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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. Cette démarche  d’engagement est aujourd’hui formalisée de deux manières :  

- L’engagement individuel auprès des sociétés à travers : 
o Un dialogue constant avec les entreprises qui nous permet de déceler les risques ESG et de 

faire évoluer leurs stratégies. 
o 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. 

o 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, pour lequel nous retenons chaque année un thème particulier que nous 
abordons avec l’ensemble des entreprises afin d’avoir une vue transversale. 

Le présent rapport a pour objet de communiquer nos interactions avec les entreprises au cours de l’année 
2018 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 2018, nous avons réalisé 462 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 2018, les problématiques discutées avec 
les entreprises par pilier et sous-pilier se sont réparties comme suit :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les problématiques de gouvernance ont donc prévalu en 2018, ce qui s’explique par le fait  que ce pilier est 
aujourd’hui le plus encadré par la règlementation et donc le plus normé. De ce fait, il est celui pour lequel nous 
disposons du plus grand nombre d’éléments de mesure, et également le plus soumis au vote des actionnaires 
lors des assemblées générales. Le pilier Parties Prenantes est le plus faiblement représenté, ce qui s’explique 
dans ce cas par le fait que ce pilier regroupe des problématiques externes aux entreprises, que ces dernières 
ont plus de mal à appréhender. 
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D’un point de vue sectoriel, nos entretiens se sont répartis de la manière suivante : 

 

 

 

 

 

 

Au sein de chaque secteur (figures ci-dessous), la répartition des problématiques par pilier observe 
globalement la même tendance, avec néanmoins des différences sectorielles.  

On constate donc la prédominance des problématiques liées à la gouvernance, en particulier dans le secteur 
de la santé. Notons par exemple que les sociétés en commandite ou à actionnariat familial comme Merck sont 
souvent pénalisées sur la gouvernance, car ne respectant pas les recommandations en la matière 
(indépendance du conseil d’administration et des comités spécialisés, actions à droits de votes multiples…).  

On peut aussi noter que c’est au sein du secteur de la consommation discrétionnaire que les problématiques 
environnementales sont les plus importantes. La présence des constructeurs automobiles au sein de ce 
secteur explique en partie ce constat. En effet, les problématiques environnementales liées aux émissions 
polluantes (CO2, Nox…) y sont nombreuses, particulièrement depuis le scandale du « dieselgate ». 
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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 impacter 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. 

 

Une gouvernance responsable constitue le socle du développement d’une entreprise socialement responsable. 
L’identité des dépositaires de la politique RSE d’une entreprise révèle l’importance que cette dernière y 
attache, mais lui permet aussi de légitimer ladite politique, tant en interne qu’en externe. Lors de nos 
dialogues avec les émetteurs, nous les encourageons donc à attribuer la responsabilité de ces enjeux 
directement à leurs dirigeants. En réponse, nous observons depuis quelques années que de plus en plus de 
sociétés confient la responsabilité de la RSE directement au directeur général, au président du conseil 
d’administration ou a minima à un comité spécialisé au sein du conseil.  

Le groupe hôtelier Accor illustre cette évolution et l’impact de notre engagement auprès des entreprises. 
L’équipe de développement durable dépendait jusqu’à présent du département Communication du groupe. 
Face aux critiques formulées sur le manque d’ambition de cette structure pour faire valoir une approche ESG 
crédible, la société a revu son organisation et rattaché l’équipe de développement durable au Comité Exécutif 
du groupe. De sorte que toutes les décisions stratégiques du groupe intègrent désormais une analyse ESG. En 
la positionnant parmi les priorités de la société, la politique RSE a donc gagné en légitimité. Cela facilite sa mise 
en œuvre en interne, et la crédibilise auprès de ses parties prenantes, au rang desquels les investisseurs. De ce 
point de vue, notre engagement contribue à établir la RSE au cœur des priorités des sociétés. 

Afin d’éviter le simple affichage d’organigrammes conformes à nos attentes mais sans substance concrète, 
nous avons en outre analysé la prise en compte de ces enjeux dans la rémunération des dirigeants. Cette 
analyse est reportée dans la section ‘Engagement thématique’. 

 

En matière d’Environnement, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, et de CO2 en particulier, 
constitue l’enjeu principal des objectifs publics et privés. Il convient cependant de s’entendre sur le périmètre 
concerné lorsque l’on évoque cette problématique. A ce jour, les entreprises mesurent et communiquent 
quasiment toutes sur leurs émissions de scope 1 et 2, soit respectivement les émissions de l’entreprise lors de 
son processus de production (scope 1) et les émissions nécessaires pour approvisionner en énergie ce 
processus de production (scope 2). Or, ce périmètre de mesure ne rend compte que d’une fraction des 
émissions des entreprises en n’incluant pas les émissions indirectes générées en amont et en aval du 
processus de production (scope 3). Nous faisons régulièrement valoir aux entreprises qu’en dépit de leur 
utilité, ces mesures restent selon nous insuffisantes. Cette carence est d’autant plus prégnante que la majorité 
des émissions de CO2 sont des émissions de scope 3 pour de nombreuses industries.  

En réaction à nos dialogues avec elles, nous relevons que de plus en plus de sociétés tendent à élargir leurs 
périmètres de mesures au scope 3. Ainsi, Nokia a mis en place un système de mesure de ses émissions de 
scope 3 et s’est d’ores et déjà fixé des objectifs de réduction d’émissions, qui intègrent de la sorte l’intégralité 
du cycle de vie de ses produits. En dépit des difficultés méthodologiques relevées par les entreprises, nombre 
d’entre elles se sont engagées dans la même voie : Philips, Saint-Gobain, Royal Dutch Shell, Michelin, Merck…   
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Sur le plan social, nous exhortons les entreprises à abolir toute forme de discrimination et à favoriser la parité 
entre hommes et femmes, de même que la diversité. Si l’ensemble des sociétés adhèrent à ce discours, toutes 
n’affichent pas les mêmes niveaux d’avancement sur ces sujets. En effet, les métiers de services tels que la 
banque ou l’assurance présentent des taux de féminisation de leurs effectifs au-delà de 40%, tandis que les 
sociétés industrielles sont généralement en retard en-deçà de 25%. S’il existe une explication historique à cet 
état de fait, nous incitons les entreprises à combler ce retard. En conséquence, celles-ci ont adopté diverses 
mesures. Nombreuses sont celles qui, à l’instar de Telefonica, ont mis en place un comité de diversité pour 
promouvoir ces sujets. Philips a pour sa part réservé un siège au sein du comité de développement durable au 
responsable de l’inclusion et de la diversité. Comme d’autres sociétés ayant d’importants effectifs 
d’ingénieurs, Nokia se dit confronté à un déficit de profils féminins. La société a donc passé des partenariats 
avec des écoles afin de féminiser les profils dès l’accès à l’éducation en plus de ses programmes internes 
favorisant la parité. 

 

Enfin, du point de vue des parties prenantes, nous considérons qu’une approche responsable requiert la prise 
en compte par les sociétés de l’ensemble de leurs chaînes de valeur et ne saurait s’appliquer qu’en leur sein. 
Aussi nous poussons les entreprises à exiger de leurs fournisseurs les mêmes standards qu’elles s’imposent à 
elles-mêmes. En particulier pour les entreprises évoluant dans des secteurs où la chaîne d’approvisionnement 
est un sujet sensible comme dans le prêt-à-porter ou la distribution.  

Ainsi, Hugo Boss a mis en place un Code de conduite à respecter par l’ensemble de ses fournisseurs de rang 1 
mais aussi de rang 2 et 3, dont la société assure le respect par des audits réguliers. Des mesures correctives 
sont apportées lorsqu’un fournisseur ne satisfait plus à l’ensemble des standards du groupe allemand. Notons 
que Hugo Boss adapte également le nombre de ses fournisseurs afin de mieux contrôler sa chaîne de valeur, 
répondant là aussi à cette exigence de responsabilité. Les distributeurs alimentaires Carrefour ou Ahold 
Delhaize pratiquent également ces audits auprès de leurs fournisseurs et ont pour leur part davantage recours 
aux circuits courts que par le passé.  

 

Par ailleurs, nous cherchons constamment à évaluer plus précisément l’impact de notre approche ESG (cf 
Rapport d’impact disponible sur notre site internet). Dans ce but, nous invitons les entreprises à communiquer 
davantage d’informations quantifiables. En réponse à ces besoins, certaines sociétés ont mis en place des 
cadres d’analyse innovants. Ainsi Schneider Electric a revu son système d’évaluation ESG qui reposait sur des 
informations déclaratives et mis en place des indicateurs ad hoc, se fixant des objectifs pour l’ensemble de ces 
indicateurs. Philips a pour sa part bâti un compte de résultat environnemental qui quantifie l’empreinte 
environnementale de son activité. Ces démarches, bien qu’encore hétérogènes, contribuent à faciliter  
l’évaluation des politiques RSE des entreprises et donc l’impact de notre approche ESG. 

 

2.1.3 Le dialogue autour des controverses 

L’équipe de gestion analyse chaque semaine les nouvelles controverses et qualifie leurs niveaux de risque 
selon une grille d’analyse interne. En 2018 nous avons analysé 106 controverses au sein de nos portefeuilles. 
La plupart d’entre elles se sont révélées d’une importance mineure. On constate que près de la moitié des 
controverses recensées portaient sur le pilier Parties prenantes, majoritairement en raison des pratiques 
anticoncurrentielles. Le pilier Gouvernance est également fortement représenté avec de nombreuses 
controverses sur l’éthique des affaires. 
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Les controverses se sont réparties comme suit :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parmi les secteurs sources de controverses, trois secteurs se sont détachés :  
 
 L’énergie : le secteur est historiquement sujet à de nombreuses controverses sur les piliers 

Environnement et Gouvernance (graphique ci-dessous). Parmi les sociétés les plus exposées du 
secteur cette année, on retrouve les compagnies pétrolières, sujettes aux fuites d’hydrocarbures et à 
des scandales de corruption. 

 La consommation discrétionnaire : le secteur a fortement contribué aux controverses des piliers 
Environnement et Social, à l’image des compagnies aériennes fortement impactées par la dégradation 
du climat social, et de l’industrie automobile toujours sujette aux scandales sur les émissions 
polluantes. 

 La santé : le secteur a été marqué cette année par de nombreuses controverses sur les piliers Social et 
Parties prenantes, en particulier par des scandales sanitaires, ainsi que par des affaires d’ententes sur 
les prix des médicaments notamment. 
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Parmi les controverses les plus importantes rencontrées en 2018, citons deux exemples de controverses visant 
des sociétés détenues dans nos portefeuilles qui illustrent notre démarche : 
 
 Sanofi : une association de protection de l’environnement a fait état de rejets de matières 

dangereuses à des taux dépassant largement les niveaux autorisés sur un site de production du groupe 
Sanofi. A cette annonce, le groupe pharmaceutique a annoncé l’arrêt immédiat de la production de 
son usine en vue d’opérer les améliorations techniques nécessaires. L’évaluation de cette controverse 
a fait apparaître un niveau de risque associé élevé qui nous a amené à contacter la société car elle a 
directement trait à son processus de production et met en cause ses systèmes de management 
environnementaux. Il ressort de nos différents échanges avec Sanofi que la société a pris les mesures 
nécessaires pour faire face à cet incident et qu’elle dispose d’une organisation capable de réduire les 
risques auxquels elle est exposée. La société a d’ailleurs été autorisée à redémarrer sa production sur 
ce site par les autorités de tutelle. 

 Veolia : des soupçons de corruption dans l’attribution de marchés publics nous ont conduits à 
interroger la société sur ce sujet et plus globalement sur son organisation. Il ressort de l’entretien que 
même si l’apparition de ce type de litiges est inhérente à l’activité du groupe du fait des dizaines de 
milliers de contrats en place dans de nombreuses juridictions, les activités liées aux marchés publics 
apparaissent de plus en plus exposées, en raison d’une concurrence accrue et d’une pression 
croissante de la part des régulateurs. La fréquence de ces controverses chez Veolia nous a poussés à 
céder la position dans nos portefeuilles. 
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2.2 L’engagement par le vote 

- Nos votes en 2018 

Notre engagement individuel s’exprime également à travers notre processus de vote aux assemblées 
générales des sociétés. Nous considérons que l’exercice du droit de vote représente une part essentielle de la 
relation entre une société et ses actionnaires, et veillons dans ce cadre au respect des critères 
Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance. 

En 2018, nous avons voté à 148 assemblées générales, soit un taux de participation de 92,5%. Les assemblées 
générales auxquelles nous avons pris part se répartissent de la façon suivante : 

 

 

 

 

 

 

 

 

En termes de piliers ESG, notons que l’essentiel des résolutions soumises aux votes des actionnaires portent 
encore sur des questions de gouvernance. Au sein de notre univers, 98% des résolutions ont porté sur ce pilier 
en 2018. Les résolutions liées à l’Environnement ont quant à elles uniquement été le fait d’actionnaires 
activistes. Dans ce contexte, nous intégrons de plus en plus de questions environnementales et sociales dans 
notre dialogue avec les entreprises afin d’encourager les sociétés à évoluer sur ces sujets. 

Dans ce cadre, on retrouve parmi les principaux thèmes soumis au vote lors des assemblées générales en 2018 
ceux de la composition des conseils d’administration (40% des résolutions), de la rémunération des dirigeants 
(13%), de l’approbation des comptes (12%) et des opérations de fusions-acquisitions (10%). 
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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. En 2018, nous avons ainsi émis au moins un vote d’opposition à 
l’occasion de 111 assemblées générales, soit 75% des assemblées auxquelles nous avons pris part. Ces votes 
d’opposition se sont répartis sur les sujets suivants :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les résolutions afférentes aux rémunérations ont catalysé nos votes d’opposition, représentant 1/3 des 
résolutions contestées. En effet, nous déplorons encore un manque de transparence sur le détail des critères 
d’attribution des rémunérations variables, des stock-options et actions gratuites. 

Nous sommes également restés très vigilants à l’égard de toute mesure portant un risque d’affaiblissement 
des droits et des intérêts des actionnaires minoritaires, mais également très attentifs aux résolutions relatives 
aux opérations financières, fusions et aux dispositifs anti-OPA. 

Un rapport dédié à l’exercice des droits de vote et au dialogue actionnarial est disponible sur notre site 
Internet. 

- Le dialogue en amont des assemblées 

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. Nos échanges les plus marquants cette 
année ont eu lieu avec Capgemini et Total. 

 Capgemini : dans le cadre de la succession de Paul Hermelin à la tête de Capgemini, le groupe a décidé 
de mettre en place deux directeurs généraux délégués (Aiman Ezzat et Thierry Delaporte) pour une 
durée de trois ans et de n’en retenir qu’un au terme de cette période. Afin de se prémunir contre le 
départ immédiat chez un concurrent de celui qui ne sera pas retenu, le groupe a soumis aux 
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actionnaires le vote d’indemnités de départ en contrepartie d’une clause de non concurrence. Nous 
avons contesté auprès de la société : 

o Le schéma de succession dual qui ne nous paraît pas optimal. 
o Les conditions d’attribution des indemnités de départ, qui manquent de transparence.  
 Notre dialogue avec la société nous a permis de comprendre les motivations et justifications 

de la société. Nous avons finalement soutenu cette résolution controversée lors de 
l’assemblée.  

 

 Total : nous avons dialogué avec Total au sujet de plusieurs résolutions nous ayant interpellés : 
o Réélection de Patrick Pouyanné au poste de PDG : la société argue que les négociations 

stratégiques spécifiques au secteur sont facilitées par une Direction Générale unifiée, et 
souligne la présence d’un administrateur référent indépendant.  

 Nous avons donc voté en faveur de cette résolution. 
o Augmentation de capital par placement privé : nous avons manifesté au groupe, comme à 

toutes les sociétés soumettant pareille résolution, notre opposition de principe, ces mesures 
entrainant une dilution des actionnaires existants. 

 Nous avons donc émis un vote d’opposition à cette résolution. 
o Changement de règles pour l’élection du représentant du personnel (résolution 

d’actionnaire) : cette proposition limite les droits à tous les employés de se présenter à 
l’élection de ce poste. 

 Nous nous sommes opposés à cette résolution. 

 

2.3 Les difficultés rencontrées 

Nous n’avons globalement pas rencontré de difficulté significative pour mettre en œuvre notre engagement. 
Seul le dialogue avec TechnipFMC a présenté des difficultés, la société n’étant pas en mesure de nous fournir 
d’interlocuteur en charge des problématiques ESG et disposant de peu d’éléments sur ces sujets dans ses 
rapports. Contribuer à ce que les entreprises échangent mieux et davantage sur leurs politiques RSE participe 
également de notre démarche. Aussi avons-nous encouragé l’entreprise à prendre plus d’initiatives en ce sens.  

Concernant les assemblées générales, nous n’avons pas voté à 12 assemblées générales en raison de 
problèmes administratifs rencontrés avec les dépositaires ou la documentation des assemblées générales en 
question. En effet en fonction de la situation géographique de certains émetteurs, il est parfois difficile de 
participer à certaines assemblées générales (contraintes locales, réglementaires…) comme c’est le cas dans 
certains pays d’Europe de l’est par exemple. 

3. L’engagement thématique 
 

L’engagement thématique s’inscrit dans notre démarche d’engagement auprès des entreprises et consiste à 
accorder une attention particulière à un thème sélectionné chaque année par l’équipe de gestion. Le thème 
sélectionné est issu d’une réflexion collégiale de l’équipe de gestion. 
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3.1 Présentation du thème choisi pour 2018 

Au titre de l’année 2018, nous avons choisi de nous concentrer sur la rémunération des dirigeants, et plus 
particulièrement sur l’intégration de critères ESG dans leurs rémunérations variables. 

En tant que société de gestion exerçant les droits de vote pour le compte de nos clients, notre rôle est de nous 
assurer qu’elles mettent en place les dispositifs permettant un alignement des intérêts des dirigeants et des 
actionnaires. De notre point de vue, l’intégration de critères extra-financiers dans la rémunération des 
dirigeants est un levier efficace pour faire évoluer les pratiques de gestion des entreprises. Cette mesure fait 
d’ailleurs partie des recommandations du rapport « L’entreprise, objet d’intérêt collectif » rédigé par Nicole 
Notat et Jean-Dominique Sénard, qui a été remis en mars 2018 au gouvernement français. Suite à la 
publication de ce rapport, l’Afep et le Medef ont révisé leurs codes de gouvernement d’entreprise en y 
intégrant des recommandations sur la prise en compte de critères ESG dans la gouvernance des entreprises. 
L’intégration de critères ESG dans la rémunération moyen et long terme des dirigeants fait partie des 
recommandations proposées par ce rapport pour la rémunération des dirigeants et mandataires sociaux. 

Si l’intégration de critères extra-financiers dans la rémunération des dirigeants nous semble être une 
composante indispensable d’une gouvernance efficace, la pondération de ces critères est tout aussi 
essentielle. Nous considérons que la pondération de ces critères doit être significative, car elle reflète 
l’importance qu’attribue la société aux enjeux RSE. 

Ainsi, lors de nos entretiens ESG avec les sociétés, nous avons systématiquement posé les deux questions 
suivantes : 

- La rémunération variable des dirigeants porte-t-elle sur des critères extra-financiers ? 
- Quelle proportion de la rémunération variable porte sur ces critères ? 

Si pour certaines sociétés, la réponse à ces questions est disponible dans le rapport annuel ou la politique de 
rémunération, pour d’autres, il n’existe aucune communication sur le sujet. Enfin, parmi les sociétés 
transparentes sur ces questions, le niveau de détails varie (personnes concernées, critères utilisés, 
pourcentage de la rémunération concerné…). 

3.2 Synthèse de nos entretiens 

Conséquence de notre engagement auprès des entreprises, 76% d’entre elles prennent aujourd’hui en compte 
des critères extra-financiers pour déterminer la rémunération variable des dirigeants. Notre impact s’est 
encore illustré auprès de la banque italienne Intesa Sanpaolo, auprès de laquelle nous avons plusieurs fois 
souligné l’importance d’intégrer des critères extra-financiers à la rémunération des dirigeants. En 2018, la 
société nous a révélé avoir inscrit ce sujet à l’ordre du jour du comité des rémunérations, qui serait parvenu à 
un accord de principe.  

Pour les sociétés qui les intègrent, le poids accordé aux critères extra-financiers est en moyenne de 19%. 

- Bonnes pratiques observées 

Parmi les bonnes pratiques que nous avons relevées, la mise en place d’indicateurs de performance extra-
financière nous parait particulièrement prometteuse, notamment pour fixer des objectifs de performance 
clairs et transparents pour la rémunération des dirigeants.  
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Par exemple, Schneider Electric a mis en place l’indicateur composite « Schneider Sustainability Impact » qui 
permet de suivre trimestriellement sous forme d’une note sur 10 la performance durable du groupe. Cet outil 
quantitatif est un outil de pilotage du développement durable du groupe. Il fixe des objectifs précis pour la 
période 2018-2020 sur 21 indicateurs répartis en 6 thèmes : climat, économie circulaire, santé, équité, éthique 
et développement.  

Certaines sociétés ont aussi fait le choix de ne pas restreindre l’utilisation de critères ESG aux seuls dirigeants. 
Repsol et Royal Dutch Shell ont par exemple intégré des critères ESG jusqu’à 10 et 20% respectivement pour 
les rémunérations variables des salariés du groupe. Nous considérons qu’il s’agit d’une bonne pratique, qui va 
dans le sens d’une prise de conscience collective des enjeux RSE pour l’activité du groupe. En effet, nous 
estimons que la mise en place d’une stratégie de développement durable au sein d’une organisation passe 
avant tout par la mobilisation de l’ensemble des acteurs de la chaine. 

- Améliorations possibles  

Parmi l’échantillon de sociétés avec lesquelles nous avons eu des entretiens ESG, 76% intègrent des critères 
extra-financiers pour déterminer la rémunération variable des dirigeants, ce qui est inférieur au niveau 
observé par une étude récente de PWC pour les sociétés du CAC 40. Selon cette étude publiée en juin 2017, 
83% des sociétés du CAC 40 intégraient déjà des critères ESG dans la rémunération variable des dirigeants. Les 
résultats de notre étude montrent que les sociétés de la zone euro doivent encore progresser. Certaines 
sociétés que nous avons rencontrées se sont d’ailleurs engagées à intégrer dès l’année prochaine des critères 
extra-financiers dans leur politique de rémunération. 

Si certaines sociétés que nous avons rencontrées sont très transparentes sur leurs objectifs ESG à atteindre (cf. 
exemple de l’indicateur mis en place par Schneider Electric), nombre d’entre elles le sont beaucoup moins, ne 
communiquant pas les objectifs à atteindre. Ce manque de transparence rend difficile voire impossible 
l’appréciation des objectifs et des résultats obtenus. Nous avons donc encouragé les sociétés rencontrées à 
améliorer leur transparence sur ce point. 

L’étude de PWC publiée en juin 2017 a aussi montré que parmi les sociétés du CAC 40 qui avaient intégré des 
critères ESG dans leur politique de rémunération, les poids accordés à ces critères variaient entre 10 et 30%. 
Or, nous avons constaté que le poids accordé aux critères extra-financiers dans la rémunération des dirigeants 
était parfois bien plus faible (5% seulement dans certains cas). Nous estimons que le poids attribué aux critères 
ESG doit être à la hauteur des enjeux que cela représente pour la société, et qu’en deçà d’un certain niveau, 
les critères ESG ne sont pas suffisamment contraignants.  

Enfin, certaines entreprises intègrent des critères ESG dans la rémunération des dirigeants sur des thèmes qui 
ne reflètent pas les principaux enjeux RSE auxquelles elles sont confrontées. Par exemple, certaines d’entre 
elles n’intègrent pas de critères environnementaux. Parmi les sociétés que nous avons rencontrées, certaines 
utilisent des critères liés à l’éthique, au bien-être des salariés ou à la sécurité, mais n’intègrent pas les 
problématiques environnementales qui sont pourtant au cœur des enjeux de développement durable pour la 
plupart d’entre elles. L’absence de ces critères peut refléter le manque d’engagement ou le manque de 
maturité des stratégies de développement durable des entreprises. Selon les cas de figure, nous avons donc 
encouragé certains acteurs à mener une réflexion globale sur les stratégies à mettre en œuvre afin d’intégrer 
les enjeux RSE, ainsi qu’à faire preuve de transparence sur leurs programmes de développement durable. 
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4. Conclusion 
 

Au cours de l’année 2018, notre engagement nous a permis de discuter et promouvoir l’amélioration des 
pratiques ESG auprès des entreprises sur l’ensemble des piliers de notre approche ESG. Les mesures mises en 
place par les sociétés en réponse au dialogue que nous menons auprès d’elles attestent leur adhésion au 
discours que nous portons et leur volonté de s’engager dans une voie responsable. Ces évolutions sont 
naturellement graduelles mais de véritables avancées ont été réalisées récemment. Il est toutefois intéressant 
de relever que les entreprises adhèrent majoritairement à notre discours. En conséquence, elles portent plus 
que jamais une vision holistique de leurs activités, aussi bien sur les acteurs de leurs chaînes de valeur que sur 
le cycle de vie de leurs produits. A l’avenir, l’adoption croissante d’indicateurs quantifiables par les entreprises 
offrira davantage de transparence et permettra une analyse plus précise et plus homogène de ces 
performances. 

En ce qui nous concerne, notre engagement auprès des entreprises au cours de l’année 2018 nous a permis de 
préciser nos analyses et d’améliorer notre pratique du dialogue. Nous poursuivrons donc en 2019 notre 
démarche d’incitation à l’amélioration des pratiques des entreprises. A l’heure où les perspectives climatiques 
s’assombrissent en raison de désaccords politiques sur ces sujets, il nous semble important d’y confronter les 
entreprises. Car au-delà de la règlementation, catalyseur essentiel à l’adoption de certaines mesures, les 
entreprises ont un rôle essentiel à jouer pour répondre aux attentes et besoins sociétaux en la matière. Aussi 
notre engagement thématique portera en 2019 sur les mesures de réductions d’émissions de CO2, et le 
positionnement des entreprises par rapport à la trajectoire 2 degrés annoncée en 2015 lors de la COP21 de 
Paris. 
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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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