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1- Définition et Approche 

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. 

 

2- Controverses et note 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 maîtrisons 

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.  
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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. 

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-. 

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). 

Les notations sont revues une fois par an au moment de la sortie des rapports annuels et de 

développement durable des entreprises. 

Toute apparition de controverses n’a par conséquent, en cours d’année, aucune incidence sur 

la notation Best-in-class / Best effort de l’entreprise. 

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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3- Suivi et évaluation des controverses 

Chaque semaine, les controverses apparues sur les sociétés détenues en portefeuille sont 

extraites de la base de données ESG d’Eikon de Refinitiv (ex Thomson Reuters) puis 

analysées par l’équipe de gestion (lors du comité de gestion) qui en apprécie la pertinence et 

décide des éventuelles suites à donner. 

Parmi les thèmes de controverses considérés comme majeurs, 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. 

  



6 
 

 

Les controverses considérées comme majeures entrainent le déclenchement de leur 

évaluation selon la grille d’analyse suivante : 

 

 Thème Note Commentaire 

Importance de 
la controverse 

CEO ou CFO impliqué /10  

Touche le cœur de l’activité /10  

Image durablement 
endommagée 

/10  

Récidive /10  

 Synthèse /40  

Benchmarking 

Exposition pays à risque /10  

Nombre de controverses 
sur les trois dernières 
années 

/10  

Organisation /10  

 Synthèse /30  

Actions  de la 
société 

Transparence /10  

Sanctions internes /10  

Réactivité face à la 
controverse 

/10  

 Synthèse /30  

Chiffrage 

Amende potentielle /10  

Perte de parts de marchés /10  

Investissements 
nécessaires 

/10  

Accident à répercussions 
inchiffrables 

/10  

 Synthèse /40  

 Note globale 
/140 
(%) 
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Chaque « thème » de la controverse se voit attribuer une note de 1 à 10 : 1 étant le plus risqué, 

10 le moins risqué. La note obtenue (sur 140) est convertie en pourcentage pour obtenir la 

note finale. 

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. 

 

4- Prise en compte des controverses dans le processus de gestion 

La note en pourcentage obtenue pour la controverse apparaissant sur une société détenue en 

portefeuille, se traduit par une décision de gestion conformément à l’échelle d’évaluation 

suivante : 

 

Evaluation de la 
controverse 

Niveau de risque 
associé 

Décision de gestion 

1-25% Très élevé 
Cession de la position dans les 30 jours suivant 

l’évaluation 

26-50% Elevé Dialogue dans les 90 jours suivant l’évaluation 

51-75% Moyen Mise sous surveillance 

76-100% Faible RAS 

 

Pour des sociétés qui feraient leur entrée en portefeuille, les controverses des trois dernières 

années sont examinées par l’équipe de gestion. 

Si l’une d’entre elles ressort comme controverse majeure selon la grille d’analyse décrite 

précédemment, alors la controverse sera analysée à l’aune de son impact sur la gestion du 

portefeuille et les mesures adoptées par la société depuis pour palier au problème. La décision 

d’investir est prise en fonction de cette analyse ; et lorsque cette dernière n’est pas concluante, 

la société pourra  être exclue de l’univers d’investissement du portefeuille ou sa pondération 

sera déterminée à la lumière des controverses analysées. 

 

5- Documentation et piste d’audit 

Dans le cadre de ces travaux d’analyse, et afin de pouvoir restituer et justifier les décisions 

relatives à l’exploitation des controverses, l’ensemble des controverses majeures sélectionnées 

doit être consigné dans une piste d’audit ainsi que l’analyse afférente.  

La décision résultante de cette analyse devra notamment être documentée selon un 

séquencement :  

1. Base de données avec la liste de toutes les controverses publiées par l’outil Eikon de 
Refinitiv (ex Thomson Reuters) ; 

2. sélection des controverses majeures (avec justification des critères justifiant la 
significativité) ; 

3. analyse des controverses majeures (formalisée via la grille précédente) ; 

4. décision de gestion et compte-rendu le cas échéant ; 

5. report dans le rapport d’engagement/ou de vote. 


