
 

Documentation ESG 

MONCEAU Ethique 
 

 
 

 

 

  



Contenu 
 

 

1- Code de transparence ........................................................................................................ 3 

2- Rapport sur l’exercice des droits de vote. ...........................................................................30 

3- Rapport d’engagement ......................................................................................................36 

4-Reporting Article 173-VI ....................................................................................................56 

5-Rapport d’impact 2020 ......................................................................................................70 

 

 



1 
 

 

Code de transparence                              
AFG-FIR Eurosif 

MONCEAU Ethique 
 

 
 

2020 

 

 

 

  



2 
 

 
 

1 Liste des fonds concernés par ce code de transparence. ............................................................. 3 

2 Données générales sur METROPOLE Gestion ............................................................................ 3 

2.1 METROPOLE Gestion .......................................................................................................... 3 

2.2 Historique de METROPOLE Gestion .................................................................................... 3 

2.3 Notre démarche d’investisseur responsable et sa formalisation ............................................ 7 

2.4 Gestion des risques et opportunités ESG .............................................................................. 9 

2.5 Equipes et moyens.............................................................................................................. 11 

2.6 Initiatives internationales ..................................................................................................... 12 

2.7 Encours total des actifs Value Responsable de la société de gestion.................................. 13 

2.8 Les fonds Value Responsable ............................................................................................. 13 

3 Données générales sur les fonds Value Responsable visés par ce Code transparence ............. 13 

3.1 Objectifs : ............................................................................................................................ 13 

3.2 Moyens internes et externes pour l’évaluation ESG ............................................................ 15 

3.3 Principes, critères et méthodologie d’analyse et d’évaluation ESG ..................................... 16 

3.4 Principes et critères liés au changement climatique ............................................................ 19 

4 Processus de Gestion ................................................................................................................ 20 

4.1 Prise en compte des résultats de la recherche ESG dans la construction du portefeuille. ... 20 

4.2 Prise en compte des critères relatifs au changement climatique dans la construction des 
portefeuilles ................................................................................................................................ 23 

4.3 Emetteurs non analysés ...................................................................................................... 24 

4.4 Historique de gestion .......................................................................................................... 24 

4.5 Investissements dans les organismes solidaires ................................................................. 24 

4.6 Prêt/Emprunt de titre ........................................................................................................... 24 

4.7 Utilisation des instruments dérivés ...................................................................................... 24 

4.8 Utilisation d’OPC ................................................................................................................. 24 

5 Contrôle ESG ............................................................................................................................. 24 

6 Mesures d’impact et reporting ESG ............................................................................................ 25 

6.1 Evaluation de la qualité ESG des fonds .............................................................................. 25 

6.2 Indicateurs d’impact ............................................................................................................ 26 

6.3 Supports de communication sur la gestion Value Responsable .......................................... 26 

6.4 Rapport sur l’exercice des droits de vote et rapport d’engagement ..................................... 27 

 

  



3 
 

1 Liste des fonds concernés par ce code de transparence 
 

Ce code s’applique au FIA Monceau Ethique. 
 

Fonds Classe d’actifs 
Encours du 

fonds au 
31/12/2020 

Stratégies 
dominantes Exclusions Label 

MONCEAU 
Ethique 

Actions des 
pays de la zone 

euro 
42,96 M€ 

Intégration ESG 
Best-in-class 
Best effort 
Engagement 
Impact 

- Titres des entreprises liés à la 
production d’armes controversées. 
 
- Le tabac 
 
- Le charbon : les sociétés 
minières pour lesquelles le 
charbon représente plus de 30% 
du chiffre d’affaires et les sociétés 
dont la production d’énergie 
provient à plus de 30% du charbon 
 
- La pornographie. 
 

 

 

2 Données générales sur METROPOLE Gestion 
 

2.1 METROPOLE Gestion 
 

Société de gestion entrepreneuriale, agréée par l’AMF depuis 21/10/2002 (Agrément n°02/026), 
METROPOLE Gestion est une société anonyme au capital social de 1 200 000 euros, dont les bureaux 
se situent au 9 rue des Filles St Thomas - 75002 Paris, France. 

Site internet : www.metropolegestion.com  

 

2.2 Historique de METROPOLE Gestion 
 

METROPOLE Gestion s’est engagée depuis sa création dans un processus par lequel elle affirme son 

implication totale sur les enjeux sociaux, environnementaux et de gouvernance au sein même de la 
société. Cette démarche est décrite dans notre Politique de Responsabilité Sociale d’Entreprise (RSE). 

Politique RSE : http://doc.metropolegestion.fr/pdf/MG_Politique_RSE_fr.pdf 

 

METROPOLE Gestion intègre les enjeux Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance à tous les 
niveaux de son organisation au quotidien. 

 

http://www.metropolegestion.com/
http://doc.metropolegestion.fr/pdf/MG_Politique_RSE_fr.pdf
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2.2.1 Incitation au respect de l’environnement : 

La mise en place des meilleures pratiques au sein de l’entreprise visant à préserver 

l’environnement a permis : 

- Des économies d’énergie et de papier (baisse de 95% de notre consommation papier 
depuis 2018, dématérialisation des supports de réunion en interne comme en externe…) ; 

- une pratique systématique du recyclage (papier, plastique, cartouches d’encre, 

batteries, capsules de café...) ; 

- l’intégration de critères sociaux et environnementaux dans le cahier des charges 

des fournisseurs (utilisation du papier certifié PEFC, électricité intégralement 
compensée en production issue de ressources renouvelables,…) ; 

- une compensation des émissions de CO2 liées aux déplacements. Notre agence en 
charge de la réservation des billets d’avion a pour instruction de payer ou faire un don 

pour compenser les émissions liées aux trajets chaque fois que cela est proposé par les 
compagnies aériennes. Cette compensation permet de financer des projets de 
développement durable. Un bilan des actions et de notre contribution est effectué chaque 
année avec l’agence ; 

- datacenter : 
METROPOLE Gestion est en cours de migration de ses équipements informatiques vers 
un Datacenter conçu pour optimiser sa consommation électrique. Le système de 
‘free cooling’ (par l’air extérieur) a été préféré à celui, plus classique, de ‘water cooling’ 

(par eau refroidie).  
Ainsi, le gain en consommation électrique totale est estimé à près de 35%, soit une 
économie d’environ 6 GWh par an par rapport à un datacenter traditionnel. Cette 
économie représente la consommation annuelle d’un bâtiment de bureaux 

classique de 150 000 m².  

 

2.2.2   Une entreprise socialement responsable : 

METROPOLE Gestion est attachée à la mise en œuvre d'une politique des ressources 

humaines reposant sur des éléments tangibles garantissant une pleine responsabilité sociale. 
Parmi ces éléments, la qualité des conditions de travail et plus généralement la qualité de vie 
au travail demeurent une priorité : 

- Confort et ergonomie de l’environnement de travail ; 
- échanges quotidiens entre les Collaborateurs et les Managers ; 
- droit à la déconnexion ; 
- équilibre vie privée et familiale / vie professionnelle ; 
- suivi d’indicateurs RH clés (turnover, nombre d’accidents du travail, absentéisme maladie...). 

A titre d'exemple, le taux d'absentéisme pour maladie était inférieur à 1% en 2020 au 
31/08/2020 (hors longue maladie), aucun accident du travail en 2020 à date, et l'ancienneté 
moyenne dans l'entreprise est de plus 8 ans, illustrant ainsi la stabilité des équipes et 
l'attachement porté par METROPOLE Gestion à l'épanouissement professionnel et au 
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développement de ses collaborateurs. Cet épanouissement et ce développement des 
collaborateurs passent également par le financement et la mise en place de formations. 

Par ailleurs, les équipes de METROPOLE Gestion disposent d’une grande autonomie dans 

l’organisation de leur travail permettant ainsi à chacune et chacun de se responsabiliser sur 
les missions qui lui sont confiées. Cette autonomie favorise également la souplesse et l’agilité 

de notre organisation de travail, gage d’une adaptation optimale lorsque cela est nécessaire.  

METROPOLE Gestion s’est dotée d’un tableau de bord RH incluant des indicateurs sociaux, 

suivis de près par la Direction Générale et la fonction Ressources Humaines, et qui repose 
sur 3 piliers : 

 

 

 

 

Cette responsabilité sociale se décline également à travers une politique de rémunération 
incitant chaque collaborateur à contribuer au développement économique de l'entreprise : 
accord d'intéressement aux résultats de l'entreprise, programme d'actionnariat salarié. 
S'ajoute à ce socle financier pour les collaborateurs, une protection sociale complémentaire 
et sécurisante à travers la mise en place de mécanismes de complément et maintien de salaire 
à 100% en cas d'arrêt-maladie et une couverture frais de santé de qualité.  

METROPOLE Gestion attache également une importance toute particulière à deux principes 
fondamentaux lors des processus de recrutement : la non-discrimination et l'égalité des 
chances (à niveaux de formation et d'expérience équivalents). Le respect de ces 2 principes 
est garanti à un travers un processus de recrutement qui prévoit au moins 2 entretiens dont 1 
avec la présence systématique des Ressources Humaines et 1 autre avec la présence d'au 
moins 2 membres de la Direction Générale. Ce processus d'entretiens croisés permet de 
garantir aux candidates et aux candidats le respect des 2 principes fondamentaux énoncés 
ci-dessus.  

Entreprise  
socialement  
responsable 

Rémunération et 
avantages 

sociaux 

Qualité des 
conditions de 

travail / 
Développement 

des collaborateurs 

Emploi 
responsable 
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En matière d’emploi, l'entreprise porte également un regard responsable : à ce jour, sur les 
31 emplois existants au sein de METROPOLE Gestion, 30 sont des emplois en CDI. L'unique 
poste qui n'est pas à durée indéterminée est un poste d'alternant en apprentissage. La 
stabilité des emplois demeure une composante primordiale dans l’approche de 

METROPOLE Gestion quant à sa responsabilité sociale.  

 

2.2.3   Etre responsable sur des questions sociétales : 

METROPOLE Gestion considère que sa responsabilité d’employeur ne s’arrête pas 

uniquement au respect de ses obligations légales. A ce titre, l’entreprise est engagée sur des 

questions de société fondamentales telles que l’égalité Femmes-Hommes. Les efforts pour 
supprimer les inégalités dans ce domaine sont poursuivis en permanence. Pour illustrer ces 
efforts, nous pouvons noter que, au sein de notre structure, près de 60% des Managers sont 
des femmes et que l’équipe de Direction Générale est à 40% composée de femmes. 

L’entreprise est également vigilante au respect de l’égalité salariale entre les femmes et les 

hommes à responsabilités et postes équivalents. Cette vigilance faite partie intégrante de la 
politique de rémunération de l’entreprise.  

L’hyper-connexion est également une question sociétale importante à laquelle notre 
entreprise est sensible, notamment au regard des transformations profondes que vivent les 
organisations de travail actuellement. C’est pourquoi METROPOLE Gestion est dotée d’un 

dispositif sur ce sujet avec une charte relative au droit à la déconnexion et à l’équilibre vie 

privée et familiale / vie professionnelle, charte à travers laquelle nous entendons promouvoir 
une culture d’entreprise favorisant le respect de ce droit. Ce dispositif est également constitué 

d’autres éléments tels que des temps d’échanges entre les managers et leurs collaborateurs 

sur ce thème avec des supports facilitant et formalisant ces échanges.  

La Direction Générale veille quotidiennement, en collaboration avec la fonction Ressources 
Humaines, au respect des différents principes énoncés ci-dessus afin que METROPOLE 
Gestion agisse en entreprise socialement responsable envers ses collaborateurs.  

 

2.2.4   METROPOLE Gestion acteur engagé : un citoyen à part entière 

Etre un acteur engagé est une question à laquelle la société est sensible depuis sa création. 
Pour cette raison METROPOLE Gestion a entrepris très tôt les actions suivantes : 

- Soutien à l’association « METROPOLE Solidarité » fondée en 2005 afin de financer 
des actions dans le domaine de la culture, de la diffusion du savoir et de la connaissance 
économique ou de la jeunesse. 

- Mécénats culturels : METROPOLE Gestion est actuellement mécène du Fonds de 
dotation du Musée du Louvre. Elle a également été mécène du Musée des Confluences 
à Lyon, du Musée du Quai Branly et de la Réunion des Musées Nationaux-Grand Palais. 

- Membre fondateur et financement de la chaire de recherche « Valeur et RSE » de 
l’Université Clermont Auvergne : la collaboration académique avec l’Université Clermont 

Auvergne permet de fournir une réponse de long terme à la problématique                                
« responsabilité sociétale de l’entreprise et valorisation ». Elle a été renforcée par le 
lancement en 2012 de la chaire de recherche « Valeur et Responsabilité Sociétale des 
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Entreprises » dont METROPOLE Gestion est un partenaire fondateur avec Michelin, la 
Caisse d’Epargne d’Auvergne et Limousin ainsi que la Maif, avec pour principal objectif 
de faire le lien entre valeur de marché et comportement socialement responsable des 
entreprises. 

Au-delà des mesures en place au sein de la société, METROPOLE Gestion a adopté dès 2008 dans 
sa politique de gestion pour le compte de ses clients une politique d’investissement Value Responsable, 

qui incite les émetteurs des valeurs détenues en portefeuille à s’améliorer dans la durée sur les thèmes 

extra-financiers ESG. En effet, nous sommes convaincus que les leviers pour agir en faveur du 
développement durable se situent avant tout dans notr rôle dnvestisseur au quotidien. 

 

 

2.3 Notre démarche d’investisseur responsable et sa formalisation 
 

La démarche d’investisseur responsable de METROPOLE Gestion s’inscrit dans ses valeurs 

fondatrices. 

La gestion Value, dont la méthode consiste à investir dans des sociétés décotées par rapport à leur 
valeur industrielle et donc délaissées par les marchés financiers, implique par essence d’adopter une 

vigilance particulière sur l’ensemble des risques encourus par ces sociétés, risques financiers mais 
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aussi et au même titre les risques liés à la gouvernance, les risques sociaux et les risques 
environnementaux. C’est ainsi que METROPOLE Gestion a, dès 2008, lancé un fonds actions zone 

euro de style Value et ISR puis mis en place un partenariat avec l’Université d’Auvergne afin d’adopter 

une rigueur académique dans son analyse des risques ESG encourus par les entreprises, à un moment 
où les rapports des entreprises sur ces thématiques étaient balbutiants et leurs responsabilités mal 
définies. METROPOLE Gestion, en collaboration avec l’Université d’Auvergne a ainsi établi une 

méthodologie de notation quantitative des entreprises (rating) sur des critères ESG, couvrant environ 
150 indicateurs fondamentaux répartis entre 4 piliers d’analyse, Environnement, Social, Gouvernance 

et Parties Prenantes. 

Au-delà des risques encourus par les entreprises sur ces thématiques, il nous a paru essentiel de les 
encourager à s’améliorer en adoptant une approche responsable et durable dans leur croissance, en 
privilégiant une méthodologie dite  Best-in-class / Best effort, entamant ainsi dès le début une 
démarche d’engagement avec les entreprises, à la fois en intégrant ces critères à notre politique 

d’exercice des droits de vote mais aussi dans le cadre d’un dialogue direct avec elles. 

Afin de prolonger notre démarche et d’encourager la recherche académique sur ces thématiques, 

METROPOLE Gestion finance depuis 2012 une Chaire de recherche auprès de la Fondation de 
l’Université d’Auvergne afin de permettre à de jeunes chercheurs de travailler sur les thématiques ESG. 

 Chaire de recherche : https://chaire-valeur-et-rse.fr/  

La démarche de METROPOLE Gestion est détaillée dans sa politique RSE publiée sur le site internet 
de la société. 

Politique RSE : http://doc.metropolegestion.fr/pdf/MG_Politique_RSE_fr.pdf 

METROPOLE Gestion a dès sa création, considéré qu’exercer les droits de vote pour le compte de nos 
clients est une partie intégrante de la mise en place d’un dialogue avec les entreprises pour faire évoluer 

leurs pratiques en matière de thématiques ESG. Nous avons d’ailleurs constaté au fur et à mesure des 

années une attention plus particulière des entreprises au vote des actionnaires et la mise en place d’un 

dialogue de leur part avec les investisseurs. 

L’analyse des résolutions et l’exécution des votes sont menées par l’équipe de gestion de 

METROPOLE Gestion avec l’appui de l’agence ISS. 

Politique de vote : http://doc.metropolegestion.fr/pdf/Politique_de_vote.pdf 

En plus de l’exercice des droits de vote, l’équipe de gestion de METROPOLE Gestion a toujours exercé 
un dialogue avec les entreprises dans lesquelles elle investit pour le compte de ses clients en 
rencontrant non seulement les responsables RSE des entreprises mais aussi les Directeurs Généraux 
et les Directeurs Financiers de celles-ci afin de déterminer leur degré d’implication dans le  

développement durable de leur société. Au-delà du dialogue direct avec les entreprises, METROPOLE 
Gestion s’est engagée plus récemment dans la mise en place d’un dialogue thématique chaque année 

sur des thèmes bien précis où chaque société rencontrée est interrogée. De plus, METROPOLE 
Gestion, par l’intermédiaire du CDP (Carbon Disclosure Project), interroge les entreprises dans le cadre 

d’un engagement collectif en vue de renforcer l’influence sur celles-ci, plus particulièrement sur leur 
action en faveur du climat. Enfin, METROPOLE Gestion s’est associée avec le Climate Action 100+ 
dans le suivi plus particulier avec un groupe d’investisseur, de la société HeidelbergCement.  

https://chaire-valeur-et-rse.fr/
http://doc.metropolegestion.fr/pdf/MG_Politique_RSE_fr.pdf
http://doc.metropolegestion.fr/pdf/Politique_de_vote.pdf
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Cette démarche est développée dans notre Politique d’engagement et un Rapport d’engagement est 
publié chaque année. 

Politique d’engagement : http://doc.metropolegestion.fr/pdf/MG_Politique_d'engagement_fr.pdf  

Rapport d’engagement : http://doc.metropolegestion.fr/pdf/Rapport_d'engagement_METH.pdf 

METROPOLE Gestion a toujours adopté une approche Best-in-class / Best effort afin d’encourager 

l’évolution des entreprises vers un développement durable. En ce sens, METROPOLE Gestion n’est 

pas favorable à des exclusions systématiques qui empêcheraient tout dialogue avec les entreprises 
exclues dans le cadre d’une transition nécessaire de certains secteurs où les alternatives sont encore 

balbutiantes. Pour autant, nous avons adopté une Politique d’exclusion ciblée indissociable de notre 
engagement ESG mettant l’accent sur l’ensemble des Objectifs de Développement Durable des 
Nations Unies et plus particulièrement sur les principes de respect de la personne humaine, de 
l’environnement et des objectifs de l’Accord de Paris. 

Elle vise à exclure les armes controversées, la production ou la consommation de charbon, les 
producteurs de tabac et la pornographie. 

Politique d’exclusion : http://doc.metropolegestion.fr/pdf/Politique_d_exclusion_sectorielle.pdf  

En tant que signataire des UNPRI depuis 2009, METROPOLE Gestion s’attache, au-delà de la Société 
de gestion, à mesurer comment les entreprises dans lesquelles la société investit pour le compte de 
ses clients répondent aux 17 Objectifs de Développement Durable des Nations Unis et publiera un 
rapport dédié pour l’année 2020. 

 

2.4 Gestion des risques et opportunités ESG  
 

Notre conviction est que l’évaluation d’une entreprise ne peut être considérée que dans sa globalité. 

En effet, si l’analyse financière a longtemps été le seul axe d’analyse des risques et opportunités de 

chaque entreprise, il est impossible aujourd’hui, devant la montée des risques sociaux, 

environnementaux et climatiques de ne pas les intégrer, au même titre que les risques purement 
financiers ; ces risques pouvant d’ailleurs engendrer des risques financiers considérables pour les 

entreprises. 

Par ailleurs, nous avons la conviction qu’au-delà de l’analyse et de l’intégration des risques ESG, il est 

de notre responsabilité d’investisseur pour le compte de nos clients, d’inciter les entreprises à mettre 

en place une démarche responsable dans leur approche afin que leurs objectifs de croissance 
s’inscrivent dans la durée, tant en matière sociale qu’environnementale et climatique, ouvrant de 

nouvelles opportunités de développement et de croissance pour elles. 

METROPOLE Gestion a ainsi mis en œuvre depuis 2008 une démarche d’analyse de l’entreprise à 

360° qui prend en compte trois aspects : analyse extra-financière, analyse financière, analyse 
bilancielle. 

http://doc.metropolegestion.fr/pdf/MG_Politique_d'engagement_fr.pdf
http://doc.metropolegestion.fr/pdf/Rapport_d'engagement_METH.pdf
http://doc.metropolegestion.fr/pdf/Rapport_d'engagement_METH.pdf
http://doc.metropolegestion.fr/pdf/Politique_d_exclusion_sectorielle.pdf
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Cette approche nous permet à la fois d’évaluer les risques ESG propres à chaque entreprise mais aussi 

de mesurer les opportunités qui s’ouvrent à elles dans le cadre de leur transformation vers une 

croissance durable. 

METROPOLE Gestion entend inciter, par ses investissements pour le compte de ses clients, 
l’ensemble du monde économique à entrer dans une démarche de transition vers une croissance 

durable.  

METROPOLE Gestion évalue ainsi les entreprises par une notation mais évalue aussi toute 
controverse qui apparaitrait et soulèverait un nouveau risque. A cette dernière est associé un niveau 
de risque engendrant une décision de gestion qui peut aller de la mise sous surveillance à une cession 
immédiate du titre faisant l’objet d’une controverse majeure après un dialogue avec l’entreprise. 

L’évaluation recouvre des risques aussi variés que : 

 L’implication des dirigeants ; 

 le risque de réputation ou d’image ; 

 la récidive ; 

 la réactivité de l’entreprise ; 

 les sanctions internes ; 

 les changements de processus ; 

 un chiffrage des amendes potentielles, pertes de parts de marché, investissements nécessaires 
notamment. 

Parmi les controverses considérées comme majeures, on trouve les collusions, les scandales sanitaires 
et environnementaux, les comportements contraires aux droits de l’homme, les scandales de 

corruption, etc… 

Politique de prévention et de vérification des controverses : 
http://doc.metropolegestion.fr/pdf/Politique_prevention_verif_controverses.pdf 

METROPOLE Gestion attache une importance particulière aux risques et opportunités liés au 
changement climatique. En effet plus de 20% des indicateurs intégrés dans notre système de notation 
sont relatifs à des thématiques liées au changement climatique. L’un des engagements thématiques 

avec les entreprises consiste notamment à analyser leur politique de réduction des émissions carbone 
dans un objectif d’alignement avec la trajectoire 2° de l’Accord de Paris. 

Enfin, METROPOLE Gestion mesure des indicateurs de performance ESG dans un rapport 
d’impactpour le FIA MONCEAU Ethique. Quatre indicateurs sont suivis dans la durée et notamment la 
mesure des émissions de CO2 du portefeuille. 

Par ailleurs, METROPOLE Gestion soutient de nombreuses initiatives internationales en étant 
signataire non seulement des UNPRI depuis 2009, mais plus particulièrement en étant signataire du 
Carbon Disclosure Project (CDP) depuis 2018 et en s’engageant collectivement aux côtés d’autres 

investisseurs sur les questions liées au changement climatique. Deplus, METROPOLE Gestion est 
signataire depuis 2018 du Montréal Carbon Pledge et du Task force on Climate-related Financial 
Disclosure (TCFD) depuis 2019. Enfin, METROPOLE Gestion s’est associée au Climate Action 100+ 

dans le suivi plus particulier avec un groupe d’investisseur, de la société HeidelbergCement. Les 

résultats de cet engagement seront détaillés dans notre rapport d’engagement 2020. 

http://doc.metropolegestion.fr/pdf/Politique_prevention_verif_controverses.pdf
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2.5 Equipes et moyens 
 

Fort de ses convictions, METROPOLE Gestion a souhaité que les frontières traditionnelles existantes 
au sein des entreprises d’investissement entre équipes de gestion et d’analystes financiers d’une part, 

et ESG d’autre part soient abolies. 

De la même façon qu’au cours de nos entretiens avec les entreprises nous interrogeons les dirigeants 

sur les sujets de RSE et pas seulement les équipes dédiées à ces sujets, notre équipe de gestion et 
d’analyse financière classique est aussi responsable de la gestion et de l’analyse ESG des entreprises 

afin que croissance des résultats rime toujours avec développement durable dans la démarche et les 
réflexions de l’équipe. 

L’équipe de gestion pluridisciplinaire est ainsi composée de 7 gérants analystes actions seniors. 
L’équipe travaille sous un mode collégial et un comité de gestion a lieu de façon hebdomadaire afin de 

formaliser les décisions de gestion. 

L’équipe de gestion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*SFAF (Société Française des Analystes Financiers) 

 CFA (Chartered Financial Analyst) 

 DVFA (Deutsche Vereinigung für Finanzanalyse und Asset Management, Société Allemande des Analystes Financiers) 

Le dispositif de contrôle est assuré par l’équipe de contrôle permanent composé de trois personnes et 
de contrôle périodique composé d’une personne. Ils veillent à la bonne mise en application des 

règlementations actuelles en matière de développement durable, tant en terme de respect de nos 
politiques, labellisation qu’en terme d’obligations légales de reporting et d’engagements de 

transparence. 

Isabel LEVY 

 
Directeur Général Délégué 
Co-Directeur de la Gestion 
Membre de la SFAF (2001) 
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Entrée dans l’industrie : 1999 
A rejoint METROPOLE Gestion en 2005 

Fredrik BERENHOLT 
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CFA (2003) 
Entrée dans l’industrie : 1991 
A rejoint METROPOLE Gestion en 2006 
  

Jérémy GAUDICHON 

 
Gérant de portefeuille, Associé 
Membre de la SFAF (2017) 
Entrée dans l’industrie :2001 
A rejoint METROPOLE Gestion en 2015 
  

Markus MAUS 

 
Gérant de portefeuille, Associé 
Membre de la DVFA (2001) 
Entrée dans l’industrie :1999 
A rejoint METROPOLE Gestion en 2003 

Thibault MOUREU 

 
Gérant de portefeuille, Associé 
CFA (2013) 
Entrée dans l’industrie :2006 
A rejoint METROPOLE Gestion en 2014 
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Les équipes commerciales et de reporting sont formées en continu afin de répondre en toute 
transparence aux demandes de nos clients. 

Les outils techniques et d’analyses sont mis en place et utilisés par les équipes et améliorés au 
quotidien. 

 Nous utilisons la base Eikon de Refinitiv, une des bases de données extra-financières les plus 
large (5000 sociétés à travers le monde), aux données stables dans le temps, réunissant les 
données officielles des sociétés (rapports annuels, rapports de développement durable) et des 
controverses dont la source provient des agences de presse. 

 A partir des données récoltées nous alimentons notre modèle d’analyse ESG propriétaire 

construit en collaboration avec l’Université d’Auvergne qui nous permet de noter 
quantitativement  l’ensemble des sociétés dans le cadre d’une approche Best-in-class / Best 
effort. De même l’ensemble des controverses est analysé chaque semaine et pour les 

controverses majeures analysées quantitativement. 

 L’ensemble des ratings est relié directement à notre portfolio management system (PMS) 
Simcorp Dimension afin que les gérants disposent de l’ensemble des informations (notations, 

contrôles pré-trade, notations globales des portefeuilles etc…) 

 L’ensemble des données recueillies alimente des fiches préparant le travail qualitatif, préalable 
au dialogue direct avec les entreprises lors des rencontres avec celles-ci (environ 400 par an) 

 L’ensemble des politiques internes, obligations légales de reporting, engagements de 
transparence, labellisation est revu de manière régulière par l’équipe de gestion et l’équipe de 

contrôle permanent. 

 

2.6 Initiatives internationales 
 

METROPOLE Gestion s’est engagée et est signataire de plusieurs initiatives internationales. 

 UNPRI depuis 2009 : https://www.unpri.org/    
Rapport UNPRI : 
http://doc.metropolegestion.fr/pdf/Public_Transparency_Report_METROPOLE Gestion.pdf 

 Carbon Disclosure Project (CDP) depuis 2018 : https://www.cdp.net/fr/     
 

 Montréal Carbon Pledge depuis 2018 : https://montrealpledge.org/    
 

 TCFD depuis 2019 : https://www.fsb-tcfd.org/tcfd-supporters/    
 

 Association avec le Climate Action 100+ en 2020 : https://www.climateaction100.org/   
 

  

https://www.unpri.org/
http://doc.metropolegestion.fr/pdf/Public_Transparency_Report_METROPOLE%20Gestion.pdf
https://www.cdp.net/fr/
https://montrealpledge.org/
https://www.fsb-tcfd.org/tcfd-supporters/
https://www.climateaction100.org/
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2.7 Encours total des actifs Value Responsable de la société de gestion 
 

Au 31 décembre 2020, les encours totaux des actifs Value Responsable représentent 1.268 M€, soit 
96,7% des encours gérés par METROPOLE Gestion. 

 

2.8 Les fonds Value Responsable 
 

METROPOLE Gestion publie sur son site internet, www.metropolegestion.com, la liste des fonds 
ouverts au public et met à disposition des investisseurs la documentation annuelle et périodique de 
chaque compartiment. 

Cette même documentation est mise à disposition des porteurs de fonds dédiés gérés par 

METROPOLE Gestion, comme pour le FIA MONCEAU Ethique. 

3 Données générales sur les fonds ISR visés par ce Code transparence 
 

3.1 Objectifs :  
 

MONCEAU Ethique 

Créé le 5 mars 2001, le FIA MONCEAU Ethique présente les principales caractéristiques suivantes : 

  

Forme Juridique FCP 

Date de création 05/03/2001 

Classification AMF Actions des pays de l’Union européenne 

Indice de référence MSCI Europe Value ex Financials ex Real Estate div. Réinvestis en euros 

Souscription initial minimum néant 

Souscription ultérieure minimum 1 cent millième d’action 

Code Isin 
FR0007056098 

Frais de gestion (TTC) 1,50% max. 

Commission de souscription / rachat 4,0% max. 

 

Monceau Ethique a pour objectif d’obtenir, sur une période de 5 ans, une performance supérieure à 

celle de l’indice MSCI Europe Value ex Financials ex Real Estate. 

file://///srvmtg5.mtg.local/societe/Service%20Marketing/ISR/Code%20transparence/2019/Fonds%20ouverts/www.metropolegestion.com
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La stratégie utilisée consiste, à sélectionner les sociétés les mieux notées sur des critères ESG en 
réduisant l’univers d’investissement par une méthodologie de notation Best-in-class / Best effort des 
sociétés de la zone euro dont la capitalisation boursière est supérieure à 5 milliards d’euros, puis à 

procéder à la sélection de valeurs décotées, au travers d’une analyse financière rigoureuse, de la 

connaissance des équipes dirigeantes, ainsi que de la détection d’un ou de deux catalyseurs propres 
à réduire la décote dans un délai de 18 à 24 mois.  

Les critères dits socialement responsables pris en compte sont analysés sous quatre aspects : 

 Politique de gouvernance d’entreprise ; 

 respect de l’environnement ; 

 gestion du capital humain ; 

 relation et gestion des différents intervenants (fournisseurs, clients, communautés locales et 

réglementation). 

Notre univers d’investissement initial est constitué des entreprises européennes de plus de 5 milliards 

d’euros de capitalisation boursière auquel nous retirons toutes les exclusions énumérées dans notre 

politique d’exclusions disponible sur notre site internet www.metropolegestion.com. Notre univers 
éligible constitue ainsi le point de départ de la construction de portefeuille. 

Cet univers fait l’objet d’une seconde réduction fondée sur notre système de notation ESG                     
Best-in-class / Best effort en privilégiant les entreprises les mieux notées dans leur secteur d’activité 

ou les entreprises mettant en place les efforts les plus importants en matière de transition vers les 
meilleurs pratiques ESG, en éliminant les sociétés les plus mal notées, ainsi que sur l’existence de 

controverses en cours ou passées dont l’évaluation fait l’objet d’une politique de prévention et de 

vérification. Cette approche limite les risques ESG éventuels mais permet aussi d’encourager les 

entreprises dans une mise en place accélérée de leur transformation vers une croissance durable 
ainsi que de saisir les opportunités nouvelles permises par ces transformations. Les contraintes de 
sélectivité mises en place en matière de notation ESG sont les suivantes : 

 Les sociétés dont le rating est supérieur ou égal à BBB- peuvent être choisies sans condition 
de Best effort ; 

 les sociétés dont le rating est inférieur ou égal à BB+ peuvent être choisies sous condition d’une 

note Best effort +++ minimum ; 

 les sociétés de la catégorie CCC sont exclues. 

Nous aboutissons ainsi à une réduction de l’univers d’investissement sur des critères de notation 
ESG. 

De plus, un ensemble d’indicateurs relatifs au changement climatique est pris en compte dans notre 

modèle propriétaire de notation. Plus de 20% des indicateurs que nous suivons répondent à des 
critères relatifs au changement climatique et sont répartis dans les 4 piliers d’analyse. Ils sont partie 

intégrante de notre système de notation ESG. 

L’analyse financière et la sélection de valeurs décotées par rapport à leur valeur industrielle constituent 

le troisième filtre qui conduit à nouveau à une réduction de l’univers.  

file://///srvmtg5.mtg.local/societe/Service%20Marketing/Projets_marketing/Value%20Responsable/En%20validation/FR/www.metropolegestion.com
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Les catalyseurs propres à réduire la décote de valorisation et les controverses ESG constituent le 
dernier filtre opéré dans la sélection de valeurs pouvant intégrer les portefeuilles. 

L’univers d’investissement est ainsi déterminé mais peut évoluer au jour le jour en fonction des 
évolutions de valorisation sur les marchés et des transformations en matière d’ESG. L’équipe de 

gestion procède régulièrement à l’ajustement de l’univers investissable. 

Enfin, une contrainte supplémentaire de sélectivité dans la construction du portefeuille est mise en 
place : le rating ESG global du portefeuille doit être supérieur au rating ESG global de l’univers de 

référence moins 20% des titres les moins bien notés. 

Cette approche est complétée par : 

 Une démarche d’engagement auprès des entreprises par l’exercice des droits de vote et des 

dialogues individuels, thématiques et collectifs ;  

 une analyse de l’impact de notre démarche ESG. 

Le FIA sera investi majoritairement dans des valeurs dont la capitalisation boursière sera supérieure à 
5 milliards d’euros. Le fonds pourra investir selon les opportunités, dans des valeurs non comprises 

dans le MSCI Europe Value ex Financials ex Real Estate.  

Au moins 90% des valeurs composant le portefeuille bénéficieront d’une analyse et d’une notation ESG 

Best-in-class / Best effort ainsi que d’une démarche d’engagement  au travers de l’exercice des droits 

de vote et de dialogues individuels, thématiques ou collectifs et qui feront l’objet de rapports publiés 

annuellement sur notre site internet. 
 

3.2 Moyens internes et externes pour l’évaluation ESG 
 

METROPOLE Gestion utilise un ensemble de moyens externes et internes contribuant à l’évaluation 

ESG des émetteurs formant l’univers d’investissement des fonds gérés. 

 Eikon de Refinitiv : 
Les informations récoltées sont celles de la base Eikon de Refinitiv qui compile les données 
brutes issues des rapports annuels et de développement durable de plus de 5000 sociétés dans 
le monde ainsi que les controverses issues notamment des agences de presse. Ces données 
nous permettent d’alimenter notre modèle propriétaire d’évaluation quantitative ESG ainsi que 

notre évaluation des controverses majeures. 
 ISS : 

METROPOLE Gestion fait aussi appel à l’agence ISS, qui conseille et met en application les 

principes de notre politique de vote y compris en matière d’ESG. 

 CDP : 
METROPOLE Gestion, en tant que signataire du CDP, utilise la base de données quantitative 
et qualitative du CDP fondée sur les questionnaires envoyés aux entreprises concernant environ 
5 000 sociétés dans le monde. 

 Rencontres avec les entreprises : 
L’équipe de gestion de METROPOLE Gestion rencontre environ 500 entreprises par an sur les 

thématiques financières et ESG et ces données récoltées nous permettent de compléter notre 
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approche quantitative par une analyse qualitative compilée pour chaque société dans notre 
librairie interne et alimentée de façon collégiale par les 7 membres de l’équipe de gestion. 

 Recherche des brokers : 
METROPOLE Gestion utilise de manière accessoire la recherche des brokers (financée par la 
société de Gestion). 

  

3.3 Principes, critères et méthodologie d’analyse et d’évaluation ESG 
 

3.3.1 Socle méthodologique 

METROPOLE Gestion a dès 2009 souhaité établir un socle méthodologique indépendant des 
grandes agences de notation ESG en établissant une collaboration académique avec l’Université 

Clermont Auvergne afin d’établir une notation des entreprises propre à METROPOLE Gestion. 

Le référentiel est l’architecture du système de notation. Il est organisé en 4 piliers orthogonaux. 

La grille est fondée sur deux axes : Interne - Externe / Capital humain - Capitaux et biens publics 
qui définissent quatre piliers : 
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Ces 4 piliers sont équipondérés. Ils sont ensuite déclinés en sous-piliers analysés de manière 
exhaustive :  

 

Environnement : mesure de l’impact des activités de l’entreprise sur l’écosystème 

 Impact du processus de production sur les émissions ; 

 Impact du processus de production sur la consommation de ressources ; 

 Impact des produits. 

 

Social : mesure de l’impact des activités de l’entreprise sur ses ressources humaines 

 Droits fondamentaux ; 

 Qualité des conditions de travail (pénibilité, santé et sécurité au travail…) ; 

 Développement des collaborateurs et précarité (rémunération, formation et 
avancement…). 

 

Gouvernance : mesure de la qualité des relations entre dirigeants, actionnaires et conseil 
d’administration 

 Protection des actionnaires, démarche RSE ; 

 Efficacité du conseil d’administration ; 

 Efficacité de l’exécutif. 

 

Parties prenantes : mesure de la qualité des relations avec les parties prenantes 
contractuelles et externes 

 Clients ; 

 Fournisseurs ; 

 Gouvernement et pouvoirs publics ; 

 Société civile. 

 

Au total 150 indicateurs sont pris en compte et répartis entre les quatre piliers d’analyse. 

Notre méthodologie vise à sélectionner les meilleures sociétés européennes dans leur secteur sur les 
critères ESG (approche Best-in-class) ou qui ont une forte espérance de développement sur ces enjeux 
(approche Best effort).  
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3.3.2    Mesure et agrégation des données 

 Utilisation de la base Eikon de Refinitiv (ex Thomson Reuters), une des bases de 
données extra-financière la plus large (5000 sociétés à travers le monde), aux 
données stables dans le temps, réunissant des données officielles des sociétés 
(rapports annuels, rapports de développement durable) et des controverses dont la 
source provient des agences de presse. 

 A partir de ces données, construction de 150 indicateurs qui mesurent chaque élément 
du référentiel en privilégiant les résultats par rapport aux moyens mis en œuvre 

(pondération 75% - 25%). 

 Notation Best-in-class : 
Les résultats obtenus pour chaque indicateur font l’objet d’un classement de la société 

dans son secteur et d’une normalisation pour obtenir un score de 0 à 100%. Ces 

scores sont ensuite agrégés pour donner un score à chaque pilier environnement, 
social, gouvernance et parties prenantes, qui sont équipondérés. Les résultats 
obtenus pour chaque pilier sont à nouveau agrégés et normalisés pour obtenir des 
notes globales de 0 à 100%. 
Ces notes globales sont distribuées en plusieurs groupes notés de AAA+ à CCC-. 

 Notation Best effort : 
La note globale des émetteurs est assortie d’une note Best effort. Celle-ci est calculée 
à partir de la variation de la note globale sur les 3 dernières années, avec des 
coefficients progressifs (la dernière année a un coefficient 3). Les sociétés sont 
classées et distribuées en 5 groupes de 1 à 5 étoiles (5 étant la meilleure note Best 
effort). 

 Révision annuelle des notations :  
Les notations sont revues une fois par an au moment de la sortie des rapports annuels 
et de développement durable des entreprises. 

La notation quantitative vérifiée et complétée par : 

 La prise en compte des controverses en cours : 

- L’ensemble des controverses sur les valeurs détenues en portefeuille est 

remonté et suivi chaque semaine ; 

- sur de nouvelles sociétés étudiées et en plus de la note quantitative, les 
controverses sont analysées sur les trois dernières années ; 

- afin d’évaluer l’importance de la controverse, une procédure incluant une grille 

d’analyse précise a été mise en place ; 

- l’apparition d’une controverse ne change pas la notation quantitative de 

l’entreprise en cours d’année. Selon l’importance de la controverse, c’est le poids 

dans le portefeuille qui va être modifié jusqu’à une sortie éventuelle du 

portefeuille. 
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Cette démarche est détaillée dans notre politique de prévention et de vérification des 
controverses :  
http://doc.metropolegestion.fr/pdf/Politique_prevention_verif_controverses.pdf 

 L’analyse des risques sectoriels spécifiques. 

 Un dialogue avec les entreprises au cours d’entretiens menés avec les responsables 
RSE et les dirigeants des entreprises (au moins une fois par an pour les entreprises 
détenues en portefeuille), permettant d’approfondir les risques identifiés, de déceler les 

risques non identifiés au cours de la notation et de faire évoluer la stratégie de 
l’entreprise. 

 Un dialogue thématique avec les entreprises ; chaque année, l’ensemble des 

entreprises  détenues dans les portefeuilles sont interrogées sur une thématique ESG 
et climatique déterminée par l’équipe de gestion en début d’année. 

 Un dialogue collectif par l’intermédiaire d’actions collectives avec d’autres investisseurs. 

La méthodologie est appliquée de la même façon quel que soit le secteur d’activité, le pays, la zone 

géographique. En effet l’approche choisie étant une approche Best-in-class, les sociétés sont 
comparées entre elles à l’intérieur d’un même secteur, la pertinence ou non d’un indicateur l’est ainsi 

pour tout le secteur. 

 

3.4 Principes et critères liés au changement climatique 

Un ensemble d’indicateurs relatifs au changement climatique est pris en compte dans notre modèle 
propriétaire dont les principes sont décrits au paragraphe précédent. 

35 indicateurs sur 150, soit plus de 20% des indicateurs que nous suivons répondent à des critères 
relatifs au changement climatique et sont répartis dans les 4 piliers d’analyse. Ces critères sont partie 

intégrante de la notation quantitative de chaque entreprise et font l’objet d’une analyse qualitative 

pendant les entretiens menés. 

Ils se répartissent dans les thématiques suivantes : 

 Risques physiques induits par le changement climatique ; 

 risques induits par la transition vers une économie bas-carbone ; 

 opportunité favorisant une économie bas-carbone ; 

 compatibilité trajectoire 2 degrés ; 

 conséquences des changements climatiques et des évènements météo extrêmes ; 

 évolution de la disponibilité des ressources « climatiquement » compatibles avec les objectifs ; 

 cohérence des dépenses d’investissement avec la stratégie bas-carbone ; 

 mesures d’émissions de gaz à effet de serre (GES). 

Au-delà de l’intégration de critères dans les notations ESG, METROPOLE Gestion a mis en place un 

engagement thématique sur le thème du changement climatique. Dans le cadre de notre dialogue avec 

http://doc.metropolegestion.fr/pdf/Politique_prevention_verif_controverses.pdf
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les émetteurs, nous interrogeons l’ensemble des sociétés détenues en portefeuille sur leur stratégie 
CO2 et évaluons leur conformité avec la trajectoire 2 degrés fixée lors de l’Accord de Paris sur le climat. 

Les résultats de cet engagement seront détaillés dans notre rapport d’engagement.  

D’autre part, en tant que signataire du Carbon Disclosure Project, METROPOLE Gestion s’est associée 

à la « Non-Disclosure Campaign »(1), campagne d’engagement collectif qui cible les entreprises ne 

répondant pas aux demandes d’informations du CDP. Cet engagement a pour objectif d’améliorer la 

transparence des informations liées au changement climatique communiquées par les entreprises. De 
plus en 2020, METROPOLE gestion s’est associé à la « CDP SBT campaign », campagne demandant 
aux entreprises qu’elles adoptent des objectifs de réduction de leurs émissions de CO2 validés par le 
SBTi. Enfin, METROPOLE Gestion s’est associée avec le Climate Action 100+ dans le suivi plus 

particulier avec un groupe d’investisseur, de la société HeidelbergCement. 

4 Processus de Gestion 
 

4.1 Prise en compte des résultats de la recherche ESG dans la construction du 
portefeuille. 

METROPOLE Gestion a mis en place dans sa gestion action, un seul processus global et intégré : la 
gestion Value Responsable. Le même processus de gestion est ainsi appliqué aux fonds faisant l’objet 

de ce Code de transparence. 

Notre objectif est d’encourager et d’inciter les entreprises dans lesquelles nous investissons pour le 

compte de nos clients à mettre en place une croissance durable sur le long terme quel que soit leur 
secteur d’activité.  

Notre univers d’investissement initial est constitué des entreprises européennes de plus de 5 milliards 
d’euros de capitalisation boursière auquel nous retirons toutes les exclusions énumérées dans notre 

politique d’exclusion disponible sur notre site internet. Notre univers éligible constitue ainsi le point de 
départ de la construction de portefeuille.  

Cet univers fait l’objet d’une seconde réduction fondée sur notre système de notation ESG Best-in-class / 
Best effort en privilégiant les entreprises les mieux notées dans leur secteur d’activité ou les entreprises 

mettant en place les efforts les plus importants en matière de transition vers les meilleures pratiques ESG, 
en éliminant les sociétés les plus mal notées, ainsi que sur l’existence de controverses en cours ou 
passées dont l’évaluation fait l’objet d’une politique de prévention et vérification disponible sur notre site 

internet. Cette approche limite les risques ESG éventuels mais permet aussi d’encourager les entreprises 

dans une mise en place accélérée de leur transformation vers une croissance durable ainsi que de saisir 
les opportunités nouvelles permises par ces transformations. Les contraintes de sélectivité mises en 
place en matière de notation ESG sont les suivantes : 

 Les sociétés dont le rating est supérieur ou égal à BBB- peuvent être choisies sans condition 
de Best effort ; 

 les sociétés dont le rating est inférieur ou égal à BB+ peuvent être choisies sous condition d’une 

note Best effort +++ minimum ; 

 les sociétés de la catégorie CCC sont exclues. 

                                                
1 Plus d’informations sur la « Non-Disclosure Campaign » disponibles sur demande 
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Nous aboutissons ainsi à une réduction de l’univers d’investissement sur des critères de notation ESG. 

De plus, un ensemble d’indicateurs relatifs au changement climatique est pris en compte dans notre 

modèle propriétaire de notation. Plus de 20% des indicateurs que nous suivons répondent à des critères 
relatifs au changement climatique et sont répartis dans les 4 piliers d’analyse. Ils sont partie intégrante 

de notre système de notation ESG. 

L’analyse financière et la sélection de valeurs décotées par rapport à leur valeur industrielle constituent 
le troisième filtre qui conduit à nouveau à une réduction de l’univers. 

Enfin les catalyseurs propres à réduire la décote de valorisation et les controverses ESG constituent le 
dernier filtre opéré dans la sélection de valeurs pouvant intégrer les portefeuilles. 

L’univers d’investissement est ainsi déterminé mais peut évoluer au jour le jour en fonction des 

évolutions de valorisation sur les marchés et des transformations en matière d’ESG. L’équipe de 

gestion procède  régulièrement à l’ajustement de l’univers investissable. 

La construction du portefeuille est prise dans le cadre d’une décision collégiale de l’équipe de gestion 

en pondérant chaque titre en fonction de la décote du titre, de la qualité de son bilan et de ses qualités 
ESG. L’équipe de gestion adopte enfin une stricte discipline de vente en cas d’atteinte des objectifs de 

valorisation ou en cas de dégradation des qualités de l’entreprise en matière d’ESG ou de controverse 

majeure. 

Le processus de gestion peut être schématisé de la manière suivante : 

Un processus de gestion global et intégré : le Value Responsable 

 Présélection 

Réduction de l’univers d’investissement selon trois critères successifs : 

 Elimination des sociétés faisant l’objet de notre politique d’exclusion ; 
 élimination des sociétés les plus mal notées selon la notation ESG Best-in-class / Best effort 

basée sur notre référentiel propriétaire ou faisant l’objet d’une controverse majeure ; 
 sélection de valeurs décotées par rapport à leur valeur industrielle en utilisant pour chaque 

métier les mêmes critères de valorisation que les industriels du secteur répertoriés dans notre 
base de données propriétaire des transactions passées. 
 

 Evaluation 

Calcul de la valeur industrielle, analyse de la solidité d’une entreprise et rencontre du management : 

 Analyse de l’entreprise à 360° prenant en compte trois aspects : analyses financière, extra-
financière et bilancielle ; 

 dialogue avec les dirigeants des entreprises sur les 3 aspects ; 
 déterminer un ratio de valorisation conforme au métier ; 
 évaluer les risques et opportunités ESG. 
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 Identification des catalyseurs 

Anticiper les changements de statut boursier du titre sélectionné propres à réduire la décote de  
valorisation : 

 Identifier des catalyseurs financiers et extra-financiers, controverses nouvelles ou changements 
de la note extra-financière. 
 

 Entrée d’un titre 

Entrée selon une décision collégiale et pondération de chaque titre en fonction de la décote et des 
catalyseurs : 

 Composition du portefeuille de valeurs décotées présentant un réel potentiel de plus-value, une 
qualité du bilan et des qualités ESG ; 

 des portefeuilles purs et concentrés (30 à 40 titres). 
 

 Sortie d’un titre 

Stricte discipline de vente : 

 Quand l’objectif de valorisation des titres est atteint ; 
 lorsque les catalyseurs identifiés ne se réalisent pas ; 
 en cas de forte dégradation de la note extra-financière ;  
 en cas d’apparition d’une controverse significative. 

Pour le FIA Monceau Ethique, les contraintes de sélectivité mises en place en matière d’ESG sont les 
suivantes : 

 Les sociétés dont le rating est supérieur ou égal à BBB- peuvent être choisies sans condition 
de Best effort ; 

 les sociétés dont le rating est inférieur ou égal à BB+ peuvent être choisies sous condition d’une 

note Best effort +++ minimum ; 
 les sociétés de la catégorie CCC sont exclues ; 
 le rating ESG global du portefeuille doit être supérieur au rating ESG global de l’univers de 

référence moins 20% des titres les moins bien notés. 
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Ce processus de gestion se décline pour chaque fonds visé par ce Code de transparence comme 
indiqué dans le tableau ci-après. 

 
Style de 
Gestion 

Intégration 
ESG Exclusions Engagement 

Impact  
(mesures de 
performance 

ESG) 

Note ESG 
moyenne du 
portefeuille 

Rating 
minimum 

MONCEAU 
Ethique 

Stock picking 
Value 

Responsable 
 

Grandes 
capitalisations 

pays de 
l’Union 

européenne 

Oui Oui Oui Oui 

Supérieure à 
l’univers des 
actions de 

grande 
capitalisation 
des pays de 

l’Union 
européenne 

moins 20% des 
plus mauvaises 

notes 
 

CCC exclues 
Si <BB+ alors 

≥ +++ 

 

 

4.2 Prise en compte des critères relatifs au changement climatique dans la 
construction des portefeuilles 

Dans la construction même de la notation de notre univers d’investissement, un ensemble d’indicateurs 

relatifs au changement climatique est pris en compte dans notre modèle propriétaire dont les principes 
sont décrits aux paragraphes 3.3 et 3.4. 

35 indicateurs sur 150, soit plus de 20% des indicateurs que nous suivons répondent à des critères 
relatifs au changement climatique et sont répartis dans les 4 piliers d’analyse. 

Ils se répartissent dans les thématiques suivantes : 

 Risques physiques induits par le changement climatique ; 

 risques induits par la transition vers une économie bas-carbone ; 

 opportunité favorisant une économie bas-carbone ; 

 compatibilité trajectoire 2 degrés ; 

 conséquences des changements climatiques et des évènements météo extrêmes ; 

 évolution de la disponibilité des ressources « climatiquement » compatibles avec les objectifs ; 

 cohérence des dépenses d’investissement avec la stratégie bas-carbone ;  

 mesures d’émissions de GES. 

La prise en compte de ces enjeux est ainsi insérée dans la notation même des entreprises et par 
conséquent dans leur sélection et dans la construction même du portefeuille. 
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4.3 Emetteurs non analysés 
100% des valeurs présentes en portefeuille font l’objet d’une notation et d’une analyse qualitative ESG. 

De même l’équipe de gestion de METROPOLE Gestion pratique un dialogue direct avec 100% des 

sociétés présentes en portefeuille dans le cadre de sa politique d’engagement. 

 

4.4 Historique de gestion 
METROPOLE Gestion n’a pas changé son processus de gestion et le fait évoluer régulièrement au fil 
des progrès des sociétés en matière de RSE. 

 

4.5 Investissements dans les organismes solidaires 

METROPOLE Gestion investit uniquement dans les sociétés cotées et à ce titre n’investit pas dans des 

organismes solidaires 

 

4.6 Prêt/Emprunt de titre 
METROPOLE Gestion ne pratique pas le prêt/emprunt de titres dans aucun de ses fonds. 

 

4.7 Utilisation des instruments dérivés 
METROPOLE Gestion n’utilise pas d’instruments dérivés dans les fonds visés par ce Code de 

transparence. 

 

4.8 Utilisation d’OPC  
La partie non investie en actions pourra être investie à concurrence de 10% de l’actif du compartiment 

en parts ou actions d’OPCVM de toutes classifications. 

MONCEAU Ethique est investi uniquement dans des OPCVM français ou européens. 

5 Contrôle ESG 
L’équipe de contrôle permanent est composée de trois personnes :  

 un RCCI 
 un responsable de la conformité 
 un responsable des risques. 

Une politique de contrôle encadre les thématiques ESG sous le titre : « Intégration des critères ESG 
dans les processus de gestion des risques et contrôle interne » publiée sur notre site internet : 
http://doc.metropolegestion.fr/pdf/Integration_des_criteres_ESG.pdf 
 

http://doc.metropolegestion.fr/pdf/Integration_des_criteres_ESG.pdf
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Les contrôles de conformité des portefeuilles en matière de règles ESG sont réalisés au fil de l’eau 

avant chaque transaction (pré-trade) et quotidiennement en post-trade : 

Les contrôles pré-trade : 

 Contrôle des investissements autorisés en fonction de la politique d’exclusion thématique ; 

 contrôle des investissements autorisés en fonction de la notation ESG des titres (pour les 
portefeuilles qui imposent des limites) : critère de sélectivité défini dans notre politique ESG et 
dans les prospectus respectifs des fonds ; 

 Contrôle des investissements autorisés en fonction de la notation ESG du portefeuille (pour les 
portefeuilles qui imposent des limites) : critère d’amélioration de la note. 

Les contrôles post-trade : 

 Contrôles des investissements autorisés en fonction de la note ESG des titres, notamment en 
cas de dégradation de la note (pour les portefeuilles qui imposent une limite) : critère de 
sélectivité ; 

Calcul et contrôle de la notation ESG du portefeuille (pour les portefeuilles qui imposent des 
limites) : critère d’amélioration de la note. 

Les contrôles du respect des engagements de METROPOLE Gestion au regard de la prise en compte 
des critères ESG se font à une fréquence annuelle et incluent les suivants : 

 Exercice des droits de vote ; 

 entretiens avec les émetteurs sur la thématique ESG ; 

 prise en compte des controverses ; 

 information ESG aux porteurs (site web, reporting périodique) ; 

 publication des documents obligatoires (Rapport d’engagement, Code de transparence). 

6 Mesures d’impact et reporting ESG 

6.1 Evaluation de la qualité ESG des fonds 

Le fonds visé par ce Code de transparence fait l’objet d’un calcul d’empreinte ESG moyenne (calcul 

d’une notation moyenne par portefeuille) qui peut se comparer à son indice de référence. 

Celle-ci est publiée sur la fiche de reporting mensuel du fonds. 

D’autre part l’empreinte carbone est publiée sur chaque reporting mensuel ainsi que l’empreinte 

carbone de son indice de référence. 

L’empreinte carbone est calculée en tonne équivalent CO2 par an et millions d’euros de chiffre 

d’affaires. Le périmètre de calcul intègre les émissions de scope 1 et scope 2. 

Le scope 1 (émissions directes) regroupe les émissions de gaz à effet de serre (GES) directement liées 
à la fabrication d’un produit. Par exemple, si la fabrication du produit a nécessité l’utilisation de pétrole, 
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la combustion de carburant, ou si la production du produit a engendré des émissions de CO2 ou de 
méthane, toutes ces émissions sont comptabilisées dans le scope 1. 

Le scope 2 (émissions indirectes) regroupe les émissions de GES liées aux consommations d’énergie 

nécessaires à la fabrication d’un produit (telle que l’électricité utilisée pour alimenter les usines où le 

produit est conçu). 
 

6.2 Indicateurs d’impact 

Pour le fonds visé par ce Code de transparence, un rapport annuel d’impact est accessible sur 
demande auprès de METROPOLE Gestion. 

Un indicateur par pilier (Environnement, Social, Gouvernance, Parties prenantes) a été choisi :  

 Emissions de CO2 (tonne équivalent CO2 par / Million € de chiffre d’affaires) ; 

 Pourcentage de femmes managers ; 

 Intégration des critères extra-financiers dans la rémunération des dirigeants ; 

 Entreprises appliquant une politique en faveur du respect des droits humains. 

 

6.3 Supports de communication sur la gestion Value Responsable 

METROPOLE Gestion a mis en place un ensemble de politiques couvrant nos principes de la gestion 
Value Responsable ainsi qu’un ensemble de rapports à destination des investisseurs. 

L’ensemble de ces informations est consultable sur notre site internet ou sur demande : 

Politiques : 

 Politique RSE 
 Politique de vote  
 Politique d’engagement 
 Politique de gestion Value Responsable 
 Politique d’engagement actionnarial 
 Politique d’exclusions 
 Politique de prévention et de vérification des controverses 
 Politiques de contrôle ESG 

Rapports : 

 Rapport annuel d’exercice des droits de vote 
 Rapport annuel d’engagement 
 Rapport annuel d’impact 
 Notation moyenne ESG mensuelle du fonds (fiche mensuelle) 
 Empreinte carbone moyenne du portefeuille (fiches mensuelles) 
 Reporting Article 173-VI de METROPOLE Gestion et MONCEAU Ethique 
 Informations ESG intégrées au rapport annuel 
 Rapport UNPRI 

http://www.metropolegestion.com/
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Recherche ESG : 

 Chaire de recherche « Valeur et RSE » en partenariat avec l’Université de Clermont Auvergne 
 Publication d’une lettre ISR trois fois par an accessible sur notre site internet 

 

6.4 Rapport sur l’exercice des droits de vote et rapport d’engagement 
 

Nous  mettons à disposition annuellement notre rapport sur l’exercice des droits de vote pour  le fonds 
visé par ce code de transparence ainsi que notre rapport d’engagement. 

Rapport d’exercice des droits de vote : 
 http://doc.metropolegestion.fr/pdf/Rapport_droits_de_vote_METH_fr.pdf 

Rapport d’engagement : http://doc.metropolegestion.fr/pdf/Rapport_d'engagement_METH.pdf 

http://doc.metropolegestion.fr/pdf/Rapport_droits_de_vote_METH_fr.pdf
http://doc.metropolegestion.fr/pdf/Rapport_d'engagement_METH.pdf
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Ce rapport, sur l’exercice des droits de vote, expose les éléments attendus sur ce sujet dans 

le compte-rendu annuel de la politique d’engagement actionnarial conformément à l’article 

R533-16 § II du code monétaire et financier. 
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1- Principes de la politique de vote 
 

METROPOLE Gestion considère que l’exercice réel du droit de vote représente une part 

essentielle de la relation entre une société et ses actionnaires.  

Aussi, METROPOLE Gestion exerce ses droits de vote sur toutes les sociétés dont les titres 
sont détenus en portefeuille, conformément à sa politique de vote. 

Cette politique de vote définit les principes appliqués par METROPOLE Gestion lors de 
l’exercice des droits de vote.  

Nous étudions toutes les résolutions soumises aux votes des actionnaires et déterminons 
notre vote avec, comme objectif, la défense de l’intérêt exclusif de nos clients, en suivant les 

principes et les recommandations de l’AFG (Association Française de la Gestion financière) 

ou des meilleures pratiques localement acceptées.  

En tant que signataire des UNPRI (Principes pour l’Investissement Responsable des 

Nations-Unies), nous veillons à ce que notre politique de vote soit en concordance avec le 
respect des critères environnementaux, sociétaux et de gouvernance, définis dans notre 
Code de transparence et avec la politique RSE (Responsabilité Sociale de l’Entreprise) mise 

en place par METROPOLE Gestion, disponibles sur notre site internet. 

Nous nous réservons le droit de ne pas voter dans les cas bien particuliers où voter ne serait 
pas à l’avantage de nos clients. Par exemple, lorsque le vote entraîne des coûts 

administratifs prohibitifs ou lorsque l’exercice du vote nécessite le blocage des titres, limitant 

ainsi la liquidité et pénalisant la dynamique de la gestion.  

Sauf exceptions METROPOLE Gestion exerce les droits de vote sur l’ensemble des titres 

détenus dans les OPC (OPCVM / FIA) dont elle assure la gestion et pour lesquels elle 
détient les droits de vote, ou pour lesquels on lui a délégué les droits de vote, sous réserve 
que les dispositions réglementaires et les contraintes techniques imposées par les marchés 
et les dépositaires permettent d’optimiser l’exercice du vote dans l’intérêt exclusif des 

porteurs de parts. 

METROPOLE Gestion a souscrit la prestation d’exercice de ses droits de vote auprès du 
proxy voting ISS. Ce dernier, via sa plateforme dédiée, nous permet de voter aux AG de tous 
les pays dans lesquels nos véhicules détiennent des positions de titres éligibles. Ce 
prestataire nous informe des dates et des résolutions présentées aux AG par les sociétés, il 
nous permet de voter en respect de la politique de vote que nous avons établie et qui lui a 
été communiquée pour application systématique à toutes les résolutions proposées lors des 
AG. 

En aucun cas ISS ne peut se substituer à METROPOLE Gestion qui décide de ses votes 
dans l’intérêt exclusif des actionnaires, des porteurs de parts en conformité avec sa politique 

de vote. 
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2- Pratique de l’exercice des droits de vote 

2.1 Vote effectif aux assemblées générales 
 

Au titre de l’exercice 2020 pour le fonds Monceau Ethique, la société de gestion a exercé 

ses droits de votes dans 44 assemblées générales (taux de participation de 100%).  

Au total, METROPOLE Gestion a voté, dans le cadre du fonds Monceau Ethique à 801 
résolutions (taux de participation de 100%).  

Répartition géographique des assemblées générales votées : 

 Nombre d’assemblées générales Pourcentage 

France 12 27% 

Europe (hors France) 32 73% 

Total 44 100% 

 

Répartition par thématique des résolutions votées : 

 

 

METROPOLE Gestion aborde de manière favorable les résolutions proposées au vote  
portant sur des problématiques ESG, car elle considère qu’il est essentiel pour les 

entreprises d’intégrer les enjeux environnementaux et sociaux dans leur stratégie de 

croissance, au même titre que les enjeux économiques.  

Parmi les résolutions externes votées au cours de l’année 2020, 2 résolutions portaient 

sur des questions de transition Energétique et Ecologique. L’une d’entre elle a été 

soutenue et soumise par METROPOLE Gestion aux côtés d’un groupement 

d’investisseurs à l’assemblée générale de Total. L’objectif était de demander au 

groupe pétrolier français d’aligner ses activités avec les objectifs de l’Accord de Paris 

sur le climat en précisant un plan d’actions avec des étapes intermédiaires pour fixer 
des objectifs de réduction en valeur absolue, à moyen et long terme, des émissions 
directes ou indirectes de gaz à effet de serre des activités de la Société liées à la 
production, la transformation et l’achat de produits énergétiques (Scope 1et 2), et à 
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l’utilisation par les clients des produits vendus pour usage final (Scope 3). La seconde 

résolution, concernait l’assemblée générale de Royal Dutch et portait sur des objectifs 

comparables : établir des objectifs de réduction des émissions de CO2 en présentant 
une stratégie détaillée pour y parvenir. Nous avons soutenu cette résolution non 
agréée par le Conseil du groupe pétrolier.  

Les enjeux de Transition Energétique et Ecologique étant encore trop peu représentés 
dans les résolutions portées aux votes des actionnaires, nous abordons également ces 
sujets à travers notre politique d’engagement sous trois volets :  

 L’engagement individuel avec les entreprises (dialogue et exercice des droits 

de vote sur les résolutions ESG) ; 

 l’engagement thématique (en 2019 et 2020 sur le changement climatique) ; 

 l’engagement collectif : au cours de l’année 2020, METROPOLE Gestion s’est 

associée à la « Non-Disclosure Campaign » dont l’objectif est d’améliorer la 

transparence des informations liées au changement climatique communiquées 
par les entreprises ainsi qu’à la « CDP SBT campaign », campagne demandant 

aux entreprises qu’elles adoptent des objectifs de réduction de leurs émissions 

de CO2 validés par le SBTi. 

 

2.2- Analyse des votes d’opposition 
 

L’analyse des votes d’opposition comprend les votes réalisés « contre » à des 

résolutions proposées par le directoire ou conseil d’administration de la société 

émettrice, ainsi que les votes « pour » à des résolutions non agréées par le conseil 
d’administration.  

En 2020, METROPOLE Gestion a été ainsi amené à émettre, pour le compte de 
Monceau Ethique, un vote d’opposition sur 74 résolutions différentes (9% du 
nombre total de résolutions votées) au cours de 34 assemblées générales. 

Répartition géographique des assemblées générales où il y a eu au moins un 
vote d’opposition : 

 Nombre d’assemblées générales Pourcentage 

France 8 24% 

Europe (hors France) 26 76% 

Total 34 100% 

 

Répartition géographique des votes d’opposition : 

 Nombre de résolutions votées Pourcentage 

France 26 35% 

Europe (hors France) 48 65% 

Total 74 100% 
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Répartition par thématique des votes d’opposition : 

 

 

2.3- Dérogation à notre politique de vote 

Au cours de l’année 2020, il n’y a pas eu de votes réalisés en opposition à la politique 
de METROPOLE Gestion. 

2.4- Assemblées générales non votées 

Au cours de l’année 2020, toutes les assemblées générales, pour le compte de 

Monceau Ethique, ont été votées. 

2.5- Gestion des conflits d’intérêts 

METROPOLE Gestion n’a pas détecté de conflit d’intérêts dans le cadre des votes 

réalisés au cours de l’exercice 2020. 
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1. Objet du rapport d’engagement 

 

En tant que société engagée dans la gestion Value Responsable et pionnier de l’ESG depuis 

2008, nous attachons une importance fondamentale à la prise en compte des critères ESG par 

les entreprises. Nous sommes convaincus que l’engagement auprès des entreprises favorise la 

création de valeur sur le long terme et bénéficie à l’ensemble des parties prenantes (actionnaires, 

salariés, clients, fournisseurs…).  

En effet, la création de valeur est d’autant plus importante et pérenne qu’elle offre aux apporteurs 

de capitaux un rendement équitable et s’accompagne d’une utilité sociale. Dans cette 

perspective, nous nous engageons auprès des entreprises dans lesquelles nous investissons et 

les incitons à améliorer leurs pratiques extra-financières. 

METROPOLE Gestion agit ainsi auprès des entreprises dans lesquelles elle investit lorsqu’elle 

identifie des risques ESG ou des opportunités d’amélioration.  

Concrètement cet engagement peut prendre trois formes : engagement individuel, engagement 

thématique et/ou engagement collectif. 

L’engagement individuel porte sur les actions menées directement par METROPOLE Gestion 

par un dialogue constant avec les entreprises, le traitement des controverses conformément à 

notre procédure lorsque surviennent des évènements susceptibles d’avoir un impact significatif 

sur les sociétés et leurs parties prenantes et l’exercice des droits de vote sur les résolutions ESG. 

L’engagement thématique, qui est issu d’une réflexion, menée et revue chaque année en 

interne, sur des thèmes bien précis.  

L’engagement collectif est réalisé conjointement / de concert au travers de groupes ou 

associations d’investisseurs, en vue de renforcer l’influence sur les entreprises. METROPOLE 

Gestion se réserve la possibilité de participer à des actions collectives concernant des sujets 

ESG chaque fois qu’elle l’estime nécessaire, dans l’intérêt des investisseurs et parties prenantes.  

Le présent rapport a donc pour objet de communiquer nos interactions avec les entreprises au 

cours de l’année 2020 sur nos 4 piliers d’analyse extra-financière : Environnement, Social, 

Gouvernance et Parties prenantes. 
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2. L’engagement individuel 

2.1 Le dialogue avec les entreprises 

2.1.1 Notre engagement en chiffres 

Au cours de l’année 2020, nous avons réalisé environ 400 entretiens avec des sociétés. Nous 

orientons nos entretiens ESG sur les problématiques propres à chaque entreprise et chaque 

secteur d’activité. Nous concentrons prioritairement nos questions sur les éléments de 

faiblesses des sociétés, que nous identifions à l’aide de notre modèle de notation ESG interne. 

En 2020, les problématiques discutées avec les entreprises par pilier et sous-pilier se sont 

réparties comme suit : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce sont encore les problématiques liées à la gouvernance et à l’environnement qui ont prévalu 

en 2020 lors de nos entretiens avec les entreprises.  

La Gouvernance figure naturellement comme l’un des sujets les plus discutés lors de nos 

échanges avec les entreprises. Tout d’abord car il recouvre l’ensemble des sujets 

d’organisation de la gestion des entreprises et constitue à ce titre un prérequis. Il s’agit en 

Gouvernance Parties prenantes 

Social Environnement 
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outre du pilier pour lequel nous disposons du plus grand nombre d’éléments de mesure car il 

est le plus encadré par la réglementation et il figure également parmi les principaux sujets 

soumis au vote des actionnaires lors des assemblées générales. Enfin, étant soumis aux 

règlementations nationales, il fait apparaître des spécificités locales qu’il convient d’aborder 

avec les émetteurs. Citons par exemple la représentation importante des salariés au sein des 

conseils d’administration allemands ou la pratique courante des différentes classes d’actions 

donnant des droits de vote différenciés en Suède. 

L’Environnement s’est naturellement imposé dans nos échanges pour deux raisons 

principales. D’une part, les aspects liés à la transition énergétique, aux risques climatiques et 

aux opportunités qui en découlent constituent le principal enjeu de cette décennie. A ce titre, 

notons que la crise sanitaire a amplifié le mouvement déjà engagé ces dernières années et a 

définitivement installé les enjeux climatiques au cœur des stratégies des entreprises. D’autre 

part, notre engagement thématique pour l’année 2020 qui est présenté en détail dans la 

troisième section de ce rapport s’est porté sur la mise en conformité des publications des 

entreprises avec les recommandations de la TCFD (Task Force on Climate-related Financial 

Disclosures) dont nous sommes signataires depuis 2019. 

Le pilier Social, qui est également très encadré par la réglementation dans les pays 

occidentaux, souffre peu d’infractions et engendre moins de discussions. Cependant un 

dialogue s’engage dès lors qu’apparaissent des controverses liées à la qualité des conditions 

de travail et surtout lorsque les droits fondamentaux ne semblent pas respectés. Nous 

redoublons de vigilance sur ces sujets lors de nos entretiens avec les sociétés qui opèrent 

dans de nombreuses zones géographiques avec des droits du travail moins protecteurs, ou 

avec les sociétés industrielles plus fortement exposées aux risques de sécurité. 

Enfin, le pilier Parties prenantes qui regroupe l’ensemble des relations entre l’entreprise, ses 

clients, les fournisseurs, les pouvoirs publics et la société civile plus généralement concerne 

des problématiques souvent externes aux entreprises que ces dernières ont plus de mal à 

appréhender. Nous dialoguons cependant systématiquement avec les sociétés 

lorsqu’apparaissent des controverses comme ce fut le cas avec Rio Tinto ou Saint-Gobain en 

2020. 

D’un point de vue sectoriel, nos entretiens se sont répartis de la manière suivante : 
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Au sein de chaque secteur (figures ci-dessous), la répartition des problématiques par pilier 

observe globalement la même tendance, avec néanmoins des différences sectorielles. 

Nous constatons sans surprise que les discussions sur l’environnement et les enjeux liés à la 

transition énergétique ont occupé une place prédominante pour les sociétés des secteurs de 

l’énergie et des matériaux qui sont fortement émettrices de gaz à effet de serre. L’année 2020 

marque un véritable tournant dans la prise en compte des enjeux environnementaux par ces 

sociétés. 

Les questions de gouvernance ont naturellement trouvé un écho plus important au sein des 

sociétés de services. Ainsi, les secteurs qui ont suscité le plus de discussions sur ces sujets 

sont ceux des services informatiques, des financières, mais aussi de la santé, le secteur étant 

par nature plus exposé aux controverses. 

Enfin, le pilier Social a été plus présent dans les échanges avec les sociétés du secteur des 

biens de consommation non cyclique. Le secteur de la distribution alimentaire, très intensif en 

main d’œuvre peu qualifiée, est en effet exposé à diverses problématiques sur ce sujet. 
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2.1.2 Impact du dialogue avec les entreprises 

Conformément à notre approche ESG, notre dialogue avec les sociétés nous permet de 

discuter et d’influencer les dimensions Environnementale, Sociale, de Gouvernance et des 

Parties prenantes de l’activité des entreprises. Pour chaque pilier, nous avons donc relevé 

les effets les plus prégnants de notre engagement auprès des entreprises. 

La Gouvernance constitue la pierre angulaire de toute politique mise en œuvre au sein d’une 

entreprise. Par les moyens quantitatifs et qualitatifs qu’elle lui consacre, l’entreprise assoit sa 

crédibilité et son efficacité, tant en interne qu’en externe. La politique RSE ne fait pas 

exception à cette règle. Son impact est donc d’autant plus important lorsque d’une part elle 

est placée sous la responsabilité des dirigeants de l’entreprise et que, d’autre part, elle 

implique des fonctions élargies. A ce titre, la crise sanitaire inédite à laquelle le monde a fait 

face en 2020 a accéléré la prise de conscience de l’importance des enjeux ESG et les a 

propulsés au cœur des stratégies des entreprises. Aussi, la quasi-intégralité des plans 

stratégiques communiqués cette année font figurer les objectifs financiers et extra-financiers 

sur un pied d’égalité. Plus encore que les années précédentes, ces objectifs se retrouvent 

ainsi sous la responsabilité des dirigeants exécutifs ou non exécutifs des sociétés.  

Cette évolution trouve son prolongement naturel dans une proportion croissante de sociétés 

qui intègrent des critères extra-financiers à leur rémunération. Ainsi, Publicis qui nous avait 

dit y travailler au cours de l’exercice précédent a concrétisé la mise en place de ce dispositif. 

Suite à notre dialogue avec les sociétés, nous nous félicitons que ces pratiques se diffusent 

également de plus en plus au sein des sociétés de petites capitalisations, en dépit de 

moindres moyens pour y parvenir.  

Nous maintenons notre dialogue avec les entreprises qui ne le font pas encore ou de 

manière trop imparfaite. Nous avons par exemple pu constater les difficultés éprouvées par 

certaines sociétés de petites capitalisations notamment dans la mise en place de ces 

dispositifs. Le groupe de matériaux de construction autrichien Wienerberger a ainsi soumis 

au vote des actionnaires une politique de rémunération proposant l’introduction de critères 

extra-financiers mais qui laissait par ailleurs une part discrétionnaire trop importante, ce qui 

nous a amené à voter contre cette politique de rémunération. Au cours de notre dialogue 

avec la société, celle-ci nous a dit avoir précisé ses objectifs qui seront présentés début 

2021. 

De même, la présence des enjeux ESG au cœur des stratégies des entreprises implique que 

les équipes opérationnelles s’approprient ces politiques afin de les mettre en œuvre. Aussi, 

s’il existe toujours des équipes dédiées à la RSE qui interviennent en collaboration avec les 

directions opérationnelles afin de structurer le déploiement des politiques RSE, ces dernières 

ne sont désormais que très rarement confinées à une équipe dédiée. Nous nous félicitons de 

cette évolution qui atteste de l’importance prise par l’ESG dans la stratégie des entreprises. 

Le pilier Environnement est indéniablement celui qui aura vu en 2020 les plus grands 

impacts du dialogue que nous menons avec les entreprises depuis plusieurs années. Les 

avancées observées valident également notre approche basée sur le dialogue avec les 

entreprises ayant une empreinte environnementale forte plutôt que sur l’exclusion 

systématique au mépris des réalités industrielles et environnementales. 

L’année 2020 a ainsi vu la plupart des groupes pétroliers européens prendre un virage 

historique dans l’adoption de stratégies de transition énergétique. Ainsi BP, Royal Dutch 

Shell, Total et Repsol ont annoncé leur volonté d’atteindre la neutralité carbone au plus tard 

à l’horizon 2050. Chacun de ces groupes a ainsi détaillé les moyens mis en œuvre pour y 

parvenir ainsi que les objectifs intermédiaires qui permettront d’évaluer leurs performances 



8 
 

avant cette échéance lointaine. Nous relevons que si elles poursuivent le même objectif final 

et basent notamment leurs estimations sur celles de l’AIE (Agence Internationale de 

l’Energie), les stratégies des groupes pétroliers diffèrent en raison de portefeuilles d’activité 

et de ressources différentes. Ainsi, alors que l’un des points saillants de la stratégie de BP 

consiste en la réduction de sa production d’énergie fossile de 40% d’ici à 2030, Total axe 

avant tout sa stratégie sur un ambitieux plan d’investissement dans les énergies 

renouvelables grâce à une marge de manœuvre financière supérieure.  

Si notre dialogue avec ces sociétés les a progressivement amenées à reconnaître les 

risques liés au changement climatique et à la transition énergétique, il leur permet 

aujourd’hui également d’identifier les opportunités qui en découlent. Ce dernier aspect est 

fondamental car il leur offre des perspectives de développements alternatifs et explique 

pourquoi les groupes pétroliers sont aujourd’hui en mesure d’adopter ces stratégies.  

Enfin, illustration de notre propos sur la gouvernance, ces sociétés assoient la crédibilité de 

ces stratégies sur des mesures structurelles. D’une part la plupart d’entre elles ont assorti 

ces stratégies de nouvelles organisations de leurs divisions afin de se mettre en cohérence 

avec leurs objectifs. D’autre part, à l’instar de Royal Dutch Shell qui a coupé son dividende 

pour la première fois depuis la seconde guerre mondiale, ces acteurs ont libéré les 

ressources financières nécessaires à l’exécution de ces stratégies.  

Nous revenons plus en détail sur notre engagement collectif auprès des sociétés pétrolières 

Total et Royal Dutch Shell dans la section 2.2 sur l’engagement par le vote et dans la section 

4 sur l’engagement collectif. 

Au-delà du secteur pétrolier, d’autres entreprises fortement émettrices de CO2 ont adopté 

des ambitions élevées au cours de l’année écoulée. C’est le cas d’ArcelorMittal avec qui 

nous avons dialogué à plusieurs reprises sur ce sujet. Le groupe sidérurgique, qui avait mis 

en place des objectifs de neutralité carbone pour ses activités européennes dès 2019, a revu 

ses objectifs à la hausse et vise désormais la neutralité carbone pour l’ensemble de ses 

activités à horizon 2050. De même, le cimentier allemand HeidelbergCement, dont l’activité 

est fortement émettrice de CO2, a adopté des objectifs en ligne avec l’Accord de Paris sur le 

Climat et validés par le SBTi (Science-Based Target initiative). La société entend ainsi 

réduire son intensité carbone de 30% d’ici à 2025 et atteindre la neutralité carbone au plus 

tard en 2050. A l’image des groupes pétroliers, ces sociétés ont étayé ces nouveaux 

objectifs en présentant les leviers mis en œuvre afin de les atteindre. 

Enfin, au sein du secteur industriel, la société Signify avec laquelle nous dialoguons 

régulièrement, a atteint la neutralité carbone au cours de l’année écoulée, ce dont nous nous 

réjouissons. Le spécialiste néerlandais de l’éclairage a ainsi réduit ses émissions de 70% par 

rapport à 2010 en recourant de manière systématique aux énergies renouvelables dans son 

processus de production, en réorganisant sa chaine logistique autour de circuits 

d’approvisionnement moins émetteurs et en adoptant des politiques de contrôle des 

déplacements professionnels. La société a également investi dans des projets d’énergies 

renouvelables afin de compenser ses émissions résiduelles. La neutralité carbone atteinte 

par le groupe recouvre donc les scope 1 et 2, ainsi qu’une partie du scope 3. Dans le cadre 

de notre dialogue, Signify nous a exposé les leviers afin de poursuivre ses efforts sur le 

scope 3 en particulier. 

Nous poursuivons bien entendu notre dialogue avec l’ensemble de ces acteurs, dont les 

avancées constituent des étapes cruciales qui doivent néanmoins être poursuivies et parfois 

amplifiées.  
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Sur le plan Social, nous insistons sur deux éléments fondamentaux d’une approche 

responsable : la sécurité et l’abolition de toute forme de discrimination.  

S’agissant de la sécurité, nous observons une tendance à l’amélioration de l’accidentologie 

dans les entreprises, à l’image de Sandvik dont les performances dans ce domaine sont en 

constante amélioration puisque le taux de fréquence d’accidents du travail recule chaque 

année depuis 10 ans. Certains acteurs dispensent ainsi des formations ou améliorent leur 

processus de production pour garantir la sécurité de leurs employés. Néanmoins, il n’est pas 

rare que ces améliorations ne soient pas linéaires, révélant non seulement un aléa inhérent à 

cette problématique mais également une attention inconstante portée à ces enjeux parfois 

tenus pour acquis. Notre dialogue vise donc à maintenir la vigilance des émetteurs afin que 

cette question reste une priorité. A la suite de notre dialogue avec la société, Continental a 

ainsi redressé ses performances en matière de taux de fréquence des accidents du travail 

après l’avoir vu se dégrader ces dernières années. Le groupe n’a d’ailleurs eu à regretter 

aucun accident mortel ces deux dernières années.  

En matière de discrimination, nous incitons les entreprises à promouvoir l’égalité des 

chances et à favoriser la parité entre hommes et femmes, en particulier pour l’accession de 

ces dernières aux responsabilités managériales. Le taux de féminisation de ces fonctions 

reste en moyenne de 25%, tant au sein des sociétés de grandes capitalisations que de 

petites capitalisations. On observe en revanche une forte différenciation entre secteurs 

d’activité. Les secteurs industriels se heurtent ainsi à des difficultés historiques et peinent à 

attirer les femmes, de sorte que le taux de féminisation dans ces activités est généralement 

autour de 15%. Ces entreprises tentent de pallier cet écueil en mettant en place des 

politiques actives de recrutement et de promotions, en proposant des partenariats et des 

formations dès les cursus universitaires afin de sensibiliser les femmes à leurs métiers. De 

cette manière, certains acteurs se distinguent à l’image du papetier finlandais Stora Enso qui 

affiche un taux de féminisation des fonctions managériales de 24%. Cependant, les 

changements culturels nécessaires à une telle évolution pour l’ensemble de ces métiers ne 

peuvent qu’être progressifs et prendront du temps. A l’inverse, la part des femmes managers 

au sein des activités de services dépasse souvent la barre des 40%. Le secteur des médias 

tire son épingle du jeu puisque pour les sociétés détenues en portefeuille il existe une quasi-

parité avec 47% de femmes managers.  

Les Parties prenantes jouent un rôle de plus en plus important pour les entreprises dans la 

mesure où elles peuvent avoir un impact significatif sur leurs activités. Nous dialoguons 

systématiquement des risques, des opportunités et des moyens mis en œuvre par les 

sociétés autour des enjeux liés à leur chaine de valeur afin d’évaluer leur degré de contrôle 

sur les externalités. 

Ainsi toute controverse liée aux mauvaises pratiques d’un fournisseur rejaillit généralement 

sur la société elle-même, de sorte qu’il est fondamental d’impliquer sa chaine 

d’approvisionnement dans l’adoption de bonnes pratiques. A l’image de Carrefour ou Signify, 

les entreprises travaillent avec leurs fournisseurs et parfois leurs concurrents afin de réduire 

la quantité d’emballages produits. De même, de plus en plus de sociétés ont décidé 

d’adopter les services d’Ecovadis, spécialiste de l’évaluation des pratiques sociales et 

environnementales des chaînes d’approvisionnement mondiales. 

Les entreprises doivent en outre elles-mêmes élargir le champ de leurs bonnes pratiques. 

Ainsi ArcelorMittal est parvenu à réduire le taux de fréquence d’accidents du travail au sein 

de ses sous-traitants. De même, à l’heure de la digitalisation de l’ensemble des industries, la 

protection des données des clients est un enjeu crucial qui doit être contrôlé par les 

entreprises à l’image de ce que propose Capgemini. 
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2.1.3 Le dialogue autour des controverses 

On peut regrouper sous la terminologie de controverses toutes allégations ou contentieux qui 

affectent les entreprises, tout type d’évènements qui impactent leur réputation, leur sécurité 

juridique, que ceux-ci se produisent à l’intérieur de l’entreprise, auprès de ses parties 

prenantes ou sur l’environnement. 

Les investisseurs étant soumis à un flux permanent d’informations, et afin de ne pas se 

contenter de succomber à des faits non avérés, notre démarche consiste depuis de 

nombreuses années à procéder à une analyse scrupuleuse de chaque controverse ainsi qu’à 

un processus détaillé d’évaluation. 

L’équipe de gestion analyse ainsi chaque semaine les alertes déclenchées par notre outil 

interne. Basé sur Eikon, cet outil recense l’ensemble des articles de presse rapportant de 

potentielles controverses portant sur les valeurs en portefeuille. Ces alertes sont présentées 

en comité de gestion hebdomadaire puis analysées par l’équipe de gestion qui en apprécie 

la pertinence selon notre grille d’analyse interne et décide des éventuelles suites à donner. 

Parmi les thèmes de controverses considérées comme majeures, on trouve notamment, 

sans que cette liste soit exhaustive : 

 Les collusions. 

 Les scandales sanitaires et environnementaux. 

 Les comportements contraires aux droits de l’homme. 

 Les scandales de corruption. 

Les controverses avec un niveau de risque très élevé ou élevé entrainent systématiquement 

un dialogue avec la société. Un suivi des controverses est assuré lors des entretiens 

ultérieurs consacrés aux thématiques ESG. 

En 2020 nous avons analysé 98 alertes au sein de nos portefeuilles. 98% d’entre elles se 

sont révélées d’une importance mineure, et seulement 2 d’entre elles ont été qualifiées de 

controverses.  

Les deux sociétés concernées par ces controverses sont Rio Tinto et Saint-Gobain.  

 Rio Tinto : En mai 2020, dans le cadre d’opérations d’extensions minières (minerai de 

fer) dans l’Etat de North Australia, la société a détruit 2 sites archéologiques 

aborigènes (Juukan Gorge) datant de 46 000 ans. Rio Tinto avait reçu une autorisation 

d’extension en 2013. Post 2013, des découvertes archéologiques avaient été 

réalisées. La destruction de ces sites a créé un profond émoi auprès des 

communautés aborigènes locales qui reprochent au groupe d’avoir ignoré les alertes 

émises avant la destruction de ces sites. Cet incident a eu une forte résonance en 

Australie mais aussi à l’étranger. Une commission d’enquête parlementaire a été 

diligentée en Australie. Sous pression, notamment d’une partie de ses actionnaires, la 

société a annoncé le 11 septembre 2020 la démission du Directeur Général J-S 

Jacques. J-S Jacques partira lorsque son successeur sera trouvé et au plus tard le 31 

mars 2021. Chris Salisbury, Directeur de la division minerai de fer quittera également 

la société le 31 décembre 2020 tout comme Simone Niven, membre du comité de 

direction en charge des relations publiques. Ces annonces s’accompagnent d’un mea 

culpa de la société qui reconnait son erreur, présente ses excuses et s’engage à ce 
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que cela ne se reproduise plus. L’analyse de cette controverse a révélé un risque 

moyen pour l’entreprise. Nous avons par conséquent mis la société sous surveillance 

puis soldé notre position en septembre 2020. 

 Saint-Gobain: Le groupe Saint-Gobain a fait l’objet d’une controverse liée à l’incendie 

de la tour Grenfell dans la banlieue de Londres qui a causé de nombreuses victimes en 

2017. La tour d’habitation Grenfell située dans la banlieue de Londres a pris feu en juin 

2017 causant la mort de 72 personnes. Le premier rapport d’enquête publié en octobre 

2019 conclut que le revêtement extérieur composé des matériaux d’isolation fournis 

par les sociétés Arconic, Kingspan et Celotex (filiale de Saint-Gobain acquise en 

septembre 2012) sont les principaux responsables de la propagation rapide de 

l’incendie. La société Celotex a fourni l’essentiel de la mousse isolante des panneaux 

extérieurs. 

L’article publié par le Financial Times le 20 décembre 2020 évoque notamment une 

attitude délictuelle de la part de Celotex qui aurait manipulé les tests de conformité 

anti-incendie du produit incriminé (mousse RS5000). La société Saint-Gobain 

contactée le 21 décembre à notre demande nous a fait part que la société n’est pas 

intervenue directement dans les travaux de rénovation de la tour et les produits 

incriminés qui ont été fournis par l’intermédiaire d’un distributeur ont été utilisés alors 

que la notice technique ne le permettait pas. L’enquête interne diligentée par Saint-

Gobain a néanmoins décelé des négligences au sein de Celotex. Un employé en 

charge de la commercialisation qui a procédé à la vente alors que la documentation 

technique ne le permettait pas a été licencié. Le management de Celotex a également 

été remanié et les équipes de contrôle interne renforcées. Saint-Gobain dit avoir 

coopéré en toute transparence dès le début de l’enquête, les communiqués de presse 

émis par Celotex sur le drame sont visibles depuis novembre 2017 sur leur site 

internet. Enfin, Saint-Gobain a suspendu par précaution la commercialisation de ce 

produit dans le mois qui a suivi l’incendie. Ce produit représente moins de 1% du 

chiffre d’affaires de Celotex, filiale qui représente moins de 0,2% du chiffre d’affaires du 

groupe. À ce stade, une enquête parlementaire est en cours. Elle débouchera 

probablement sur un volet judiciaire avec un procès pénal et ou civil dont les 

conséquences financières ne sont pas mesurables à ce stade de l’enquête. Saint-

Gobain n’a pas comptabilisé de provisions relatives à ce drame. Suite à cet entretien, 

notre évaluation de la controverse fait apparaitre un risque faible car la responsabilité 

du groupe Saint-Gobain dans ce drame parait limitée. Le groupe a fait, en outre, 

preuve de responsabilité, de transparence et a mis en œuvre les moyens nécessaires 

pour qu’un drame de ce type ne se reproduise pas. Enfin, la qualité générale des 

produits conçus par Saint-Gobain n’est globalement pas mise en cause. 

 

2.2 L’engagement par le vote 

2.2.1 Nos votes en 2020 

Notre engagement individuel s’exprime également à travers notre processus de vote aux 

assemblées générales des sociétés. METROPOLE Gestion considère que l’exercice réel du 

droit de vote représente une part essentielle de la relation entre une société et ses 

actionnaires. Aussi, METROPOLE Gestion exerce ses droits de vote sur toutes les sociétés 

dont les titres sont détenus en portefeuille, conformément à sa politique de vote. En tant que 

signataire des UNPRI (Principes pour l’Investissement Responsable des Nations-Unies), 

METROPOLE Gestion veille à ce que notre politique de vote soit en concordance avec le 
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respect des critères environnementaux, sociétaux et de gouvernance, définis dans le Code 

de transparence Monceau Ethique (http://doc.metropolegestion.fr/pdf/Monceau Ethique_Code 

de transparence.pdf) et avec la politique RSE (Responsabilité Sociale de l’Entreprise)  

mise en place par METROPOLE Gestion, disponible sur notre site internet 

(http://doc.metropolegestion.fr/pdf/MG_Politique_RSE_fr.pdf). 

Pour l’année 2020 pour le fonds Monceau Ethique, la société de gestion a exercé ses droits 

de votes dans 44 assemblées générales, soit un taux de participation de 100%. 

Les assemblées générales auxquelles nous avons pris part se répartissent de la manière 

suivante : 

 

 

 

 

 

 

Notre engagement auprès des entreprises nous impose de contester les résolutions 

soumises au vote des actionnaires lorsque celles-ci ne nous paraissent pas conformes aux 

meilleures pratiques ou ne nous semblent pas privilégier les intérêts de nos clients. Au cours 

de l’exercice 2020, nous avons ainsi été amenés à émettre, pour le compte de Monceau 

Ethique, un vote d’opposition sur 74 résolutions différentes (9% du nombre total de 

résolutions votées) au cours de 34 assemblées générales, soit 77% des assemblées 

générales auxquelles nous avons pris part.  

Ces votes d’opposition se sont répartis sur les sujets suivants : 
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Les résolutions afférentes au conseil d’administration, de surveillance ou équivalent ont 

constitué l’essentiel (31%) de nos votes d’oppositions. La durée des mandats des membres 

des conseils, les propositions de réélection de membres ayant pourtant enregistré une faible 

présence aux réunions, la diversité et le niveau d’indépendance de certains d’entre eux, ont 

été les principaux sujets d’opposition. 

Les résolutions liées à des opérations financières ou de fusions ont constitué le deuxième 

motif principal d’opposition (27%) en 2020. Beaucoup d’entre elles prévoyaient la possibilité 

de procéder à des augmentations de capital importantes sans solliciter au préalable le vote 

des actionnaires. Dans d’autres cas, c’est l’absence de transparence sur le possible recours 

à certains instruments de financements que nous avons contestée.  

Les résolutions afférentes aux rémunérations, qui avaient constitué l’essentiel de nos votes 

d’opposition en 2019, sont restées un sujet important d’opposition (24%) en 2020. Nous 

déplorons notamment encore un manque de transparence sur le détail des critères 

d’attribution des rémunérations variables (Bonus et Système d’Incitation Long Terme) et les 

montants d’indemnités accordées en cas de résiliation de contrat.  

En termes de piliers ESG, notons que l’essentiel des résolutions soumises aux votes des 

actionnaires portent encore sur des questions de gouvernance. En 2020, 98.8% des 

résolutions votées ont porté sur ce pilier. Ce chiffre est stable par rapport à 2019. Parmi les 

principaux thèmes soumis au vote, on retrouve ainsi ceux de la composition des conseils 

d’administration (41% des résolutions votées), de la rémunération des dirigeants (16%), de 

l’approbation des comptes et affectation du résultat (11%) et des opérations financières et de 

fusions-acquisitions (10%). 

Répartition par thématique des résolutions votées : 

 

Parmi les résolutions externes votées au cours de l’année 2020, 2 résolutions portaient sur 

des questions de Transition Énergétique et Écologique. L’une d’entre elle a été soutenue et 

soumise par METROPOLE Gestion aux côtés d’un groupement d’investisseurs à 

l’assemblée générale de Total. L’objectif était de demander au groupe pétrolier français 

d’aligner ses activités avec les objectifs de l’Accord de Paris sur le climat en précisant un 

plan d’actions avec des étapes intermédiaires pour fixer des objectifs de réduction en valeur 

absolue, à moyen et long terme, des émissions directes ou indirectes de gaz à effet de serre 
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des activités de la Société liées à la production, la transformation et l’achat de produits 

énergétiques (Scope 1 et 2), et à l’utilisation par les clients des produits vendus pour usage 

final (Scope 3). La seconde résolution, concernait l’assemblée générale de Royal Dutch 

Shell et portait sur des objectifs comparables : établir des objectifs de réduction des 

émissions de CO2 en présentant une stratégie détaillée pour y parvenir. Nous avons soutenu 

cette résolution non agréée par le Conseil du groupe pétrolier.  

Les enjeux de Transition Énergétique et Écologique étant encore trop peu représentés dans 

les résolutions portées aux votes des actionnaires, nous abordons également ces sujets à 

travers notre politique d’engagement sous trois volets :  

 L’engagement individuel avec les entreprises (dialogue et exercice des droits de vote 

sur les résolutions ESG). 

 L’engagement thématique (en 2019 et 2020 sur le changement climatique). 

 L’engagement collectif : au cours de l’année 2020, METROPOLE Gestion s’est 

associée à la « Non-Disclosure Campaign » dont l’objectif est d’améliorer la 

transparence des informations liées au changement climatique communiquées par les 

entreprises ainsi qu’à la « CDP SBT campaign », campagne demandant aux 

entreprises qu’elles adoptent des objectifs de réduction de leurs émissions de CO2 

validés par le SBTi.  

Un rapport dédié à l’exercice des droits de vote et au dialogue actionnarial est disponible via 

le lien : 

http://doc.metropolegestion.fr/pdf/Rapport_sur_les_droits_de_vote_MONCEAU_ETHIQUE.pdf 

 

2.2.2 Le dialogue en amont des assemblées générales 

Notre démarche visant à faire progresser les pratiques au sein des entreprises, nous 

menons aussi des actions d’engagement en amont des assemblées générales de manière à 

aborder, voire influencer, le contenu des résolutions proposées à l’ordre du jour. Nous nous 

assurons de la sorte qu’il est aligné sur les intérêts des actionnaires minoritaires et conforme 

à nos principes de gouvernance. Notre échange le plus marquant cette année a eu lieu avec 

la société britannique Pearson dans le cadre de la nomination de son nouveau Directeur 

Général.  

 La société Pearson, leader de l’édition de manuels universitaires, a vu l’arrivée d’un 

nouveau Directeur Général américain en octobre 2020. En amont de son arrivée, le 

Conseil d’administration a soumis au vote des actionnaires un amendement à la 

politique de rémunération votée en avril 2020 afin de s’aligner sur les standards 

pratiqués au sein du secteur des médias aux Etats-Unis. Cette proposition rencontrait 

néanmoins plusieurs écueils. Les montants proposés étaient particulièrement élevés 

au regard des pratiques européennes. Les critères d’attribution manquaient en outre 

de transparence. Enfin, la présentation de cette résolution liait l’arrivée du candidat au 

vote favorable de cette rémunération. Cette pratique nous semble résolument contraire 

aux bonnes pratiques de gouvernance.  

Après avoir pris note des arguments de la société pour défendre cette proposition, 

nous avons décidé de nous opposer à l’attribution de cette rémunération. 

http://doc.metropolegestion.fr/pdf/Rapport_sur_les_droits_de_vote_MONCEAU_ETHIQUE.pdf
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3. L’engagement thématique 

 

3.1 Présentation du thème choisi pour 2019 

Au titre de l’année 2020, l’équipe de gestion a retenu le thème de « l’intégration des 

recommandations de la Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) dans le 

reporting climat des entreprises ».  

L’Accord de Paris sur le Climat signé en 2015 a insufflé une dynamique nouvelle dans la lutte 

contre le réchauffement climatique. De nombreuses initiatives ont ainsi vu le jour ou ont accéléré 

leur développement pour traiter les risques physiques et de transition ainsi que les opportunités 

liés au changement climatique et à la transition énergétique. Si ce n’est pas le seul enjeu, la 

réduction des émissions de CO2 est aujourd’hui centrale dans cette perspective, avec l’objectif 

fixé dans ledit accord d’éviter un réchauffement climatique en 2050 de plus de 2°C par rapport à 

l’ère préindustrielle. La poursuite de cet accord conduit à la mise en place de nouvelles 

règlementations qui poussent les entreprises dans cette direction. C’est particulièrement le cas 

de l’Union européenne, qui a annoncé fin 2019 son objectif de neutralité carbone à horizon 2050.  

En qualité d’investisseur responsable, nous contribuons également à la poursuite de cet objectif 

à travers notre engagement auprès des entreprises. Aussi nous dialoguons avec elles de leurs 

stratégies sur cet enjeu afin de faire face aux risques climatiques et de saisir les opportunités 

liées à la transition énergétique le cas échéant. Cette analyse requiert de disposer d’informations 

fiables et homogènes afin de pouvoir évaluer et comparer les performances des entreprises. En 

tant que signataire de la TCFD, nous considérons que ses recommandations en matière de 

reporting sur les enjeux liés aux risques climatiques et à la transition énergétique constituent un 

cadre d’analyse en train de s’établir comme un standard. Ces recommandations ont ainsi été 

adoptées parmi les exigences de reporting du CDP et seront obligatoires pour les sociétés 

britanniques de grandes capitalisations dès 2021. 

Nous avons donc concentré notre engagement thématique sur les entreprises détenues qui ne 

suivent pas encore ces recommandations afin de les inciter à le faire et de mieux appréhender ce 

qu’elles mettent en place par ailleurs.  

3.2 Synthèse de nos entretiens 

Il ressort de notre analyse que 48% des sociétés détenues en portefeuille en 2020 figurent sur la 

liste des signataires de la TCFD et proposent un reporting dédié selon les recommandations de 

la TCFD. Si cette proportion est encore légèrement minoritaire, notons néanmoins que la plupart 

des entreprises restantes répondent partiellement ou totalement aux questionnaires du CDP qui 

intègrent eux-mêmes les recommandations de la TCFD. Nombre d’entre elles fournissent en effet 

des liens ou des tables de correspondance à partir de leur reporting permettant de retrouver tout 

ou partie des informations visées. De sorte que l’on peut établir que 82% des sociétés détenues 

en portefeuille suivent au moins partiellement les recommandations de la TCFD et que 

seulement 18% ne les suivent pas du tout. 

Parmi les motifs invoqués par les entreprises afin de le justifier, citons l’importante charge de 

travail supplémentaire dans la mesure où ce reporting est très complet et requiert d’y consacrer 

beaucoup de ressources afin de le renseigner. Cette objection est reflétée dans le fait qu’à 

l’instar de Wienerberger, Elis ou Meggitt, la plupart des sociétés qui ne suivent pas du tout la 
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TCFD sont des sociétés de petites capitalisations. Un autre argument souvent opposé par les 

émetteurs est le fait que seules certaines parties de ce reporting sont pertinentes selon l’activité 

de la société et que rien n’impose d’y répondre intégralement. S’il est recevable sur certains 

aspects marginaux du reporting, nous ne validons pas totalement ce dernier argument dans la 

mesure où les dimensions abordées sont suffisamment vastes pour que la plupart des activités 

soient concernées.  

Enfin nous notons que de nombreuses sociétés ont pour ambition de commencer à se conformer 

ou de le faire plus largement dans les années à venir. 

Nous avons donc interrogé les entreprises qui ne suivent pas intégralement les 

recommandations de la TCFD sur leur approche en matière d’évaluation des risques et 

opportunités liés aux risques climatiques et à la transition énergétique.  

L’analyse des risques climatiques par ces sociétés fait ressortir qu’elles identifient davantage de 

risques liés à la transition vers une économie « décarbonée » que de risques physiques : 

 Le principal risque souligné par les entreprises est le risque règlementaire et ses 

conséquences sur les coûts des matières premières et les coûts du CO2 en particulier. Ce 

sont avant tout les sociétés industrielles qui font ressortir ce risque qui est évoqué par des 

acteurs tels que Meggitt dans l’équipement aéronautique ou Autoliv dans l’équipement 

automobile.  

 Le deuxième risque mis en avant par les entreprises réside dans un changement de la 

demande de la part de leurs clients et le risque de ne pas disposer des offres adéquates. 

L’équipementier automobile Brembo note ce risque de ne plus apporter les réponses 

technologiques attendues par les clients. Meggitt est pour sa part attentif au risque de voir 

les usagers se détourner du transport aérien. Au sein des services, l’organisateur de 

salons Informa, dont l’activité suppose par nature de nombreux déplacements des 

participants, souligne que la demande pourrait changer si l’émergence d’une conscience 

environnementale impliquait des restrictions de déplacements professionnels. 

 Enfin, les entreprises évoquent l’apparition de risques physiques selon les zones 

d’activité. Les équipementiers aéronautiques Safran et Meggitt, de même que le 

constructeur automobile BMW recensent également les aléas climatiques comme des 

risques significatifs pesant sur leurs sites de production. Ces risques peuvent également 

être plus indirects par l’interruption des chaines d’approvisionnement (Covestro), l’arrêt de 

la demande des clients en raison d’évènements climatiques extrêmes (Accor), ou la 

dégradation de la situation des clients eux-mêmes (Bureau Veritas). 

Confrontées à ces risques, il ressort que 63% de ces sociétés ont mis en place une politique de 

gestion des risques climatiques et que 44% établissent des scénarios 2°C afin de projeter les 

conséquences du changement climatique et de la transition énergétique sur leurs activités. 

Si les risques sont donc avérés et même admis par la plupart des sociétés qui ne soumettent pas 

de reporting TCFD, elles identifient également les opportunités à saisir dans le cadre de la 

transition énergétique. Ces opportunités sont généralement le pendant des risques décrits plus 

hauts. Ainsi, les acteurs de la construction ou de la gestion d’infrastructure mettent en avant les 

besoins importants en matière d’efficacité énergétique, de réseaux intelligents, de connexion aux 

nouvelles sources d’énergie… Quasiment toutes les entreprises reconnaissent d’ailleurs que la 

transition énergétique représente un gisement de productivité et de réduction de coûts significatif.  



17 
 

Au sein des secteurs industriels, les entreprises soulignent en outre les opportunités de se 

différencier et de redistribuer les parts de marché entre acteurs en développant de nouvelles 

technologies plus adaptées aux besoins des clients. Ces développements requièrent néanmoins 

d’avoir une capacité d’investissement importante pour financer à la fois l’activité, l’innovation et 

les besoins en capitaux que suppose la transition énergétique. C’est pourquoi les groupes 

pétroliers figurent aujourd’hui parmi les principaux acteurs de la transition énergétique. Une fois 

leur examen de conscience réalisé et après avoir admis les risques et opportunités encourus par 

leurs activités, ces sociétés disposent de capacités d’investissement incomparables afin de 

réaliser cette transition énergétique.  

4. L’engagement collectif 

 

En tant que signataire du Carbon Disclosure Project (CDP), METROPOLE Gestion s’associe à la 

« Non-Disclosure Campaign » depuis 2019. Cette campagne d’engagement collectif cible les 

entreprises ne répondant pas aux demandes d’informations du CDP avec pour objectif 

d’améliorer la transparence des informations liées au changement climatique communiquées par 

les entreprises. En la matière, les questionnaires soumis par le CDP suivent les 

recommandations de la Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD). Ces 

contributions d’informations au CDP sont essentielles pour mesurer de manière exhaustive et 

homogène l’impact de l’activité des entreprises sur le changement climatique ainsi que pour 

appréhender l’efficacité des mesures prises par les entreprises pour les atténuer.  

Lors de la campagne 2019, nous avions ciblé 8 entreprises en tant que cosignataires sur les 

thèmes couverts par le CDP que sont le Changement climatique, la Forêt et l’Eau. Nous avons 

constaté que 2 d’entre elles, soit 25%, ont apporté une réponse favorable à notre demande au 

cours de l’année 2020 en répondant aux questionnaires du CDP sur les thèmes ciblés. Si nous 

aspirons naturellement à convaincre davantage les émetteurs du bien-fondé de nos demandes, 

un taux de réponses favorables de 25% traduit cependant un impact déjà significatif de notre 

engagement aux côtés des autres investisseurs. 

En 2020 nous avons été plus loin dans cet engagement collectif en réduisant le nombre de 

sociétés ciblées mais en agissant en qualité de « Lead Investor » dans les demandes que nous 

avons adressées. Nous positionner de la sorte confère une meilleure visibilité à notre 

engagement auprès des émetteurs et nous permet de peser davantage dans les politiques 

environnementales des entreprises. De nombreux investisseurs ont d’ailleurs soutenu notre 

engagement et se sont associés à notre démarche en tant que cosignataires. Nous avons ainsi 

ciblé les 4 entreprises ci-dessous qui exercent toutes au sein d’industries exposées à des 

problématiques environnementales importantes. Nos demandes ont couvert les trois volets 

requis par le CDP, c’est-à-dire le Changement climatique, les Forêts et l’Eau. 

Société Secteurs d’activité 

Metso Industrie 

Repsol Energie 

Sandvik Industrie 

Total Energie 
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A l’image de la campagne précédente, cette campagne 2020 devrait porter ses fruits au cours de 

l’année 2021. 

Dans le cadre du CDP, nous nous sommes par ailleurs associés à la campagne CDP Science 

Based Targets (SBT) fondée sur le même principe de l’association d’investisseurs afin de 

réclamer aux entreprises ciblées qu’elles adoptent des objectifs de réduction de leurs émissions 

de CO2 validés scientifiquement. Cette nouvelle campagne nous permet d’inciter davantage et 

d’une autre manière les entreprises à « décarboner » leurs activités et à s’aligner sur la 

trajectoire 2° de l’Accord de Paris sur le climat.  

Lors de l’Assemblée Générale de Total du mois de mai, nous avons par ailleurs décidé de 

soutenir une résolution coordonnée par Meeschaert AM aux côtés d’un groupement 

d’investisseurs. Cette résolution demandait à Total d’aligner ses activités avec les objectifs de 

l’Accord de Paris sur le climat en précisant un plan d’actions avec des étapes intermédiaires pour 

fixer des objectifs de réduction en valeur absolue, à moyen et long terme, des émissions directes 

ou indirectes de gaz à effet de serre des activités de la société liées à la production, la 

transformation et l’achat de produits énergétiques (Scope 1 et 2), et à l’utilisation par les clients 

des produits vendus pour usage final (Scope 3). 

Enfin, nous avons rejoint le Climate Action 100+ au cours de l’année 2020 afin de dialoguer 

collectivement avec la société HeidelbergCement. Le secteur cimentier est un secteur très 

exposé à la problématique des émissions de CO2. Figurant parmi les leaders mondiaux de cette 

industrie, HeidelbergCement a un rôle fondamental à jouer dans la « décarbonation » de 

l’économie, tant par la réduction de ses propres émissions que par sa capacité à fixer de 

nouveaux standards au sein de son secteur. A ce titre, il est de notre responsabilité 

d’investisseur socialement responsable de nous engager auprès de la société afin de l’inciter à 

améliorer ses pratiques. Déjà engagé individuellement auprès du groupe, notre engagement au 

sein d’une institution aussi reconnue que le Climate Action 100+ nous permet d’activer de 

nouveaux leviers afin d’inciter la société à améliorer ses pratiques. Rappelons que la société a 

pris l’engagement d’atteindre la neutralité carbone à horizon 2050 au plus tard et s’est également 

fixé des objectifs intermédiaires. Nous poursuivrons ce dialogue collectif afin que le groupe 

accentue ses efforts dans les années à venir. 

5. Conclusion 

 

L’année 2020 restera marquée d’une pierre noire dans les mémoires en raison de la crise 

sanitaire inédite qui a paralysé l’ensemble de la planète et plongé de nombreuses économies 

dans des récessions historiques. Cependant, 2020 marque également un tournant dans la prise 

de conscience par l’ensemble des parties prenantes des enjeux environnementaux auxquels nos 

modèles de développement sont confrontés. En effet, bien qu’elle ne soit pas imputable au 

réchauffement climatique, la nature de la présente crise a mis en exergue la nécessité 

d’accélérer les transformations déjà engagées ces dernières années autour des enjeux 

climatiques. Or, comme en attestent les nombreuses annonces stratégiques en ce sens, les 

entreprises s’emparent de ces problématiques et accélèrent leurs transformations afin d’enjamber 

la crise et même d’en sortir renforcées. Remarquons à ce titre que la plupart des sociétés n’ont 

pas réduit les investissements ayant trait aux questions de transition énergétique au cours d’une 

année pourtant extrêmement contrainte financièrement.  
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Alors que les perspectives de reprise voient le jour, sans que personne ne distingue encore bien 

ni son rythme ni son ampleur en raison d’incertitudes sanitaires persistantes, les années à venir 

révèleront les entreprises qui auront su convertir ces changements en opportunités. C’est 

pourquoi, en qualité d’investisseur Value Responsable, nous entendons poursuivre notre 

engagement sous toutes ses formes auprès des émetteurs afin de les inciter à adopter les 

meilleures pratiques et de les accompagner dans cette transition qui consiste parfois en une 

véritable révolution stratégique.  

Si la dimension environnementale est aujourd’hui au premier plan en raison du caractère 

d’urgence qu’elle revêt, la crise actuelle révèle aussi l’importance des autres piliers de l’ESG qui 

ne sauraient être négligés car d’autres transformations sont aujourd’hui à l’œuvre. La rupture 

technologique qui affecte tous les pans de l’économie, les évolutions sociétales, l’instabilité des 

équilibres géopolitiques et économiques mondiaux engendrent également des problématiques en 

matière sociale, de gouvernance ou de rapports entre les parties prenantes. Notre rôle 

d’investisseur Value Responsable consiste à nous engager auprès des sociétés sur l’ensemble 

de ces enjeux afin d’analyser au mieux les risques et opportunités qui s’offrent à elles et prendre 

des décisions d’investissement responsables.  

Nous porterons d’ailleurs en 2021 une attention particulière à la thématique du financement de la 

transition énergétique et des enjeux ESG, qui constitue l’un des principaux leviers 

d’accompagnement des entreprises vers de meilleures pratiques. 
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AVERTISSEMENT 

Le présent document est émis par METROPOLE Gestion. 

Ce document est exclusivement conçu à des fins d’information et n’a donc pas de valeur contractuelle. Il ne constitue en 
aucun cas un conseil en investissement, une recommandation de conclure une opération ou une offre de souscription. 
METROPOLE Gestion se réserve la possibilité de modifier les informations présentées dans ce document à tout moment et 
sans préavis. 

METROPOLE Gestion ne saurait être tenue responsable d’une décision d’investissement ou de désinvestissement prise sur 
la base des informations figurant dans ce document. 

Ce document n’a été revu par aucune autorité de tutelle. Les données chiffrées, commentaires et opinions exprimées sur ce 
document sont le résultat d’analyses de METROPOLE Gestion à un moment donné et ne préjugent en rien de résultats 
futurs. 

Ces informations proviennent ou reposent sur des sources estimées fiables par METROPOLE Gestion. Toutefois, leur 
précision et leur exhaustivité ne sauraient être garanties par METROPOLE Gestion.  

Toute reproduction ou utilisation de tout ou partie du contenu de ce document est strictement interdite sans l’autorisation de 
METROPOLE Gestion.  
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Le présent rapport concerne le Fonds MONCEAU Ethique, fonds actions Europe hors 
financières, Value intégrant des critères ESG géré par METROPOLE Gestion pour 
MONCEAU Assurances et dont l’actif net est inférieur à 500 millions d’euros. 

Il est à lire conjointement avec la Politique de gestion Value Responsable de METROPOLE 
Gestion. 

Pour plus de précisions :  
http://doc.metropolegestion.fr/pdf/Politique de gestion Value Responsable.pdf 

Ce rapport présente comment nos analyses des entreprises impactent la gestion du fonds et 
les performances de développement durable de nos investissements au 31/12/2020. 

Il répond aux exigences de l’Article 173-VI de la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la 
Transition Energétique pour la Croissance Verte. 

 

Le compartiment MONCEAU Ethique intègre systématiquement les enjeux du 
développement durable à travers notre modèle d’analyse à 360° des entreprises. Le fonds 
est sélectif sur les critères de développement durable ce qui signifie que son univers 
d’investissement est  défini par des filtres développement durable additionnels en plus des 
exclusions appliquées à l’ensemble de nos fonds. Ces exclusions incluent les armes 
controversées, les sociétés minières réalisant plus de 30% de leur chiffre d’affaires dans la 
production de charbon, les sociétés productrices d’énergie dont la production provient à plus 
de 30% du charbon, les producteurs de tabac et la pornographie. 

Pour plus de précisions : 
http://doc.metropolegestion.fr/pdf/Politique_d_exclusion_sectorielle.pdf 
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1- Méthode d’analyse ESG 
 

METROPOLE Gestion a dès 2009 souhaité établir un socle méthodologique indépendant 
des grandes agences de notation ESG en établissant une collaboration académique avec 
l’Université Clermont Auvergne afin d’établir une notation des entreprises dont nous 
maitrisons l’ensemble de la construction et ainsi propre à METROPOLE Gestion. 

Le référentiel est l’architecture du système de notation. Il est organisé en 4 piliers 
orthogonaux. 

La grille est fondée sur deux axes : Interne – Externe /Capital humain – Capitaux et biens 
publics qui définissent quatre piliers. 

Ces 4 piliers sont équipondérés. Ils sont ensuite déclinés en sous-piliers analysés de 
manière exhaustive :  

 

 

Environnement : mesure de l’impact des activités de  l’entreprise sur l’écosystème . 

• Impact du processus de production sur les émissions ; 

• impact du processus de production sur la consommation de ressources ; 

• impact des produits.  

 

Social : mesure de l’impact des activités de l’entr eprise sur ses ressources humaines. 

• Droits fondamentaux ; 

• qualité des conditions de travail (pénibilité, santé et sécurité au travail…) ; 

• développement des collaborateurs et précarité (rémunération, formation et 
avancement…). 
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Gouvernance : mesure de la qualité des relations en tre dirigeants, actionnaires et 
conseil d’administration 

• Protection des actionnaires, démarche RSE ; 

• efficacité du conseil d’administration ; 

• efficacité de l’exécutif. 

 

Parties prenantes : mesure de la qualité des relati ons avec les parties prenantes 
contractuelles et externes 

• Clients ; 

• fournisseurs ; 

• gouvernement et pouvoirs publics ; 

• société civile. 

 

Au total 150 indicateurs sont pris en compte et répartis entre les quatre piliers d’analyse. 

Notre méthodologie vise à sélectionner les meilleures sociétés européennes dans leur 
secteur sur les critères ESG (approche Best-in-class) ou qui ont une forte espérance de 
développement sur ces enjeux (approche Best effort). 

 

Mesure et agrégation des données 

• Utilisation de la base Eikon de Refinitiv (ex Thomson Reuters), une des bases de 
données extra-financière la plus large (5000 sociétés à travers le monde), aux 
données stables dans le temps, réunissant des données officielles des sociétés 
(rapports annuels, rapports de développement durable) et des controverses dont la 
source provient des agences de presse. 

• A partir de ces données, construction de 150 indicateurs qui mesurent chaque 
élément du référentiel en privilégiant les résultats par rapport aux moyens mis en 
œuvre (pondération 75% - 25%). 

• Notation Best-in-class : 
Les résultats obtenus pour chaque indicateur font l’objet d’un classement de la 
société dans son secteur et d’une normalisation pour obtenir un score de 0 à 100%. 
Ces scores sont ensuite agrégés pour donner un score à chaque pilier 
environnement, social, gouvernance et parties prenantes, qui sont équipondérés. Les 
résultats obtenus pour chaque pilier sont à nouveau agrégés et normalisés pour 
obtenir des notes globales de 0 à 100%. 
Ces notes globales sont distribuées en plusieurs groupes notés de AAA+ à CCC-. 

• Notation Best effort : 
La note globale des émetteurs est assortie d’une note Best effort. Celle-ci est calculée 
à partir de la variation de la note globale sur les 3 dernières années, avec des 
coefficients progressifs (la dernière année a un coefficient 3). Les sociétés sont 
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classées et distribuées en 5 groupes de 1 à 5 étoiles (5 étant la meilleure note Best 
effort). 
 

• Révision annuelle des notations :  
Les notations sont revues une fois par an au moment de la sortie des rapports 
annuels et de développement durable des entreprises. 

 

La notation quantitative vérifiée et complétée par : 

• La prise en compte des controverses en cours : 

- L’ensemble des controverses sur les valeurs détenues en portefeuille est 
remonté et suivi chaque semaine ; 

- sur de nouvelles sociétés étudiées et en plus de la note quantitative, les 
controverses sont analysées sur les trois dernières années ; 

- afin d’évaluer l’importance de la controverse, une procédure incluant une 
grille d’analyse précise a été mise en place ; 

- l’apparition d’une controverse ne change pas la notation quantitative de 
l’entreprise en cours d’année. Selon l’importance de la controverse, c’est le 
poids dans le portefeuille qui va être modifié jusqu’à une sortie éventuelle du 
portefeuille. 

• L’analyse des risques sectoriels spécifiques. 
 

• Un dialogue avec les entreprises au cours d’entretiens menés avec les responsables 
RSE et les dirigeants des entreprises (au moins une fois par an pour les entreprises 
détenues en portefeuille), permettant d’approfondir les risques identifiés, de déceler 
les risques non identifiés au cours de la notation et de faire évoluer la stratégie de 
l’entreprise. 

La méthodologie est appliquée de la même façon quel que soit le secteur d’activité, le pays, 
la zone géographique. En effet l’approche choisie étant une approche Best-in-class, les 
sociétés sont comparées entre elles à l’intérieur d’un même secteur, la pertinence ou non 
d’un indicateur l’est ainsi pour tout le secteur. 

  



7 

 

2- Méthode d’analyse des risques de transition Ener gétique et 
Ecologique et changements associés au changement cl imatique. 

 

Notre évaluation des risques climatiques repose sur une approche quantitative et qualitative.  

Un ensemble d’indicateurs relatifs au changement climatique est pris en compte dans notre 
modèle propriétaire dont les principes sont décrits au paragraphe précédent. 35 indicateurs 
sur 150, soit plus de 20% des indicateurs que nous suivons répondent à des critères relatifs 
au changement climatique et sont répartis dans les 4 piliers d’analyse. Ils sont partie 
intégrante de la notation ESG telle que décrite précédemment. 

Nous établissons en outre une notation spécifique des performances liées à la gestion des 
risques climatiques, permettant de classer les entreprises en conséquence. Nous calculons 
ainsi un « score de risques climat » pour chaque entreprise qui prend en compte les risques 
physiques et les risques de transition auxquels font face les entreprises ainsi que leur 
alignement avec la trajectoire 2° des Accords de Pa ris. Ce score compte 22 sous-indicateurs 
classés en percentiles, qui sont ensuite équipondérés. 

Cette approche quantitative est complétée par une approche qualitative pour chaque 
entreprise au cours d’entretiens menés en direct avec elles. 

Ils se répartissent dans les thématiques suivantes : 

• Risques physiques induits par le changement climatique ; 
• risques induits par la transition vers une économie bas-carbone ; 
• opportunité favorisant une économie bas-carbone ; 
• compatibilité trajectoire 2 degrés ; 
• conséquences des changements climatiques et des évènements météo extrêmes ; 
• évolution de la disponibilité des ressources « climatiquement » compatibles avec les 

objectifs ; 
• cohérence des dépenses d’investissement avec la stratégie bas-carbone ;  
• mesures d’émissions de GES. 

Au-delà de l’intégration de critères climatiques dans les notations ESG, METROPOLE 
Gestion a mis en place un engagement thématique sur le thème du changement climatique. 
Dans le cadre de notre dialogue avec les émetteurs, nous interrogeons l’ensemble des 
sociétés détenues en portefeuille sur leur stratégie CO2 et évaluons leur conformité avec la 
trajectoire 2° fixée lors de l’Accord de Paris sur le climat.  

Les résultats de cet engagement seront détaillés dans le rapport d’engagement 2020 pour 
MONCEAU Ethique. 

D’autre part, en tant que signataire du Carbon Disclosure Project, METROPOLE Gestion 
s’est associée à la « Non-Disclosure Campaign », campagne d’engagement collectif qui cible 
les entreprises ne répondant pas aux demandes d’informations du CDP. Cet engagement a 
pour objectif d’améliorer la transparence des informations liées au changement climatique 
communiquées par les entreprises.  

Les résultats de cet engagement seront détaillés dans le rapport d’engagement 2020 pour 
MONCEAU Ethique. 
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De plus en 2020, METROPOLE Gestion s’est associée à la « CDP SBT campaign », 
campagne demandant aux entreprises qu’elles adoptent des objectifs de réduction de leurs 
émissions de CO2 validés par le SBTi. 

Nous calculons l’empreinte carbone de chaque entreprise et de chaque portefeuille 
notamment par l’intensité carbone (tonne équivalent CO2 par an et par million de chiffre 
d’affaires) mesurée par les émissions de CO2 pour 1 million d’euros de chiffre d’affaires 
généré par les sociétés détenues. Les mesures fournies proviennent des données publiées 
par les sociétés ou à défaut reprennent des valeurs collectées par le CDP ; elles englobent 
les émissions de scope 1 et 2. 

Enfin, en association avec le Climate Action 100+, METROPOLE Gestion participe au côté 
d’autres investisseurs à un engagement plus particulier avec HeidelbergCement dans le 
cadre de ses objectifs et réalisations de sa politique climatique. 

3- Modalités de prise en compte des critères ESG et  climatiques 
dans le processus d’investissement : un processus d e gestion 
global et intégré, le Value Responsable. 

 

Notre univers d’investissement initial est constitué des entreprises européennes 
majoritairement de plus de 4 milliards d’euros de capitalisation boursière hors valeurs 
financières auxquelles nous retirons les entreprises visées par notre politique d’exclusions 
(armes controversées, production ou consommation de charbon, tabac, pornographie). 
L’exclusion systématique des sociétés minières réalisant plus de 30% de leur chiffre 
d’affaires dans la production de charbon ainsi que des sociétés productrices d’énergie dont 
la production provient à plus de 30% du charbon est ainsi une incitation forte pour les  
entreprises européennes à s’engager dans la voie de la Transition Energétique et 
Ecologique. Notre univers éligible constitue ainsi le point de départ de la construction de 
portefeuille. 

Politique d’exclusion : http://doc.metropolegestion.fr/pdf/Politique_d_exclusion_sectorielle.pdf  

Cet univers fait l’objet d’une seconde réduction fondée sur notre système de notation ESG 
Best-in-class / Best effort en privilégiant les entreprises les mieux notées dans leur secteur 
d’activité ou les entreprises mettant en place les efforts les plus importants en matière de 
transition vers les meilleures pratiques ESG, en éliminant les sociétés les plus mal notées, 
ainsi que sur l’existence de controverses en cours ou passées dont l’évaluation fait l’objet 
d’une politique de prévention et vérification disponible sur notre site internet. Cette approche 
limite les risques ESG éventuels mais permet aussi d’encourager les entreprises dans une 
mise en place accélérée de leur transformation vers une croissance durable ainsi que de 
saisir les opportunités nouvelles permises par ces transformations. Les contraintes de 
sélectivité mises en place en matière de notation ESG sont les suivantes : 

• Les sociétés dont le rating est supérieur ou égal à BBB- peuvent être choisies sans 
condition de Best effort ; 

• les sociétés dont le rating est inférieur ou égal à BB+ peuvent être choisies sous 
condition d’une note Best effort +++ minimum ; 

• les sociétés de la catégorie CCC sont exclues ; 
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• le rating ESG global du portefeuille doit être supérieur au rating ESG global de 
l’univers de référence moins 20% des titres les moins bien notés. 

Nous aboutissons ainsi à une réduction de l’univers d’investissement sur des critères de 
notation ESG. 

De plus, un ensemble d’indicateurs relatifs au changement climatique est pris en compte 
dans notre modèle propriétaire de notation. Plus de 20% des indicateurs que nous suivons 
répondent à des critères relatifs au changement climatique et sont répartis dans les 4 piliers 
d’analyse. Ils sont partie intégrante de notre système de notation ESG. 

L’analyse financière et la sélection de valeurs décotées par rapport à leur valeur industrielle 
constituent le troisième filtre qui conduit à nouveau à une réduction de l’univers. 

Enfin les catalyseurs propres à réduire la décote de valorisation et les controverses ESG 
constituent le dernier filtre opéré dans la sélection de valeurs pouvant intégrer les 
portefeuilles. 

L’univers d’investissement est ainsi déterminé mais peut évoluer au jour le jour en fonction 
des évolutions de valorisation sur les marchés et des transformations en matière d’ESG. 
L’équipe de gestion procède régulièrement à l’ajustement de l’univers investissable. 

La construction du portefeuille est prise dans le cadre d’une décision collégiale de l’équipe 
de gestion en pondérant chaque titre en fonction de la décote du titre, de la qualité de son 
bilan et de ses qualités ESG. L’équipe de gestion adopte enfin une stricte discipline de vente 
en cas d’atteinte des objectifs de valorisation ou en cas de dégradation des qualités de 
l’entreprise en matière d’ESG ou de controverse majeure. 

 

Le processus de gestion peut être schématisé de la manière suivante : 

3.1 Un processus de gestion global et intégré : le Value Responsable 
 

 Présélection 

Réduction de l’univers d’investissement selon trois critères successifs : 

• Elimination des sociétés faisant l’objet de notre politique d’exclusion ; 
• élimination des sociétés les plus mal notées selon la notation ESG Best-in-class / 

Best effort basée sur notre référentiel propriétaire ou faisant l’objet d’une controverse 
majeure ; 

• sélection de valeurs décotées par rapport à leur valeur industrielle en utilisant pour 
chaque métier les mêmes critères de valorisation que les industriels du secteur 
répertoriés dans notre base de données propriétaire des transactions passées. 

   Evaluation 

Calcul de la valeur industrielle, analyse de la solidité d’une entreprise et rencontre du 
management : 

• Analyse de l’entreprise à 360° prenant en compte t rois aspects : analyses financière, 
extra-financière et bilancielle ; 

• dialogue avec les dirigeants des entreprises sur les 3 aspects ; 
• déterminer un ratio de valorisation conforme au métier ; 
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• évaluer les risques et opportunités ESG. 

   Identification des catalyseurs 

Anticiper les changements de statut boursier du titre sélectionné propres à réduire la 
décote de  valorisation : 

• Identifier des catalyseurs financiers et extra-financiers, controverses nouvelles ou 
changements de la note extra-financière. 

Entrée d’un titre 

Entrée selon une décision collégiale et pondération de chaque titre en fonction de la 
décote et des catalyseurs : 

• Composition du portefeuille de valeurs décotées présentant un réel potentiel de plus-
value, une qualité du bilan et des qualités ESG ; 

• des portefeuilles purs et concentrés (30 à 40 titres). 

Sortie d’un titre 

Stricte discipline de vente : 

• Quand l’objectif de valorisation des titres est atteint ; 
• lorsque les catalyseurs identifiés ne se réalisent pas ; 
• en cas de forte dégradation de la note extra-financière ; 
• en cas d’apparition d’une controverse significative. 

Sélectivité en faveur d’un investissement durable :  

• Les sociétés dont le rating est supérieur ou égal à BBB- peuvent être choisies sans 
condition de Best effort ; 

• les sociétés dont le rating est inférieur ou égal à BB+ peuvent être choisies sous 
condition d’une note Best effort +++ minimum ; 

• les sociétés de la catégorie CCC sont exclues ; 
• le rating ESG global du portefeuille doit être supérieur au rating ESG global de 

l’univers de référence moins 20% des titres les moins bien notés. 
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3.2 Indicateurs de performance ESG 
 

Nous calculons divers indicateurs de performance  de nos investissements pour le fonds 
MONCEAU Ethique en matière de développement durable. 

Notre modèle propriétaire de notation ESG nous permet de calculer un rating ESG de 100% 
de nos investissements. 

Au 31/12/2020, les notations du portefeuille de MONCEAU Ethique sont les suivantes et sont 
comparées à celles de son univers de référence moins 20% des plus mauvaises notes : 

 Rating ESG Rating 
Environnement Rating Social Rating 

Gouvernance 
Rating Parties 

Prenantes 

MONCEAU Ethique 
31/12/2020 

AA+ AAA- AAA- AA- AA+ 

Univers de référence 
au 31/12/2020  

moins 20% des plus 
mauvaises notes  

AA AA+ AAA- A+ AA 

 

Ces données sont le résultat du processus d’investissement étant rappelé ici que 
MONCEAU Ethique a un objectif fixé à priori en matière de notation ESG. 

 

3.3 Indicateurs de performance des risques de Trans ition Energétique et 
Ecologique et du risque Climat  

Notre évaluation des risques climatiques repose sur une approche quantitative et qualitative.  

Un ensemble d’indicateurs relatifs au changement climatique est pris en compte dans notre 
modèle propriétaire dont les principes sont décrits précédemment. 35 indicateurs sur 150, 
soit plus de 20% des indicateurs que nous suivons répondent à des critères relatifs au 
changement climatique et sont répartis dans les 4 piliers d’analyse. Ils sont partie intégrante 
de la notation ESG telle que décrite précédemment. 

Nous établissons en outre une notation spécifique des performances liées à la gestion des 
risques climatiques, permettant de classer les entreprises en conséquence. Nous calculons 
ainsi un « score de risques climat » pour chaque entreprise qui prend en compte les risques 
physiques, les risques de transition auxquels font face les entreprises ainsi que leur 
alignement avec la trajectoire 2° des Accords de Pa ris. Ce score compte 22 sous-indicateurs 
classés en percentiles, qui sont ensuite équipondérés. 

 

Au 31/12/2020, le score Climat de MONCEAU Ethique e st de 82,1% quand celui de son 
indice de référence est de 84,8%. 

Ces données sont le résultat du processus d’investissement étant rappelé que MONCEAU 
Ethique n’a pas d’objectif fixé à priori en matière de score climat. 
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Notre approche sur les risques climat se repose sur les travaux et recommandations de la 
Taskforce on Climate-related Financial Disclosure (TCFD) dont nous sommes signataires et 
dont les recommandations sont intégrées dès 2020 dans le reporting annuel des UNPRI. Ce 
reporting sera publié comme chaque année sur notre site internet au deuxième trimestre de 
2021. 

Notre approche et nos calculs des risques climatiques est un « work in progress » que nous 
enrichissons constamment. 

Cette approche quantitative est complétée par une approche qualitative pour chaque 
entreprise au cours d’entretiens menés en direct avec elles. 

Ils se répartissent dans les thématiques suivantes : 

• Risques physiques induits par le changement climatique ; 
• risques induits par la transition  vers une économie bas-carbone ; 
• opportunité favorisant une économie bas-carbone ; 
• compatibilité trajectoire 2 degrés ; 
• conséquences des changements climatiques et des évènements météo extrêmes ; 
• évolution de la disponibilité des ressources « climatiquement » compatibles avec les 

objectifs ; 
• cohérence des dépenses d’investissement avec la stratégie bas-carbone ;  
• mesures d’émissions de GES. 

Au-delà de l’intégration de critères dans les notations ESG, METROPOLE Gestion a mis en 
place un engagement thématique sur le thème du changement climatique. Dans le cadre de 
notre dialogue avec les émetteurs, nous interrogeons l’ensemble des sociétés détenues en 
portefeuille sur leur stratégie CO2 et évaluons leur conformité avec la trajectoire 2 degrés 
fixée lors de l’Accord de Paris sur le climat. Les résultats de cet engagement sont détaillés 
dans notre rapport d’engagement 2020. 

D’autre part, en tant que signataire du Carbon Disclosure Project, METROPOLE Gestion 
s’est associée à la « Non-Disclosure Campaign », campagne d’engagement collectif qui cible 
les entreprises ne répondant pas aux demandes d’informations du CDP. Cet engagement a 
pour objectif d’améliorer la transparence des informations liées au changement climatique 
communiquées par les entreprises. Les résultats de cet engagement sont détaillés dans 
notre rapport d’engagement 2020. 

De plus en 2020, METROPOLE Gestion s’est associée à la « CDP SBT campaign », 
campagne demandant aux entreprises qu’elles adoptent des objectifs de réduction de leurs 
émissions de CO2 validés par le SBTi. 

Nous mesurons l’empreinte carbone du portefeuille MONCEAU Ethique   par l’intensité 
carbone définie comme les émissions de CO2 pour un million d’euros de chiffre d’affaires 
généré par les sociétés détenues en portefeuille. Ce calcul est fondé sur les données 
publiées par les sociétés ou, à défaut, reprend les valeurs collectées par le CDP. Ces 
mesures englobent les émissions de scope 1 et 2.  

Au 31/12/2020, l’empreinte carbone de MONCEAU Ethiq ue est de 465 tonnes 
équivalent CO2 par million d’euros de chiffre d’aff aires contre 375,6 pour son indice 
de référence. 

Ces données sont le résultat du processus d’investissement étant rappelé que MONCEAU 
Ethique n’a pas d’objectif fixé à priori en matière d’empreinte carbone. Néanmoins, la liste 
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d’exclusions de METROPOLE Gestion appliquée à l’ensemble de la gamme d’OPC exclut en 
particulier les sociétés minières réalisant plus de 30% de leur chiffre d’affaires dans la 
production de charbon ainsi que les sociétés productrices d’énergie dont la production 
provient à plus de 30% du charbon. 

Enfin nous calculons annuellement pour MONCEAU Ethique 4 indicateurs de performance 
afin d’évaluer l’impact de nos investissements au cours du temps dont les émissions de CO2 
du portefeuille. 

Un rapport d’impact sera publié avant la fin du premier trimestre 2021 pour le fonds 
MONCEAU Ethique sur le site internet du Groupe MONCEAU. 

4- Notre engagement   

Au-delà des risques encourus par les entreprises sur ces thématiques, il nous a paru 
essentiel de les encourager à s’améliorer en adoptant une approche responsable et durable 
dans leur croissance, en privilégiant une méthodologie dite Best-in-class, Best effort, 
entamant ainsi dès le début une démarche d’engagement avec les entreprises, à la fois en 
intégrant ces critères à notre politique d’exercice des droits de vote mais aussi dans le cadre 
d’un dialogue direct avec elles. 

METROPOLE Gestion a dès sa création en 2002, considéré qu’exercer les droits de vote 
pour le compte de nos clients est une partie intégrante de la mise en place d’un dialogue 
avec les entreprises pour faire évoluer leurs pratiques notamment en matière de thématiques 
ESG, de TEE et de risques climat. Nous avons d’ailleurs constaté au fur et à mesure des 
années une attention plus particulière des entreprises au vote des actionnaires et la mise en 
place d’un dialogue de leur part avec les investisseurs. 

L’analyse des résolutions et l’exécution des votes sont menées par l’équipe de gestion de 
METROPOLE Gestion avec l’appui de l’agence ISS. 

Politique de vote : http://doc.metropolegestion.fr/pdf/Politique_de_vote.pdf   

Un rapport sur l’exercice des droits de vote en 2020 sera publié sur le site internet du groupe 
MONCEAU Assurances au cours du premier trimestre 2021. 

Rapport de vote de Monceau Ethique : 
http://doc.metropolegestion.fr/pdf/Rapport_droits_de_vote_METH_fr.pdf 

En plus de l’exercice des droits de vote, l’équipe de gestion de METROPOLE Gestion a 
toujours exercé un dialogue avec les entreprises dans lesquelles elle investit pour le compte 
de ses clients en rencontrant non seulement les responsables RSE des entreprises mais 
aussi les Directeurs Généraux et les Directeurs Financiers de celles-ci afin de déterminer 
leur degré d’implication dans le  développement durable de leur société. Au-delà du dialogue 
direct avec les entreprises, METROPOLE Gestion s’est engagée plus récemment dans la 
mise en place d’un dialogue thématique chaque année sur des thèmes bien précis où 
chaque société rencontrée est interrogée. De plus, METROPOLE Gestion, par l’intermédiaire 
du CDP (Carbon Disclosure Project), interroge les entreprises dans le cadre d’un 
engagement collectif en vue de renforcer l’influence sur celles-ci, plus particulièrement sur 
leur action en faveur du climat. Enfin, METROPOLE Gestion s’est associée au Climate 
Action 100+ dans le suivi plus particulier avec un groupe d’investisseur, de la société 
HeidelbergCement. Les résultats de cet engagement seront détaillés dans notre rapport 
d’engagement 2020. 
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Politique d’engagement : 
http://doc.metropolegestion.fr/pdf/MG_Politique_d'engagement_fr.pdf  

Rapport d’engagement : 
http://doc.metropolegestion.fr/pdf/Rapport_engagement_METH.pdf  
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RAPPORT D’IMPACT 2020 MONCEAU ETHIQUE

En tant que société engagée dans la gestion Value Responsable et pionnier de l’ESG depuis 2008, METROPOLE Gestion attache une

importance fondamentale à la prise en compte et au respect des critères ESG par les émetteurs et les entreprises.

Au travers de sa politique d’engagement, METROPOLE Gestion incite les entreprises et les émetteurs des valeurs détenues en portefeuille à

s’améliorer dans la durée sur les trois grands thèmes extra-financiers : Environnement / Social / Gouvernance (ESG).

Dans le cadre de son processus de gestion, METROPOLE Gestion réalise environ 400 visites de sociétés par an. Les sociétés détenues en

portefeuilles sont rencontrées en moyenne 3 à 4 fois par an. Les entretiens consacrés aux thématiques ESG ont lieu à minima une fois par an.

Le dialogue permet de bien comprendre les enjeux ESG au niveau de l’entreprise, de déceler les opportunités, d’échanger sur les risques

identifiés ou non au cours de la notation ESG et de faire évoluer la stratégie de l’entreprise.

Dans le cadre de ce dialogue, METROPOLE Gestion incite les sociétés à faire preuve de transparence en matière ESG, par exemple en publiant

leur stratégie ESG, leurs politiques et leurs résultats.

Notre rapport d’impact repose sur la sélection d’indicateurs clés propres à chaque thème ESG tels que l’intégration des critères extra-financiers

dans la rémunération des dirigeants, les émissions de CO2, la part des femmes managers ou encore le respect des droits humains.

Notre démarche d’engagement auprès des entreprises est articulée autour de trois axes principaux :

- L’engagement individuel auprès des sociétés à travers

• un dialogue constant avec les entreprises,

• le traitement des controverses conformément à notre procédure,

• l’exercice des droits de vote attachés aux titres détenus en portefeuille dans le cadre d’une politique de vote publiée sur notre site internet.

- L’engagement thématique, qui est issu d’une réflexion, menée et revue chaque année en interne, sur des thèmes bien précis..

- L’engagement collectif prend la forme d’actions aux côtés d’autres investisseurs, en vue de renforcer l’influence sur les entreprises pour

qu’elles adoptent une approche responsable et durable dans leur activité.

.

Gestion Value Responsable

INDICATEURS DE PERFORMANCE ESG

EMISSIONS DE CO2

(t eq. CO2 /M€ de CA)
% DE FEMMES MANAGERS

ENTREPRISES APPLIQUANT UNE POLITIQUE EN 
FAVEUR DU RESPECT DES DROITS HUMAINS

INTEGRATION DES CRITERES EXTRA-FINANCIERS 
DANS LA REMUNERATION DES DIRIGEANTS

*Indice : L’indice de référence de Monceau Ethique a été modifié au 1er juillet 2020. Sur la période du 1er janvier 2020 au 30 juin 2020, l’indice de référence est le MSCI Europe ex Financials ex Real Estate dividendes 

net réinvestis. Sur la période du 1er juillet 2020 au 31/12/2020, l’indice de référence est le MSCI Europe Value ex Financials ex Real Estate dividendes net réinvestis.

Données au 31/12/2020

MONCEAU ETHIQUE INDICE* MONCEAU ETHIQUE INDICE*

MONCEAU ETHIQUE INDICE* MONCEAU ETHIQUE INDICE*

Le taux de couverture pour les quatre indicateurs d’impact est de 100%.

1
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SUIVI DES VALEURS EN PORTEFEUILLE

EMISSIONS DE CO2

(t eq. CO2 /M€ de CA)

(1) Les empreintes carbone sont exprimées en intensité carbone (tonnes de CO2 par million d’euros de chiffre d’affaires) et sont calculées en faisant la moyenne des empreintes

carbone de fin de mois sur l’année concernée. Les données utilisées sont les émissions de CO2 de scope 1 et 2 recueillies par Bloomberg auprès des sociétés. Faute de

données fiables et homogènes, les émissions de scope 3 ne sont pas prises en compte.

RAPPORT D’IMPACT 2020 MONCEAU ETHIQUE

Gestion Value Responsable

MONCEAU ETHIQUE INDICE*

ENVIRONNEMENT

En tant que signataire du CDP (Carbon Disclosure Project) et du

Montreal Carbon Pledge et soutenant les recommandations de la

TCFD (Task force on Climate-related Financial Disclosures),

METROPOLE Gestion s’engage à mesurer et à communiquer

l’impact environnemental de ses investissements.

Ainsi, nous mesurons les empreintes carbone(1) de l’intégralité de

nos portefeuilles. Notre évaluation se concentre sur les mesures

dites de « scope 1 » et de « scope 2 », dont les mesures sont

aujourd’hui les plus standardisées. Un nombre croissant

d’entreprises présentent désormais des objectifs de réductions de

leurs émissions validés par le SBTi (Science Based Targets

initiative) et à ce titre en ligne avec l’objectif 2°C de l’Accord de

Paris. Même si les approches méthodologiques ne sont pas encore

disponibles pour l’ensemble des secteurs, de plus en plus de

sociétés ont désormais des objectifs qui incluent le scope 3.

.

Nous avons participé en 2020 à la campagne menée par le CDP, demandant à 1800 entreprises de s’engager à faire valider leurs

objectifs de réduction d’émission de gaz à effet de serre par le SBTi. Notre engagement thématique a porté en 2020 sur le reporting

climatique des entreprises avec pour objectif d’inciter les émetteurs à suivre les recommandations de la TCFD et ainsi offrir une meilleure

transparence aux investisseurs dans ce domaine.

En 2020, l’intensité carbone du portefeuille a nettement progressé en atteignant 403t CO2/M€ de CA vs 176t en 2019. En raison du

changement d’indice de référence en cours d’année, le MSCI Europe Value ex Financials ex Real Estate dividendes nets réinvestis

ayant une intensité carbone supérieure à l’indice de référence précédent, l’intensité carbone de l’indice a progressé à 311t CO2/M€ de

CA en 2020 contre 225t en 2019.

La forte baisse des marchés provoquée par la crise sanitaire nous a conduits à introduire des valeurs cycliques présentant de fortes

décotes de valorisation, certaines affichant des niveaux élevés d’émission de gaz à effet de serre. L’introduction du cimentier

HeidelbergCement et le renforcement de la position sur le sidérurgiste ArcelorMittal expliquent à eux deux la hausse de l’intensité

carbone du portefeuille en 2020. Ces deux sociétés sont plutôt de bons élèves comparés à leurs concurrents mais font partie de secteurs

d’activité dont les processus de production sont fortement émetteurs. Le ciment et l’acier sont deux matériaux essentiels et durables pour

lesquels il n’existe à ce jour pas de véritable alternative moins émettrice.

Ces deux sociétés ont toutefois fait l’objet d’un suivi particulier, avec un engagement actif.

La production de ciment est une activité très émettrice en CO2. HeidelbergCement est de ce fait le plus fort contributeur à l’intensité carbone

du portefeuille. La société s’est engagée depuis de nombreuses années dans une stratégie de réduction de ses émissions qui s’est déjà

matérialisée par une réduction de son intensité carbone de 22% en 2019 par rapport à 1990. En septembre dernier, la société a revu ses

ambitions à la hausse en visant une réduction des émissions nettes de CO2/t de ciment produit de 30% d’ici à 2025 et de 33% d’ici à 2030.

Cet objectif constitue une étape avant la neutralité carbone visée au plus tard d’ici à 2050.

Pour atteindre l’objectif 2030, la société va activer les 5 leviers suivants :

• réduction de 5% du taux d’utilisation de clinker ;

• doublement de l’utilisation de fuels alternatifs ;

• augmentation de l’usage du gaz comme source d’énergie ;

• amélioration de l’efficacité des usines ;

• augmentation la part de la production de produits bas carbone.

HEIDELBERGCEMENT  3,6 %* du portefeuille *Données au 31/12/2020

*Indice : L’indice de référence de Monceau Ethique a été modifié au 1er juillet 2020. Sur la période du 1er janvier 2020 au 30 juin 2020, l’indice de référence est le MSCI Europe ex Financials ex Real Estate

dividendes net réinvestis. Sur la période du 1er juillet 2020 au 31/12/2020, l’indice de référence est le MSCI Europe Value ex Financials ex Real Estate dividendes net réinvestis.
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*Indice : L’indice de référence de Monceau Ethique a été modifié au 1er juillet 2020. Sur la période du 1er janvier 2020 au 30 juin 2020, l’indice de référence est le MSCI Europe ex Financials ex Real Estate dividendes 

net réinvestis. Sur la période du 1er juillet 2020 au 31/12/2020, l’indice de référence est le MSCI Europe Value ex Financials ex Real Estate dividendes net réinvestis.

La société va consacrer 50M€ en moyenne par an au cours de la décennie pour financer cette stratégie. Les dirigeants de chaque site ont

une partie de leur rémunération indexée à l’atteinte de ces objectifs.

Signe de la crédibilité de son action, HeidelbergCement est la première société cimentière à voir sa stratégie validée par le SBTi (Science

Based Target initiative) comme étant en ligne avec l’objectif 2° de l’Accord de Paris.

HeidelbergCement s’engage par ailleurs à respecter les recommandations de la TCFD.

L’objectif de neutralité carbone pour 2050 repose essentiellement sur des technologies pour le moment inexistantes de capture de carbone

ce qui constitue un point de vigilance spécifique sur lequel nous avons échangé au cours des entretiens que nous avons réalisés avec la

société. Nous participons également à une initiative d’engagement collectif auprès d’HeidelbergCement aux côtés d’autres investisseurs

dans le cadre du Climate Action 100+.

ARCELORMITTAL  4,1 %* du portefeuille *Données au 31/12/2020

L’acier est un matériau durable et recyclable, mais sa production à partir de minerai de fer est un processus très émetteur en CO2.

ArcelorMittal est pour cette raison un fort contributeur à l’intensité carbone du portefeuille. La société qui s’est engagée à contribuer aux

objectifs de l’Accord de Paris, s’est fixée un objectif de neutralité carbone d’ici à 2050 qui passe par un objectif intermédiaire de réduction de

30% de son intensité carbone en 2030.

La stratégie s’appuie sur les 3 axes suivants :

• augmentation de la part d’acier produit à partir de ferraille (fourneaux à arc électrique) qui a une intensité carbone trois fois inférieure

à l’acier produit à partir de minerai de fer dans des hauts fourneaux ;

• intégration de nouvelles technologies propres dont l’hydrogène dans le processus de production de l’acier ;

• développement de technologies de réutilisation et ou de capture de carbone.

Au cours des trois dernières années, ArcelorMittal a investi 728M$ dans ces nouvelles technologies soit 7,5% de ses investissements totaux.

Signe de son engagement, ArcelorMittal a publié pour la première fois en 2019 un rapport climatique qui intègre les recommandations de

la TCFD.

La société, bien qu’en discussion avec le SBTi, n’a pas encore fait validé scientifiquement ses objectifs de réduction d’émissions. C’est

un point que nous avons abordé durant l’engagement individuel que nous avons mené avec la société en 2020 et sur lequel nous

resterons attentifs. Nous veillerons à ce que la société intègre par ailleurs l’atteinte de ces objectifs de réduction d’émission à la

rémunération de ses dirigeants.
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SUIVI DES VALEURS EN PORTEFEUILLE

MONCEAU ETHIQUE INDICE*

SOCIAL

La représentation des femmes dans le management des sociétés

n’est considérée comme un enjeu que depuis une période récente.

Cet objectif est une priorité affichée dans la plupart des groupes

mais les résultats en la matière demeurent souvent insuffisants.

La part de femmes managers pour le portefeuille s’élève à 23,9%

en 2020, en recul par rapport à 26,8% en 2019. Ce recul s’explique

par l’introduction ou l’augmentation du poids dans le portefeuille de

sociétés industrielles opérant dans le secteur de la chimie, du

ciment, de la sidérurgie ou encore de l’automobile telles que

Covestro, HeidelbergCement, ArcelorMittal ou Volkswagen. Ces

industries attirent historiquement moins de femmes et font face à

des difficultés structurelles pour féminiser leurs effectifs et

notamment leurs fonctions managériales. Ces entreprises tentent

de pallier à cet écueil en mettant en place des politiques actives de

recrutement et de promotions, en proposant des partenariats et des

Xformations dès les cursus universitaires afin d’encourager les femmes à s’orienter vers ces métiers. Cependant, les changements

culturels nécessaires à une telle évolution ne peuvent qu’être progressifs et prennent du temps.

A titre de comparaison, l’indice de référence voit la proportion de femmes managers s’établir à 28,3%, quasiment stable par rapport à

2019 à 28,6%.

Le groupe papetier finlandais accompagne sa transformation industrielle d’une évolution de ses équipes puisque les femmes y occupent

désormais 24% des fonctions managériales vs 20% lors de l’exercice précédent. Cette progression figure parmi les plus importantes au

sein du portefeuille et est à mettre au crédit d’une politique de mixité active qui permet à la part des femmes managers d’être quasiment

en ligne avec la proportion de femmes au sein des effectifs (26%). Cette politique trouve son prolongement au sommet de l’entreprise

puisque 45% de l’équipe de direction est composée de femmes.

Cette politique est en outre plébiscitée par les employés du groupe puisque 84% d’entre eux considèrent leur hiérarchie à même de

constituer des équipes privilégiant la mixité. Les performances de Stora Enso dans ce domaine ont d’ailleurs été récompensées puisque

le groupe figure au 29ème rang mondial de l’étude Equileap qui évalue l’égalité des genres de plus de 3000 entreprises. Stora Enso y

occupe la première place parmi les sociétés finlandaises.

STORA ENSO  3,4%* du portefeuille *Données au 31/12/2020

*Indice : L’indice de référence de Monceau Ethique a été modifié au 1er juillet 2020. Sur la période du 1er janvier 2020 au 30 juin 2020, l’indice de référence est le MSCI Europe ex Financials ex Real Estate dividendes 

net réinvestis. Sur la période du 1er juillet 2020 au 31/12/2020, l’indice de référence est le MSCI Europe Value ex Financials ex Real Estate dividendes net réinvestis.
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DANS LA REMUNERATION DES DIRIGEANTS

RAPPORT D’IMPACT 2020 MONCEAU ETHIQUE
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SUIVI DES VALEURS EN PORTEFEUILLE

MONCEAU ETHIQUE INDICE*

GOUVERNANCE

Dans le cadre de ses investissements, METROPOLE Gestion

analyse la volonté des entreprises d’aligner les objectifs des

dirigeants sur des critères financiers et extra-financiers afin de

délivrer une performance soutenable. Ce point a d’ailleurs fait l’objet

de notre engagement thématique 2018 et continue d’occuper une

place importante dans notre dialogue avec les entreprises.

Ces critères diffèrent selon les enjeux propres à chaque entreprise

et représentent aujourd’hui environ 15 à 20% de la rémunération

variable des dirigeants. Notons que leur utilisation tend à se

généraliser au sein des sociétés puisque de nombreux dirigeants

sont désormais intéressés aux performances ESG.

Au cours des dernières années, plusieurs associations

professionnelles telles que l’AFG ou The Investment Association

xxx

.

ont préconisé l’introduction de critères extra-financiers dans la rémunération des dirigeants. De même, le code AFEP-MEDEF en France

et le « Kodex » allemand, qui édictent des principes de bonne gouvernance d’entreprise, vont dans ce sens en préconisant une

rémunération variable des dirigeants incitant à une stratégie de long terme pour la société, notamment pour les aspects sociaux et

environnementaux. Cette démarche qui favorise une création durable de valeur est également encouragée par les Principes des Nations

Unies pour l’Investissement Responsable (UNPRI), dont nous sommes signataires.

La proportion d’entreprises intégrant des critères ESG à la rémunération des dirigeants des sociétés détenues dans le portefeuille est en

2020 de 80,2% en nette progression par rapport au niveau de 2019 à 69,3%. Dans le même temps, l’indice de référence voit son niveau

progresser de 66,7% en 2018 à 78,7% en 2019 et 2020.

Le groupe publicitaire Publicis a depuis plus de 10 ans mis en œuvre une politique RSE au sein du groupe. En revanche, la

rémunération variable du Président du Directoire n’était jusqu’à présent pas alignée sur des critères extra-financiers. A partir de 2020,

sa rémunération variable, qui peut représenter jusqu’à 200% du fixe, contient à hauteur de 25% des critères qualitatifs. Au sein de cette

poche, 9% est lié à deux critères RSE qui sont :

• atteindre au minimum 40% de représentation féminine au sein des comités exécutifs du groupe ;

• augmentation de 6% de la consommation en énergies renouvelables du groupe au détriment des énergies fossiles par rapport à 2019.

Outre le président, ces critères s’appliquent également aux autres membres du Directoire avec des poids différents, 15% pour la

Secrétaire Général, par ailleurs responsable de la RSE, 10% pour le Directeur financier et enfin 5% pour Chief Operating Officer.

Ceci marque un progrès puisqu’auparavant seule la Secrétaire Général était concernée par des critères RSE avec un faible niveau de

transparence.

PUBLICIS  3,0%* du portefeuille *Données au 31/12/2020

*Indice : L’indice de référence de Monceau Ethique a été modifié au 1er juillet 2020. Sur la période du 1er janvier 2020 au 30 juin 2020, l’indice de référence est le MSCI Europe ex Financials ex Real Estate dividendes 

net réinvestis. Sur la période du 1er juillet 2020 au 31/12/2020, l’indice de référence est le MSCI Europe Value ex Financials ex Real Estate dividendes net réinvestis.
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SUIVI DES VALEURS EN PORTEFEUILLE

ENTREPRISES APPLIQUANT UNE POLITIQUE EN 
FAVEUR DU RESPECT DES DROITS HUMAINS

(1) Sociétés minières réalisant plus de 30% de leurs chiffres d’affaires dans la production de charbon et les sociétés productrices d’énergie dont la production provient à plus de 30%

du charbon.

RAPPORT D’IMPACT 2020 MONCEAU ETHIQUE
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MONCEAU ETHIQUE INDICE*

En 2020, 100% des sociétés détenues dans le fonds Monceau Ethique respectaient cet indicateur contre 95,4% en 2019. A titre de

comparaison, cet indicateur était en 2020 de 99,3% pour l’indice de référence contre 90% en 2019.

DROITS HUMAINS

En qualité d’acteur engagé dans une démarche ESG, METROPOLE

Gestion porte un intérêt particulier au respect des droits humains

dans l’ensemble de ses portefeuilles. Notre politique d’engagement

auprès des émetteurs ainsi que l’adhésion, dès 2009, aux Principes

des Nations Unies pour l’Investissement Responsable (UNPRI)

formalise notre engagement dans ce domaine.

En outre, conformément aux conventions d’Oslo, d’Ottawa, du

CABT et du CIAC, METROPOLE Gestion exclut tout acteur impliqué

dans la production d’armes controversées. Les secteurs de la

pornographie, de la production de tabac et de la production ou

consommation de charbon(1) sont également exclus de notre

univers d’investissement.

Nous nous assurons à travers nos analyses que les entreprises

vont au-delà de leurs stricts périmètres et s’assurent du respect des

droits humains tout au long de leur chaîne de valeur.

.

Covestro est une société d’origine allemande, leader mondial de la fabrication de matériaux polymères. Compte tenu de son emprise

géographique mondiale, de la nature sensible de son métier (chimie de spécialité) et conscient de sa responsabilité le groupe Covestro

a décliné des procédures visant au strict respect des droits humains sur l’ensemble de la chaine de valeur en partant de

l’approvisionnement en matières premières jusqu’au recyclage du produit fini.

En amont de la chaîne de valeur, Covestro a ainsi édicté des standards éthiques auxquels doivent se conformer les fournisseurs et qui

sont formalisés dans le « Suppliers Code of Conduct ». Pour en vérifier le respect, des diligences sont ensuite menées sous forme de

questionnaires établis par le consultant EcoVadis ainsi que des visites sur site dirigées par des auditeurs indépendants accrédités TfS

(Together for Sustainability).

COVESTRO  2,4%* du portefeuille *Données au 31/12/2020

*Indice : L’indice de référence de Monceau Ethique a été modifié au 1er juillet 2020. Sur la période du 1er janvier 2020 au 30 juin 2020, l’indice de référence est le MSCI Europe ex Financials ex Real Estate

dividendes net réinvestis. Sur la période du 1er juillet 2020 au 31/12/2020, l’indice de référence est le MSCI Europe Value ex Financials ex Real Estate dividendes net réinvestis.
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