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L’ E N G AG E M E N T

AU

D ’ I N V E ST I SS E U R

CŒ U R

D E

N OT R E

D É M A R C H E

R E S P O N SA B L E

En tant qu’investisseur responsable, nous attachons la plus grande importance à maintenir un dialogue constant avec
les entreprises dans lesquelles nous investissons. Qu’il s’agisse d’apporter un éclairage additionnel à notre analyse
ou d’encourager les sociétés que nous finançons à adopter de meilleures pratiques, nous considérons l’engagement
actionnarial comme un pilier fondamental de notre démarche d’investisseur responsable et de notre responsabilité
fiduciaire.
Nous distinguons deux façons d’interagir avec les sociétés : le dialogue avec les entreprises et l’engagement
actionnarial (ou investisseur). Nous complétons ces interactions par des visites de site régulières.

Le dialogue avec les entreprises
En tant que gérants de conviction, nous considérons qu’il est fondamental de rencontrer très régulièrement les
entreprises dans lesquelles nous investissons ou dans lesquelles nous envisageons d’investir. C’est le cas pour l’analyse
financière comme ESG1. Ces réunions nous donnent notamment l’opportunité de questionner le management sur sa
stratégie et dans quelle mesure sa mise en œuvre intègre les intérêts de toutes les parties prenantes. Ces discussions
nous fournissent généralement une image bien plus pertinente du degré d’intégration réel des enjeux ESG et de la
culture d’entreprise que la simple lecture des documents publiés par les sociétés. Les informations obtenues durant
ces rencontres apportent une contribution significative à la qualité et à la réactivité de notre recherche ESG.

L’engagement investisseur
Fondée sur la conviction que l’amélioration des pratiques des entreprises dans lesquelles nous investissons
contribue à protéger la valeur des investissements de nos clients, nous avons mis en place une démarche formalisée
d’engagement visant à influencer une meilleure prise en compte des enjeux ESG par les entreprises. De manière plus
générale, nous avons la conviction qu’il relève de notre responsabilité fiduciaire, non seulement de sélectionner les
meilleurs investissements, mais aussi d’encourager de meilleures pratiques et une meilleure transparence au niveau
des entreprises, et plus généralement sur les marchés.
Nous distinguons 2 types d’engagement :
L’engagement réactif, suite à une controverse ou un incident particulier ;
L’engagement proactif, afin d’encourager les entreprises à développer une meilleure transparence et une
meilleure gestion de leurs enjeux de responsabilité.
Ces deux cas font l’objet d’un processus d’engagement formalisé détaillé dans la section suivante.
Enfin, nous pensons que certains sujets globaux et systémiques, ou encore l’engagement avec des entreprises
globales dans lesquelles notre pouvoir d’influence est limité, nécessitent une action coordonnée et/ou collaborative
afin d’aboutir aux meilleurs résultats. Nous avons ainsi rejoint plusieurs initiatives collaboratives de place, menées
notamment par les PRI, afin de promouvoir de meilleures pratiques sur des sujets systémiques ou transverses.
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Environnement, Social et Gouvernance
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Les visites de site
Au dialogue institutionnalisé avec le management des entreprises, nous pensons qu’il est indispensable d’ajouter
un volet plus opérationnel, qui nous permette d’approfondir notre connaissance des activités et des pratiques
des sociétés dans lesquelles nous investissons. Ainsi, nous participons régulièrement à des visites de site, qui sont
l’occasion d’échanger avec les opérationnels sur le terrain et d’apporter un éclairage plus fin sur la manière dont
l’entreprise gère ses enjeux de responsabilité.

L’exercice des droits de vote
En tant qu’investisseur actif et de conviction, nous attachons la plus grande importance à l’exercice effectif de nos
droits de vote afin d’assurer que l’entreprise est gérée dans le meilleur intérêt de nos clients investisseurs. À ce titre,
nous dialoguons très régulièrement avec les entreprises dans lesquelles nous sommes actionnaires avant la tenue de
l’AG, afin de discuter des résolutions et d’expliquer le cas échéant nos décisions de vote au management. Enfin, nous
attachons une importance spéciale au dialogue actionnarial portant sur les résolutions environnementales et sociales,
qui sont l’occasion de rappeler au management notre engagement et nos attentes sur ces sujets. Notre politique
de vote est disponible sur notre site Internet https://www.dnca-investments.com/isr/POLITIQUE.DE.VOTE.2019.pdf

Nos outils de suivi
Comme pour l’ensemble des données et analyses ESG, les informations concernant le dialogue avec les entreprises
sont enregistrées dans notre plateforme propriétaire d’analyse ABA (Above and Beyond Analysis). Un onglet
« Dialogue » spécifique est renseigné pour chaque entreprise dans lequel sont enregistrés les comptes rendus de
rencontres avec les dirigeants et de visites de site, ainsi que le newsflow spécifique de l’entreprise sur les sujets
qui ont trait à la responsabilité et à la transition durable. Ces informations sont directement intégrées dans la note
de Responsabilité de l’entreprise, via un système de bonus-malus (+1 / 0 / -1 sur la note du critère de responsabilité
pertinent) en fonction de notre appréciation de la qualité du meeting (positif/neutre/négatif) ou de l’impact de
chaque actualité (positif/neutre/négatif).
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Nombre de réunions entreprises sur des sujets ESG

207

Nombre de dialogues

156

Nombre d'engagements

34

Nombre de visites de site

17

4%
16%

2 01 8 - 2 01 9

8%

9%

Agro-alimentaire et boissons
Automobiles et équipementiers

5%

14%

3%

Allemagne

4%

Bâtiment et matériaux de construction

3%

Biens et services industriels

17%

5%

Chimie

14%

3%

Matières premières

8%

15%
7%

Belgique

3%

2%

Danemark
Espagne
Finlande
France

Pétrole et gaz

Norvège

Santé

Pays-Bas

Services aux collectivités

Suède

Autres

Autres

54%

6%

RÉPARTITION DES RENCONTRES ENTREPRISES PAR SECTEUR

RÉPARTITION DES RENCONTRES ENTREPRISES PAR PAYS

3%
18%

9%

15%

6%
3%
Climat
Droits de l'Homme

15%

Environnement
Gouvernance
Reporting impact

Proactif

82%

49%

Réactif

TYPES D’ENGAGEMENT

THÈMES D’ENGAGEMENT

6%

12%

13%

6%

Automobiles et équipementiers
Bâtiment et matériaux de construction

6%
13%

Biens et services industriels
Chimie
Matières premières
Produits ménagers et de soins personnels

13%
31%

VISITES DE SITE PAR SECTEUR

2

Source DNCA. Données du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019

Santé
Services aux collectivités

Ressources Humaines
RSE

5

3

N OS

P R I N C I PAUX

T H È M E S

D ’ E N G AG E M E N T

2 01 8 - 2 01 9

Engagement sectoriel : risques sociaux dans les maisons de retraite
— CONTEXTE
Nous avons mené un engagement sectoriel dans le secteur des maisons de retraites, un segment où les risques
sociaux sont devenus très matériels pour la réputation et la stratégie de croissance des différents acteurs. La difficulté
pour les entreprises à recruter des personnels de santé, les indicateurs de rotation des employés et d’absentéisme
élevés sont symptomatiques d’un segment d’activité où la gestion des ressources humaines, pourtant clé pour la
qualité des services, est devenu un risque clé sur la santé opérationnelle et financière de ces groupes.
Par ailleurs, les incidents survenus en 2019 sur la qualité des services nous amènent à redoubler de vigilance sur ce
secteur, qui est certes fortement exposé à la transition démographique sur le thème de la prise en charge des seniors,
mais qui fait face à des risques de responsabilité élevés.

— ENGAGEMENT
Entreprise A
Moyens

Objectifs

— Rencontre avec IR
4
— Rencontre avec DG
3

— Améliorer la transparence
sur les enjeux
sociaux : beaucoup
d’indicateurs clés comme
l’absentéisme, le turnover
des employés, les chiffres
de santé sécurité étaient
mal ou pas publiés ;
— Comprendre la politique
RH : le manque de
reporting social ne
permettait pas de
comprendre la politique
RH.

L’entreprise a été réceptive
à nos demandes et
a reconnu être en retard
sur son reporting social.
L’entreprise s’est engagée
à publier plus d’indicateurs
dans la prochaine version
de son rapport annuel,
ce qui a été fait.

Réponse et résultat
de l’engagement
au niveau
de l’entreprise

Impact au niveau
de la gestion
3

Nous avons également
encouragé l’entreprise
à mieux formaliser sa
politique RH, notamment
dans un contexte où le
groupe a une croissance
soutenue, notamment
à l’international.
Plus globalement,
la communication sur les
enjeux ESG mérite d’être
améliorée, un message que
nous avons fait passer au
top management.

Pas d’investissement dans
les fonds ISR

Investors Relations

4

Directeur Général

5

Directeur des Ressources Humaines

Entreprise B

Entreprise C

Entreprise D

— Rencontre avec DG
5
— Rencontre avec DRH

— Visite de site
— Rencontre avec DG

— Plusieurs discussions
téléphoniques avec IR

 méliorer le reporting
—A
de certains indicateurs
sociaux ;
 valuer de manière fine
—É
les risques sociaux qui
résultent des difficultés
à recruter et garder
du personnel médical ;
 omprendre ce que
—C
l’entreprise met en œuvre
pour répondre à ces
risques.

Le long entretien que
nous avons eu avec le
DRH nous a permis de
comprendre en profondeur
les enjeux sociaux auxquels
l’entreprise fait face. Le
DRH nous a expliqué
l’évolution de l’organisation
des RH afin de mieux
répondre à ces enjeux.
Un plan de prévision des
ressources et compétence
était en train d’être mis en
place afin de mieux calibrer
les besoins en recrutement.
Nous avons passé en revue
les différents leviers que
l’entreprise utilisait dans
les différents pays pour
y remédier. L’entreprise a
reconnu qu’un sujet clé sur
lequel elle avait du mal à
faire des progrès tangibles
était la qualité de vie au
travail et l’équilibre vie
professionnelle / vie privée.
L’objectif pour le moment
est à la pérennisation des
ressources avec un vaste
plan de CDIsation en
France.

Maintien de la pose dans
les fonds ISR

— Évaluer de manière fine
les risques sociaux qui
résultent des difficultés
à recruter et à garder
du personnel médical ;
— Comprendre ce que
l’entreprise met en œuvre
pour répondre à ces
risques.

— Améliorer la transparence
sur les enjeux
sociaux : beaucoup
d’indicateurs clés comme
l’absentéisme, le turnover
des employés, les chiffres
de santé sécurité étaient
mal ou pas publiés ;
— Comprendre la politique
RH : le manque de
reporting social ne
permettait pas de
comprendre la politique
RH ;
— Comprendre comment
l’entreprise fait pour
pallier aux difficultés
de recrutement
du personnel médical.

L’entreprise a engagé
plusieurs démarches pour
améliorer sa politique RH :
— Mise en place d’une
politique d’évolution des
métiers du groupe vers le
SSR et le déambulatoire ;
— Mise en place d’une
politique de stabilité
du personnel pour faire
face aux difficultés de
recrutement et d’un
statut de salarié pour
tous les membres du
personnel notamment
les médecins (pas
médecins en contrats
de prestation) ;
— Suivi des contrats de
renégociation des
conventions collectives
lors d’acquisition
d’établissements publics.

Maintien de la pose dans
les fonds ISR

Nous avons alerté sur le
fait que l’entreprise ne
disposait pas d’un DRH
au niveau groupe et des
problèmes que cela nous
posaient en termes de
formalisation de la politique
RH. Nous avons également
alerté l’entreprise sur le fait
que son reporting social
était très parcellaire et ne
permettait pas d’évaluer la
qualité des pratiques RH.
L’entreprise n’a reconnu
qu’à demi-mots les risques
sociaux. Pas de réel
engagement à améliorer
le reporting social.

Désinvestissement
des fonds ISR
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Engagement réactif : risques droits de l’Homme au Qatar
dans le secteur de la construction
— CONTEXTE
Nous avons initié en 2018 un engagement avec une entreprise de construction pour faire un point sur ses activités au
Qatar et la gestion des risques sociaux et de droits de l’Homme. Au même titre que tous les acteurs de la construction
au Qatar, l’entreprise fait face à des critiques et à certaines actions en justice d’ONG concernant la gestion de son
personnel et surtout de ses sous-traitants dans le pays. Ce sujet crée des risques additionnels en France avec la mise
en place du devoir de vigilance.
Beaucoup des travailleurs au Qatar sont issus de la péninsule indienne (Inde, Népal, Pakistan, Bangladesh) et des
Philippines. Afin de les recruter, le pays a mis en place le système dit de kafala, qui s’apparente à un mécanisme de
sponsorship où les travailleurs sont « sponsorisés » par leur employeur, qui peut leur interdire de changer d’employeur
ou de quitter le pays. Ce système a été la source de nombreux abus (confiscation de passeports, rétention de salaires,
conditions de vie insalubres…) qui peuvent être apparentés à du travail forcé.

— OBJECTIF DE L’ENGAGEMENT
Encourager l’entreprise à communiquer de manière plus transparente sur ses activités au Qatar, en incluant
	
notamment des indicateurs chiffrés ;
Obtenir plus d’information sur la façon dont l’entreprise gère les risques sociaux et de réputation associés à ses
	
activités qataries.

— ENGAGEMENT
L’entreprise a reconnu le défi que constituait son activité au Qatar, notamment en ce qui concerne la gestion de ses
sous-traitants. Le groupe estime avoir fait des progrès importants et être aujourd’hui parmi les entreprises les plus
responsables dans le pays, une affirmation qui tend à être confirmée par les récents rapports d’ONG. Le groupe
travaille également de manière quotidienne avec le ministère du Travail local pour accompagner la réforme de la
kafala, afin d’améliorer les pratiques dans tout le secteur.
Nous avons axé la discussion sur la question des sous-traitants qui est généralement la principale source de risque.
L’entreprise a mis en place de nombreux programmes de renforcement des clauses contractuelles, de formation,
d’audit de ses fournisseurs et sous-traitants afin d’assurer que ses standards de conditions de travail étaient respectés
sur l’ensemble de sa chaîne de sous-traitance. Ces évolutions sont positives et placent en effet le groupe parmi les
meilleurs acteurs sur ce sujet.
L’entreprise a également fait d’énormes efforts ces dernières années pour s’assurer que le recrutement de travailleurs
migrants s’effectue dans les meilleures conditions. Le groupe paye l’intégralité des frais de recrutement de ses
employés et a renforcé ses processus de recrutement en diminuant notamment le nombre d’agences avec lesquelles il
travaille de 6 à 2. L’entreprise travaille par ailleurs avec l’OIT* pour formaliser des filières de recrutement responsables
et sans frais pour les travailleurs. Là encore, les pratiques mises en place sont parmi les plus avancées du secteur.

Nous avons encouragé l’entreprise à renforcer encore sa communication sur son activité au Qatar qui constitue
un clair risque réputationnel et qui crée avec le devoir de vigilance un risque réglementaire. Si les informations
apportées par l’entreprises sont convaincantes sur sa capacité à gérer ses risques sur place, nous attendons plus
en termes de transparence. Le sujet du Qatar n’est traité que de manière narrative dans le rapport de responsabilité
sociale de l’entreprise, sans aucun indicateur chiffré.

* Organisation Internationale du Travail
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Engagement thématique : risques climat dans le secteur pétrolier
— CONTEXTE
Du fait de l’importante contribution des énergies fossiles aux émissions de CO2, le secteur pétrolier a été l’un des
premiers ciblés par les campagnes d’ONG et les engagement climat d’investisseurs. Sans surprise, les majors
pétrolières sont toutes présentes dans la liste cible de l’initiative Climate Action 100+ qui vise les 100 plus gros
émetteurs au monde pour les pousser à prendre des engagements climat tangibles.
En tant qu’investisseur dans plusieurs majors pétrolières, nous avons développé un programme d’engagement
spécifique sur le sujet climat, afin de pousser les entreprises du secteur à mieux prendre en compte leurs risques
climat et à réduire l’empreinte carbone de leurs activités. Ces efforts sont alignés avec ceux mis en œuvre par le
CA100+ et spécifiquement par l’IIGCC6 au niveau européen.

— OBJECTIFS DE L’ENGAGEMENT
Pousser à une meilleure transparence sur les données climat, pour inclure notamment le scope 3 et une approche
	
par scénarios ;
Encourager des engagements de réduction tangibles de l’empreinte carbone qui aillent jusqu’au scope 3 et
	
soient donc étendus au « mix produits » ;
Encourager les entreprises pétrolières à inclure les considérations de transition énergétique dans leur planification
	
stratégique et dans l’allocation du capital, pour aller vers des activités moins carbonées.

— ENGAGEMENT
Nous avons mené un programme d’engagement avec 4 majors pétrolières européennes, comprenant des objectifs
distincts en fonction de leur niveau de maturité et de reporting sur le sujet climat. En particulier, nous avons
systématiquement poussé les entreprises à mettre en place, si cela n’était pas encore fait, des scénarios d’évolution
des prix et de la demande d’hydrocarbures qui intègrent une trajectoire 2°C voire 1,5°C. Pour les entreprises qui ont
déjà mis en place de tels scénarios, il reste encore difficile de voir comment cela est intégré dans leur planification
stratégique et leur allocation de capital, au-delà de grandes généralités ou de prix du carbone interne qui ne
concernent que les émissions opérationnelles, et ne permettent donc pas d’adresser le problème du « mix produits ».
À l’heure actuelle, une seule des 4 entreprises a mis en place une ambition de décarbonation de son « mix produits » à
horizon 2050 avec des objectifs précis à horizon 2025. Cette considération sur l’empreinte carbone du « mix produits »
est cruciale, car 80% des émissions « well-to-wheel » des carburants se situent au moment de la combustion dans le
moteur, c’est-à-dire dans la partie « utilisation des produits » du scope 3 de l’empreinte carbone. Or les entreprises
pétrolières n’ont commencé à reporter sur l’intégralité de leur scope 3 que depuis quelques années, un premier
pas indispensable à un engagement de décarbonation plus global de leurs activités. Nous avons encouragé les 3
entreprises qui n’ont pas encore pris d’engagement de décarbonation qui inclut leur scope 3 à le faire en mettant
cette trajectoire en relation avec un scénario 2 degrés.
Nous avons également beaucoup discuté de la manière la plus pertinente d’intégrer ces objectifs dans la rémunération
des dirigeants, afin de refléter l’évolution de la question des émissions carbone d’un aspect purement opérationnel à
un aspect stratégique. Pour l’instant, une seule entreprise du secteur réfléchit à l’intégration de critères climat dans
la part long-terme du package de rémunération (LTIP – Long-Term Incentive Plan) par exemple. L’accélération de la
prise en compte de la question climat passera nécessairement par son intégration dans les aspects court-terme et
long-terme de la rémunération.

Cet engagement est loin d’être terminé, mais les premiers résultats des efforts menés par les investisseurs
institutionnels ces dernières années sont significatifs. La plupart des entreprises pétrolières publient aujourd’hui
des scénarios d’évolution des prix et de la demande qui inclut l’objectif de l’Accord de Paris. Les prix du
carbone utilisés en interne ont d’ailleurs sensiblement augmenté, poussant la plupart des majors européennes à
abandonner les projets les plus carbonés comme les sables bitumineux. Désormais, l’attention des investisseurs
s’est déplacée sur le « mix produits », le fameux scope 3 aval des émissions. La décision d’une major de prendre
des engagements de décarbonation qui inclut son scope 3 l’an dernier, est selon nous un pas déterminant, et il est
très probable que les autres majors suivront. Enfin, la question du risque climatique étant devenue stratégique, ce
sujet doit être intégré et renforcé dans les mécanismes de rémunération des dirigeants. C’est en tout cas ce que
nous allons continuer à pousser.
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Engagement collaboratif : pratiques fiscales des entreprises
pharmaceutiques
— CONTEXTE
L’optimisation fiscale est au cœur de l’actualité. Les pratiques fiscales controversées de certaines entreprises (Apple,
Ikea, Google, Amazon, etc.) ont fait la une des journaux et ce dossier a été pris à bras le corps par le régulateur
européen. Mais les pratiques fiscales agressives sont loin d’avoir disparues : elles se sont transformées. Les acteurs,
en particulier les cabinets de fiscalistes qui conseillent les entreprises, ont su s’adapter pour permettre à leurs clients
de continuer à minimiser leurs dépenses fiscales.
L’évolution des régulations entraîne néanmoins une prise de conscience accrue des investisseurs quant au risque
que présente les entreprises pratiquant une optimisation fiscale agressive. La transposition en Europe de la directive
Anti-Tax Avoidance (ATAD) est un exemple concret de l’évolution réglementaire récente. Le G20 s’est également
saisi de ce sujet avec la publication en 2017 conjointement avec l’OCDE du plan d’action Base Erosion and Profit
Shifting (BEPS), qui préconise notamment la mise en place d’un reporting fiscal pays par pays pour les sociétés
multinationales générant plus de 750 millions € de revenus. Ces nouvelles obligations réglementaires, ainsi que la
pression de l’opinion publique, pourraient pousser les entreprises à modifier drastiquement leurs pratiques fiscales
avec pour conséquence une augmentation des impôts payés.
Cet engagement collaboratif, coordonné par les PRI, vise à mettre en lumière les pratiques fiscales et la transparence
des entreprises des secteurs de la santé et des services technologiques, afin d’évaluer les risques associés et
encourager ces entreprises à s’améliorer.

— OBJECTIFS DE L’ENGAGEMENT
Favoriser une meilleure transparence des pratiques fiscales, notamment la transparence des taux d’imposition
	
par pays pour les entreprises ;
Comprendre la politique fiscale des entreprises et leurs relations avec les auditeurs ou consultants chargés de
	
les conseiller ;
S’assurer de l’adéquation des activités réelles des entreprises avec leur niveau de fiscalité à l’échelle locale.
	

— ENGAGEMENT
Les discussions avec les différentes entreprises ont révélé plusieurs sujets récurrents comme la double taxation,
les modifications des réformes fiscales locales, l’interprétation des lois fiscales et la transparence sur la politique
des prix de transferts. Les sociétés contactées étaient en général ouvertes à la discussion sur les pratiques fiscales
mais moins sur la mise en place d’une liste de bonnes et mauvaises pratiques. La plupart des sociétés rencontrées
étaient également très frileuses sur la mise en place du reporting pays-par-pays préconisé dans les recommandations
BEPS de l’OCDE et du G20. Les raisons évoquées étaient principalement la sensibilité commerciale des données
fiscales par pays et leur complexité qui pourrait aboutir à une mauvaise interprétation. Très peu de sociétés ont
néanmoins indiqué qu’elles n’avaient pas conscience de l’intérêt des investisseurs sur ce sujet. Parmi les données
que les entreprises étaient généralement disposées à publier, la répartition des impôts payés par pays revenait assez
régulièrement, ce que les entreprises voyaient comme un compromis au reporting pays par pays.

Cette initiative d’engagement devrait se poursuivre jusqu’à la fin d’année 2019 avant d’en tirer les principaux
enseignements avec une évaluation formelle des progrès accomplis. Le rapport final devrait proposer aux
investisseurs des clés pour poursuivre l’engagement avec les sociétés sur les sujets fiscaux, au-delà des deux
secteurs initialement ciblés par les PRI. Les progrès sur ces questions devraient être long à se matérialiser aux
vues du caractère sensible du sujet fiscal, et les avancées tangibles passeront nécessairement par la mise en place
de nouvelles obligations de transparence au niveau du G20.
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Climat
La question du changement climatique et comment les entreprises se préparent aux conséquences réglementaires,
physiques et économiques, continuera à être un thème clé de notre démarche d’engagement en 2019/2020. Nous
maintiendrons notre focus sur les secteurs Oil & Gas et Utilities, mais étendrons nos efforts aux secteurs du ciment,
de la chimie et de l’acier, qui sont clairement en retard concernant à la fois la transparence sur les risques climat
auxquels ils font face et l’intégration de ces risques dans leur planification stratégique et leur allocation de capital.

Indicateurs d’impact et Objectifs de Développement Durable7
La plupart des entreprises font évoluer leur reporting RSE8 afin de mieux mettre en lumière leur contribution positive
au développement durable. Les Objectifs de Développement Durable (ODD) adoptés par l’ONU en septembre 2015
se sont rapidement imposés comme un cadre de communication simple et efficace à la fois pour les entreprises et
leurs investisseurs pour cartographier et mettre en évidence les impacts positifs de leurs activités. Il reste néanmoins
beaucoup de chemin à parcourir pour passer de la logique d’« exposition » à certains grands thèmes des ODD à une
logique de « contribution » qui puisse être quantifiée et comparée. Nous avons entamé une initiative d’engagement
sur ce sujet, qui vise notamment à nous aider à produire le rapport d’impact de notre fonds d’impact DNCA
Invest Semperosa. Nous avons ainsi commencé à discuter avec les entreprises présentes dans ce fonds afin de les
encourager à faire évoluer leur indicateurs ESG vers une logique d’« impact » qui soit pertinente pour leurs activités.
Cet engagement continuera en 2019 et 2020.

Protection des données et cybersécurité
Deux ans après l’entrée en vigueur de la RGPD9, la plupart des entreprises européennes ont eu à faire évoluer leurs
systèmes de gestion des données, afin de mieux prendre en compte les risques et les impacts de la gestion des
données personnelles de leurs différentes parties prenantes. Entre temps, le scandale Cambridge Analytica a rappelé
au monde la portée que pouvait avoir une mauvaise protection des données personnelles, faisant jusqu’à vaciller le
fonctionnement électoral démocratique dans plusieurs pays. Nul doute que la pression des régulateurs à travers le
monde continuera à s’intensifier sur ce sujet, et que la multiplication des risques liés à la cyber-sécurité s’accélèrera.
Dans ce contexte, la cybersécurité et la protection des données personnelles, et notamment la pleine application des
dispositions de la RGPD en Europe, constitueront des thèmes clés d’engagement en 2019/2020.

Gouvernance
Comme chaque année, les questions de gouvernance seront un sujet phare d’engagement, en particulier lors de la
période pré-AG au printemps 2020. Nous anticipons que les sujets de rémunération continueront à être un thème clé,
notamment avec la deuxième année du Say on Pay contraignant en France. L’année 2020 sera également riche en
renouvellement d’administrateurs et sera donc l’occasion de poursuivre la discussion avec certaines entreprises sur le
renforcement de la diversité et des compétences de leur Conseil d’administration. Enfin, les sujets ESG continueront
très certainement à gagner prééminence et il est probable que la pression des investisseurs sur les sujets climatiques
s’étende au-delà des secteurs pétroliers et miniers.
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ODD
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Responsabilité Sociale d’Entreprise

9

Règlement Général sur la Protection des Données
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