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La rémunération des dirigeants des sociétés françaises

Selon le rapport de Proxinvest réalisé sur l’exercice 2018, la
rémunération totale moyenne dans le CAC 40 a augmenté de
12% pour atteindre un niveau record de 5 773 723€ (avec une
médiane à 4 122 802€). Ce niveau de revenu correspond à 277
SMIC, soit 152 fois le salaire brut moyen des Français ou encore
90 fois la rémunération moyenne des salariés du CAC40. « La
hausse des rémunérations des dirigeants en 2018 a été trois fois
plus rapide que celle des salariés » déclare Loïc Dessaint
directeur général de Proxinvest. Cette hausse s’explique en
partie par la hausse du Top 4 : Bernard Charlès, Directeur
Général de Dassault Systemes a perçu 33,1 millions d’euros
(+34,6%), dont 30 millions€ d’actions, François-Henri Pinault,
PDG de Kering a perçu 17,3 Millions€ (+75,7%), Carlos Ghosn
PDG de Renault 14,3 millions€ (+12,1%) et Douglas Pferdehirt,
PDG de TechnipFMC PLC a perçu 11,7Millions d’euro (+10,7%).
Au total sur l’ensemble du SBF120, 22 Présidents exécutifs ont
une rémunération excédant 5M€ dont 4 au-delà de 10M€. Autre
fait marquant, 59% des sociétés ayant des performances
inférieures à la médiane ont vu la rémunération de leur
dirigeant augmenter… Inversement, 20% des sociétés ayant des
performances supérieures à la médiane ont vu la rémunération
de leur dirigeant diminuer (ex. : Biomérieux qui se place 12ème

des meilleures performances sur la période et dont la
rémunération du dirigeant a baissé de 36%). Proxinvest pointe
aussi du doigt les sociétés cotées en France mais de droit
étranger, qui ne sont donc pas soumises aux mêmes règles du
jeu que les sociétés de droit français : « cela crée une distorsion
et nuit à l’image de la place de Paris. Euronext devrait exclure de
ses indices les sociétés qui ne jouent pas avec les mêmes règles
que les Français » conclut Loïc Dessaint. L’introduction dans la
loi Pacte du ratio d’équité (niveau de rémunération des
dirigeants au regard de la rémunération moyenne et médiane
des salariés) permettra-t-il une meilleure responsabilisation des
administrateurs et actionnaires et l’essor d’un nouveau
référentiel interne à l’entreprise ? L’avenir nous le dira…
Source : Proxinvest

Bilan des Assemblées générales 2019 en France

Le Bilan des Assemblées générales du SBF120 révèle entre autre
qu’1 résolution sur 13 a été contestée par plus de 20% des voix -
pour rappel, une résolution non approuvée à plus de 80% des
voix est considérée comme « sensible » c’est à dire
particulièrement contestée par les actionnaires. Parmi les
sociétés les plus contestées, on peut citer Illiad qui a obtenu un
taux d’approbation moyen de seulement 68.,4%. Les résolutions
les plus contestées ont été une nouvelle fois celles concernant
les dispositifs anti OPA et les rémunérations. Par ailleurs, 10
résolutions externes ont été soumises au vote (contre 14 en
2018) : 5 chez Orange, 3 chez Essilor Luxottica, 1 chez EDF et 1
chez Scor SE.
Si aucune n’a obtenu le nombre de voix nécessaires pour être

GOUVERNANCE

RESPONSABILITE SOCIETALE

Les entreprises européennes surperforment en RSE

Une enquête mondiale d’évaluation RSE, scannant les pratiques
environnementales, sociales, d’éthique des affaires et d’achats
responsables, menée sur 36 000 entreprises par Ecovadis,
montre que les entreprises européennes se classent en tête avec
une note de 50,6 sur 100 pour les grandes entreprises alors que
la moyenne mondiale est de 41,3 ; de même les PME
européennes sont au-dessus du lot des autres zones
géographiques. Une des explication est qu’en France la loi Sapin
2 a fortement mobilisé les acteurs en introduisant "le devoir de
vigilance" qui impose aux entreprises de s’intéresser aux
pratiques de leurs sous-traitants et la mise en œuvre de plan
anti-corruption. Les grandes entreprises chinoises sont, quant à
elles à la traîne avec une note de 33,6. Vu sous le prisme des
secteurs, cette analyse RSE fait apparaitre une grande diversité :
l’agroalimentaire et l’industrie lourde sont nettement au-dessus
de la moyenne ; il faut dire que le premier secteur est très
régulé pour des questions de sécurité alimentaire, et que le
second, qui inclut la chimie et les matériaux, affronte à la fois
des questions de sécurité et de gros enjeux en matière
d’empreinte carbone. La construction et le transport quant à eux
sous-performent. Dans le secteur de "l’advanced
manufacturing", qui comprend principalement l’électronique, on
constate un gros écart entre les PME et les grandes entreprises
en faveur de ces dernières.
Source : L’Usine Nouvelle

approuvée, deux des trois résolutions déposées par une
coalition d’actionnaire chez Luxottica ont quand même atteint
34,15% et 43,70% des voix, avec un taux de soutien des

minoritaires de respectivement 60,12% et 76,9% des voix.
Source : Proxinvest

Les gérants face aux résolutions d’actionnaires

Une récente étude de l’ONG britannique Share Action pointe la
forte disparité entre gérants européens et américains sur le
soutien aux résolutions déposées par des actionnaires : alors
que les européens soutiennent en moyenne près de 70% des
résolutions externes, les gérants américains n’en soutiennent
que 10%. Parmi les plus engagés, Crédit Suisse AM avec 100%
de soutien suivi de près par des sociétés de gestion anglaises ou
allemandes ; la société de gestion française la mieux placée est
Axa IM avec 78,7% de soutien. A l’inverse, aux USA, le moins
bon « supporter » est Black Rock, avec seulement 6,7% de
soutien. Le plus grand gérant au monde avec plus de 6 800
milliards de dollar d’encours, se défend en avançant le fait de
privilégier l’engagement direct avec les émetteurs. Si le dialogue
est effectivement une composante indispensable de
l’engagement, le problème est que, contrairement aux votes, il
est très difficile de mesurer l’impact d’un dialogue… surtout
quand on refuse de nommer et de communiquer sur les
entreprises contactées.
Source : Les Echos
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Traçabilité dans le secteur minier : de nouvelles exigences

Comment s'assurer que les composants des smartphones
respectent les normes environnementales et sociales ?
Comment être sûr que le lithium des batteries n'a pas entraîné
la destruction d'un écosystème précieux, ou que le cobalt des
téléphones n'a pas été extrait par un enfant au péril de sa vie ?
Pour tous les acteurs de l'industrie, le sujet de la responsabilité
sociale et environnementale monte en puissance sous la
pression conjointe de l'opinion publique et des investisseurs, qui
demandent de plus en plus de garanties éthiques pour leurs
placements. Signe de l'importance de ces nouvelles exigences,
la grande bourse aux métaux de Londres, le London Metal
Exchange (LME) a récemment dévoilé les critères qui
s'imposeront aux utilisateurs de sa plate-forme en 2023. Ils
devront respecter les normes éthiques de l'OCDE et assurer une
meilleure traçabilité des métaux vendus. Si la date de 2023 peut
sembler lointaine, il s'agit surtout de proposer un calendrier
« raisonnable » pour ne pas désavantager les petites mines vis-
à-vis des géants du secteur, argumente la LME.
Source : Les Echos

EN BREF

 Le gouvernement a modéré son ambition sur l’une des
mesures les plus contestées du projet de loi anti gaspillage
pour une économie circulaire. Avant toute mise en place, la
consigne des bouteilles en plastiques, rejetée en septembre
par le Sénat, sera d’abord expérimentée sur les territoires
volontaires, notamment en outre-mer.

 Hydrogène : Renault a intégré dans son offre d’utilitaires 2
modèles fonctionnant partiellement à l’hydrogène. Toyota,
pionnier dans le domaine, a dévoilé la 2eme génération de
sa Mirai 100% hydrogène. De son coté, Air liquide et Engie
viennent d’annoncer un partenariat public-privé pour
développer un projet visant à produire de l’hydrogène
renouvelable par électrolyse de l’eau à partir d’énergie
solaire.

 La France a décidé d’ajouter Anguilla, les Iles Vierges, Les
Bahamas et les Seychelles sur sa liste noire des paradis
fiscaux.

Plusieurs pays ont déjà déclaré l’urgence climatique, à l’instar
du Royaume Uni ou de la France, mais jamais un continent
n’avait franchi le pas. Ce texte adopté à 429 voix, 225 contre et
19 abstentions, qui n’est pas contraignant, s’inscrit dans une
dynamique « verte ». Ursula von der Leyen, nouvelle présidente
de la Commission européenne a promis un « green deal
européen » dès les 100 premiers jours de son mandat avec la
première loi européenne pour le climat, dont l’objectif est de
faire de l’Union européenne le premier continent neutre en
carbone dès 2050.
Source : Novethic

La Banque européenne d'investissement cessera dès 2022 
de financer de nouveaux projets liés aux énergies fossiles, 
y compris le gaz

"Nous allons arrêter de financer les énergies fossiles et nous
allons lancer la plus ambitieuse stratégie d'investissements pour
le climat de toutes les institutions financières publiques dans le
monde", a communiqué le 14 novembre le Président de la
BEI. Evoqué dès juillet dernier, la décision au sein du conseil
d'administration a donné lieu à d'intenses débats. Plusieurs ONG
avaient dénoncé les hésitations autour de l'inclusion des projets
liés au gaz, la moins émettrice en CO2 des énergies fossiles. En
effet, la Commission européenne a plusieurs fois souligné le rôle
du gaz dans la transition énergétique du continent ; mais
finalement, elle a soutenu la nouvelle politique de la BEI,
satisfaite notamment d'un "arrangement transitoire pour
l'abandon progressif des projets gaziers…". Outre cette annonce
phare, la BEI prévoit de "débloquer" jusqu'à 1.000 milliards
d'euros d'investissements dans l'action pour le climat et le
développement durable au cours de la prochaine décennie :
d’ici 2025, un euro sur deux investi par la BEI sera dédié à des
projets environnementaux.
Source : AFP

ENVIRONNEMENT

L’Europe devient le premier continent à déclarer l’urgence 
climatique

A la veille de la COP25 qui aura lieu du 2 au 13 décembre à
Madrid, les eurodéputés viennent de décréter l’état d’urgence
climatique et environnemental.
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G4S exclue de l’univers d’investissement du fonds
souverain norvégien

L’entreprise britannique G4S leader mondial dans le domaine de
la sécurité, est régulièrement citée dans des affaires liées à des
atteintes aux droits humains. Après enquête, le fonds norvégien
a constaté que G4S employait au Qatar et aux Emirats Arabes
Unis, de nombreux travailleurs migrants en provenance d’Asie
du Sud (Inde, Pakistan, Népal…). Ces migrants, qui avaient dû
s’endetter pour accéder à un emploi (jusqu’à 1 800 dollars),
percevaient un salaire compris entre 130 et 170 dollars, étaient
privés de leurs passeports, soumis à de nombreuses heures de
travail non payées et faisaient l’objet d’intimidations et de
menaces de licenciement… Le Conseil d’éthique du fonds a
indiqué qu’il existait « un risque inacceptable que la société
contribue à des violations systématiques des droits humains ».
L’entreprise, qui était au courant de sa mise sous surveillance, a
répondu qu’elle avait pris des mesures pour améliorer la
situation, mais le Conseil estimant que ces mesures étaient
insuffisantes pour mettre un terme aux abus a annoncé qu’il
inscrivait G4S sur sa liste noire. A la suite de cette annonce, le
cours de l’action de l’entreprise a chuté de 3,5 % en deux
heures.
Sources : Impact Entreprise


