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1 Pour l ’équipe Actions internationales, une initiative de dialogue est une interaction 
avec la direction ou les membres non exécutifs du conseil d’administration. Les 
dialogues peuvent également être initiés avec les équipes chargées des relations 
avec les investisseurs et/ou du développement durable des entreprises.
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Bienvenue dans cette dernière édition d'Engage, le rapport semestriel de notre équipe qui 
présente les principales initiatives d'engagement et de vote au cours des derniers mois.

Bien que la plupart des clients souhaitent et apprécient un « stewardship » rigoureux, 
ils me posent souvent cette question : comment s’assurer que les gestionnaires d'actifs 
mettent en œuvre de façon efficace leur gérance actionnariale ? Il n'existe pas de 
méthode normalisée pour rendre compte des activités d'engagement et de vote, mais 
ayant travaillé dans le domaine du développement durable depuis plus d'une décennie, 
je sais par expérience que les clients attachent de l'importance à trois choses. Tout 
d'abord, ils se soucient moins des chiffres absolus et veulent comprendre la portée 
de l'engagement : par exemple, celui-ci s’applique-t-il à l'ensemble du portefeuille ? 
Deuxièmement, ils veulent s’assurer de la profondeur et de la qualité de l'engagement, 
qui ne doit pas se résumer à des envois de courriers ou à des campagnes épisodiques. 
Enfin, ils veulent des preuves des résultats obtenus.

Dans ce rapport, nous cherchons à démontrer comment nous répondons à ces trois 
critères. Grâce à l'approche de notre équipe – gérer des portefeuilles concentrés sur le 
long terme – nous avons la chance de pouvoir dialoguer avec l’ensemble des entreprises 
présentes en portefeuille plutôt que de nous restreindre à quelques positions, comme 
le font beaucoup de nos confrères. Peu de gestionnaires dans le secteur peuvent en 
effet se vanter de pratiquer un dialogue sur plus de 50 % de leurs positions, sans 
parler de s’approcher des 100 %. L'année dernière, notre équipe a dialogué avec 94 % 
des entreprises que nous détenons dans l’ensemble de nos stratégies. Notre activité 
d’engagement est également assurée par les membres de notre équipe d'investissement 
en contact direct avec les directions d'entreprise. Ils entretiennent un dialogue permanent 
et cohérent avec les entreprises afin de s'assurer régulièrement que les directions 
assument leur responsabilité. Plutôt que de se contenter d'initiatives ou de campagnes 
ponctuelles qui suivent la dernière mode ESG, notre engagement est complet et prend en 
compte les enjeux E, S et G pertinents à long terme pour chaque entreprise concernée.

S’agissant des résultats, en tant qu'équipe, nous cherchons à être davantage transparents 
sur les résultats que nous visons et que nous obtenons. Nous reconnaissons les défis que 
posent l'évaluation et le reporting d'impact : outre l'absence de normes sectorielles sur 
ce qui est considéré comme un « résultat », il est également difficile de prouver l'impact 
généré par les investisseurs compte tenu des nombreuses parties prenantes et des 
diverses pressions auxquelles les entreprises sont confrontées. Par exemple, la transition 
vers une économie à faible émission de carbone s'opère par le biais des politiques 
publiques, de l'examen réglementaire, des choix des consommateurs et des préférences 
des salariés. Aucun investisseur sur les marchés d’actifs cotés ne peut prétendre de 
manière crédible que son intervention a changé à lui seul la destinée d'une entreprise. 
Mais pendant que l ’industrie de la gestion d’actifs travaille à l'élaboration de cadres plus 
efficaces et transparents, nous désirons aller de l ’avant. Nous avons donc adopté un 
nouveau format dans ce rapport afin d'être plus clairs sur les objectifs et les résultats de 
notre activité d’engagement. Je suis particulièrement heureuse de partager des exemples 
de résultats issus de notre programme d'engagement en faveur de la transition vers la 
neutralité carbone, et de la dynamique formidable que nous avons constatée chez les 
entreprises mondiales que nous détenons dans le but de réduire leurs émissions et de 
préparer leurs activités à un avenir à faible émission de CO2.

En tant que spécialistes de la sélection de titres bottom-up, et dans le cadre de mon 
rôle de Responsable des résultats durables au sein de l ’équipe actions internationales, 
nous sommes déterminés à poursuivre nos efforts pour générer de meilleurs résultats, à 
apprendre et à améliorer notre offre, et à continuer à inciter les meilleures entreprises du 
monde à s'améliorer.

Comme toujours, nous vous invitons à vous engager à nos côtés. 

Durablement vôtre,

Marte Borhaug

… pratiquer un 
dialogue avec 
plus de 50 % des 
positions de leurs 
fonds, sans parler 
de se rapprocher 
des 100 %. L'année 
dernière, notre 
équipe a dialogué 
avec 94 % des 
entreprises que 
nous détenons 
dans l’ensemble de 
nos stratégies.

95%
Percentage of our global holdings we 
engaged with 

6 out of 7
Companies we own that initially had 
no targets have now set them

71%
Percentage of companies we hold 
have net zero targets or better

1 Source: Principles for Responsible Investment, Listed equity snapshot 
2017-2020, 8 October 2020. 
2 Source: ECIU Oxford University – Taking Stock. A Global Assessment 
of Net Zero Targets. March 2021
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In 2021 we launched a carbon transition 
engagement programme across our global 
strategies. Our aim was to assess each 
holding’s climate risks and opportunities, 
understand their climate profiles and encourage 
improvement. We did this to ascertain our 
portfolios’ resilience to a low-carbon future. 
We engaged with 95% of all the companies 
we hold across our global strategies, a level 
far above the industry average for corporate 
engagement (according to a recent report by 
the United Nations-supported Principles for 
Responsible Investment, which suggests the 
average level is just 19% of holdings).1 

Positive outcomes have followed. Six out of seven 
companies we own that initially didn’t have targets are now 
either preparing to set them or have them in place, and nine 
companies advanced their existing target ambitions to be 
carbon neutral or net zero. Broadly, at the outset of 2021, 
an average 54% of our holdings across our global strategies 
had set net zero targets or better. By the end of the year, this 
average had risen to 71%. For contrast, according to a report 
by Oxford University2 covering Forbes 2000 companies 
globally, only 21% have net zero targets.

Global Equity Observer

Climate Change: Everyone’s Business 

Global Equity Observer, 
janvier 2022
Le changement climatique : 
l’affaire de tous
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Nous échangeons directement avec les entreprises depuis plus de 20 
ans sur les enjeux influençant la pérennité des performances. En tant 
qu’adeptes de la gestion active, en charge de portefeuilles concentrés 
et adoptant un horizon d’investissement à long terme, nous pensons 
être en mesure d’interpeller les équipes de direction sur les grands 
sujets ESG et de les inciter à adopter de meilleures pratiques.

Nous cherchons à offrir de meilleurs résultats pour nos clients en générant des performances 
attrayantes à long terme. Pour ce faire, nous devons investir en cherchant à savoir si les entreprises 
peuvent offrir de meilleurs résultats non seulement à court terme, mais aussi dans 5, 10 ou même 
20 ans. Nous apportons notre soutien aux entreprises qui présentent les atouts nécessaires 
pour s’imposer sur le long terme (comme des revenus réguliers, un pouvoir de fixation des prix 
et d’excellents dirigeants) et qui investissent également dans la gestion et l ’amélioration de leur 
impact ESG. Un dialogue direct, mené par les gérants de portefeuille, est, selon nous, essentiel pour 
comprendre si les entreprises et leurs dirigeants peuvent tenir leurs promesses dans ces domaines.
Nous priorisons nos efforts en matière de dialogue et de vote en fonction de ce que nous pensons 
être les problèmes à long terme les plus importants pour nos entreprises. Au second semestre 2021, 
nous avons continué à échanger avec des directions d’entreprises sur une série de thèmes ESG, dont 
entre autres : la décarbonation, la biodiversité, l ’économie circulaire, la rémunération des dirigeants 
et la gestion de la chaîne logistique.2 Au cours de l’année 2021, 51 % de nos interventions auprès des 
directions d’entreprises ont inclus des discussions sur des sujets ESG (143 sur 280 réunions).
Notre approche globale implique que lors de chaque réunion, nous abordions généralement plus 
d'un sujet avec l’entreprise. Les sujets environnementaux ont été abordés dans 71 % de nos dialogues 
ESG, tandis que les sujets sociaux et de gouvernance ont été évoqués dans respectivement 54 % et 
45 % de ces réunions.

ILLUSTRATION 1
Nombre d’interventions où des sujets ESG ont été abordés, exercice 2021 3,4
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2  Lisez notre Global Equity Observer de janvier 2022, Climate Change: Everyone’s Business pour plus d'informations sur notre programme d'engagement 
en matière de transition vers la neutralité carbone.

3 Les données indiquées portent sur la période de 12 mois allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.
4 Le nombre total de sujets ESG est plus élevé que le nombre total de réunions ESG car plusieurs sujets peuvent être abordés lors d'une même réunion.
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ILLUSTRATION 2
Sujets abordés lors de nos dialogues, année 2021 complète3,4

Nombre de sujets abordés liés à l'ESG
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Nous avons rencontré l'une de nos entreprises mondiales du 
secteur des biens de consommation afin d'approfondir son 
ambitieux plan de durabilité, qui comprend de multiples objectifs 
environnementaux et sociaux. Nous voulions comprendre 
comment l'entreprise comptait améliorer la recyclabilité de 
ses vêtements et les conditions de travail dans sa chaîne 
d'approvisionnement, et la façon dont elle dialoguait avec sa chaîne 
logistique et de valeur pour encourager les pratiques durables.

Défis
Le secteur de l'habillement a un impact environnemental élevé. On estime qu'il est responsable de 8 % 
des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Il est également très gourmand en eau : la fabrication 
d'un seul t-shirt nécessite jusqu'à 2 700 litres d'eau. À l'échelle mondiale, seulement 1 % des vêtements 
sont actuellement recyclés. Pour cette raison, la pression sur les marques s’accroit afin qu'elles trouvent 
des moyens de rendre leurs produits plus circulaires. En outre, les distributeurs de mode sont confrontés 
à une variété de risques sociaux échappant à leur contrôle direct. Ils doivent maintenant faire face aux 
conséquences de chaînes d'approvisionnement complexes, construites au fil des décennies, notamment 
la faible visibilité et le peu de contrôle direct sur les conditions de travail dans des territoires où les 
réglementations sur les droits du travail sont moins strictes et les infrastructures sociales plus fragiles.
Les entreprises de premier plan que nous détenons dans ce secteur se concentrent sur la surveillance 
et la résolution des incidents. Mais la complexité et l'envergure de leurs chaînes d'approvisionnement 
font que des incidents peuvent toujours se produire. A l’occasion de nos échanges avec les directions 
d’entreprises, nous nous concentrons non seulement sur la solidité de leurs pratiques de surveillance 
et de remédiation, mais aussi sur la manière dont elles peuvent contribuer à l'amélioration à long 
terme de leurs chaînes d'approvisionnement afin de minimiser en priorité l'apparition de ces risques, 
tant environnementaux que sociaux. Nous appelons cette combinaison « trouver, réparer, prévenir ».

ÉCONOMIE CIRCULAIRE

BIODIVERSITÉ / IMPACTS 
ÉCOLOGIQUES

GESTION DE LA 
CHAÎNE LOGISTIQUE

E S G

TROUVER, RÉPARER,
PRÉVENIR
INTERNATIONAL EQUITY | INTERNATIONAL EQUITY PLUS
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Nous avons poursuivi notre activité d’engagement auprès d'un conglomérat 
britannique de transformation et de vente au détail de produits alimentaires qui 
possède l'un des plus grands distributeurs de vêtements de mode au monde. La 
production de l'entreprise étant sous-traitée à des usines externes, nous avons 
cherché à tester les leviers pratiques utilisés par l'entreprise pour encourager 
les fournisseurs à travailler dans le sens de ses objectifs, et à comprendre les 
implications sur les coûts de l'entreprise. Pour tenter de rendre la mode plus 
circulaire, l'entreprise utilise progressivement davantage de polyester recyclé et 
intègre la recyclabilité dès la conception des vêtements. Pour cela, elle cherche 
à supprimer les tissus mélangés ou des éléments tels que les rivets métalliques, 
composant qui empêchent le recyclage des vêtements.

Actions
L'objectif principal de notre intervention était d'approfondir le programme de 
durabilité de ce distributeur de mode, qui comprend de nombreux objectifs 
ambitieux dans les piliers tant environnementaux que sociaux. Nous avons 
également réexaminé la manière dont ce distributeur contrôlait les conditions 
de travail dans les usines de ses fournisseurs. Enfin, nous avons exprimé 
nos préoccupations quant à l'absence d'objectifs solides de réduction de la 
consommation d'eau à l'échelle de l'entreprise. Bien que des initiatives aient 
été prises (par exemple, le passage progressif à l'irrigation au goutte-à-goutte 
devrait permettre de réduire la consommation d'eau de 40 % dans le secteur du 
sucre, très consommateur en eau), nous souhaiterions que l'entreprise en fasse 
davantage. Nous les avons encouragés à s'engager sur des objectifs de réduction 
plus ambitieux.

Résultats
Nous avons été soulagés d'apprendre que l'entreprise allait inclure davantage 
d’indicateurs environnementaux et sociaux dans ses fiches d'évaluation des 
fournisseurs, récompensant les plus performants par un volume et une visibilité 
accrus des commandes. Cela devrait améliorer l'utilisation des capacités et les 
bénéfices de ces usines, sans qu'il soit nécessaire d'augmenter les prix pour 
compenser la hausse des coûts, qu’il s’agisse des salaires minimaux ou du recours 
à des matériaux plus durables. Concernant la mode circulaire, si l'entreprise vise 
à augmenter la teneur en tissus recyclés et durables de ses vêtements, ainsi 
qu'à accroître leur recyclabilité globale, il reste d'importants défis techniques 
et infrastructurels à relever pour étendre le recyclage réel d’un vêtement pour 
en créer un autre. Sur le plan social, après avoir mis en place un outil de retour 
d'informations concernant les doléances des travailleurs, qui repose sur une 
application leur permettant de donner directement leur avis, l’entreprise a 
désormais déployé ce système dans l’ensemble de ses usines.
Ce dialogue a confirmé notre point de vue existant selon lequel le plan de 
durabilité de l'entreprise était l'un des plus détaillés et transparents du secteur, ce 
qui fait partie de notre évaluation ESG de l'entreprise. Compte tenu de l'empreinte 
considérable de leur chaîne d'approvisionnement, nous sommes conscients que les 
progrès prendront du temps. Toutefois, les relations solides de l'entreprise avec 
ses usines et son levier commercial devraient l'aider à obtenir des changements 
positifs indispensables. Nous continuerons à dialoguer pour suivre les progrès 
et encourager l’entreprise à davantage d'actions en matière de recyclage des 
vêtements et d'utilisation de l'eau.

Nous nous concentrons non seulement sur la solidité 
des pratiques de surveillance et de remédiation des 
entreprises, mais aussi sur la manière dont elles peuvent 
contribuer à l'amélioration à long terme de leurs chaînes 
d'approvisionnement afin de minimiser en priorité 
l'apparition de ces risques, tant environnementaux que 
sociaux. Nous appelons cette combinaison « trouver, 
réparer, prévenir ».

Ce dialogue a confirmé 
notre point de vue 
selon lequel le plan de 
durabilité de l'entreprise 
était l'un des plus 
détaillés et des plus 
transparents du secteur... 
Les relations solides 
de l'entreprise avec 
ses usines et son levier 
commercial devraient 
l'aider à obtenir les 
changements positifs 
indispensables.

GÉRANTS DE 
PORTEFEUILLE

NIC 
SOCHOVSKY
Managing 
Director

VLADIMIR 
DEMINE
Directeur de la 
recherche 
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Nous avons initié un dialogue avec l'un des plus grands 
producteurs de vins et spiritueux au monde pour 
l’encourager à une plus grande diversité ethnique au 
sein de son conseil d'administration, et à inclure des 
indicateurs ESG dans la rémunération de ses dirigeants.

Défis
Cette société française de spiritueux dans laquelle nous sommes investis 
opère à l'échelle mondiale, mais son conseil d'administration était entièrement 
composé d'Européens blancs. Nous étions préoccupés par cette situation, car 
nous pensions que l ’entreprise risquait de passer à côté du discernement et de 
l'expérience qu'un conseil d'administration plus diversifié pouvait lui apporter.
Le manque actuel de diversité dans les postes de direction dans tous les secteurs 
a non seulement un impact négatif évident sur le développement du capital 
humain pour les personnes sous-représentées, mais présente également un 
risque financier. Il est prouvé que les entreprises dont l'état-major est davantage 
diversifié obtiennent de meilleurs résultats que les autres. En effet, les recherches 
ont montré que les entreprises davantage diversifiées sont plus aptes à innover, à 
attirer et à retenir les talents, ainsi qu’à gérer les risques de gouvernance. Compte 
tenu de l ’envergure mondiale de cette entreprise, il semblerait logique que les 
membres du conseil d'administration aient une connaissance et une expérience 
culturelle des marchés non européens.
En matière de gouvernance, notre équipe a toujours porté une attention particulière 
à la rémunération des dirigeants et a entamé des dialogues avec des entreprises 
pour les encourager à améliorer leurs pratiques de rémunération. Nous considérons 
que pour les types d’entreprises de grande qualité détenues dans nos portefeuilles, 
une gestion disciplinée est peut-être encore plus importante que pour les autres. 
Elles disposent en effet d’une plus grande liberté pour prendre de mauvaises 
décisions alors même qu’elles supervisent d’importants flux de trésorerie et d’actifs 
incorporels. Les décisions prises aujourd'hui, pour le meilleur ou pour le pire, 
peuvent influencer le rendement du capital pour les années à venir. Nous pensons 
que la mise en place d'une structure et de paramètres de rémunération appropriés 
est cruciale car cela permet d'éviter le court-termisme et incite les dirigeants à 
investir de manière disciplinée.

SPIRITUEUX 
RESPONSABLES
GLOBAL FRANCHISE/BRANDS | GLOBAL QUALITY 
INTERNATIONAL EQUITY | TERNATIONAL EQUITY PLUS

Posséder des entreprises sur le long terme – ce que 
nous cherchons à faire – apporte un avantage évident du 
fait de la possibilité de dialogue continu et nourri avec la 
direction tout au long de la période de détention.

GÉRANT DE 
PORTEFEUILLE

NIC 
SOCHOVSKY
Managing 
Director
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GOUVERNANCE ET 
SURVEILLANCE DE LA 

DURABILITÉ

RÉMUNÉRATION DES 
DIRIGEANTS

STRUCTURE & 
COMPOSITION 

DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

Actions
Posséder des entreprises sur le long terme - ce que nous cherchons à faire - 
apporte un avantage évident du fait de la possibilité de dialogue continu et nourri 
avec la direction tout au long de la période de détention. Cela nous permet d'être 
entendus, d'exprimer notre point de vue et de jeter les bases du changement là 
où nous pensons qu'il est nécessaire.
Nous avions soulevé la question de la diversité du conseil d'administration avec 
l'entreprise il y a déjà un certain temps et avons continué à le faire à l ’occasion de 
nos échanges en 2021. Lors d'interactions ultérieures au cours de l'année, nous 
avons également examiné le processus d'embauche de l'entreprise, tant lors de la 
nomination de nouveaux administrateurs qu'à l'échelle du groupe.
En outre, nous avons cherché à modifier la structure de rémunération des cadres 
dirigeants, en émettant des réserves quant à l'utilisation d'options dans le cadre 
de leur plan d'incitation à long terme (LTIP) et en nous interrogeant sur l'absence 
de paramètres ESG mesurables parmi les indicateurs clés de performance (KPI).

Résultats
Au fur et à mesure de nos dialogues, nous avons appris que des processus 
avaient été mis en place pour pallier le manque de diversité dans l'entreprise. 
En novembre 2021, nous nous sommes félicités de la nomination d'une femme 
d'origine indienne au conseil d'administration, qui apporte son expérience des 
affaires en Australie et en Asie, notamment en Malaisie et en Birmanie. Tout en 
reconnaissant que l ’entreprise a encore du chemin à parcourir, nous sommes 
encouragés par cette première étape, et nous considérons cette nomination au 
conseil d'administration comme une avancée. Nous continuerons de dialoguer 
avec l'entreprise, en exploitant notre « checklist » sur la diversité, l'équité et 
l'inclusion (DE&I), et en faisant pression pour obtenir davantage de données, une 
plus grande transparence et des modalités de changement crédibles.
Pour notre plus grande satisfaction, après une revue, la dernière politique/plan 
de rémunération publiée en novembre 2021 montre que le LTIP est désormais 
composé à 100 % d'actions attribuées selon la performance (les options 
ont donc disparu), incitant ainsi à la performance à long terme plutôt qu’à 
des tripatouillages à court terme. L'entreprise a également fixé des objectifs 
mesurables en matière de carbone, d'eau, de diversité et de consommation 
responsable, permettant ainsi à la direction d'être tenue responsable de ses 
objectifs ESG, ce dont nous nous félicitons.

   L’entreprise a-t-elle réalisé une analyse exhaustive de l’équité salariale et de l’écart salarial ?
   La rémunération des dirigeants est-elle liée à des critères de DE&I ? Si non, pourquoi ?
   L’entreprise dispose-t-elle une politique de recrutement exigeant que la liste des candidats à tous les postes de 

direction soit diversifiée du point de vue du genre (par exemple, au moins 30 % de femmes) ?

   L’entreprise dispose-t-elle d’une politique d’embauche garantissant que les candidats ne sont pas tenus de 
révéler leurs rémunérations antérieures ?

   L’entreprise a-t-elle mis en place des procédures pour s’assurer que les descriptions de poste sont neutres 
en termes de genre ?

   L’entreprise forme-t-elle régulièrement les professionnels du recrutement et les personnes chargées des 
entretiens pour qu’ils puissent s’orienter vers des méthodes de recrutement plus inclusives ?

   L’entreprise développe-t-elle activement les talents féminins grâce à un programme de développement du 
leadership ou équivalent ?

   L’entreprise offre-t-elle aux deux parents des conditions de travail suffisamment souples et la possibilité 
de prendre un congé parental ?

   L’entreprise procède-t-elle à des enquêtes sur la motivation des employés, et à quelle fréquence ?
   L’entreprise propose-t-elle un programme de « retour au travail » pour les femmes qui ont interrompu 

leur carrière ? Quel est le taux de retour après un congé parental ?
   Pour les entreprises américaines : les données de représentation de l'égalité des chances en matière 

d'emploi (EEO-1) sont-elles divulguées ? Si non, pourquoi ?

Exemples de questions portant sur le genre tirées de notre « checklist » DE&I
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Défis
En matière de décarbonation, nous pensons que la lutte contre 
le changement climatique n'est pas seulement la bonne chose à 
faire, mais qu'elle est également judicieuse sur le plan commercial. 
En tant qu’investisseurs, l’évaluation du risque lié aux émissions de 
carbone des entreprises est essentielle dans l’analyse des valeurs 
et la sélection de titres. Cette évaluation constitue également 
pour notre équipe une priorité absolue en matière d'engagement. 
Nous avons été heureux de constater que l'entreprise avait fixé des 
objectifs de réduction des émissions de carbone et avons voulu 
mieux comprendre les mesures qu'elle prenait pour les atteindre. 
Nous avons également souhaité savoir pourquoi aucun objectif sur 
les émissions de champ d’application 3 (« Scope 3 ») n'avait été fixé.
Au-delà du carbone, la pollution plastique est une sérieuse 
préoccupation environnementale dont l’importance augmente pour 
les entreprises du secteur de la santé. La COVID-19 a renforcé l'idée 
que les équipements de protection à usage unique et les dispositifs 
médicaux à usage unique étaient plus sûrs, ce qui a entraîné la 
production d'environ huit millions de tonnes de déchets plastiques 
liés à la pandémie à l'échelle mondiale.5 Le problème est exacerbé 
par le fait que les initiatives de recyclage actuelles sont coûteuses, 
en particulier dans les hôpitaux américains où le volume des déchets 
est plus élevé et où les connaissances en matière de recyclage sont 
généralement plus faibles, ce qui signifie que les hôpitaux et les 
utilisateurs finaux ont tendance à simplement jeter le plastique. 
Bien que l'entreprise ait mis en place des programmes pour lutter 
contre les déchets plastiques, nous avons estimé que le manque 
d'informations sur les progrès réalisés rendait difficile, pour nous en 
tant qu'investisseur, l'évaluation des résultats issus de leurs actions.
Enfin, le sujet de la diversité, de l'équité et de l'inclusion (DE&I) 
est généralement un domaine où le manque d’indicateurs a entraîné 
un manque d'action décisive. Toutefois, l'attention croissante 
que les parties prenantes portent aux efforts des entreprises en 
matière de diversité a placé la barre plus haut. Cela s’accompagne 
d’attentes plus élevées en matière d'objectifs spécifiques, de plans 
d'action concrets et d'améliorations démontrables. Cette entreprise 
que nous détenons en portefeuille n'a pas atteint les objectifs de 
diversité qu'elle s'était fixés. En particulier, le nombre de femmes 
et de minorités ethniques occupant des postes de direction a eu 
tendance à reculer. Nous avons souhaité explorer les mesures que 
les dirigeants avaient prises pour s'assurer d’atteindre leurs nouveaux 
objectifs. Nous avons également demandé à l'entreprise de prendre 
des mesures en matière d'égalité salariale. Ce n'est un secret pour 
personne que les hommes sont, en moyenne, mieux payés que 
les femmes : le Forum économique mondial estime qu'à l'échelle 
mondiale, l'écart de rémunération entre les hommes et les femmes 
(le « gender pay gap » ou GPG) est d'environ 37 % et que l'écart de 
revenus (rapport entre le total des revenus salariaux et non salariaux 
des femmes et celui des hommes) reste proche de 51 %.6 Même 
dans les marchés avancés, des inégalités profondément ancrées 
sur le marché du travail et dans les bureaux se traduisent par des 
écarts de revenus persistants (35 % aux États-Unis par exemple). 
Nous voulions mieux comprendre la situation dans l'entreprise et 
encourager une plus grande transparence en matière de GPG.

Actions
Nous avons été heureux de constater qu'en début d'année 2021, 
l'entreprise s'était engagée à atteindre la neutralité carbone pour ses 
opérations directes d'ici 2040, et à réduire de 25 % ses émissions 
absolues de gaz à effet de serre des champs d'application 1 et 2 d'ici 
2030 (par rapport au niveau de référence de 2020). Nous nous en 
félicitons, mais nous avons encouragé nos interlocuteurs à améliorer 
cet objectif pour s'aligner sur l'Accord de Paris, ce qui nécessiterait 
une réduction d’émissions de près de 50 %, et à s'assurer que cet 

objectif est approuvé de manière indépendante par la Science Based 
Target Initiative (SBTi). Nous leur avons également demandé quelles 
étaient les mesures prises pour atteindre ces objectifs.
Nous avons ensuite discuté des objectifs formels de réduction 
pour le champ d'application 3 et avons été encouragés de voir 
que l'entreprise prenait déjà des mesures dans ce domaine. Elle 
a examiné les données de durabilité de ses fournisseurs et les a 
classés en conséquence. Bien que ce programme n'en soit qu'à ses 
débuts, nos interlocuteurs sont convaincus que la différenciation 
des fournisseurs en fonction de la durabilité encouragera des 
actions positives. L'entreprise met également en place des audits de 
responsabilité des fournisseurs, ce qui devrait également aller dans 
le bon sens. Nous continuerons de suivre ses progrès, y compris 
la fixation d'un objectif pour les émissions de champ d’application 
3. Lors d'une précédente réunion, nous avions soulevé la 
question des plastiques et encouragé l'entreprise à prendre des 
mesures pour lutter contre les déchets plastiques dans sa chaîne 
d'approvisionnement. Lors de cette réunion, nous avons incité nos 
interlocuteurs à divulguer l'utilisation totale de plastique afin que 
les parties prenantes puissent mieux évaluer l'impact des efforts 
de l'entreprise pour davantage de circularité.
Étant donné que l'entreprise n'avait pas atteint ses précédents 
objectifs en matière de DE&I, nous avons tenu lors de cette réunion 
à souligner notre soutien à ses nouveaux objectifs. Nous avons 
insisté sur l'importance d'une meilleure collecte de données et d'un 
reporting enrichi, ainsi que de politiques concrètes qui favoriseraient 
les avancées. Nous les avons également encouragés à publier le 
GPG pour l'ensemble du personnel, l’entreprise publiant déjà ce 
type de statistiques pour leur entité britannique. Nous pensons 
que si le GPG peut être influencé par les conditions du marché du 
travail local (par exemple, le congé parental légal ou le droit à un 
salaire minimal), il constitue un indicateur utile de la diversité et de 
la culture d'une entreprise.

Résultats
Nous sommes heureux de constater que l'entreprise a sensiblement 
renforcé ses ambitions en matière de carbone en adoptant des 
objectifs de réduction plus ambitieux. Pour atteindre leurs cibles 
de réductions dans leurs propres opérations, nos interlocuteurs 
ont expliqué qu'ils avaient l'intention d'utiliser des contrats d'achat 
d'électricité et des certificats d'énergie renouvelable. Pour leurs 
émissions en amont, nous avons suggéré que l'électrification de leur 
outil de production, qui utilise actuellement du gaz, pourrait les 
aider à atteindre leurs objectifs. L’entreprise a confirmé que cette 
question était à l'étude, ce que nous suivrons de près.
Concernant le plastique, nous avons été heureux d'apprendre que 
l'entreprise prévoyait d’en recycler davantage dans ses propres 
usines et qu'elle commençait à travailler avec les hôpitaux pour 
collecter les sacs vides en polychlorure de vinyle (PVC) et autres 
emballages en vue de leur recyclage. Nous avons particulièrement 
apprécié de voir que des mesures avaient été prises, l'entreprise 
nous ayant précédemment alertés qu'elle n'avait pas assez 
d'influence sur le marché pour faire bouger les lignes. À travers 
ce dialogue, l'entreprise a montré, malgré ses hésitations initiales, 
qu’elle commençait à mettre en œuvre des initiatives d'économie 
circulaire de façon plus efficace dans l'ensemble de ses activités, 
ce que nous saluons et continuerons à suivre. Nous continuerons 
également à faire pression pour que des mesures plus fortes soient 
prises afin d’atteindre les objectifs en matière de DE&I. Nous nous 
sommes réjouis que l'entreprise dialogue avec nous sur le sujet 
du GPG, nous interrogeant sur les raisons pour lesquelles nous 
pensions qu'il s'agissait de données utiles et pertinentes. Nous 
espérons que nos explications l’encourageront à une plus grande 
transparence tant sur le GPG que sur d'autres indicateurs de DE&I.

Nous avons poursuivi notre échange avec l'une de nos positions américaines, 
entreprise du secteur de la santé spécialisée dans la production de solutions 
intraveineuses, afin de mieux comprendre la façon dont elle gérait les principaux 
risques ESG liés à la décarbonation, à l'économie circulaire et aux enjeux DE&I.

5 Yiming Peng et al. « Plastic waste release caused by COVID-19 and its fate in the global ocean », PNAS, Vol.118, No.47, 2021. https://www.pnas.org/
doi/10.1073/ pnas.2111530118.
6 Forum économique mondial, Global Gender Gap Report 2021 (« Rapport mondial sur les inégalités entre les genres »), Genève, 2021.
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Nous nous sommes entretenus avec l'une des plus grandes entreprises de produits 
de beauté de luxe au monde pour faire le point sur ses avancées en matière 
de décarbonation, ainsi que pour discuter de l'importance de l'innovation dans 
l'approvisionnement durable et l'économie circulaire.

UN PARFUM DE 
CHANGEMENT
GLOBAL FRANCHISE/BRANDS | GLOBAL QUALITY 
GLOBAL SUSTAIN | INTERNATIONAL EQUITY PLUS

Défis
En tant qu'équipe, nous pratiquons l’engagement auprès des 
entreprises que nous détenons pour diverses raisons, notamment 
pour aborder des questions qui nous préoccupent particulièrement 
ou pour initier des changements. Mais cet engagement peut 
également s'inscrire dans le cadre de notre dialogue régulier avec 
une entreprise, un échange continu dont l'objectif est de vérifier 
qu'elle avance toujours dans la bonne direction. Cela nous permet 
de conforter notre opinion sur la manière dont une entreprise 
gère les principaux risques et opportunités ESG qu'elle a identifiés, 
et sur leur correspondance avec ceux que nous avons identifiés 
à l'aide de propre notre Indicateur de Risques Significatifs. Notre 
interaction avec cette marque de produits de beauté de luxe en est 
un bon exemple.
La réduction des émissions de gaz à effet de serre est un sujet 
sur lequel nous avons largement échangé, y compris avec des 
entreprises pionnières. Dans ce domaine, cette société a déjà 
atteint un taux d'utilisation d'énergie renouvelable de 100 % aux 
États-Unis, et a même vendu son excédent d'électricité pendant la 
panne de réseau survenue au Texas. Cependant, nous voulions en 
savoir plus sur leur plan de lutte contre les émissions de champ 
d’application 3, qui peuvent représenter une part importante de 
l'empreinte carbone totale des entreprises. En outre, les principaux 
fournisseurs de l'entreprise étant reconnus comme des leaders 
dans le domaine des composés spécialisés et des parfums, et 
leurs propres équipes ESG étant à l'origine d'innovations dans le 
domaine des composés durables, nous avons cherché à explorer 
les implications potentielles en termes de coûts. Enfin, nous avons 
voulu savoir comment l'entreprise progressait en matière de 
suppression des matières plastiques dans ses emballages.

Actions
Nous avons rencontré l'entreprise en octobre dans le cadre de notre 
dialogue régulier. L'objectif était d’actualiser nos connaissances sur 
ses progrès et d'encourager la poursuite de ses efforts. De tels 
dialogues nous aident à conforter nos hypothèses sur l'engagement 
d'une entreprise et de sa direction en matière de durabilité. En 
nous montrant ce qu'il est possible de réaliser, ces échanges nous 
servent également de point de comparaison par rapport à d'autres 
entreprises que nous détenons ou que nous étudions.

Résultats
Les informations que nous avons collectées lors de la réunion 
ont confirmé que l'entreprise continuait de piloter ses principaux 
risques ESG et d’atteindre les objectifs associés. Dans le même 
temps, elle prend de nouvelles mesures positives qui renforcent de 
notre point de vue son statut de leader ESG.
S’agissant de la décarbonation, sur la base de l'unité de revenu, 
l’entreprise a indiqué que son objectif était de réduire de 60% 
ses émissions de champ d’application 3. Bien entendu, pour 

y parvenir, elle doit travailler en partenariat avec sa chaîne 
d'approvisionnement, et donc tous ses principaux fournisseurs 
doivent rendre compte et s'aligner sur les pratiques de publication 
du CDP (le CDP est une organisation à but non lucratif qui gère 
le système mondial de déclarations d’émissions de carbone 
permettant aux entreprises et aux autres entités de gérer leurs 
impacts environnementaux). Les bonnes pratiques en matière de 
carbone sont désormais le prix à payer pour passer des contrats 
avec cette entreprise.
Autre point positif, l'entreprise ne cherche pas seulement 
à améliorer les normes de ses fournisseurs en matière de 
changement climatique. En ce qui concerne les ingrédients et 
les matériaux durables, plutôt que de ne sélectionner que des 
fournisseurs reconnus comme les leaders du moment, l'entreprise 
cherche à encourager l'amélioration de l’ensemble de ses 
prestataires. Lors des décisions d'achat, les caractéristiques et les 
besoins en matière de durabilité sont intégrés dans le processus. 
L'approvisionnement durable peut entraîner des coûts élevés, mais 
c'est là que le pouvoir de fixation des prix entre en jeu. Grâce à son 
leadership et son envergure dans le secteur du luxe, l'entreprise 
est en mesure de répercuter ces coûts sur le consommateur, ce 
qui est plus difficile pour les entreprises opérant sur des marchés 
de masse. Les consommateurs font confiance à l'entreprise pour 
offrir les meilleures performances en matière de beauté, en toute 
sécurité et de manière durable.
Interrogée sur l'utilisation du plastique dans ses emballages, 
l'entreprise a indiqué qu'elle visait un taux de 75 à 100 % 
d'emballages recyclables d'ici 2025 et qu'elle allait augmenter 
de 66 % l'utilisation de plastique recyclé ou réutilisable dans 
son packaging sur le même horizon. Elle utilise sa taille et son 
statut comme levier pour insuffler le changement auprès de 
ses prestataires, citant à titre d'exemple un partenariat qu'elle 
a conclu avec un fournisseur. Ce partenariat les amènera à 
travailler ensemble pour utiliser des technologies de recyclage 
moléculaire et le portefeuille de résine Renew (jusqu'à 100 % 
de contenu recyclé certifié) afin de développer de nouveaux 
matériaux d’emballage.
Nous avons également profité de notre dialogue pour féliciter 
l'entreprise d'avoir remporté un prix de leadership attribué par 
RE100, une initiative mondiale regroupant les entreprises les plus 
influentes du monde qui s'engagent à produire de l'électricité 100 
% renouvelable. L'entreprise a été récompensée pour son approche 
consistant à s'approvisionner en électricité renouvelable à hauteur 
de 50 % de son mix énergétique, grâce à l'installation d'un panneau 
solaire de 5 mégawatts sur leur site et à des investissements 
dans l'énergie éolienne. L'engagement ne consiste pas seulement 
à relever des défis, mais aussi à accueillir et à célébrer les 
changements positifs lorsqu'ils se produisent.

GÉRANT DE 
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En ce qui concerne les 
ingrédients et les matériaux 
durables, plutôt que de 
sélectionner des fournisseurs 
qui représentent les leaders 
actuels, l'entreprise cherche à 
encourager l'amélioration de 
l’ensemble de ses prestataires.
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Dans le cadre de notre programme d'engagement dans le 
domaine de la transition vers la neutralité carbone, nous avons 
initié un dialogue avec une entreprise que nous détenons en 
portefeuille, une société multinationale de données en crédit à la 
consommation, sur ses efforts en matière de décarbonation et de 
reporting d’émissions de carbone. Nous avons également discuté de 
l'intégration d’objectifs ESG dans sa politique de rémunération.

VOUS NE POUVEZ 
PAS GÉRER CE QUE 
VOUS NE POUVEZ 
PAS MESURER 
GLOBAL FRANCHISE/BRANDS | GLOBAL QUALITY | GLOBAL SUSTAIN 
INTERNATIONAL EQUITY | INTERNATIONAL EQUITY PLUS

Défis
Cette entreprise figure parmi nos positions les plus avancées dans leur démarche de réduction des 
émissions de carbone. Elle s’est fixé des objectifs de réduction de carbone scientifiques et vérifiés 
de manière indépendante par la SBTI. Elle s’est également engagée à s'aligner sur la TCFD (Taskforce 
on Climate-related Financial Disclosures) et a élaboré un plan visant à réduire de 50 % ses émissions 
directes et indirectes provenant d'activités sous leur contrôle (émissions de champs d’application 1 et 2) 
d'ici la fin de la décennie. Elle semble vraiment cocher toutes les cases. Toutefois, lorsque les objectifs 
sont déjà en place, notre rôle d'investisseur passe de l'encouragement au suivi, à la mise en œuvre et à 
l'exécution. Bien que leurs émissions soient relativement faibles, nous avons profité de ce dialogue pour 
comprendre comment ils prévoyaient d'atteindre leurs objectifs et comment ils comptaient s'attaquer à 
leurs émissions amont et aval, étant donné que ces émissions « indirectes » (champ d’application 3) sont 
considérablement plus importantes que celles de « champ d’application » 1 et 2.
Actuellement, seulement 34 % de l'électricité utilisée par l’entreprise provient de sources 
renouvelables. Les États-Unis et le Royaume-Uni représentent environ 80 % de sa consommation 
totale d'énergie, et si le Royaume-Uni tire environ deux tiers de son électricité des énergies 
renouvelables, les États-Unis sont à la traîne avec seulement 20 %. Le Royaume-Uni étant clairement 
en avance dans ce domaine, le défi se situe plutôt aux États-Unis et dans les marchés émergents. Dans 
ces derniers, les infrastructures sont moins développées, et les fournisseurs sont moins engagés dans 
les énergies renouvelables. Et s’agissant des États-Unis, la situation est rendue encore plus complexe 
par le fait que l'offre d'énergie est largement déterminée à l’échelle fédérale et des différents États. 
Comment améliorer l'utilisation des énergies renouvelables ? Nous avons également interrogé 
l’entreprise sur ses installations de stockage de données qu’elle possède au Texas, alors même que 
cet État américain connait des étés caniculaires et des hivers rigoureux. Compte tenu de leur stratégie, 
nous avons fait valoir que la matrice de risques TCFD identifiait la hausse des coûts de l'énergie due à 
l'augmentation de la demande de refroidissement et de chauffage comme leur risque le plus important. 
Ainsi, l’installation de centres de données et de stockage au Texas nous est apparue contre-intuitive.
L'impact de la pandémie de COVID-19, qui a contraint une main-d'œuvre presque entièrement employée 
dans des bureaux à travailler à domicile, a entraîné une forte baisse de la consommation d'électricité de 
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l'entreprise, mais a également soulevé un autre défi : comment mesurer 
les émissions du personnel à la maison ? Champs d’application 1 ou 3 ?
Nous recherchions de cette façon une preuve de progrès indiquant que 
l’entreprise était en bonne voie pour atteindre ses objectifs.

Actions
Nous avons commencé notre dialogue en examinant les émissions 
de champs d'application 1 et 2 de l'entreprise et en discutant de la 
manière dont elle abordait les émissions de « scope » 3. Compte 
tenu de la priorité donnée par l'entreprise à la décarbonation, nous 
avons ensuite demandé pourquoi les indicateurs environnementaux 
ou sociaux n’étaient pas inclus dans les objectifs déterminant la 
rémunération des dirigeants.

Résultats
Reconnaissant que notre dialogue fût le plus approfondi et le plus 
détaillé en matière de décarbonation qu'elle ait connu, l'entreprise a été 
réceptive à nos questions et suggestions. Pour relever le défi d'améliorer 
l'approvisionnement en énergie renouvelable aux États-Unis et sur les 
marchés émergents, l'entreprise nous a présenté ses propositions de 
solutions. Nous avons été heureux d'apprendre qu'elle misait avant tout 
sur ses propres efforts : des actions telles que l'installation de toits 
solaires et l'utilisation de contrats d'achat d'électricité devraient l’aider à 
passer rapidement à un approvisionnement en énergie renouvelable au 
cours des cinq prochaines années.
S’agissant des émissions de champs d'application 1 et 2, nos 
interlocuteurs nous ont expliqué que les centres de données 
et leur stockage pesaient fortement dans la balance, leurs trois 
principaux centres au Royaume-Uni et aux États-Unis représentant 
44 % des émissions totales. Sur ce total, 40 % sont attribuables au 
refroidissement. Concernant l'utilisation de centres de données au 
Texas, l'entreprise nous a informés qu'elle réfléchissait activement à 
sa stratégie dans cet Etat, point que nous continuerons à suivre lors 
de nos prochains échanges.
S’agissant des émissions de champ d'application 3, l'entreprise 
a expliqué qu'environ 80 % d'entre elles provenaient de ses 20 
principaux fournisseurs (principalement des prestataires de services 
annexes). Ils nous ont décrit le programme d'engagement complet 
qu'ils ont déjà initié avec ces fournisseurs pour évaluer leur position en 
matière de carbone et la façon dont ils prévoyaient de travailler avec 
eux pour réduire leur empreinte. L’entreprise s'est également associée 
à un prestataire externe pour améliorer le processus. Nous leur avons 
demandé si cette initiative les avait amenés à réfléchir aux futures 
relations avec l’ensemble de ses fournisseurs. Pour l'instant, elle ne 
l'a pas fait, étant donné que le projet en est encore à ses débuts et 
qu'il reste axé sur la collecte de données adéquates pour permettre à 
l’entreprise de prendre des décisions en toute connaissance de cause. 
S’agissant du télétravail, l'entreprise a indiqué qu'elle avait engagé 
une société de conseil dédiée au climat, EcoAct, pour réfléchir sur 
la mesure des émissions liées au travail domicile et l'aider à décider 
de la façon dont ces émissions devaient être comptabilisées. Plus 
largement, l'entreprise nous a expliqué que le processus de mesure 
des émissions de carbone n'était pas externalisé mais plutôt réalisé en 
interne, et que les résultats étaient audités, ce qui contribue à nous 
donner confiance dans son reporting.
Enfin, à la suite de notre suggestion d'inclure des indicateurs clés 
de performance environnementale et sociale dans le calcul de la 
rémunération, nos interlocuteurs nous ont expliqué que lors de la 
dernière mise à jour de leur politique de rémunération (2020), ils 
ne constataient pas beaucoup de pression pour aller dans ce sens. 
Toutefois, ils reconnaissent que l'intérêt accru des parties prenantes 
pour les mesures ESG signifie que les choses avaient changé et 
qu'il existait une demande croissante d'intégration d'objectifs 
environnementaux et sociaux dans les systèmes de rémunération 
des dirigeants. Nous continuerons de faire pression pour l'adoption 
d'objectifs environnementaux et sociaux dans la rémunération 
des dirigeants.

Reconnaissant que notre 
dialogue fût le plus 
approfondi et le plus 
détaillé en matière de 
décarbonation qu'elle ait 
connu, l'entreprise a été 
réceptive à nos questions 
et suggestions.



Alors que le monde cherche à s’orienter vers un avenir à faible 
émission de carbone, les banques doivent désormais prendre en 
compte l'impact climatique des entreprises qu'elles financent. Nous 
avons initié un dialogue avec une banque européenne détenue 
dans nos fonds pour nous assurer qu'elle calculait et réduisait les 
émissions de carbone dans l'ensemble de ses portefeuilles.

AUGMENTER LA
PRESSION SUR LES 
ÉMISSIONS FINANCÉES   
INTERNATIONAL EQUITY | INTERNATIONAL EQUITY PLUS

Défis
Le secteur bancaire n’est peut-être pas le premier qui vient à l'esprit pour les activités de dialogue en 
matière de décarbonation, mais les banques font l'objet d'une attention croissante. Leur défi ne concerne 
pas les émissions liées à leurs propres activités, mais plutôt la manière dont ils contribuent au changement 
climatique par le biais de leurs activités bancaires, par exemple en prêtant directement à des entreprises 
ou en les aidant à s’introduire en bourse ou à se financer par de nouvelles dettes.
Ces émissions sont appelées « émissions financées » et relèvent essentiellement du champ d’application 
3 des banques. Selon un rapport de l'organisation à but non lucratif Carbon Disclosure Project qui milite 
pour la transparence environnementale, le total des émissions financées par les institutions financières 
était en moyenne plus de 700 fois supérieur à leurs émissions opérationnelles.7

En tant qu'investisseur, nous devons comprendre ces émissions financées car il s'agit d'un indicateur important 
du risque climatique réel auquel les banques sont exposées. Par exemple, si elles financent des entreprises 
qui pourraient rater leur transition énergétique, cela pourrait faire émerger des risques liés à des abandons 
d’actifs. Il est peut-être surprenant de constater que 49 % des institutions financières indiquent qu'elles ne 
procèdent à aucune analyse de l'impact de leur portefeuille sur le climat, tandis que 25 % seulement des 
banques publiant leurs données font état de leurs émissions financées.8 Le calcul de ces émissions est une 
tâche compliquée qui implique de comprendre les émissions de gaz à effet de serre (GES) des entreprises 
et de leurs chaînes d'approvisionnement, tâche d'autant plus compliquée que toutes les entreprises du 
portefeuille d'une banque ne disposent pas forcément d'informations sur leurs propres émissions.

Actions
Nous avons soulevé la question des émissions financées lors d'une réunion organisée en septembre 
s’inscrivant dans le cadre de notre dialogue avec l’institution. Nous avons à cette occasion demandé à la 
banque de faire preuve de davantage de transparence pour cette composante de son empreinte carbone.
Même si nous saluons les mesures qu'elle a déjà prises et que nous apprécions la réduction de son 
exposition directe au pétrole, au charbon et à l'agriculture, nous souhaitons que la banque en fasse 
davantage pour comprendre les émissions qu'elle finance.

E S G

DECARBONISATION

7 Basé sur les données de 84 organisations qui géraient collectivement 27 milliards de dollars d'actifs ; https://www.cdp.
net/en/articles/media/finance-sectors-funded-emissions-over-700-times-greater-than-its-own
8 https://www.cdp.net/en/articles/media/finance-sectors-funded-emissions-over-700-times-greater-than-its-own
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Résultats
En analysant l'approche climatique de la banque, il 
est clairement apparu qu'elle avait pris des mesures 
concrètes pour s'améliorer dans ce domaine. La 
direction s’est fixé des objectifs à long terme, 
notamment un objectif climatique global visant à 
atteindre la neutralité carbone dès que possible, et 
au plus tard en 2040. En outre, d'ici 2025, au moins 
20 % des prêts accordés par la banque devront être 
définis comme « verts » ou être assortis de conditions 
contribuant à une transition énergétique durable 
et mesurable par l'emprunteur. La banque s’est 
également engagée à faire en sorte que ces objectifs 
soient vérifiés de manière indépendante en les alignant 
sur la cible « 1,5 degré », conformément à l'initiative 
Science Based Targets. Il est important de noter 
qu'elle a commencé à revisiter ses processus pour 
atteindre ces objectifs, par exemple en renforçant son 
analyse crédit pour améliorer sa capacité à évaluer les 
risques climatiques de ses clients.
S’agissant des émissions financées, l ’institution a 
entamé une démarche en rejoignant la Net-Zero 
Banking Alliance, qui rassemble des banques qui 
s'engagent à aligner leurs portefeuilles de prêts 
et d'investissements sur la neutralité carbone d'ici 
2050. Elle a également rejoint le Partnership for 
Carbon Accounting Financials afin de s'assurer que 
ses émissions étaient calculées selon les meilleurs 
standards, et de contribuer à l'harmonisation ainsi 
qu’à la normalisation dans ce domaine en plein 
développement. En 2021, pour l'un des pays où 
la banque opère (pays représentant 30 % de son 
portefeuille total de prêts), elle a pour la première  
fois calculé les émissions financées issues de ses  
crédits immobiliers.
Nous nous sommes réjouis d'apprendre que la 
banque avait lancé en février 2021 un examen des 
GES associés à son portefeuille de prêts. Cet examen 
devrait selon nos interlocuteurs prendre un an ou 
deux pour être mené à bien. Ils considèrent qu'il 
s'agit d'une opportunité de se différencier et de se 
développer dans les « bons » domaines de prêt. Pour 
cela, ils souhaitent se positionner en soutenant les 
opportunités commerciales que créent une démarche 
en faveur d’un avenir à faible émission de carbone. 
Nous avons salué la publication en décembre dernier 
du premier rapport de la banque sur le financement 
climatique pour ses opérations de prêts9, mais nous 
avons souligné que nous souhaiterions disposer de 
davantage de données sur les émissions de champ 
d’application 3 liées à cette activité Nous leur avons 
proposé de refaire un point pour partager nos 
réflexions sur ce que nous aimerions voir évoluer en 
tant qu'investisseur. 
En fin de compte, le résultat que nous cherchons 
à obtenir est le suivant : que les banques que nous 
détenons achèvent leur évaluation des émissions 
financées dans l'ensemble de leur portefeuille, 
qu'elles mettent en place des mesures pour 
gérer ces émissions conformément à l'Accord 
de Paris, d'une manière qui puisse être vérifiée 
indépendamment, et qu'elles en informent les 
investisseurs. Ces points seront selon nous au cœur 
de notre dialogue continu avec la banque et nous 
continuerons à suivre ses progrès dans ces domaines.

9 Le rapport a été préparé conformément aux recommandations 
de la Task Force on Climate-related Financial Disclosures 
(TCFD) https://www.handelsbanken.com/tron/xgpu/info/
contents/v1/ document/72-120091

En analysant l'approche climatique 
de la banque, il est clairement 
apparu qu'elle avait pris des mesures 
concrètes pour s'améliorer dans ce 
domaine. La direction s’est fixé des 
objectifs à long terme, notamment 
un objectif climatique global visant à 
atteindre des émissions nettes de GES 
nulles dès que possible, et au plus 
tard en 2040.
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Lorsque l’exercice des droits de vote nous a été délégué par nos clients, nous prenons cette 
responsabilité très au sérieux, et cela a toujours été le cas. Le vote par procuration est un 
moyen de communiquer avec la direction des entreprises et constitue une composante 
essentielle de notre processus de gestion. Notre politique de vote cherche à être cohérente 
avec notre évaluation de la matérialité des questions ESG spécifiques aux entreprises 
(et leur impact sur la durabilité du rendement des capitaux), notre suivi des progrès des 
entreprises, et nos efforts visant à influencer les entreprises pour qu’elles adoptent de 
meilleures pratiques et/ou qu’elles fassent preuve de davantage de transparence.

L’exercice de vote de l'équipe porte principalement sur des 
questions de gouvernance telles que les dispositifs d’incitation 
pour les directions et les nominations d'administrateurs. En 
effet, les entreprises de grande qualité dans lesquelles nous 
investissons ont tendance à recevoir moins de résolutions 
d'actionnaires liées au climat, à l'environnement ou à des enjeux 
sociaux que les sociétés d'autres secteurs.
La longue expérience de notre équipe en matière d'évaluation de 
la qualité et du calibre des dirigeants se traduit par des attentes 
élevées vis-à-vis des équipes de direction. Nous examinons les 
résolutions relatives à l’élection d’administrateurs, à la structure 
du conseil d'administration, aux transactions d'entreprise, aux 
modifications de la structure du capital et au versement de 
dividendes. Nous nous concentrons particulièrement sur les 
propositions portant sur la rémunération des dirigeants.
Au cours de l'année 2021, nous avons voté lors de 92 assemblées 
(soit la totalité des assemblées organisées par les entreprises 
que nous détenons) et sur 1 412 propositions (99 % de toutes les 
résolutions). Dans l'ensemble, nous avons voté contre la direction 
dans 8 % des cas, et avons voté au moins une fois contre la direction 
dans 62 % des assemblées auxquelles nous avons participé.

ILLUSTRATION 3
Synthèse de l’activité de vote 
(sur 12 mois, du 1er janvier au 31 décembre 2021)

% d’assemblées générales auxquelles nous avons participé 92 (100%)

% de propositions sur lesquelles nous avons voté 1412
(99 % de toutes les propositions)

% des votes contre la direction en proportion du nombre 
de résolutions 8%

% d’assemblées générales où nous avons voté au moins 
une fois contre la direction 62%

Source : ISS Proxy Exchange ; MSIM

Parmi les raisons les plus courantes de voter contre la direction, 
on trouve la rémunération des dirigeants, la nomination 
d’administrateurs, et les propositions ESG des actionnaires.
La rémunération est restée un sujet de vote controversé, notre 
équipe ayant voté en 2021 sur 161 propositions dans ce domaine. 
Sur ce total, elle a voté dans 29 % des cas contre la direction. 

ILLUSTRATION 4
Vote sur 1 412 propositions
% par instruction de vote

● Votes en faveur de la direction    90
● Contre la direction       8
● Abstention/absence de vote      2

● Votes en faveur de la direction    90
● Contre la direction       8
● Abstention/absence de vote      2

APERÇU DE NOTRE 
POLITIQUE DE VOTE

Parmi les raisons pour lesquelles l’équipe a voté contre certaines 
résolutions relatives à la rémunération, on peut citer : niveaux 
excessifs de rémunération, poids insuffisant de la composante 
de rémunération liée à la performance, objectifs fixés pour les 
dirigeants soit subjectifs soit non divulgués, ou incitations à la 
performance qui selon nous ne sont pas conformes aux intérêts 
des actionnaires.
Pour augmenter l'impact de notre engagement, outre le fait 
de voter contre certains plans de rémunération lorsque nous 
avons depuis longtemps des préoccupations sans voir de progrès 
suffisants, il nous arrive d’accentuer la pression et de voter contre 
les membres et/ou les présidents des comités de rémunération. 
Nous avons également voté contre des membres des comités de 
nomination lorsque nous étions particulièrement préoccupés par le 
manque de diversité du conseil d'administration et de l'entreprise, 
et contre des candidats au poste d'administrateur lorsque nous 
avions des doutes sur leur indépendance. Dans l'ensemble de nos 
positions, nous avons ainsi voté en 2021 contre 23 administrateurs.
Même si elles se présentent plus rarement, nous examinons 
avec soin au cas par cas nos décisions de vote sur l ’ensemble 
des résolutions relatives aux questions sociales et 
environnementales. Pour cela, nous déterminons la pertinence 
des questions identifiées dans la résolution et leur impact 
probable. Notre approche suit au minimum MSIM’s votingla 
politique de vote de MSIMpolicy. En 2021, nous avons voté en 
faveur de 14 résolutions d'actionnaires liées à l'ESG (56 % du 
total) dans l'ensemble de nos stratégies. Nous avons également 
voté en faveur de la seule proposition d'actionnaires portant sur 
le climat et présentée parmi nos positions à travers le monde.

Source : ISS Proxy Exchange ; MSIM
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10 Votes exprimés en pourcentage du total des votes contre la direction.
11 En raison des arrondis, le total peut ne pas être égal à 100.

Source : ISS Proxy Exchange ; MSIM

ILLUSTRATION 7
Votes sur les résolutions relatives à la rémunération11 
2014 – 2021

2015 2020 202120192018201720162014

89

11

88

12

83

17

78

22

87

13

76

24

72

28 29

71

Votes pour (%) Votes contre (%)

ILLUSTRATION 6
% de votes contre la direction par thème10,11

● Rémunération hors salaires 39
● Proposition portant sur

les administrateurs 21
● 

Capitalisation 8●  

Proposition d'actionnaires - ESG11
Mesures anti-OPA 10● 

● Routine/affaires 4
● Autres résolutions d'actionnaires 5

● Autre 1

● Rémunération hors salaires 39
● Proposition portant sur

les administrateurs 21
● 

Capitalisation 8●  

Proposition d'actionnaires - ESG11
Mesures anti-OPA 10● 

● Routine/affaires 4
● Autres résolutions d'actionnaires 5

● Autre 1

Passage au crible des rémunérations  
(« Pay X-Ray ») 
Pay X-Ray est notre outil de notation interne qui nous 
permet de mieux comparer les dispositifs de rémunération 
des entreprises, de faciliter les échanges au sein des équipes, 
et d’éclairer nos décisions de vote. Cet outil de notation 
harmonisé nous permet de distinguer les bonnes et les 
mauvaises pratiques, et de classer les plans de rémunération 
des entreprises dans lesquelles nous sommes investis.

Chaque élément de ces plans reçoit un score positif ou 
négatif, ces scores étant ensuite agrégés pour aboutir à un 
score global de l ’entreprise.

Le tableau suivant indique les pourcentages de votes pour et 
contre s’agissant des résolutions de rémunération proposées 
par les entreprises sur lesquelles l'équipe a exercé ses droits 
au cours de la période 2014 - 2021.

ILLUSTRATION 5
Exemples de propositions de résolutions ESG par les actionnaires

ENTREPRISE DESCRIPTION DE 
LA RÉSOLUTION

NOTRE 
VOTE

NOTRE JUSTIFICATION

Entreprise 
américaine 
de dispositifs 
médicaux 
et de santé

Résolution des 
actionnaires : rapport 
sur la justice raciale

POUR

La société s'est engagée à divulguer davantage d'informations sur la diversité et 
l'inclusion, notamment en ajoutant des données de type EEO-1 (réglementation 
américaine). Bien que nous approuvions cet engagement, un vote POUR envoie un 
signal au conseil d'administration et au marché sur l'importance accordée à cette 
question par les actionnaires.

Conglomérat 
technologique 
américain

Résolution des 
actionnaires : Rapport 
sur les demandes 
de retraits

POUR

Nous avons recommandé de voter POUR car nous pensons que les actionnaires 
bénéficieraient d'une meilleure compréhension des contraintes auxquelles 
l'entreprise est confrontée lorsqu'elle traite les demandes de retraits émanant du 
gouvernement, ainsi que de sa gestion des risques associés.

Fabricant 
américain de 
boissons 
gazeuses

Résolution des 
actionnaires : 
Rapport sur le sucre 
et la santé publique

CONTRE

En 2020, la proposition avait recueilli le soutien de 7,7 % des votes exprimés. Les 
raisons pour lesquelles nous avons voté CONTRE cette proposition sont les mêmes 
que celles de l'année dernière : l ’actionnaire ayant déposé cette résolution met en 
avant un risque sérieux associé à la consommation des produits de l'entreprise, mais il 
s'agit d'un risque déjà très bien documenté par les revues scientifiques et les agences 
de santé publique. Le fait que l'entreprise publie son propre rapport scientifique sur 
le sujet n'apporterait pas d’éclairages complémentaires. De plus, l ’entreprise a fourni 
des efforts pour diversifier sa gamme de produits, simplement parce que les goûts 
des consommateurs changent et que certains organismes de réglementation locaux 
(par exemple la ville de New York) se montrent plus sévères à cet égard. Cette 
résolution n'aurait apporté aucune valeur ajoutée aux investisseurs.

Société 
américaine 
de services 
commerciaux et 
financiers

Proposition 
sur le climat POUR

La société publie des informations sur le climat conformément à la Taskforce 
on Climate-related Financial Disclosures (TCFD). Elle s’est fixé des objectifs de 
réduction de carbone d’ici 2030 pour les champs d'application 1 et 2 (réduction de 
50 %), et de neutralité carbone d'ici 2050 en utilisant des données basées sur la 
science. Nous avons à ce stade recommandé un vote POUR cette proposition.
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INFORMATIONS IMPORTANTES
Il n’y a aucune garantie qu’une stratégie d’investissement fonctionnera 
dans toutes les conditions du marché et il revient à chaque investisseur 
d’évaluer sa capacité à investir à long terme, surtout pendant les périodes 
de détérioration du marché.
Les comptes dédiés gérés séparément peuvent ne pas être adaptés pour 
tous les investisseurs. Les comptes dédiés gérés conformément à cette 
Stratégie peuvent détenir des titres qui ne suivent pas nécessairement 
la performance d’un indice particulier. Un niveau d’investissement 
minimum est requis.
Vous trouverez des informations importantes sur les gestionnaires 
financiers dans la partie 2 du formulaire ADV.
Les opinions et les points de vue et/ou les analyses exprimés sont ceux 
de l ’auteur ou de l ’équipe de gestion à la date de publication : ils peuvent 
être modifiés à tout instant au gré de l’évolution des conditions de marché 
ou de la conjoncture économique et ne pas se concrétiser. 
En outre, les opinions ne seront pas mises à jour ou corrigées dans le but 
de refléter les informations publiées a posteriori, des situations existantes 
ou des changements se produisant après la date de publication. Les 
opinions exprimées ne reflètent pas les opinions de tous les gérants de 
portefeuille de Morgan Stanley Investment Management (MSIM) et ses 
filiales et sociétés affiliées (collectivement désignées par « la Société »). 
Elles peuvent ne pas être prises en compte dans toutes les stratégies et 
les produits proposés par la société. 
Ce document a été préparé sur la base d’informations publiques, de données 
élaborées en interne et d’autres sources externes jugées fiables. Toutefois, 
aucune garantie n’est donnée quant à la fiabilité de ces informations et la 
Société n’a pas cherché à vérifier en toute indépendance les informations 
provenant de sources publiques et externes.
Ce document constitue une communication générale, qui n’est pas impartiale 
et toute l ’information qu’il contient a été préparée uniquement à des 
fins d’information et de formation et ne constitue pas une offre ni une 
recommandation d’achat ni de vente d’un titre en particulier ni d’adoption 
d’une stratégie d’investissement particulière. Les informations contenues 
dans le présent document ne s’appuient pas sur la situation d’un client 
en particulier. Elles ne constituent pas un conseil d’investissement et ne 
doivent pas être interprétées comme constituant un conseil en matière 
fiscale, comptable, juridique ni réglementaire. Avant de prendre une 
décision d’investissement, les investisseurs doivent solliciter l ’avis d’un 
conseiller juridique et financier indépendant, y compris s’agissant des 
conséquences fiscales.
Les graphiques et diagrammes fournis dans le présent document le sont 
uniquement à titre d’illustration. La performance passée n’est pas un 
indicateur fiable des performances futures. 
La stratégie d’investissement du compte représentatif a été appliquée 
d’une manière similaire à celle appliquée aux comptes dédiés et autres 
véhicules d’investissement de l ’équipe, c’est-à-dire faisant l ’objet d’une 
gestion active. Cependant, les décisions de gestion de portefeuille prises 
pour ce compte représentatif peuvent différer (par exemple, en termes 
de liquidité ou de diversification) des décisions que l ’équipe de gestion 
de portefeuille aurait pu prendre dans le cadre de comptes dédiés ou 
d’autres véhicules de placement. En outre, les positions et l ’activité du 
portefeuille du compte représentatif peuvent ne pas être représentatives de 
certains comptes dédiés gérés selon cette stratégie en raison de directives 
d’investissement différentes ou de restrictions imposées par le client. 
Les indices ne sont pas gérés et ne comprennent ni frais, ni droits, ni 
commissions de vente. Il n’est pas possible d’investir directement dans un 
indice. Tout indice mentionné dans le présent document est la propriété 
intellectuelle du fournisseur concerné (y compris les marques déposées). 
Les produits basés sur des indices ne sont pas recommandés, avalisés, 
vendus ou promus par le fournisseur concerné, qui se dégage de toute 
responsabilité à leur égard.
Ce document n’est pas un produit du département de recherche de 
Morgan Stanley et ne doit pas être considéré comme un document ou 
une recommandation de recherche.
La Société n’a pas autorisé les intermédiaires financiers à utiliser ni à 
distribuer le présent document, à moins que cette utilisation et cette 
distribution ne soient effectuées conformément à la législation et à la 
réglementation en vigueur. De plus, les intermédiaires financiers sont 
tenus de s’assurer que les informations contenues dans ce document 
soient adaptées aux personnes à qui ils le fournissent en termes de leur 
situation et de leurs objectifs. La Société ne peut être tenue responsable 
et rejette toute responsabilité en cas d’utilisation abusive de ce document 
par tout intermédiaire financier.
Ce document peut être traduit dans d’autres langues. Lorsqu’une telle 
traduction est faite, seule la version anglaise fait foi. S’il y a des divergences 
entre la version anglaise et une version de ce document dans une autre 
langue, seule la version anglaise fait foi.
Il est interdit de reproduire, copier, modifier, utiliser pour créer un 
document dérivé, interpréter, afficher, publier, poster, mettre sous licence, 
intégrer, distribuer ou transmettre tout ou une partie de ce document, 
directement ou indirectement, ou de divulguer son contenu à des tiers 
sans le consentement écrit explicite la Société. Il est interdit d’établir un 
hyperlien vers ce document, à moins que cet hyperlien ne soit destiné à 
un usage personnel et non commercial. Toutes les informations contenues 
dans le présent document sont la propriété des auteurs et sont protégées 
par la loi sur les droits d’auteur et par toute autre loi applicable.

Morgan Stanley Investment Management est la division de gestion 
d’actifs de Morgan Stanley.
DISTRIBUTION
Le présent document ne s’adresse et ne doit être distribué 
exclusivement qu’aux personnes résidant dans des pays ou territoires 
où une telle distribution ou mise à disposition n’est pas contraire aux 
lois et réglementations locales en vigueur.
MSIM, la division de gestion d’actifs de Morgan Stanley (NYSE : MS) 
et ses sociétés affiliées ont passé des accords pour commercialiser 
leurs produits et services respectifs. Chaque société affiliée de MSIM 
est réglementée de manière appropriée dans la juridiction où elle 
opère. Les sociétés affiliées à MSIM sont : Eaton Vance Management 
(International) Limited, Eaton Vance Advisers International Ltd, Calvert 
Research and Management, Eaton Vance Management, Parametric 
Portfolio Associates LLC, Atlanta Capital Management LLC et Eaton 
Vance Management International (Asia) Pte. Ltd.
Ce document a été publié par une ou plusieurs des entités suivantes :
EMEA
Ce document s’adresse aux clients professionnels/investisseurs accrédités 
uniquement. 
Dans l ’UE, les documents de MSIM et d’Eaton Vance sont publiés par 
MSIM Fund Management (Ireland) Limited (« FMIL »). FMIL est une société 
privée à responsabilité limitée par actions immatriculée en Irlande sous 
le numéro 616661 et réglementée par la Banque Centrale d’Irlande. Son 
siège social est situé à l ’adresse The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson’s 
Quay, Dublin 2, D02 VC42, Irlande.
En dehors de l’UE, les documents de MSIM sont publiés par Morgan Stanley 
Investment Management Limited (MSIM Ltd), une société agréée et 
réglementée par la Financial Conduct Authority. Enregistrée en Angleterre. 
Numéro d’enregistrement : 1981121. Siège social : 25 Cabot Square, Canary 
Wharf, London E14 4QA.
En Suisse, les documents de MSIM sont publiés par Morgan Stanley & 
Co. International plc, Londres, succursale de Zurich, une société agréée et 
réglementée par l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers 
(« FINMA »). Siège social : Beethovenstrasse 33, 8002 Zurich, Suisse. 
En dehors des États-Unis et de l’Union européenne, les documents d’Eaton 
Vance sont publiés par Eaton Vance Management (International) Limited 
(« EVMI ») 125 Old Broad Street, Londres, EC2N 1AR, Royaume-Uni, qui est 
agréé et réglementé au Royaume-Uni par la Financial Conduct Authority. 
Italie : MSIM FMIL (succursale de Milan), (Sede Secondaria di Milano), 
Palazzo Serbelloni Corso Venezia, 16 20121 Milan, Italie. Pays-Bas : MSIM 
FMIL (succursale d’Amsterdam), Tour Rembrandt, 11e étage Amstelplein 
1 1096HA, Pays-Bas. France : MSIM FMIL (succursale de Paris), 61, rue 
de Monceau, 75008 Paris, France. Espagne : MSIM FMIL (succursale de 
Madrid), Calle Serrano 55, 28006, Madrid, Espagne. Allemagne : MSIM 
FMIL (succursale de Francfort), Niederlassung Deutschland, Grosse 
Gallusstrasse 18, 60312 Francfort, Allemagne (Catégorie : Branch Office 
(FDI) selon § 53b KWG).
MOYEN-ORIENT
Dubaï : MSIM Ltd (Bureau de représentation, Unit Precinct 3-7 th Floor-
Unit 701 and 702, Level 7, Gate Precinct Building 3, Dubai International 
Financial Centre, Dubaï, 506501, Émirats arabes unis. Téléphone : +97 
(0)14 709 7158). 
EVMI fait appel à une organisation tierce au Moyen-Orient, Wise Capital 
(Middle East) Limited (« Wise Capital »), pour promouvoir les capacités 
d’investissement d’Eaton Vance auprès des investisseurs institutionnels. 
Pour ces services, Wise Capital reçoit une rémunération calculée sur la base 
des actifs pour lesquels Eaton Vance fournit des conseils d’investissement 
à la suite de ces mises en relation. 
États-Unis
Les comptes dédiés gérés séparément peuvent ne pas être adaptés pour 
tous les investisseurs. Les comptes dédiés gérés conformément à la 
Stratégie comprennent un certain nombre de titres et ne reproduisent 
pas nécessairement la performance d’un indice. Les investisseurs doivent 
étudier attentivement les objectifs d’investissement, les risques et les 
frais associés à la stratégie avant d’investir. Un niveau d’investissement 
minimum est requis. Vous trouverez des informations importantes sur 
les gestionnaires financiers dans la partie 2 du formulaire ADV.
Veuillez examiner attentivement les objectifs de placement, 
les risques, les frais et les dépenses des fonds avant d’investir. 
Les prospectus contiennent cette information ainsi que d’autres 
renseignements sur les fonds. Pour obtenir un prospectus, 
téléchargez-en un sur morganstanley.com/im ou composez 
le 1-800-548-7786. Veuillez lire attentivement le prospectus 
avant d’investir.
Morgan Stanley Distribution, Inc. est le distributeur des fonds 
Morgan Stanley.
NON ASSURÉ PAR LE FDIC | ABSENCE DE GARANTIE BANCAIRE | 
POSSIBLE PERTE DE VALEUR | NON ASSURÉ PAR DES AGENCES 
GOUVERNEMENTALES FÉDÉRALES | NE CONSTITUE PAS UN DÉPÔT
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