaires : ‘‘la société
doit être gérée dans son intérêt propre, en considérant les
enjeux sociaux et environnementaux de son activité’’.
• Compléter l’article 1835 du Code civil avec la mention
‘‘L’objet social peut préciser la raison d’être de l’entreprise
constituée‘‘ ; cette raison, mentionnée dans les statuts, sera
laissée à la main du conseil d’administration. Les entreprises
qui le souhaitent pourront se dire ‘‘entreprise à mission’’ à
condition d’avoir inscrit leur raison d’être dans leurs statuts,
de l’avoir fait voter par les deux tiers des actionnaires,
d’être dotées d’un ‘‘comité de parties prenantes’’ et de faire
mesurer par un tiers le respect de leurs engagements avec
une obligation de résultats. Le rapport suggère en outre la
création d’un acteur européen de labellisation d’entreprises
à mission.
• Renforcer le nombre des administrateurs salariés au sein
des conseils d’administration des entreprises de plus de 1 000
salariés : 1 salarié pour 8 non-salariés ; 2 salariés pour 9 à 12
non-salariés et 3 au-delà.
• Développer la RSE : d’une part en définissant des critères
RSE à inclure dans la rémunération variable des dirigeants,
d’autre part en faisant de la RSE un outil de renforcement du
dialogue social et enfin en créant des labels RSE sectoriels.
Craignant une multiplication des contentieux, les
organisations patronales Afep et Medef ont lancé une
consultation publique proposant non pas de modifier
le code civil, mais d’apporter des modifications à leur
code de gouvernance (code non contraignant). Les
entreprises ont jusqu’au 10 avril pour se prononcer.
Source : Rapport Notat-Senard /Les Echos

ENVIRONNEMENT

Rapport HLEG: High-Level Expert Group on
sustainable finance
En 2016, la Commission européenne a créé le HLEG pour
favoriser l’essor de la finance responsable, avec pour
mission de produire des recommandations pour que
l’Europe devienne leader mondial de l’investissement à

basse émission de carbone, de l’économie circulaire et
de l’utilisation optimale des ressources. Pas moins de 28
propositions ont été présentées le 8 mars dernier. Le 22
mars la Commission Européenne a lancé le plan d’action
sur la finance durable reprenant ces propositions.
Parmi les intervenants : Emmanuel Macron, Michael
Bloomberg, Jean-Claude Juncker etc. Le Président
français a évoqué l’idée de consacrer 40 % du budget
européen au financement de la transition vers un modèle
bas carbone et inclusif. Il a également plaidé pour
conjuguer un prix plancher du carbone à une éventuelle
taxe carbone aux frontières de l’UE. Si la finance verte
a été (très) largement évoquée, le pilier social a aussi
été abordé. Comme cela avait été recommandé par le
groupe HLEG, la commission a confirmé la nécessité de
disposer de labels de qualité européens, sur le modèle
des labels français, capables d’encourager la diffusion de
ses produits financiers responsables dans l’assurance vie.
Source : FIR Novethic

ENTREPRISES

L’Oréal prévoit d’atteindre la neutralité carbone aux
États-Unis en 2019
L’entreprise française de cosmétique a annoncé le
1er mars qu’elle avait conclu un contrat sur une durée
de 15 ans pour acheter 40 % environ du gaz naturel
d’origine renouvelable provenant de la décharge
de Big Run dans le Kentucky, afin d’approvisionner
l’une de ses usines distante de près de 200 km.
Source : CFIE

Latécoère : deux fonds actionnaires veulent une
meilleure gouvernance
La Financière de l’Échiquier s’est associée au fonds
activiste Sterling Strategic Value pour demander une
modification de la gouvernance de l’équipementier
aéronautique. Dans un avis publié sur le site de l’AMF,
les deux actionnaires indiquent détenir de concert
6,47 % du capital et 6,41 % des droits de vote de
Latécoère. Déclarant vouloir ‘‘promouvoir une politique
servant l’intérêt de tous les actionnaires’’, ils considèrent
que ‘‘la composition actuelle du conseil d’administration
ne reflète pas la répartition du capital de la société’’ et
demandent ‘‘en ce sens la nomination d’administrateurs
indépendants nouveaux, distincts de ceux proposés par
le conseil d’administration’’. Présidé par Pierre Gadonneix,
le conseil d’administration de Latécoère est composé
de 12 membres, dont 5 sont nommés par les fonds
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Apollo et Monarch qui détiennent ensemble un peu
plus d’un quart du capital de Latécoère depuis la
restructuration de dette menée en 2015. La Financière de
l’Échiquier et Sterling Strategic Value disent se réserver
la possibilité de ‘‘poursuivre cette action de concert
en fonction des réponses apportées à leurs demandes
et/ou du soutien reçus des autres actionnaires’’.
Source : AGEFI

‘‘ Pétrole contre nourriture ‘‘ : Total définitivement
condamné en justice
La Cour de Cassation a rejeté le 14 mars le pourvoi du
pétrolier Total contre sa condamnation en 2016 à l’amende
maximale pour corruption d’agent public étranger, en
contournant le programme de l’ONU ‘‘Pétrole contre
nourriture’’. Après une relaxe générale en 2013, Total avait
été condamné en 2016 par la cour d’Appel de Paris à
750 000 € d’amende pour corruption d’agent public
étranger, le pétrolier suisse Vitol à 300 000 € d’amende et
onze autres prévenus, dont d’ex-diplomates ou hommes
d’affaire, à des amendes allant jusqu’à 100 000 €.
Source : Les Echos

Le plus gros fonds souverain du monde en guerre
contre la corruption
Quand le fonds norvégien, le plus gros fonds souverain
du monde (835 milliards d’€ sous gestion), fait une
recommandation, tout le monde l’écoute. Ainsi, le
Government Pension Fund Global vient de publier une note
exhortant les entreprises à adopter des mesures contre la
corruption. Ce fonds qui gère l’argent issu des ressources
d’hydrocarbures du pays investit dans près de 9000
entreprises dont 225 en France (Total, Valéo, Air liquide…).
Une feuille de route a été rédigée, détaillant une politique
anticorruption claire, sa mise en œuvre au niveau
opérationnel avec des mécanismes d’alerte, des formations
et des contrôles. Autre exigence d’importance, les efforts
effectués devront être rendus publics.
Source : l’Usine Nouvelle

ISS rachète Oekom
L’agence de notation extra financière allemande Oekom
Research, fondée en 1993, et très bien implantée dans le milieu
de l’ISR européen, vient d’être rachetée par l’américain ISS
(Institutional Shareholder Services), fournisseur de solutions de
gouvernance corporate et d’investissement responsable….
Pouvoir faire face à des géants comme MSCI, qui multiplient les
initiatives et ont les moyens de concurrencer des acteurs plus
petits partout dans le monde, est la raison principale du choix
d’Oekom d’intégrer ISS.
Cette perte pour l’Europe, même si l’équipe parisienne reste
dans la capitale, s’inscrit dans une stratégie globale d’ISS : depuis
3 ans, l’américain a déjà racheté le suédois Ethix, ainsi que South
Pole, le spécialiste suisse de la notation sur le climat.
Une éventuelle introduction en bourse est à prévoir fin 2018 ou
début 2019.

SOCIÉTÉS DE GESTION

Mirova annonce l’acquisition d’un projet solaire
photovoltaïque au Portugal
Mirova, affilié dédié à l’ISR de Natixis Investment Managers,
vient d’acquérir un projet photovoltaïque de 25 MW au
Portugal auprès du promoteur local Hyperion Renewables,
par l’intermédiaire de son fonds Mirova-Eurofideme 3. Le
projet, prêt à construire, a obtenu un accord de financement
de la banque portugaise Banco BPI. Il s’agit de la deuxième
transaction dans les énergies renouvelables de Mirova
au Portugal, où Mirova-Eurofideme 3 s’était déjà associé
à RP Global pour financer la construction d’une centrale
hydroélectrique de 10 MW récemment mise en service.
À ce jour, Mirova gère trois fonds d’infrastructures dédiés
au financement en capitaux propres ou en dette mezzanine
de projets d’énergies renouvelables en Europe. Ces fonds
représentent environ 500 millions d’euros d’encours sous
gestion.
Source : Option Finance

La société de gestion Phitrust encourage des sociétés du
CAC40 à adhérer à l’initiative ‘‘Science Based Targets’’
Phitrust, avec les investisseurs présents dans la Sicav Phitrust
Active Investors France, a envoyé des questions écrites aux
conseils d’administration de 34 sociétés appartenant à l’indice
CAC40 pour les assemblées générales de 2018, dont l’objet
est la participation de ces sociétés à l’initiative « Science
Based Targets ». L’initiative ‘‘Science Based Targets’’ est une
collaboration internationale lancée, à la suite de l’Accord de Paris
sur le Climat du 12 décembre 2015, par le World Wildlife Fund
(WWF), l’UN Global Compact, le World Resources Institute (WRI)
et le CDP (Carbon Disclosure Project).Elle vise à mettre en place
un contrôle scientifique du scénario de réduction des émissions
de GES d’une entreprise, en fonction de ses métiers, en lien
avec les objectifs de l’Accord de Paris de limitation à 2°C du
réchauffement climatique. La plupart des grandes entreprises
mondiales disposent d’objectifs de réduction de leurs émissions
de GES ou de gestion de l’énergie ; mais très peu prennent en
compte la nécessité de contenir la hausse de la température
moyenne mondiale en-dessous de 2°C. En fonction des réponses
apportées à ses questions, Phitrust continuera, en utilisant
ses droits d’actionnaires, à pousser les sociétés émettrices à
adopter cette initiative, à organiser leur gouvernance dans
ce sens et à informer leurs actionnaires des résultats obtenus.
Source : Phitrust
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