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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.
Retrouvez l’ensemble des flash info ISR dans la rubrique NOS ACTUALITES de notre site https://www.promepar.fr/
*

GOUVERNANCE
Les recommandations de l’AFG pour les votes des
actionnaires
La première action des gestionnaires en France pour
l’investissement responsable concerne la gouvernance des
entreprises, que ce soit à travers des recommandations
directes, ou à travers des votes lors des Assemblées
Générales. Pour ce dernier point, l’Association Française
de la Gestion Financière (AFG) publie annuellement ses
recommandations.
• Dans le rang des principales nouveautés pour la saison
2019, elle recommande :(1) la transparence des politiques de
surveillance et d’approbations des conventions réglementées
de la part des conseils d’administrations (CA),(2) un examen attentif
du CA pour les résolutions adoptées avec une opposition
significative,(3) que les membres du comité exécutif détiennent
en risque un montant significatif d’actions de la société,(4) que
l’attribution des options de performance s’étendent sur une
durée longue d’au moins trois ans, de préférence cinq ans.
• L’AFG souhaite également que la réglementation change
pour qu’à chaque résolution, une confirmation de prise
en compte du vote soit envoyée systématiquement à
l’investisseur dans les deux jours suivant l’AG.
•

Source : Citywire

La loi Florange ferait fuir les investisseurs étrangers
Depuis 2014, la loi Florange favorise l’actionnariat de longterme avec comme mesure phare les droits de vote double
automatiques pour les actionnaires détenant des titres depuis plus
de deux ans.
• L’effet est aujourd’hui inverse. Si les actionnaires historiques,
bien avantagés par la mesure, comme l’Etat et les grandes familles
françaises, en sont satisfaits, ce n’est pas le cas des investisseurs
institutionnels étrangers comme Fidelity, BlackRock ou encore
le fonds souverain norvégien. Ces derniers craignent en effet le
surplus de pouvoir que peuvent apporter ces votes doubles aux
détenteurs historiques, et ainsi se faire exproprier.
• Trois chercheurs universitaires viennent de mettre en évidence le
fait que la loi Florange soit la cause de retraits d’investisseurs
étrangers. Leur étude montre en effet que parmi les sociétés du
SBF 250 ayant refusé le dispositif de la loi Florange, la part des
investisseurs étrangers dans leur capital est passée de 26,5 % en
2014 à 29,0 % en 2016 ; au contraire, pour les entreprises qui ont dû
se plier au dispositif, la part est passée de 21,9 % à 20,6 % en 2016.
•

Source : LesEchos

INVESTISSEMENT RESPONSABLE
Mobilisation des économistes pour la finance durable
Dans le but de sensibiliser les pouvoirs publics et l’industrie
française, des chercheurs spécialisés en finance durable
•

s’associent pour créer une recherche académique de qualité en
la matière. C’est dans une tribune publiée le 29 janvier 2019 dans
Le Monde qu’une quarantaine d’économistes français soulignent
le manque d’informations fiables pour orienter l’industrie
française vers une finance durable, intégrant les enjeux
environnementaux et sociaux dans les processus d’investissement.
Ils insistent sur la coopération indispensable de la recherche avec
les entreprises, l’industrie financière et les pouvoirs publics.
• Entreprises et industrie financière doivent s’appuyer sur une
recherche académique forte pour avancer dans leurs pratiques et
trouver de nouvelles solutions à travers des échanges de données
collectées. Par ailleurs, l’urgence de la transition énergétique
exige une innovation disruptive que seule la recherche peut
apporter. L’industrie financière ne peut pas être le seul moteur du
changement des pratiques dans une réalité qu’elle ne connait pas.
• Les pouvoirs publics, de leur côté, se doivent de participer avec
notamment un financement plus important, d’autant plus s’ils
souhaitent faire de Paris l’une des principales places de la finance verte.
• Ces chercheurs spécialisés proviennent de diverses institutions
comme le Collège de France, l’ENSAE ou encore l’institut Louis
Bachelier ; et sont en création d’une banque de données en
s’organisant en trois groupes de travail : données, risques et
scénarios, mesure de l’impact de la finance verte. La priorité est
de trouver des critères pouvant mesurer l’impact ESG d’une
entreprise, et ensuite de proposer une ‘‘comptabilité écologique’’
à intégrer dans les bilans.
• La tribune évoque également l’importance d’avoir des scénarios
et objectifs à horizons de temps adaptés. Le scénario 2°C du GIEC
porte sur le long-terme (2100), ce qui est difficile à appréhender
pour certaines entreprises.
Source : Le Monde

L’investissement socialement responsable en forte hausse
Le think-tank du plus grand gestionnaire d’actifs au monde,
BlackRock, a publié une étude montrant la montée en puissance
de la finance durable, de l’ordre de 10 % par an sur les quatre
dernières années. L’Europe fait office de meilleur élève avec la
gestion de 60 % des encours ESG mondiaux.
• Les principales raisons de cette croissance à deux chiffres sont :
• La gestion
des risques puisqu’une entreprise avec de
solides performances en la matière est moins exposée à des
problématiques environnementales, sociales et de gouvernance
et peut donc apporter une surperformance sur le long-terme.
• Les investisseurs, et en premier lieu les institutionnels, sont de
plus en plus demandeurs.
• La réglementation évolue en ce sens avec par exemple
l’obligation de reporting de l’article 173 de la loi française sur
la transition énergétique qui impose aux gestionnaires
d’œuvrer vers la finance durable ou d’expliquer pourquoi
ils ne le font pas.
• L’opinion publique avec une nouvelle génération de plus
en plus sensible aux questions environnementales, sociales
et sociétales.
•

Source : Novethic
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ENVIRONNEMENT
La consommation de charbon dans le monde en
hausse
D’après le dernier rapport de l’Agence internationale de
l’énergie de décembre 2018, la consommation est repartie
à la hausse de 1 % par rapport à 2017. Ce changement
de direction peut étonner lorsque l’on entend les discours
de nombreux pays semblant avoir compris les dangers du
réchauffement climatique.
• La première raison est que le charbon demeure la première
source utilisée pour la production d’électricité. Depuis
20 ans, la part du charbon dans le mix électrique mondial
est restée stable autour des 40 %. Le problème est que la
consommation d’électricité a augmenté d’environ 3 % par
an. Si la part du charbon dans le mix électrique a diminué
dans la plupart des pays développés, ainsi qu’en Chine, elle
est en hausse dans de nombreux pays émergents ou en
développement pour diverses raisons : le développement des
énergies renouvelables n’arrive pas à suivre la hausse de la
demande, au nom de la diversification comme au Japon qui
souhaite réduire sa production nucléaire suite à la catastrophe
de Fukushima en 2011, souhait d’améliorer son indépendance
énergétique en utilisant une ressource disponible sur son
territoire, …
• L’Union Européenne et la Chine ont réduit depuis 2000
l’utilisation du charbon de 10 % (21 % du mix aujourd’hui
pour la première et 68 % pour la seconde) quand les EtatsUnis ont réduit de 15 % (31 % du mix). Toutefois, ces baisses
ne suffisent pas à compenser la hausse des autres pays.
• Au total, le bureau d’étude spécialisé Enerdate porte un
regard pessimiste sur la situation future, projetant que la part
du charbon dans le mix électrique ne devrait diminuer que
de 10% d’ici 2040 au niveau mondial. Si l’UE semble être
sur la bonne voie pour atteindre son objectif de neutralité
carbone d’ici 2050, ce n’est pas le cas de la Chine, de l’Inde et
de l’Indonésie.
•

Source : Theconversation

Les surfaces végétales sur Terre ont augmenté de
5% - Bonne nouvelle ?
Depuis 2000, la Terre a gagné en surface végétale une nouvelle
forêt amazonienne. L’information provient de la NASA, à travers
ses satellites, qui cite la Chine et l’Inde comme principaux
contributeurs à hauteur d’un tiers de ce verdissement,
correspondant au développement de massifs forestiers et de
terres agricoles.
• Si en Chine, l’expansion des forêts est le premier facteur
jouant pour 42 % grâce notamment à un investissement de 68,3
milliards d’euros entre 2012 et 2017 pour replanter des arbres dans
le pays, en Inde elle ne compte que pour 5 % de l’accroissement
du verdissement du pays. C’est l’agriculture avec 82 % qui
est le premier facteur en Inde (32 % en Chine), où le bilan est
donc davantage à modérer puisqu’il s’agit principalement d’une
intensification de l’exploitation agricole, pas forcément un bon
signe pour les terres.
•

L’Union Européenne, le Canada, l’Australie et les Etats-Unis
voient également leurs surfaces vertes en hausse.
• Toutefois, cet accroissement ne suffit malheureusement pas
à compenser les effets négatifs de la destruction des forêts
primaires amazonienne et indonésienne pour ce qui relève du
captage du CO2.
•

Source : Novethic, Futura Planètes

SOCIAL
Colloque européen sur le handicap et le travail
Le Ministère de la Justice a rassemblé des acteurs publics et
privés début février 2019 sur deux jours afin d’échanger sur les
bonnes pratiques en terme d’insertion professionnelle des
personnes handicapées. Organisé en plusieurs tables rondes
mélangeant les représentants de plusieurs administrations,
d’entreprises publiques et privées, le colloque a abordé ‘‘les
thèmes de l’embauche des agents en situation de handicap,
leur représentation, le rôle des encadrants, le handicap
psychique ainsi que les politiques innovantes’’.
• L’objectif était de fixer des engagements. Cinq ont été
formulés à l’issue : mise en place d’une nouvelle procédure
de recrutement, l’accompagnement par des spécialistes, la
formation sur l’accueil, la déclinaison des pratiques vertueuses
sur tous les territoires, et enfin la professionnalisation des
correspondants handicap locaux, en administration centrale et
sur les territoires.
•

Source : RSE Magazine, Justice.gouv

EN BREF
• Février 2019, le spécialiste de l’ISR Sycomore rejoint la plateforme
multi-boutiques du Groupe international Generali.
• Total acquiert un spécialiste du recyclage du plastique, Synova,
qui produit aujourd’hui environ 20 000 tonnes de polypropylène
à partir de plastiques recyclés pour les constructeurs automobiles.
• Le gestionnaire français Meeschaert met en place un outil
de calcul de l’empreinte sociale de ses investissements.
• L’interdiction pour les marques de jeter leurs invendus
vestimentaires sera inscrite dans la loi économie circulaire devant
être votée fin 2019.
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