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Le secteur pétrolier face aux problématiques ESG

L’industrie pétrolière est souvent décriée et pointée du doigt en
matière de Responsabilité Sociale de l’Entreprise. La nature même de
ses activités la place pourtant au carrefour des enjeux de la RSE. Si la
question environnementale paraît la plus prégnante, les sociétés du
secteur sont également confrontées à d’importantes problématiques
de gouvernance, sociale et d’interaction avec les parties prenantes.
Tous ces enjeux recèlent des risques et des opportunités spécifiques,
et impactent la valorisation des entreprises de manière significative.
Aussi observons-nous au cours de nos discussions avec les groupes
pétroliers un engagement plus actif dans leur traitement des
problématiques ESG depuis plusieurs années.

L’histoire du secteur pétrolier compte de nombreux cas d’accidents
industriels devenus catastrophes environnementales. Le dernier
accident de grande ampleur étant bien entendu la fuite du champ
Macondo de BP dans le Golfe du Mexique en 2010. En l’espace de
deux mois et après avoir laissé échapper moins de 0,5% de sa
production annuelle dans l’océan, la capitalisation boursière du groupe
avait ainsi perdu 50% de sa valeur. Cet effondrement illustre le risque
financier d’une politique RSE déficiente et met en exergue l’acuité des
enjeux ESG pour les compagnies pétrolières. Nos échanges avec
elles nous éclairent sur leur implication bien au-delà du seul risque
opérationnel. En effet, d’autres aléas, souvent moins identifiables, font
aussi peser un risque financier sur le secteur. Ainsi le risque dit de
« stranded assets », pouvant résulter des variations du prix du pétrole
ou de la transition énergétique. Avec la baisse du prix du baril d’un
niveau de 100$ à un niveau inférieur à 50$, de nombreux actifs ne
sont désormais plus rentables : ainsi, le groupe Shell s’est retrouvé
contraint d’abandonner et de déprécier ses projets dans les sables
bitumineux au Canada en 2015. L’analyse de la viabilité des bilans et
de la pérennité des flux de trésorerie des majors pétrolières que nous
avons réalisée nous a ainsi permis de distinguer les sociétés les plus
exposées à ce type de risque. De même, l’émergence d’énergies
alternatives est susceptible de faire subir un sort comparable aux
actifs les moins bien positionnés tout comme la règlementation ainsi
qu’en atteste le retrait du nucléaire pour les énergéticiens allemands.
Autant qu’une opportunité, la transition énergétique apparaît à ce titre
comme un risque financier pour les acteurs pétroliers.
Conscients de ces enjeux, les groupes pétroliers ont pour la plupart
renforcé leurs procédures et améliorer leurs process afin d’éviter que
ces risques ne se matérialisent. De surcroît, les régulateurs
accompagnent cette tendance en augmentant leur niveau d’exigence,
en particulier à l’occasion d’accidents industriels majeurs, pour
encadrer davantage le développement des nouveaux projets.
Enfin, les groupes pétroliers sont de plus en plus concernés par la
transition énergétique et en assument une part croissante. Eni s’est
ainsi fixé de satisfaire plus de 30% de ses besoins en électricité aux
moyens d’énergies alternatives dès 2022. De même, les groupes
intègrent toujours davantage de renouvelable à leur stratégie : Total
va désormais reporter une division intégralement renouvelable dans
son reporting, qui abritera ses activités solaires (Sunpower) et de
batteries (Saft). Le groupe a d’ailleurs sollicité ses employés afin de
déterminer son objectif de 20% de renouvelables d’ici 20 ans.

Cependant, les groupes pétroliers auraient une approche incomplète
de la RSE s’ils ne se concentraient que sur la question
environnementale. A bien d’autres égards, l’industrie pétrolière peut
faire l’objet de controverses aux impacts considérables.
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En premier lieu parce que la question de l’accès à l’énergie est un
enjeu économique mais également géopolitique. Les questions de
gouvernance sont donc capitales pour ces groupes au contact direct
des autorités locales. Si l’impact financier d’une controverse en la
matière peut sembler moins immédiat, une société peut néanmoins se
voir infliger de lourdes sanctions financières, voire se faire exclure d’un
marché. C’est pourquoi nous estimons qu’il importe que les sociétés se
munissent de procédures claires ex ante afin de parer au plus grand
nombre de situations. Au cours de sa matinée ESG qui s’est déroulée
à Paris et à laquelle nous avons participé, Eni a illustré sa politique
interne contre les risques de conflits d’intérêts en s’appuyant sur une
procédure judiciaire en cours à l’encontre de la société et de son CEO.
L’une des administratrices qui siège également au Comité de Contrôle
et des Risques a ainsi été suspendue de ces dernières fonctions à titre
conservatoire. Nous pensons que l’existence de politiques préalables
permet non seulement de limiter les risques visés mais évite en outre
d’avoir à établir une règle une fois l’incident survenu. S’agissant de
gouvernance, notons que son analyse permet aussi de cerner le degré
d’importance que revêtent les différents enjeux aux yeux du
management. Plus un enjeu est assumé par un niveau hiérarchique
élevé, plus la société lui donne de visibilité et de crédibilité. C’est
pourquoi nous portons un regard positif sur le fait que Total ait confié la
responsabilité des enjeux climatiques au département Stratégie du
groupe.
De surcroît, au sein d’une industrie où les risques d’accidents sont
élevés, les groupes pétroliers doivent veiller à la sécurité de leurs
employés mais également des communautés locales. Au-delà des
raisons évidentes qui visent à assurer la sauvegarde de leurs effectifs,
il s’agit aussi d’un enjeu majeur de crédibilité et de développement. Par
nature, les groupes pétroliers ont besoin pour opérer leurs activités du
soutien des autorités locales et des populations qu’elles emploient et
côtoient. L’incapacité à garantir la sécurité des effectifs de manière
satisfaisante peut conduire à l’exclusion d’un marché et engendrer un
risque de réputation important pour le développement ultérieur de la
société. Les conséquences opérationnelles et financières sont par
conséquent significatives. Cette convergence de la responsabilité
sociale et des enjeux économiques instaure selon nous une dynamique
vertueuse qui pousse les acteurs à constamment améliorer leurs
procédures et les formations dispensées dans ce domaine : Total a
ainsi réduit son taux d’accident de 58% sur les cinq dernières années.
Et comme cet enjeu concerne également la sélection de partenaires
fiables, Total a inspecté 98% des transporteurs avec lesquels ils
travaillent au cours des trois dernières années. Pour des motifs
identiques, les enjeux de santé des employés, de même que l’impact
des opérations en termes de santé publique, constituent des axes
d’attention importants pour les pétroliers.

L’analyse de la prise en compte des problématiques ESG par les
groupes pétroliers révèle une implication grandissante de ces acteurs
depuis plusieurs années. Ces enjeux et leur prise en compte peuvent
avoir des implications financières considérables pour les groupes
pétroliers, ce qui engendre un cercle vertueux d’amélioration constante
des politiques et moyens mis en œuvre. Tout cela nous conforte dans
notre approche « best effort » qui consiste à sélectionner les acteurs
les plus engagés dans une démarche de progrès. De la sorte, nous
contribuons à mettre en avant les acteurs les plus vertueux, qui
peuvent alors assumer leur rôle de locomotives pour l’ensemble du
secteur.
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La présente publication vous est communiquée à titre purement informatif et ne constitue 1) ni une proposition, ni une offre d'achat ou toute autre transaction portant sur les instruments financiers qui y sont visés et 2) ni un conseil en placement. Il convient de
prendre toute décision d'investissement dans les instruments financiers visés dans le présent document après avoir pris connaissance de la version la plus récente du prospectus (disponible auprès de METROPOLE Gestion, sur le site internet
www.metropolegestion.com) ainsi qu'auprès du représentant en Suisse. Les futurs investisseurs sont tenus d'entreprendre les démarches nécessaires afin de déterminer eux-mêmes l'adéquation de leur investissement en fonction des considérations financières,
légales et fiscales qui leur sont applicables. Les informations contenues dans le présent document peuvent être modifiées sans avis préalable. Les investisseurs sont tenus de veiller à disposer de la dernière version disponible du présent document. Les
performances et profits réalisés de par le passé ne constituent en rien une garantie pour des performances actuelles ou futures. Les données de performance ne prennent pas en compte les commissions en frais contractés à l'émission ou au rachat des parts. Si
vous souhaitez obtenir des informations complémentaires, contactez METROPOLE Gestion à l’adresse suivante metropoleg@metropolegestion.fr. Les fonds Métropole sont des placements collectifs de capitaux établis en France et soumis à la surveillance de
l'AMF. Le représentant et service de paiement en Suisse est Société Générale, Paris, succursale de Zurich, Talacker 50, CH-8021 Zurich. Le prospectus et les informations clés pour l'investisseur, le règlement ou les statuts, ainsi que les rapports annuels et semi-
annuels peuvent être obtenus gratuitement et en tout temps auprès du représentant en Suisse. Le for et le lieu d'exécution pour toute action concernant la distribution des parts en Suisse est au siège du représentant en Suisse.
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Gestion Value ISR
Notre approche de l’ISR « Best in class / Best effort » incite les sociétés à s’améliorer sur les thèmes extra-

financiers ESG. La collaboration avec l’Université d’Auvergne (UdA) nous a permis de créer un outil de notation

propriétaire. Avec le lancement de la chaire de recherche « Valeur & RSE » dont nous sommes partenaire

fondateur, nous travaillons à fournir une réponse de long terme à la problématique «responsabilité sociétale de

l’entreprise et valorisation».
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Fréquence de valorisation : Quotidienne

Cours de valorisation retenu  : Cours de clôture
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Horizon conseillé : > 5 ans

EQUIPE DE GESTION Une équipe de gestion en place depuis la création du fonds
• Pionnière de la gestion Value en Europe

• 8 gérants et analystes

• 16 années d’expérience en moyenne

• Gestion collégiale

Un portefeuille de stock picking pur et concentré
Nos principales convictions de valeurs ISR décotées de la zone euro.

Univers de référence
Valeurs de la zone euro dont la capitalisation est supérieure à 1 Md€.

Objectif de gestion
A un horizon d’investissement actions, battre l'indice Euro STOXX Large dividendes net réinvestis.


