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Action changes things

ÉDITO

ENGAGÉ

UN RÔLE À JOUER
POUR UNE FINANCE RESPONSABLE

Le Groupe OFI porte en lui les valeurs de l’économie
sociale et de la mutualité depuis plus de 30 ans. C’est
donc tout naturellement que nous avons orienté, il y
a déjà plus de 20 ans, notre activité de gestionnaire
d’actifs vers la finance responsable, pour en devenir
aujourd’hui un acteur de référence sur le marché français
et en Europe.
Les PRI - Principes pour l’Investissement Responsable - constituent
pour OFI Asset Management un cadre ambitieux et exigeant auquel
nous avons adhéré depuis 2008.
En tant qu’acteur du financement de l’économie, nous partageons
à la fois une responsabilité et le pouvoir d’agir pour encourager et
favoriser les parties prenantes du développement durable.
Outre le choix dans nos allocations, cette démarche passe par un
engagement grâce au dialogue vertueux que nous privilégions
avec les entreprises pour les accompagner dans l’adoption de
bonnes pratiques au regard des enjeux environnementaux, sociaux
et de gouvernance.
Aussi, parce que nous sommes convaincus que les entreprises qui
intègrent ces enjeux sont celles qui créent de la valeur sur le long
terme.
Il est du devoir de chacun de préparer l’avenir des générations futures
en s’inscrivant dans une démarche de progrès durable, pour tous.
Cet engagement pour le Groupe OFI est bien concret. En parcourant
le rapport d’engagement 2018, vous pourrez mesurer toutes les
initiatives et les actions mises en œuvre qui témoignent de la réalité
de notre métier d’investisseur engagé.

Jean-Pierre Grimaud
Directeur Général
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LE GROUPE OFI

ACTEUR ENGAGÉ
POUR UNE FINANCE RESPONSABLE
Engagé depuis plus de 20 ans pour le développement d’une finance
responsable et signataire des PRI, OFI Asset Management est un des leaders
ISR du marché français de la gestion d’actifs.
Notre philosophie repose sur la conviction que les entreprises intégrant
les enjeux Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) dans leur
stratégie offrent de meilleures perspectives et créent de la valeur sur le
long terme. La prise en compte des bonnes pratiques ESG leur permettent,
en effet, d’identifier plus aisément les zones de risques aussi bien que les
meilleures opportunités de développement.
OFI Asset Management a développé une véritable expertise de gestion et
services sur-mesure permettant de définir et mettre en œuvre pour nos
clients une politique ISR en adéquation avec leurs propres valeurs.
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LES PRI
COMME LIGNE DIRECTRICE
Les Principes pour l’Investissement Responsable (PRI) ont été établis par des investisseurs
en partenariat avec l’initiative financière du PNUE (Programme des Nations Unies pour
l’Environnement) et le Pacte mondial de l’ONU. Développé depuis 2006, ce réseau
international de 2400 signataires* répartis dans 52 pays s’engage à appliquer les six
principes de l’investissement responsable. Ces principes volontaires proposent un éventail
d’actions possibles afin d’incorporer les enjeux ESG dans les pratiques d’investissement.
SIGNATAIRE DES PRI DEPUIS JANVIER 2008, OFI S’ENGAGE À :

INTÉGRER

ENCOURAGER

Intégrer les questions ESG
à nos processus décisionnels
et d’analyse des investissements

Encourager l’adoption et la mise
en œuvre des PRI dans le secteur
des investissements

•A
 border l’ESG dans les stratégies d’investissement
• Élaborer des outils d’analyse
• Former/sensibiliser les gestionnaires internes
et externes aux questions ESG
• Demander aux prestataires de services d’intégrer
les facteurs ESG
• Encourager les travaux universitaires
• Promouvoir la formation à l’ESG pour
les professionnels de l’investissement

• Intégrer les exigences relatives aux Principes
dans les appels d’offres
• Exiger les critères ESG aux prestataires de services
d’investissement
• Soutenir les évolutions réglementaires ou politiques
rendant possible la mise en œuvre des PRI

ÊTRE ACTIFS
Intégrer les questions ESG
à nos politiques et procédures
en matière d’actionnariat
•A
 voir une stratégie d’actionnariat actif en phase
avec les PRI
• Exercer nos droits de vote
• Mener des actions d’engagement et participer
à des initiatives collectives
• Participer à l’élaboration de réglementations
et de normes
• Déposer des résolutions d’actionnaires en phase
avec les questions ESG de long terme
• Rendre compte de nos actions

SOLLICITER
Solliciter les entités dans lesquelles
nous investissons pour faire preuve
de transparence sur les questions ESG
•P
 laider pour une normalisation du reporting ESG
• Demander des informations aux entreprises
concernant l’adoption de normes, de codes de
conduite ou d’initiatives internationales pertinents
• Soutenir des initiatives et des résolutions
d’actionnaires en faveur de la divulgation
des informations relatives aux questions ESG

COOPÉRER
Coopérer pour améliorer l’efficacité
de notre mise en œuvre des Principes
•S
 outenir les réseaux et plateformes d’information
• Mettre en commun des ressources
• Concevoir ou soutenir des initiatives de collaboration

RENDRE COMPTE
Rendre compte de nos activités
et des progrès accomplis concernant
la mise en œuvre des PRI
•D
 ivulguer la façon dont les questions ESG sont
intégrées aux pratiques d’investissement
• Faire preuve de transparence concernant les activités
d’actionnariat actif (votes/engagement/dialogue)
• Rendre compte des progrès accomplis concernant
les PRI
• Sensibiliser un plus grand nombre d’acteurs

A+

À l’issue du cycle d’évaluation annuel,
OFI AM s’est vu attribuer la note A+,
la plus élevée décernée par les PRI, pour la qualité de
sa démarche en matière d’investissement responsable
(gouvernance, politique, ressources allouées…)
et de l’intégration des critères ESG dans ses gestions.
* À fin 2018

7

OFI S’ENGAGE

POUR AGIR
SIGNATAIRE

MEMBRE

PARTICIPE
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SOUTIENT

Ne plus financer les entreprises liées au charbon
En 2018, nous avons engagé une politique d’exclusion du charbon dans
nos gestions.
Cette initiative s’applique pour tous les OPC ouverts
et dédiés dont OFI assure la gestion de façon directe
ou lorsque la gestion a été déléguée à des tiers. Elle
est appliquée également dans les orientations de
gestion pour l’ensemble des mandats de gestion qui
nous sont confiés.
Dans le cas des OPC ou mandats constitués d’OPC
gérés par des tiers, nous interrogeons les sociétés
de gestion sur leur positionnement vis-à-vis des
entreprises que nous avons identifiées développant
des centrales à charbon. Leurs réponses font
partie intégrante de leur évaluation qui est revue
annuellement.
UNE ÉNERGIE CARBO-INTENSIVE
MENACÉE DE DÉVALUATION SOUDAINE
Le charbon domine la production mondiale
d’électricité, avec plus de 40 % issu de cette énergie.
Or, le charbon est l’énergie fossile la plus carbointensive. Elle est responsable de 45 % des émissions
mondiales de CO2 (source : International Energy
Agency, Tracking clean energy progress, 2017).
L’Agence Internationale de l’Énergie publie chaque
année une étude qui évalue les progrès de chaque
énergie par rapport à un scénario dit « 2DS » qui vise
un réchauffement limité à 2°C en 2100. Le rapport
2017 indique que l’énergie liée au charbon n’est pas
sur la bonne voie. Pour respecter ce scénario, les
émissions de CO2 liées à cette énergie devraient
diminuer d’environ 3 % par an. Les objectifs de
l’Accord de Paris ne pourront pas être atteints si de
nouvelles capacités sont installées.
Ainsi, le charbon est un actif susceptible de
connaître une dévaluation soudaine en raison d’une
évolution législative, de contraintes réglementaires
environnementales ou de ruptures technologiques.
De fait, toutes les réserves de charbon ne pourront
être utilisées.
En décembre 2017, la Fédération Française de
l’Assurance a pris acte de la volonté de ses
membres qui ne renonceraient pas à développer de
nouvelles centrales à charbon. Par ailleurs, la
Fédération a appelé ses membres à définir une stratégie d’investissement reposant sur l’évaluation de
l’exposition de leurs portefeuilles au charbon et la
définition de seuils d’investissement selon des critères de chiffre d’affaires et de mix énergétique.

NOTR E DÉM AR CH E
PRAGMATISME ET TRANSPARENCE
Le traitement de la question du charbon s’inscrit
dans une approche globale. En tant qu’investisseur
responsable, le Groupe OFI a la volonté de contribuer
à atteindre l’objectif de contenir le réchauffement
climatique à 2°C à l’horizon 2100. Cette contribution
passe notamment par la décision de ne plus financer
les entreprises fortement liées au charbon et de
privilégier celles dont la contribution à la transition
énergétique est importante.
Nous avons identifié deux catégories d’émetteurs
particulièrement à risque au regard de la transition
énergétique :
•L
 es émetteurs détenteurs de mines de charbon
thermique. Une liste est établie et revue
trimestriellement par notre Comité des risques.
Les émetteurs présents dans cette liste sont exclus
de l’univers d’investissement de notre gamme de
fonds libellés « OFI RS » (OFI Responsible Solutions)
dédiée à l’investissement responsable
•L
 es émetteurs présents dans la liste établie par
l’ONG allemande Urgewald ne recevront plus
aucun nouveau financement des gestions directes
d’OFI AM. Il s’agit des entreprises développant des
centrales à charbon (Coal Plant Developers) parmi
lesquelles 120 sont identifiées comme les plus
agressives. Ces 120 centrales prévoient plus de 3 GW
de nouvelle capacité. La liste présente l’avantage
de prendre en compte les plans de développement
de mines ou de centrales à charbon, la plupart des
autres bases de données ne communiquant qu’une
cartographie des centrales existantes à un instant
donné.
Ainsi, un programme de désinvestissement global
a été déployé au cours du premier semestre 2018
concernant les valeurs incluses dans cette liste.
Cependant, conformément au principe de notre
démarche qui consiste à financer les émetteurs
engagés dans la transition énergétique, nous avons
conservé une position sur un émetteur présent dans
la liste, mais également très fortement engagé dans
la production d’énergie d’origine renouvelable.
L’interdiction d’investir dans ces émetteurs est
régulièrement actualisée par l’équipe d’analyse ESG
d’OFI Asset Management sur laquelle repose la
responsabilité de la diffusion de cette liste.
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Participer activement
aux travaux de quatre associations
et fédérations incontournables

Un lien étroit avec l’Association Française
de la Gestion financière (AFG)
L’équipe d’analyse ESG d’OFI Asset Management participe
aux travaux des Comités Investissement Responsable et
Gouvernement d’entreprise de l’AFG.
En 2018, le Comité Investissement Responsable s’est concentré
sur la mise en œuvre de l’article 173 de la Loi sur la Transition
Énergétique, les indicateurs de performance ESG et les réponses
aux consultations européennes sur la finance durable. En 2019,
plusieurs groupes de travail ont été constitués sur les sujets
suivants : comment intégrer les Objectifs du Développement
Durable dans la gestion ISR ? Comment définir les indicateurs
d’impact pour la gestion ESG ? Comment évolue le cahier des
charges du label ISR ?
Comme chaque année, le Comité Gouvernement d’entreprise a
actualisé ses « Recommandations sur le gouvernement d’entreprise » relatives aux Assemblées Générales et aux Conseils
d’Administration.

Des initiatives conjointes avec le Forum
pour l’Investissement Responsable (FIR)
En 2018, OFI Asset Management a, une nouvelle fois, soutenu des initiatives du FIR et a participé
à certains de ses travaux.
Le FIR regroupe des gestionnaires de fonds, des investisseurs, des spécialistes de l’analyse sociale
et environnementale, des consultants, des syndicalistes, des universitaires et des citoyens. Leur préoccupation commune est de promouvoir l’Investissement Socialement Responsable et de faire en sorte que
davantage d’investissements intègrent les problématiques de cohésion sociale et de développement
durable.
En outre, OFI Asset Management a été l’un des sponsors du Prix FIR-PRI pour la recherche européenne
« Finance et Développement Durable ».
Enfin, nous avons rejoint la Commission Dialogue et Engagement lors de sa création en 2018. Sa
principale action a été le lancement d’une campagne d’engagement sur les pratiques fiscales des
entreprises du CAC 40 qui se poursuit en 2019.
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Un dialogue fructueux
avec Transparency International France
OFI Asset Management est membre du Forum des
entreprises engagées de Transparency International France.
L’association lutte pour la transparence et contre la corruption
des gouvernements et des entreprises.
Dans ce cadre, OFI Asset Management participe régulièrement
à des réunions d’échange d’expériences et de bonnes pratiques.
L’année 2018 a été consacrée à des sujets divers tels que les
entreprises et le sponsoring, les lanceurs d’alerte, les conflits
d’intérêts dans l’entreprise, la conciliation entre obligations
anticorruption et protection des données personnelles.
L’adhésion au Forum implique aussi l’ouverture d’un dialogue
suivi entre l’entreprise membre et Transparency International
France sur la mise en œuvre de ses politiques d’intégrité
et de transparence. Elle implique également la mise à jour
par l’entreprise d’un questionnaire d’auto-évaluation tous les
18 mois.

L’élaboration d’un guide pratique
avec la Fédération Française de l’Assurance
(FFA)
En 2018, OFI Asset Management a participé au groupe de travail de la
FFA, dédié à l’intégration des critères ESG et climat dans les stratégies
d’investissement ainsi qu’aux travaux sur l’étude de l’alignement des
portefeuilles sur une trajectoire de 2°C. Un « guide d’évaluation du risque
climat dans les portefeuilles d’investissement » a été publié en novembre
2018 à l’attention de ses membres.

Ces partenariats confortent
le positionnement d’OFI AM
comme investisseur responsable
de référence
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PA R TENAR I AT

Approfondir notre expertise gouvernance
avec l’IFGE/EMLyon Business School
Signé en 2017 entre OFI Asset Management et le centre de recherche
de l’EMLyon Business School - l’Institut Français de Gouvernement
d’Entreprise (IFGE) - ce partenariat spécifique dédié à la recherche a pour
objectif d’établir un modèle et des outils d’évaluation autour du lien existant
entre gouvernance raisonnable (connaissance et prise en compte de la réalité
du travail) et performance de l’entreprise.

Pour OFI Asset Management, la gouvernance
des entreprises constitue un élément clé de leur
performance. C’est pourquoi nous en faisons un
critère majeur de notre méthodologie d’évaluation extra-financière (critères ESG). L’engagement d’OFI auprès des équipes de chercheurs de
l’IFGE constitue un axe de réflexion stratégique
majeure et il nous tient à cœur d’approfondir
en permanence notre expertise sur les sujets de
gouvernance.
À travers cette opération de mécénat, nous
contribuons activement à l’effort de recherche
dans l’objectif d’améliorer les connaissances sur
le gouvernement des entreprises en faveur d’une
finance toujours plus responsable.
Nous partageons avec l’IFGE une vision commune :
c’est le travail qui créé la valeur. Or, la valorisation
des entreprises ne prend souvent en compte que
des critères financiers (rendement, productivité).
Une large part de la réalité des sociétés et de leur
potentiel de croissance échappent ainsi à l’observateur dans de nombreux cas. La question du travail
est pourtant déterminante, en particulier la manière
dont il est pris en compte (ou non) au niveau des
instances de gouvernance de l’entreprise. C’est à
partir de cette problématique centrale que le programme de recherche a été organisé.
Les travaux de recherche sont assurés par un
doctorant de l’IFGE, sous la conduite de PierreYves Gomez, Fondateur et Directeur de l’IFGE.
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La problématique de la thèse est axée autour
de la notion d’attention portée au travail par les
administrateurs : comment peuvent-ils intégrer la
question du travail dans leur agenda ? Cette question principale a émergé des échanges du Comité de
pilotage au sein d’OFI Asset Management.

Analyser la dimension « S »
des indicateurs ESG
La recherche académique existante porte principalement sur les dimensions « E » et « G », tandis que
la dimension « S » est essentiellement abordée sous
l’angle des externalités négatives (risques sociaux)
générées par l’entreprise.
L’étude a comporté deux étapes. La première, une
analyse qualitative visant à décrire le contenu des
indicateurs (domaines d’application, enjeux transversaux, systèmes de gestion) et leur forme (mesure
qualitative ou quantitative). D’autre part, une analyse
quantitative visant à classer cette base d’indicateurs,
en fonction des variables précédemment identifiées.
Deux éléments notables ressortent des statistiques
descriptives de la base d’indicateurs : une prépondérance des sujets d’hygiène et de sécurité (56 %
au sein du domaine de la gestion des ressources
humaines) et un intérêt marqué pour les questions
de diversité, d’égalité et de non-discrimination (86 %
des enjeux transversaux).
Les résultats de la classification dessinent quatre

VOIR LA VIDÉO

« profils » d’indicateurs : (i) gestion de l’hygiène et
de la sécurité ; (ii) gouvernance interne/externe de la
responsabilité sociale ; (iii) actions pour la diversité et
la non-discrimination ; (iv) communication interne sur
l’éthique au travail (travail forcé, travail des enfants).
La présentation des résultats lors du Comité de
pilotage d’octobre 2018 a été suivie d’une discussion
très riche. Celle-ci a pointé la différence entre la prise
en compte des « risques » (notamment sociaux),
d’une part, et celle du « travail » comme opportunité
positive pour l’entreprise, d’autre part.

Trois types d’acteurs liés
à la gouvernance dans l’entreprise
Les étapes suivantes, décidées en accord avec le
Comité de pilotage et à réaliser en collaboration
avec OFI Asset Management, consistent à définir un
panel d’acteurs liés à la gouvernance et/ou impliqués
dans la « prise en compte du travail » en trois grandes
catégories :
• Les Administrateurs et Présidents, pour comprendre
comment ils interprètent la « problématique »
travail aujourd’hui et quelles informations leur
parviennent
• Les acteurs de la gestion du travail (DRH, membres
de CSE), pour comprendre comment ils définissent

les informations clés sur la qualité du travail dans
l’entreprise
• Les investisseurs, pour cerner leurs représentations
et attentes en termes de « prise en compte du travail », au regard de la singularité de leur position
(dans la chaîne de gouvernance) et de leur activité.

Début de la phase empirique
de notre étude
Les premiers mois de l’année 2019 ont été en partie
consacrés, dans cette optique, à :
1 - Affiner le cadre d’analyse en vue de la rédaction
d’un support d’entretien
2 - Définir les profils d’acteurs à interroger (notamment en ce qui concerne les Administrateurs :
indépendants, exécutifs, salariés…)
3 - Passer en revue les diverses options de méthodologies à déployer
La phase empirique que nous abordons dès à
présent comportera donc deux parties principales :
la réalisation des entretiens exploratoires avec les
acteurs (entretiens qui cherchent à vérifier la pertinence des questionnements en interrogeant un petit
panel d’acteurs) ; la constitution de deux groupes de
travail, l’un orienté administrateurs et, l’autre, orienté
investisseurs.
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NOTRE POLITIQUE

D’ENGAGEMENT

Inciter les entreprises à
mieux prendre en compte
les facteurs ESG passe
par un dialogue continu
avec les instances dirigeantes des sociétés. Des
échanges qui trouvent
leur point d’orgue lors des
Assemblées Générales.

La politique d’engagement fait partie intégrante
du processus d’analyse et d’évaluation de la
Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE) et, par
conséquent, de notre processus de gestion. Il s’agit
d’influencer le comportement des entreprises, en
les incitant à mieux prendre en compte des facteurs
Environnementaux, Sociétaux et de Gouvernance.
Elle s’exprime par deux moyens : le dialogue avec
les entreprises et l’intervention lors des Assemblées
Générales d’actionnaires.
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S E N SI BI L I S ER
SENSIBILISER PAR LE DIALOGUE
LES ENTREPRISES AU DÉVELOPPEMENT
DURABLE
Notre démarche privilégie le dialogue constructif
avec les instances dirigeantes des sociétés cotées
françaises et européennes. Elle s’exprime de façon
continue par des rencontres ou des questionnaires
adressés aux directions des entreprises, quelles
soient cotées ou non.
Notre démarche peut être mise en œuvre de façon
autonome ou dans le cadre d’une coopération avec
des instances de place ou d’autres investisseurs.
Ce dialogue constant doit nous permettre de sensibiliser les entreprises aux bonnes pratiques en matière
de responsabilité, de gouvernement d’entreprise et
aux enjeux du développement durable.

Une telle vision
nous paraît de
nature à créer
de la valeur
à long terme
pour l’investisseur

AG I R
AGIR MÉTHODIQUEMENT LORS DES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES D’ACTIONNAIRES
ET S’ASSOCIER À D’AUTRES INVESTISSEURS
À l’occasion des Assemblées Générales d’actionnaires,
notre politique d’engagement s’exprime sous forme
de questions écrites et orales, de dépôt de résolutions.
Nous déterminons un certain nombre de thèmes qui
ont une résonance forte avec les valeurs mutualistes
qui sont celles de nos actionnaires et notamment
les questions de droits humains telles qu’exprimées
dans le Pacte Mondial.
Nous considérons que les actions d’engagement
doivent avoir un impact sur la politique de RSE des
émetteurs. Dans un souci d’efficacité, ces actions
doivent être en priorité dirigées vers des entreprises
ayant leur siège en Europe.

Par ailleurs, pour donner aux actions d’engagement
davantage d’impact, nous privilégions l’association
avec d’autres investisseurs sur des thèmes communs
de RSE. Nous nous associons notamment à des
groupes de travail dans le cadre des PRI et d’IIGCC
(Institutional Investors Group on Climate Change) et
pouvons assumer le leadership sur des thématiques
spécifiques.
À titre d’exemple, OFI Asset Management mène
actuellement des actions collectives sur le respect
des droits humains (plus particulièrement la question
du travail des enfants), la transparence fiscale, la
publication de données sociales et les questions
climatiques.
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Notre démarche d’engagement est globale
et prend en compte les intérêts à la fois des
investisseurs et des sociétés dans lesquelles
nous sommes investis, face aux enjeux qui
nous attendent (changement climatique,
digitalisation…).
Elle s’inscrit dans la durée et repose sur
une approche méthodique et systématique.
Le « vote » que nous exerçons en toute
Alain PITOUS
Directeur de la Finance Responsable

indépendance constitue une étape importante
de notre démarche d’engagement.
À l’instar de notre analyse extra-financière,
nous agissons aussi en toute transparence
vis-à-vis de nos investisseurs pour rendre
compte de nos décisions et mesurons la portée
de nos votes dans la vie des entreprises.

UNE IMPLICATION CONSTANTE…
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ORIENTATION
DES VOTES

OPPOSITION
AUX RÉMUNÉRATIONS

Source : OFI AM

Source : OFI AM

31 %

54 %

votes d’opposition

votes d’opposition

2018
Q UELQ U ES CH I FFR ES

442

50%

50%

ASSEMBLÉES
GÉNÉRALES

ACTIONS
D’ENGAGEMENT
INDIVIDUELLES

ACTIONS
D’ENGAGEMENT
COLLABORATIVES

…ET DES ACTIONS CONCRÈTES
ESG
OPPOSITION AU GOUVERNEMENT
D’ENTREPRISE

RÉPARTITION
PAR ENJEU ESG

Source : OFI AM

Source : OFI AM

31 %
votes d’opposition

30 %
40 %
30 %

«E»
«S»
«G»
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FAIRE ENTENDRE
SA VOIX
EN ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
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Notre politique de vote
Dialoguer en amont des Assemblées Générales
Le bilan des votes
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NOTRE POLITIQUE

DE VOTE
La politique d’engagement fait partie intégrante de ce processus d’analyse
et d’évaluation de la Responsabilité Sociale des Entreprises. Cette politique
s’exprime notamment par le dialogue avec les entreprises et l’intervention
lors des Assemblées Générales d’actionnaires.
Le vote et le dialogue constituent ainsi deux piliers fondamentaux de
notre démarche, dans le souci permanent d’exercer notre rôle de contrôle
et d’amélioration de la gouvernance des émetteurs et de contribuer
à une meilleure responsabilisation des entreprises dans lesquelles nous
investissons. L’exercice des droits de vote attachés aux entreprises en
portefeuilles (OPC dont FCPE) fait partie intégrante de la gestion.
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UN ENGAGEMENT
ACTIF

AMÉLIORER LA GOUVERNANCE
DES ÉMETTEURS

DES OUTILS
ESSENTIELS

La politique de vote fait
partie intégrante de notre
démarche d’investisseur
socialement responsable

Une analyse approfondie
d’évaluation de la
Responsabilité Sociale
des Entreprises

Le vote et le dialogue
avec les émetteurs :
deux piliers
fondamentaux

Nos principes d’actionnaire vigilant
OFI Asset Management attache une grande importance
aux principes suivants :
•L
 a bonne organisation des Assemblées Générales
dont les délais et les procédures choisies permettent
l’exercice des droits de vote dans les meilleures
conditions
• L’accessibilité aux informations nécessaires à
la participation et surtout à la préparation des
Assemblées
•L
 a qualité des informations fournies par les
sociétés dans leurs rapports annuels, les documents
de référence et les documents de synthèse joints à
l’avis de convocation publié avec les libellés exacts
des résolutions, les rapports des Commissaires
aux Comptes et tout autre document nécessaire,
particulièrement
les
informations
sociales,
environnementales et sociétales

Avant toute prise de décision par les actionnaires,
les Conseils d’Administration ou de Surveillance
doivent justifier la cohérence de leurs choix au vu de
la situation et de la stratégie de la société.
Par conséquent, il est souhaitable que la direction
présente ses résolutions avec un exposé des motifs
afin que les actionnaires puissent appréhender plus
clairement l’enjeu de chaque vote. Dans le cas
contraire, un vote négatif pourra être émis.
Dans le cadre des Assemblées Générales, sur tous les
domaines traités par la politique de vote, la société
de gestion peut juger nécessaire :
• De dialoguer avec le Conseil de la société ou tout
membre de la Direction
• De poser une ou plusieurs questions écrites
• D’agir avec d’autres actionnaires dans le but de
demander une modification de l’ordre du jour ou
de déposer une résolution à soumettre au vote des
actionnaires.

Une organisation méthodique
pour exercer notre vote
Afin d’exercer les droits de vote des titres des sociétés
et respecter les objectifs fixés par les organes
de contrôle des OPC (dont les FCPE), OFI Asset
Management a mis en place un dispositif spécifique.

est ainsi en charge de constituer une base de données
sur le contenu des Assemblées et les votes des
résolutions afin de pouvoir établir les bilans annuels
de nos votes.

Au sein d’OFI Asset Management, l’organisation mise
en place repose sur une collaboration étroite entre
l’équipe d’analystes ESG, les gérants et le middleoffice. Bien qu’utilisant les services de Proxinvest et du
réseau ECGS (Expert Corporate Governance Service),
spécialisés dans l’analyse de la gouvernance et des
résolutions des Assemblées Générales des sociétés,
la société de gestion construit sa propre analyse en
fonction de critères socialement responsables et de
développement durable. Un outil commun d’échange
de données a été développé en interne au sein du
Groupe OFI.

Pour certains cas particuliers, en fonction de la
situation de la société et de son contexte, pour
une ou plusieurs résolutions, les orientations
prédéfinies par la politique de vote standard
peuvent apparaître non satisfaisantes. Dans ce
cas, les orientations de vote sont prises en
concertation avec le directeur de la gestion, les
gérants des fonds et l’analyste chargé de suivre
l’Assemblée Générale.

Notre équipe procède à l’analyse des résolutions
des sociétés figurant dans les portefeuilles et
transmet ses votes aux gérants pour dialogue et
validation commune. Nous privilégions les votes par
correspondance. Une présence physique à l’Assemblée
Générale peut cependant être nécessaire notamment
en cas de dépôt de résolution ou de question écrite.
Le middle-office est chargé de la saisie des votes sur
les différentes plateformes d’exécution des votes et de
la transmission des formulaires dûment complétés. Il

La société de gestion veille au traitement équitable
de tous les actionnaires en respectant parfaitement
les réglementations sur l’organisation des Assemblées
Générales et les codes de gouvernance locaux.
Les droits de vote sont exercés selon les principes
définis dans la « Politique de vote », qui est disponible
sur le site www.ofi-am.fr
En 2018, OFI Asset Management n’a pas détecté de
situation de conflit d’intérêt dans l’exercice des droits
de vote. Il y a eu plusieurs situations dans lesquelles
nous avons eu à déroger à notre politique de vote,
représentant moins de 0,1 % de nos votes.
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Un périmètre précis
pour agir le plus efficacement possible
L’exercice des droits de vote étant réalisé afin d’agir
au mieux des intérêts des investisseurs, OFI Asset
Management a déterminé son périmètre en tenant
compte de l’objectif suivant : exercer les votes le
plus largement possible, en limitant le coût.
La société de gestion exerce en priorité les droits
de vote attachés aux actions :
• Des émetteurs dont le siège est situé en France

et appartenant aux indices du CAC 40, SBF 120 et
CAC All Tradable (couverture partielle)
•
Des émetteurs dont le siège est situé dans un
des pays de la Communauté européenne entrant
dans la composition de l’indice MSCI Europe
•
Des émetteurs cotés en Amérique du Nord à
chaque fois que les conditions matérielles le
permettent.

Pour les fonds dits « ISR », les droits de vote
sont exercés dans toutes les Assemblées
convoquées par les sociétés en portefeuille.
Dans un souci de maîtrise des coûts et de plus
grande efficacité, nous nous engageons à exercer
systématiquement nos droits de vote dès lors que
la société de gestion détient plus de 0,5 %
du capital d’une société.
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LES PRINCIPES
de notre politique de vote

1
2

Respect des actionnaires minoritaires

Intégrité, continuité, transparence des comptes

3

Indépendance, compétence, diversité du conseil et
séparation des fonctions de contrôle et de gestion

4

Transparence, durabilité, équité de la politique de
rémunération des dirigeants

5

Gestion appropriée et équitable des fonds propres

6

Intérêt stratégique et motivation des opérations
de fusions, acquisitions, scissions et cessions d’actifs

7

Transparence des décisions de gestion

8

Transparence, cohérence et intérêt stratégique
des décisions relatives à des enjeux
environnementaux et sociaux
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DIALOGUER
EN AMONT DES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES

L’engagement actionnarial est essentiel
dans notre démarche d’investisseur responsable.
Il repose sur une politique de vote clairement
détaillée qui constitue un cadre pour
nos échanges avec les entreprises en amont
Eric VAN LA BECK
Directeur du Pôle ISR

des Assemblées Générales.

Dans le cadre de son dialogue
actionnarial, OFI AM est amené
à échanger avec des émetteurs
dans lesquels la société de
gestion est investie.

Ce dialogue actionnarial direct entre OFI Asset Management et les entreprises cotées peut relever de notre
initiative ou de celles-ci.
Dans tous les cas, il doit être au cœur de notre
évaluation de la Gouvernance des sociétés et prend
une importance spécifique en amont des Assemblées
Générales annuelles. Tout échange de cette nature
a pour but de recueillir notre avis sur les futures
résolutions soumises au vote et de les confronter aux
principes de notre politique de vote.
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Eric VAN LA BECK

Le dialogue doit nous aider à mieux remplir notre
rôle d’actionnaire éclairé. Cette démarche s’inscrit
aussi plus globalement dans notre philosophie
d’engagement qui vise à influencer le comportement
des entreprises. Par une plus grande sensibilisation
aux bonnes pratiques, nous voulons les aider à
progresser en continu.

NOS 8 DOMAINES D’ANALYSE
des résolutions
Dans le cadre de la préparation des Assemblées Générales et de la définition
de nos orientations de vote, conformément à l’esprit des règlements de
l’AMF, nous avons regroupé en 8 domaines les résolutions présentées au
vote et analysées.
Résolutions par thème

Oppositions

Soumises au vote
Contestées

1

2

3

4

5

6
7
8

Société, droits des
actionnaires, statuts
Principes : égalité,
proportionnalité

21 %

3,1 %
2,1 %

Comptes et affectation
des résultats de
l’exercice

Votes
d’opposition

Gouvernement
d’entreprise

Éléments de
rémunération

Votes
d’opposition

54 %

19,2 %

Principes : transparence,
durabilité, équité

33,6 %

Structure du capital
et financement des
activités de la société

17,1 %
19,1 %

Principes : gestion appropriée,
équité

Décisions
de gestion

31 %

31,0 %
30,8 %

Principes : indépendance,
compétence, diversité,
séparation des fonctions

Principes : intérêt stratégique,
motivation

Votes
d’opposition

12,2 %

Principes : intégrité, continuité,
transparence, adéquation

Fusions, acquisitions,
scissions et cessions
d’actifs

17 %

22,9 %

1,6 %
1,2 %
4,8 %

Votes
d’opposition

35 %

Votes
d’opposition

24 %

Votes
d’opposition

4%

Principe : transparence

0,6 %

Votes
d’opposition

Enjeux
Environnementaux
et Sociaux

0,3 %

47 %

Principes : transparence,
cohérence, intérêt stratégique

0,4 %

Votes
d’opposition

Source : OFI AM • Bilan 2018
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LE BILAN

DES VOTES
EX ER C IC E D U D RO I T D E VOTE

TAU X D’AP P R OB ATI ON

442 c’est le nombre d’Assemblées

69% c’est le taux d’approbation par

Générales dans lesquelles nous avons
exercé les droits de vote en 2018,
contre 341 en 2017 et 331 en 2016.

rapport à l’ensemble des résolutions
présentées, à comparer à 70 % en 2017.

Les droits de vote ont été exercés par correspondance
ou via les plateformes de vote proposées par nos
dépositaires.
Par rapport au nombre total d’actions détenues
par les OPC (dont les FCPE et les mandats gérés
par OFI AM), notre taux de participation aux
Assemblées s’est élevé à 69 % du nombre total
de sociétés détenues (642). Ce pourcentage
relativement bas s’explique par le nombre élevé
de sociétés hors de notre périmètre de vote,
correspondant aux actions internationales de
sociétés dont le siège est hors de la Communauté
européenne sur lesquelles nous ne votons pas
systématiquement pour des raisons techniques, de
liquidité et parfois de dispositions réglementaires
complexes.
Au regard de notre périmètre de vote retenu et
précédemment défini, notre taux de participation
a été de 78 % en 2018 contre 75 % en 2017 et 76 %
en 2016. À titre de comparaison, le dernier rapport
de l’AFG portant sur l’ « Exercice des droits de vote
par les sociétés de gestion en 2017 » mentionnait
que « les sociétés de gestion françaises exercent
leurs droits de vote pour 73 % de leurs actions
cotées en portefeuille. Relativement aux actions
françaises, cette proportion est plus élevée (79 %)
et reflète un très bon niveau de couverture du vote.
La représentativité des actions « votées » d’émetteurs
européens (72 %) et hors européens (67 %) poursuit
sa tendance haussière, reflétant l’élargissement
continu des périmètres de vote et le développement
de moyens humains et techniques dans les sociétés
de gestion. Toutefois, ces différences expriment
aussi la persistance de coûts élevés et des difficultés
d’accès au vote sur certains marchés ».
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Ce taux est à comparer au taux moyen d’approbation
des sociétés de gestion françaises qui s’est élevé
à 82 % en 2017 (source AFG – échantillon de
52 sociétés de gestion de portefeuille françaises).
Nous nous sommes opposés ou abstenus de
manière significative sur certains sujets tels que la
rémunération des mandataires sociaux (à hauteur
de 68 % dont 63 % de votes « Contre »).
Les Assemblées d’émetteurs dont le siège social
n’est pas localisé en France ont représenté près de
69 % des Assemblées Générales auxquelles nous
avons participé. Le pourcentage de votes exprimés
dans le cadre d’Assemblées Générales d’émetteurs
hors France est plus faible, soit 57 %.
Ceci s’explique par un plus grand nombre de
résolutions présentées en moyenne en France
comparativement à l’étranger. Ainsi, les sociétés
de gestion votent en moyenne à 22 résolutions par
Assemblée Générale en France, à 14 en moyenne en
Union Européenne (hors France) et à 10 résolutions
en moyenne hors Union Européenne (source : AFG
2017).
À noter que le taux d’opposition est traditionnellement
supérieur en France comparativement à l’étranger
en raison d’un plus fort taux de contestation relatif
au respect des droits des actionnaires minoritaires
(en particulier des émissions de titres souvent trop
dilutives). Les taux d’opposition sont également
supérieurs à la moyenne en Belgique et en Suisse et
sont les plus faibles dans les pays nordiques.
Précisons que notre taux d’abstention est élevé dans
le « reste du monde ». Ceci s’explique par le fait que
l’essentiel de nos votes hors Europe est imputable
à la stratégie de vote au titre de notre fonds OFI
Risk Arb Absolu, fonds qui exploite les opportunités

d’arbitrage générées par les inefficiences dans la
valorisation de sociétés pour lesquelles une opération
de fusion/acquisition a été publiquement annoncée.
Nous sommes amenés à nous abstenir sur le vote de
certaines résolutions, souhaitant rester neutres, le
fonds n’ayant pas pour objet de rester au capital de
la société qui propose l’échange.
Enfin, la proportion de vote à des Assemblées de
sociétés étrangères a une influence sur le poids des
différents domaines d’analyse.
Ainsi en moyenne, par Assemblée, les résolutions
afférentes à la composition/nomination des membres
du Conseil d’Administration sont respectivement
deux à trois fois plus nombreuses pour les émetteurs
de l’Union Européenne et hors Union Européenne
que celles soumises en France. En effet, dans certains
pays, les administrateurs ont des mandats limités à
une année, ce qui suscite un nombre plus important
de votes sur ce domaine. De même, des différences

existent sur les votes relatifs à la nomination et à la
rémunération des Commissaires aux Comptes entre
les entreprises françaises et étrangères. En effet,
outre des différences sur la durée des mandats, dans
certains pays les résolutions distinguent le vote des
nominations de celui des rémunérations.
A contrario, en France, le nombre de résolutions
afférentes aux opérations financières et fusions est
plus important que pour les sociétés étrangères du
fait du pouvoir de contrôle accordé aux actionnaires
en matière d’augmentation de capital. En effet,
toutes les catégories d’augmentation de capital sont
proposées séparément au vote. De même, en France,
les votes sur la mise en place, le développement et
les modalités de calcul des dispositifs d’actionnariat
salarié représentent 5 % des votes contre moins de
1 % pour les émetteurs étrangers, ce qui caractérise la
forte diffusion de ces dispositifs dans les entreprises
françaises.

UE

FRANCE

57 % des AGs
47 % des votes

31 % des AGs
46 % des votes

RESTE DU MONDE

12 % des AGs
7 % des votes

ORIENTATIONS DES VOTES
PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE
Source : OFI AM • Bilan 2018

1,1%
25,0%

73,9%

UE
Pour

12,2%
36,8%

15,1%

63,2%

72,7%

France

Reste du monde

Contre

Abstention
27

INFLUENCER
LE COMPORTEMENT
DES ENTREPRISES
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DES INITIATIVES INDIVIDUELLES
Lutter contre le travail des enfants
Respecter les droits humains
Inciter les entreprises à améliorer leurs pratiques ESG
Inciter les sociétés de gestion à améliorer leurs pratiques ESG
Encourager les entreprises
à une meilleure communication extra-financière
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Lutter contre
le travail des enfants
L’Assemblée Générale des Nations Unies a adopté
en juillet 2019, à l’unanimité, une résolution
proclamant l’année 2021 « Année internationale
de l’élimination du travail des enfants ».

ENJEU X
La résolution proclamant 2021 comme « Année internationale de
l’élimination du travail des enfants » rappelle l’engagement des
États membres à prendre des mesures immédiates et efficaces pour
supprimer le travail forcé, mettre fin à l’esclavage moderne et à la
traite d’êtres humains, interdire et éliminer les pires formes de travail
des enfants, y compris le recrutement et l’utilisation d’enfants soldats
et, d’ici à 2025, mettre fin au travail des enfants sous toutes ses formes.
« La lutte contre le travail des enfants a pris un élan extraordinaire
ces vingt dernières années. Mais, aujourd’hui encore, 152 millions
d’enfants à travers le monde sont astreints au travail », a rappelé
Beate Andrees, Cheffe du service des Principes et droits fondamentaux au travail de l’OIT.
Par ailleurs, l’atteinte de nombreux Objectifs de Développement
Durable de l’agenda 2030 dépendra de la réduction du travail des
enfants car ceci déterminera les progrès en matière d’éducation, de
réduction de la pauvreté, d’égalité ou de bien-être.
Finalement, la mobilisation doit être générale et les engagements
des États comme ceux des entreprises doivent être publics, concrets
et précis. Nous nous devons d’interpeller ainsi les entreprises dans
lesquelles nous investissons.
Depuis plus de 15 ans, les trois secteurs les plus confrontés au travail
d’enfants restent l’industrie agroalimentaire, les biens personnels
et ménagers et les mines.
Suivent la grande distribution et les composants électroniques
(source : RepRisk). Quelques secteurs ont fait leur entrée dans le
Top 10 : l’automobile, à la suite de l’enquête menée par Amnesty
International dénonçant le travail des enfants dans les mines de
Cobalt en République démocratique du Congo. Ce rapport a ainsi
soulevé la problématique du manque de transparence et de maîtrise
de la chaine d’approvisionnement en cobalt des acteurs de l’industrie
automobile. Parallèlement, l’industrie des métaux a connu une multiplication de cas de présence d’enfants dans les mines. Enfin, lors de
ces deux dernières années, le secteur des médias a fait son apparition
(manque de contrôle dans la diffusion de contenus à caractère sexuel
touchant les enfants et trafic sexuel de mineurs en ligne).
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M É TH O D O LO GI E
Notre questionnaire comportait 6 grands thèmes de questionnement :
• Charte et engagement public
• Cartographie des risques relatifs à la question du travail des enfants
• Responsabilité au niveau des achats et quelle prévention/formation
pour se prémunir ?
• Procédures des audits
• Participation à des initiatives communes notamment sectorielles
• Mesures à la suite de la survenance d’une controverse
Nous avons complété notre revue des bonnes pratiques de prévention des entreprises ciblées et apprécié les mesures prises par chacune
d’entre elles après avoir été exposée à une ou plusieurs controverses.
Des écarts substantiels de pratiques ont été relevés permettant
d’identifier certains acteurs plus à risque que d’autres.
Nous avons regroupé ces pratiques en quatre grands « chapitres » :
les engagements pris et les politiques mises en place, les initiatives
de place ou sectorielles dont les sociétés sont membres, la politique
d’achat et le processus d’audit des groupes sur leur chaîne de production.
Afin de rendre compte au mieux des résultats de notre action
d’engagement, nous avons créé une matrice d’analyse, qui permet
de cartographier les 35 entreprises avec lesquelles nous avons
échangé. Le niveau d’exposition potentiel est placé sur l’axe vertical
et le niveau d’engagement de l’émetteur est placé sur l’axe horizontal.
Nous avons pris en compte le niveau de controverses des entreprises
des trois dernières années, l’implication des entreprises quant aux
réponses à notre questionnaire et leur niveau de transparence.
Certaines sociétés communiquent en effet les résultats de leurs audits,
la nature des actions prises en cas de survenance de travail d’enfant
chez un fournisseur ou sous-traitant, la liste de leurs fournisseurs… Une
échelle de couleur permet de visualiser lesTabac
entreprises
controversées
3%
Agroalimentaire
auxsur
entreprises
3%
ou potentiellement les plus àServices
risque
le sujet.
et boissons 34 %
Construction et matériaux 3 %
• L’axe de l’exposition au
risque s’appuie sur notre connaissance du
Voyages et loisirs 5 %
risque que représentent lesÉquipements
secteurs auxquels appartiennent les
entreprises sélectionnées. électroniques
Certains secteurs sont confrontés au
et électriques 7 %
travail des enfants sur leur chaîne d’approvisionnement depuis
Matériels
plusieurs années et de façon
plus récurrente.
et équipements
8%
• L’axe des engagements,informatiques
des politiques
et des actions mises en place,
Ventes
au
détail
% pertinence afin de prévenir,
permet d’apprécier les mesures et 8leur
limiter et contribuer à l’élimination du
travail des enfants.
Mines 8 %
Biens personnels
et ménagers 21 %

EXPOSITION AU RISQUE

CONTROVERSES RELATIVES
AU TRAVAIL DES ENFANTS
Source : RepRisk

Période 2002-2018
Tabac 3 %
Services aux entreprises 3 %
Construction et matériaux 3 %

Agroalimentaire
et boissons 34 %

Voyages et loisirs 5 %
Équipements
électroniques
et électriques 7 %
Matériels
et équipements
informatiques 8 %
Ventes au détail 8 %
Mines 8 %

Biens personnels
et ménagers 21 %

Période 2007-2018
Tabac 4 %
Services aux entreprises 4 %
Construction
et matériaux 5 %
Voyages et loisirs 5 %

Agroalimentaire
et boissons 34 %

Équipements
électroniques
et électriques 6 %
Matériels
et équipements
informatiques 7 %
Ventes au détail 9 %
Mines 11 %

Biens personnels
et ménagers 15 %

Élevé

Moyen

Faible

-

=

+

GESTION DE L’ENJEU
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Lutter contre
le travail des enfants
(suite)

ACTI ONS M ENÉES
OFI Asset Management a poursuivi le dialogue initié en 2017, en
partenariat avec la Macif, auprès de 35 émetteurs européens(1).
Nous nous sommes intéressés aux filières d’approvisionnement en
métaux, minéraux, matières agricoles et aux industries potentiellement
exposées comme celles de l’habillement, de la distribution alimentaire
ou des équipements électroniques. Nous avons ciblé certaines
entreprises européennes en raison de leur appartenance à ces
secteurs, et plus particulièrement celles qui ont été exposées à des
controverses.
Des thématiques identifiées en 2017 ont été approfondies en 2018.
Ainsi, la problématique de l’approvisionnement en cobalt n’est plus
un sujet émergent pour la filière automobile. Les constructeurs, à
la traîne sur le sujet, ne peuvent plus l’ignorer face à la pression des
ONG et des investisseurs comme en témoigne la nouvelle initiative des
PRI relative à l’approvisionnement « responsable » en cobalt à laquelle
OFI Asset Management s’est engagé à participer activement.
Le bilan de ces actions est globalement positif avec un taux de
réponse de près de 80 % fin 2018, à comparer à 65 % fin 2017.
Nous constatons une prise de conscience de la plupart des émetteurs
ciblés. Nous poursuivons le dialogue et avons relancé certains émetteurs début 2019.
Début 2019, nous nous sommes intéressés à la filière du mica, minerai
utilisé par les constructeurs automobiles, les groupes de cosmétiques
et de composants électriques. Utilisé comme isolant thermique, il
donne également un aspect brillant aux cosmétiques et aux peintures.
De nombreuses mines d’extraction du mica sont illégales et les
principaux gisements sont dans des pays à risque comme l’Inde (60 %
des gisements mondiaux) et Madagascar. Le marché du mica est, à ce
jour, mal appréhendé par les parties prenantes et les entreprises qui y
ont recours et qui sont peu conscientes ou soucieuses de leur devoir de
vigilance sur la traçabilité des approvisionnements. Une initiative a été
lancée en 2017 « Responsible Mica Initiative » (RMI) en collaboration
avec les autorités indiennes pour un meilleur encadrement de la filière.

Adidas, Areva, ASML, Auchan, BMW, Bouygues, BT Group, Carrefour, Daimler, Danone, Deutsche
Telekom, DIA, Eramet, Essity, Gemalto, HeidelbergCement, Iliad, Imerys, Kering, Kerry Group,
LafargeHolcim, LVMH, Nestlé, Orange, Proximus, Renault, Richemont, Telefonica, Telekom Austria,
Telia, Tesco, Unilever, Vinci, Vodafone, Volkswagen. Cet échantillon porte sur des sociétés européennes
présentes en portefeuille ou qui l’ont été depuis le lancement de notre action d’engagement et étant
qualifiées comme étant exposées à l’enjeu en raison de leurs activités.

(1)
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IDENTIFICATION DES PRATIQUES
Source : RepRisk

POLITIQUE ET
ENGAGEMENTS

AUDITS
PRISE
EN COMPTE
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Respecter
les droits humains

OFI Asset Management, dans le cadre de la
gestion de son fonds OFI RS France Equity, a
poursuivi en 2018 ses actions d’engagement sur
les questions relatives au respect des droits
humains. Approvisionnements en matières premières, travail des enfants, travail forcé, conditions de travail et chaînes d’approvisionnement…
Comment agir dans un pays usant du travail
forcé ? Comment choisir ses fournisseurs pour
minimiser les risques en matière de droits de
l’Homme ?
L’objectif est d’interpeller les émetteurs ciblés afin qu’ils améliorent
leurs pratiques et accroissent leur niveau de transparence au regard
d’insuffisances ou de manquements majeurs. Nous suivons ainsi
de manière régulière les controverses pouvant porter atteinte au
respect des 10 grands principes du Pacte Mondial.
Sur la période 2002-2018, près des 2/3 des controverses en violation
avec le Pacte Mondial portent sur les principes 1 et 2 du Pacte, soit
ceux se référant aux droits de l’Homme.
Rappelons qu’en 2017, OFI Asset Management avait dialogué avec
Carrefour pour des controverses sur sa chaîne d’approvisionnement
et ses relations sociales ; Engie pour des controverses en termes
d’impact sur les communautés locales ; Vinci pour des controverses
sur les questions de respect des droits humains au Qatar.

ACTI ONS M ENÉES
En 2018, OFI Asset Management a initié un dialogue avec trois
nouveaux émetteurs présents en portefeuille au cours de l’année
écoulée : Renault, Arcelor Mittal et Peugeot.
Concernant Renault, le dialogue a été mené dans le cadre de notre
action d’engagement portant sur la lutte contre le travail des
enfants avec la problématique de la filière du cobalt et des engagements pris par la société en la matière.
En 2018, Renault avait par ailleurs rencontré des interlocuteurs
d’Amnesty France à la suite de la publication du rapport de l’ONG
en novembre 2017 intitulé « Voilà pourquoi on meurt » : les atteintes
aux droits humains en République démocratique du Congo alimentent
le commerce mondial du cobalt. Dans le cadre de ce rapport, Renault
apparaissait parmi les constructeurs automobiles les moins performants. Depuis, des premiers engagements de la part du groupe
ont été pris et publiés. Nous les suivons avec attention.
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LES 10 GRANDS
PRINCIPES
du Pacte Mondial
Violation
du Pacte Mondial*

DROITS DE L’HOMME
Pour ce qui est d’Arcelor Mittal,
le dialogue a été engagé en raison de l’implication du groupe
dans plusieurs controverses relatives à la thématique des droits de
l’Homme : conflit avec une communauté locale au Mexique, exposition
à des questions de santé-sécurité
au Kazakhstan, controverses modérées à mineures enregistrées
sur des sujets de relations sociales. Le
dialogue s’est poursuivi au cours des
premiers mois de 2019 à la suite d’une
réponse partielle aux problématiques
identifiées.
Le dialogue s’est révélé globalement
positif et nous avons pu apprécier
les mesures prises par chacun de ces
émetteurs après avoir été exposés à
une ou plusieurs controverses. Tous
s’inscrivent dans une démarche de
progrès. Nous avons également pu
mesurer l’impact de la loi française
du 27 mars 2017 relative au devoir
de vigilance des sociétés mères et
des entreprises donneuses d’ordre.
Rappelons l’obligation pour les
entreprises d’identifier les risques
et de prévenir les atteintes graves
envers les droits humains et les
libertés fondamentales, la santé et
la sécurité des personnes ainsi que
l’environnement.

PRINCIPE 1
Les entreprises sont invitées à promouvoir
et à respecter la protection du droit
international relatif aux droits de l’homme.
PRINCIPE 2
Les entreprises sont invitées à veiller
à ne pas se rendre complices de violations
des droits de l’homme.

22 %

des controverses

20 %

des controverses

CONDITIONS DE TRAVAIL
PRINCIPE 3
Les entreprises sont invitées à respecter
la liberté d’association et à reconnaître
le droit de négociation collective.

2%

des controverses

PRINCIPE 4
Les entreprises sont invitées à contribuer
à l’élimination du travail forcé ou obligatoire.

des controverses

PRINCIPE 5
Les entreprises sont invitées à contribuer
à l’abolition effective du travail des enfants.

des controverses

PRINCIPE 6
Les entreprises sont invitées à contribuer
à l’élimination de toute discrimination
en matière d’emploi et de profession

10 %

29 %
5%

des controverses

ENVIRONNEMENT
PRINCIPE 7
Les entreprises sont invitées à appliquer
l’approche de précaution aux problèmes
touchant l’environnement.

5%

des controverses

PRINCIPE 8
Les entreprises sont invitées à prendre
des initiatives tendant à promouvoir
une plus grande responsabilité en matière
d’environnement.
PRINCIPE 9
Les entreprises sont invitées à favoriser
la mise au point et la diffusion de technologies
respectueuses de l’environnement.

5%

des controverses

5%

des controverses

LUTTE CONTRE LA CORRUPTION
PRINCIPE 10
Les entreprises sont invitées à agir
contre la corruption sous toutes ses formes,
y compris l’extorsion de fonds et les pots-de-vin.

2%

des controverses

*Source RepRisk pour la période 2002-2018
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Inciter les entreprises
à améliorer leurs pratiques ESG
OFI Asset Management instaure un dialogue approfondi avec les entreprises dans lesquelles elle pourrait investir. À partir d’insuffisances clairement identifiées, ce dialogue vise à sensibiliser les entreprises
« à faible performance ESG » aux bonnes pratiques
en matière de responsabilité d’entreprise et d’enjeux de développement durable, avec pour objectif
de favoriser un processus d’amélioration.

EN GESTI ON DE TI TR ES OB LI G ATAI R ES
OFI Asset Management a initié depuis 2016 des actions d’engagement
auprès d’émetteurs de titres obligataires pour lesquels l’évaluation
des pratiques ESG – avec un score très faible – nous a interpellés. Le
défaut de communication des émetteurs explique pour partie ce constat.
Après des résultats encourageants en 2017, OFI Asset Management a
poursuivi certains dialogues en 2018 qui se sont révélés constructifs à
l’image de celui mené auprès de CORES et Infra Park.

EN GESTI ON D’OB LI GATI ONS CONV ER TI B LES
Depuis 2016, une politique spécifique d’engagement a été définie
dans le cadre de notre gestion de fonds d’obligations convertibles.
La démarche consiste à imposer certaines améliorations aux émetteurs,
sur une période de 18 mois maximum, et à vendre les titres si des
améliorations ne sont pas constatées.
OFI Asset Management déploie systématiquement une démarche
d’engagement spécifique vis-à-vis des émetteurs ou sous-jacents en
portefeuille dont la catégorie ISR est « Sous Surveillance » et dont les
titres détenus sont à une échéance d’au moins deux ans. Ces émetteurs
ne peuvent pas être acquis par le fonds. Ils peuvent toutefois subsister
s’ils avaient été acquis avant la conversion du fonds en fonds ISR, si leur
catégorie ISR s’est dégradée durant la période de détention des titres,
ou s’ils étaient non notés au moment de l’acquisition.
L’équipe d’analyse ESG identifie les enjeux nécessitant un suivi
particulier, en collaboration avec l’équipe d’analyse crédit et la gestion.
Elle procède à une étude des axes d’amélioration des performances ESG
et/ou de la transparence de l’émetteur et planifie un plan d’amélioration
pour une durée de 18 mois.
Les résultats des dialogues sont publiés dans les rapports annuels de
nos fonds disponibles sur notre site internet.

EN GESTI ON I M PACT I NV ESTI NG
Notre fonds OFI Fund - RS European Equity Positive Economy est investi
dans des entreprises européennes responsables et engagées dans le
développement durable, en lien avec les Objectifs du Développement
Durable. Les gérants ont défini un univers de sociétés actives dans l’économie positive autour de 4 grandes thématiques : la transition énergétique,
la préservation des ressources naturelles, la santé et le bien-être, la
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sécurité et l’inclusion sociale. Ils visent à sélectionner des acteurs de
niche, en croissance et innovants. L’analyse des sociétés porte sur les
risques (avec l’intégration des critères ESG et le suivi des controverses)
et les opportunités liés à l’exposition de leurs activités à l’économie positive et leurs implications dans les objectifs de développement durable.
En 2018, nous avons engagé le dialogue avec 6 émetteurs dans lesquels
le fonds OFI Fund - RS European Equity Positive Economy est investi.
Le suivi est effectué par des comités réguliers. En raison de la présence de
quelques sociétés de petites et moyennes capitalisations dans le fonds, ce
dialogue prend d’autant plus d’importance au regard d’un manque fréquent de communication sur leur performance extra-financière. Ceci peut
être dommageable lors de l’évaluation ESG réalisée par les analystes qui se
fonde en grande partie sur des informations publiques.
Un dialogue a été mené avec la société BIO-UV, dont l’activité (désinfection de l’eau par ultra-violets, avec un impact environnemental faible)
s’inscrit dans le respect de l’environnement. Cependant, du fait de sa
taille, Bio-UV n’est pas soumise à l’obligation française de déclaration de
performance extra-financière. Elle n’est par ailleurs pas suivie par notre
principale agence de notation extra-financière. Lors de l’évaluation ESG,
nous avons soumis à l’entreprise un questionnaire détaillé sur les différentes composantes de sa politique RSE. La direction nous a apporté des
compléments d’information sur les enjeux des pratiques des affaires, du
développement du capital humain et de la gouvernance. Ces échanges se
sont poursuivis en 2019. La direction de Bio-UV a été très réceptive à la nécessité d’améliorer leur reporting extra-financier. Sous l’impulsion de nos
équipes, Bio-UV a aussi coopéré avec l’agence de notation extra-financière EthiFinance, en participant pour la première année au Gaïa index.
OFI Asset Management a aussi engagé le dialogue avec le groupe
industriel belge CFE. Leur faible évaluation ESG provenait pour
l’essentiel d’un manque de communication sur l’enjeu « pratiques des
affaires ». Le groupe ne communique pas sur ses politiques et pratiques
anticorruption alors qu’il est fortement exposé en raison de ses activités
et de ses implantations géographiques. CFE montre aussi un manque de
transparence sur ses politiques de santé et sécurité, et sur les opportunités
dans les technologies vertes que le groupe présente. De nombreuses
réponses ont été apportées sur la diffusion de code de conduite en interne
et la création d’un système d’alertes. Le groupe souligne ses initiatives
dans les technologies vertes comme l’éolien off-shore et une surveillance
accrue de la sécurité de ses effectifs avec des formations, des audits de
sous-traitants et des bonus de managers liés à la prévention des accidents
de travail. Enfin, le groupe est clairement pénalisé par une communication
très limitée liée au fait que ses concurrents sont majoritairement non cotés.
Il a ainsi été décidé, en accord avec les gérants du fonds, d’allouer un
bonus analyse à l’évaluation ESG de CFE.
Enfin, un dialogue a été engagé avec la société britannique SOPHOS,
qui propose des logiciels et solutions de sécurité réseau compatibles
avec le cloud. Les résultats de l’évaluation traduisaient un retard dans la
prise en compte des enjeux ESG provenant d’une politique insuffisante
pour attirer et retenir les talents dans un secteur très compétitif et d’une
politique inexistante sur la protection des données personnelles. En
juin 2018, les précisions apportées sur les politiques de rémunération, le
turnover, l’engagement des employés, et les politiques de confidentialité
permettant d’être conforme avec le RGPD ont permis d’affiner l’analyse
ESG du groupe. Ainsi, il a été décidé, de concert entre les analystes ESG
et la gestion, d’accorder un bonus analyse à Sophos.

Le dialogue est initié depuis novembre 2017.
Un manque de communication expliquait
pour partie la faiblesse de la notation extrafinancière. Une démarche structurée de RSE
était en construction ce qui laissait présager
des améliorations. Nous avons été attentifs à
leur matérialisation. À souligner une évolution
significative de la note ESG du groupe sur
notre période d’engagement.

FIGEAC-AERO
En septembre 2018, alors que le score ISR
du titre s’était dégradé, nous avons initié le dialogue. Deux points ont été abordés : des insuffisances en matière de Gouvernance et un manque de transparence
sur les politiques de lutte contre la corruption. Si
la société a été proactive dans la mise en place de
politiques anticorruption dans le cadre de la loi
Sapin II, un manque de communication est
perceptible. Par ailleurs, face aux insuffisances
identifiées en matière de gouvernance, aucune
amélioration ne semble se dessiner. En 2019,
nous suivons les engagements pris en termes
de transparence des politiques de lutte contre
la corruption et continuons à interpeller le
groupe sur les évolutions attendues au niveau
de la composition de son Conseil.

FRESENIUS SE
Un dialogue avait été initié en juin 2016
avec la société qui était en catégorie « Sous
Surveillance ». Il est ressorti de nos échanges
que le groupe était peu avancé dans la mise
en place d’une démarche RSE et qu’il ne
serait pas en mesure de démontrer des
performances robustes avant de nombreux
mois. Conformément à notre politique
d’engagement, en l’absence d’amélioration de
la note ESG du groupe à l’issue d’une période
de 18 mois, la décision a été prise de vendre la
position en portefeuille.

SACYR
Nous avons initié un dialogue à la suite de la
dégradation de la catégorie ISR du titre en
octobre 2017. Les performances environnementales et sociales du groupe sont en ligne
avec celles de ses pairs. En revanche, nous
avions identifié des insuffisances en matière
de gouvernance en termes d’indépendance
et de diversité des profils des administrateurs.
Une volonté de rééquilibrer la composition du
Conseil d’ici à 2020 est affichée. Ainsi, nous
avons été attentifs aux progrès de la société en
la matière dans le cadre de la poursuite du dialogue qui s’est déroulé depuis. Un premier pas
a été franchi au premier semestre 2019 avec
des améliorations tangibles quant à la composition du Conseil. Nous serons attentifs au suivi
des engagements pris par la société.
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Inciter les sociétés
de gestion à améliorer
leurs pratiques ESG
L’équipe de multigestion interroge chaque année
ses sociétés de gestion partenaires sur la prise en
compte des critères ESG et leur démarche ISR.
L’équipe a fait le choix de mener un dialogue étroit
avec les sociétés de gestion les moins avancées
dans ce domaine.

Au fil des ans, le questionnaire de Due Diligence s’est enrichi et les
réponses font l’objet d’une notation extra-financière. Ainsi, l’an passé,
nous avons interrogé les sociétés de gestion sur la définition ou non
d’une liste d’exclusion pour les émetteurs détenteurs de mines de
charbon, ou qui développent des centrales à charbon. À ce jour, nous
évaluons 100 sociétés de gestion dans le monde. Nous présentons
ci-après l’évaluation des sociétés de gestion uniquement européennes.
Sur les cinq dernières années, les pratiques des sociétés de gestion
européennes analysées se sont améliorées.
Toutefois, en 2019, la note moyenne non pondérée de l’échantillon
étudié s’est légèrement dégradée à 13/20 en raison de notre
questionnement sur l’exclusion du charbon (très peu de sociétés y ont
répondu positivement) et d’une plus grande sévérité dans la notation
lorsque des progrès attendus de certaines sociétés de gestion
n’ont pas eu lieu. Rappelons que la note moyenne non pondérée de
l’échantillon était de 13,6 début 2018 contre 14,1 en 2017, 12,4 en 2016
et 10,1 en 2015.
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1 - PO L I TI Q U E ET S T RATÉGI E ESG
25 % de la note finale
Moyenne simple : 15/20 fin 2018 vs 16/20 fin 2017
Sur un univers de 18 sociétés de gestion européennes sélectionnées,
100 % sont signataires des PRI.

2 - R E C H E RC H E I S R
10 % de la note finale
Moyenne simple : 9/20 vs 10/20
Sur l’univers, 13 sociétés ont des équipes ISR dédiées, 13 sociétés
appliquent des filtres afin d’identifier/exclure des secteurs/activités
qui ne contribuent pas au développement durable, 3 ont défini
une liste d’exclusion pour les émetteurs détenteurs de mines de
charbon ou qui développent des centrales à charbon.

3 - MIS E EN APPL I C ATI O N D E LA P OLI TI Q U E

L’évaluation de
l’implication ISR
des sociétés de
gestion
comprend

6 grandes
catégories

24 % de la note finale
Moyenne simple : 12/20 vs 13/20
Sur l’univers évalué, 13 sociétés de gestion (60 % des encours)
pratiquent l’exclusion, 10 ont une politique d’engagement
(44 % des encours), 16 ont une politique de vote (74 % des encours).

4 - ENVIRONNEMENT ET CLIMAT
10 % de la note finale
Moyenne simple : 13/20 vs 12/20
Sur l’univers étudié, 11 sociétés offrent des produits à impact positif
sur le climat, 15 sont aujourd’hui capables de mesurer l’empreinte
carbone de leurs portefeuilles et toutes sont familières avec l’article
173 de la Loi de Transition Énergétique qui impose aux investisseurs
institutionnels l’obligation de communiquer sur le risque climatique
de leurs portefeuilles, d’évaluer la part verte de leurs investissements
et de définir leur stratégie bas-carbone.

5 - G O UV ER N AN CE
15 % de la note finale
Moyenne simple : 11/20 vs 11/20
Sur l’univers, 12 sociétés de gestion sur les 18 évaluées contribuent
à au moins un Objectif de Développement Durable (ODD)
de l’ONU au travers de leurs investissements, des efforts faits
en interne (recyclage par exemple) ou encore en raison de leur
contribution financière à des associations.
Cette proportion est stable par rapport à l’an passé.

6 - APPR É C I ATI O N GÉ NÉR ALE
16 % de la note totale
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Encourager les entreprises
à une meilleure
communication
extra-financière
Dialoguer avec les entreprises pour affiner leur
notation ESG, quel que soit le domaine d’analyse.
Depuis 2 ans, ce dialogue est particulièrement actif sur la mesure de
l’empreinte carbone et sa contribution à la transition énergétique.
En 2019, OFI Asset Management a lancé une nouvelle campagne
d’engagement afin de mieux appréhender la répartition du chiffre
d’affaires des entreprises du Stoxx 600 (hors secteur financier) afin
de déterminer leur éligibilité au label Greenfin, label d’État français
dont l’objectif est de mobiliser une partie de l’épargne au bénéfice
de la transition énergétique et écologique.

ACTI ONS M ENÉES
Un questionnaire détaillé de recueil d’informations a été envoyé
aux émetteurs de l’échantillon afin de connaître la répartition de leur
chiffre d’affaires selon les secteurs d’activités suivants :
• Distribution/transport et production d’équipements et de service
(activités à partir d’énergies fossiles ou nucléaires)
• Centres de stockage et d’enfouissement sans capture de Gaz à Effet
de Serre (GES)
• Incinération sans récupération d’énergie
• Efficience énergétique pour les sources d’énergie non renouvelables
et les économies d’énergie liées à l’optimisation de l’extraction, du
transport et de la production d’électricité à partir de combustibles
fossiles
• Exploitation forestière, sauf si elle est gérée de manière durable
au sens indiqué dans la nomenclature du label, et l’agriculture sur
tourbière.

40

41

INFLUENCER
LE COMPORTEMENT
DES ENTREPRISES
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DES INITIATIVES COLLECTIVES
Encourager les entreprises à forte intensité carbone
à agir pour réduire leurs émissions
Promouvoir des pratiques fiscales responsables
Inciter les entreprises à un meilleur reporting social
Défendre un approvisionnement responsable
dans la filière du cobalt
Soutenir des engagements en faveur
du développement durable
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Encourager les entreprises
à forte intensité carbone
à agir pour réduire leurs
émissions

Les travaux du GIEC (Groupe d’Experts Intergouvernementaux sur l’Évolution du Climat) amènent
au constat que le réchauffement climatique est
en constante progression au niveau mondial,
expliqué par la forte augmentation de la concentration de Gaz à Effet de Serre (GES) émis par les
activités humaines.

ENJEU X
Les gouvernements à l’échelle mondiale ont commencé à agir
pour limiter ces rejets de GES, avec le protocole de Kyoto signé en
1997 et mis en application en 2005, l’accord de Copenhague en 2009
(limitation du réchauffement à 2°C) et l’Accord de Paris en 2015 lors
de la COP 21 qui vise à contenir ce réchauffement global « bien en
dessous de 2°C par rapport aux niveaux préindustriels ». Les politiques
climatiques impliquent de restructurer les activités économiques pour
parvenir à un modèle de production et de consommation bas carbone.
La première édition du sommet international « One Planet Summit »,
organisé par la France, l’Organisation des Nations Unies et la Banque
Mondiale, à Paris en 2017 visait déjà à mobiliser la finance mondiale
contre le changement climatique.
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AC TI O N S M E N ÉES
• PRI
OFI Asset Management a rejoint les signataires de la « Déclaration
sur l’engagement des investisseurs pour encourager une transition
juste relative au changement climatique » en septembre 2018,
dans le cadre des PRI. Cette déclaration témoigne de l’engagement
des signataires pour lutter contre le changement climatique tout en
incluant les problématiques de justice sociale en matière de travail,
mais aussi d’impacts sur la société.
• IIGCC
Membre actif de l’IIGCC (International Investors Group on Climate
Change), OFI Asset Management a par ailleurs signé deux lettres en
mai 2018 pour inciter les entreprises du secteur pétrolier à prendre
leurs responsabilités en matière de changement climatique.
La première visait à interpeller les sociétés pétrolières et gazières
sur leur positionnement vis-à-vis du changement climatique, et à les
inciter à plus de transparence. La seconde visait plus particulièrement
la société Royal Dutch Shell pour solliciter plus de clarté sur ses
objectifs climatiques.
• Climate Action 100+
En 2018, OFI Asset Management a poursuivi son soutien à l’initiative
mondiale « Climate Action 100+ », lancée en décembre 2017 lors du
« One Planet Summit » et coordonnée par les PRI, l’IIGCC, l’AIGCC
(Asia Investor Group on Climate Change) et le CERES. L’initiative
- qui rassemble plus de 360 investisseurs représentant un total de
34 000 Mds$ d’actifs sous gestion - est une démarche quinquennale
visant à encourager les entreprises les plus émettrices de GES à
réduire leurs émissions pour atteindre les objectifs de l’Accord de
Paris, améliorer leur gouvernance sur le changement climatique et
renforcer leur communication financière liée au climat.
Notre participation à cette action se traduit par une collaboration à la
démarche d’engagement, initiée avec une entreprise française ciblée
du secteur pétrolier.
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Promouvoir des pratiques
fiscales responsables
Les révélations des « Panama Papers » en avril
2016, puis celles des « Paradise Papers » en octobre 2017, ont mis en lumière l’existence de systèmes massifs de fraude et d’optimisation fiscale.
Au cœur de ces deux scandales se trouvent des
multinationales décriées pour leurs stratégies de
planification fiscale agressives. Si l’optimisation
fiscale reste légale, ou du moins acceptée en raison de la persistance de vides juridiques, la fraude
fiscale demeure quant à elle illégale.

ENJEU X
L’imposition des entreprises est donc devenue un enjeu prioritaire
pour les gouvernements, les régulateurs internationaux et la société
civile, au niveau international et européen. Nous avons observé ces
dernières années une multiplication de nouvelles taxes et systèmes
d’imposition partout dans le monde, mais il est très difficile pour les
États de trouver un accord sur cette question, d’autant que les normes
doivent s’adapter à l’accroissement de la digitalisation des activités.
Dans cet environnement réglementaire instable, les politiques fiscales
agressives des sociétés sont une préoccupation pour les investisseurs
responsables, avec à la clé des risques financiers (risque systémique
pouvant avoir un effet sur la rentabilité), légaux et d’atteinte à la
réputation pour les entreprises concernées. La transparence fiscale
reste donc un enjeu clé.

ACTI ONS M ENÉES

Les PRI ont initié un programme sur la responsabilité
fiscale dès 2015, avec la mise en place d’une taskforce
dédiée puis, en septembre 2017, une initiative
ouverte à l’ensemble de leurs signataires.
OFI Asset Management, ainsi que 35 investisseurs provenant de
11 pays et représentant 2 600 Mds$ d’actifs sous gestion ont rejoint
l’initiative. Un « guide d’engagement sur la responsabilité fiscale
des entreprises » a été rédigé et des recommandations adressées aux
investisseurs pour les encourager à exiger davantage de transparence
de la part des émetteurs.
Le groupe de travail des PRI sur la responsabilité fiscale des entreprises
couvre 50 multinationales dans les secteurs de la santé et des
technologies. Deux secteurs ciblés pour leur grande exposition à la
récurrence de controverses liées aux questions fiscales, au contrôle et
à la surveillance accrue des gouvernements, à une faible transparence
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et à une stratégie d’évitement fiscal liée à la propriété intellectuelle.
Cet engagement collaboratif se focalise notamment sur trois axes :
• La stratégie fiscale de la société et sa gouvernance fiscale
• L’approche de la société pour définir ses risques fiscaux
• La transparence fiscale de la société
Les premiers mois de l’initiative ont été consacrés à l’apprentissage des
montages fiscaux et des prérequis de transparence pour les sociétés.
Nous avons assisté à une allocution du « Center for Tax Policy and
Administration » (CTPA) de l’OCDE sensibilisant les investisseurs de
l’initiative aux derniers défis dans le contexte fiscal actuel. Nous avons
participé également à une journée de conférences, le Tax Educational
Day, organisé par les PRI. Enfin, dans le cadre de conférences
téléphoniques régulières, nous avons échangé avec les investisseurs
membres de l’initiative, mais aussi avec des sociétés exemplaires au
niveau de leur transparence fiscale.
OFI Asset Management s’est positionné en tant qu’investisseur
principal sur deux multinationales françaises du secteur des technologies. Nous avons rencontré les sociétés, expliqué la démarche d’engagement de l’initiative et fait un compte rendu aux autres investisseurs.
Nous avons également participé à des dialogues engagés par d’autres
investisseurs principaux avec des groupes américains et britanniques.
Fin juin 2019, 40 sociétés ont été contactées, 34 sociétés ont répondu
et 22 dialogues et engagements ont eu lieu. 8 sociétés ne font plus
partie de l’engagement du fait d’activités de M&A. Une évaluation de
mi-parcours et un rapport d’évaluation sont en cours.

En 2018, la Commission Dialogue et Engagement
s’est renouvelée avec le lancement de la campagne
d’engagement sur les pratiques fiscales des entreprises du CAC 40.
Une lettre exposant le contexte de vigilance croissante des investisseurs responsables sur les pratiques fiscales et contenant 6 questions
pour évaluer la maturité des pratiques existantes a été envoyée en
décembre 2018 à l’ensemble des sociétés du CAC 40 :
1. Disposez-vous d’une charte de responsabilité fiscale ? Fait-elle, par
exemple, référence à ce qui selon vous sont des pratiques inacceptables ? Est-elle publique ?
2. Publiez-vous un rapport sur l’organisation fiscale du groupe et les
taxes acquittées pays par pays ? Par zone géographique ? Envisagez-vous d’autres types de reportings ?
3. Sinon, menez-vous des travaux pour la mise en place d’une charte
et d’un rapport ? Si oui lesquels ?
4. Adhérez-vous à des standards de responsabilité fiscale (ex. B Team
Responsible Tax Principles) ? Sinon, pourquoi ?
5. Le cas échéant, quelle gouvernance, quels indicateurs avez-vous mis
en place pour le déploiement de cette politique ?
6. Comment entendez-vous faire évoluer cette politique sur ce sujet ?
Pour accompagner cette campagne, une consultante indépendante, a
été recrutée par le FIR. Au cours des premiers mois de 2019, après
une relance générale et des relances particulières, 25 réponses sur
40 ont été reçues. Un rapport devrait être publié sous la supervision du groupe de travail de la Commission.
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Inciter les entreprises
à un meilleur reporting social
En mai 2017, OFI Asset Management a rejoint
l’initiative Workforce Disclosure Initiative (WDI),
programme lancé par ShareAction en collaboration avec Oxfam et financé par le département
britannique pour le développement international
(Department for International Development).

ENJEU X
En 2014, sur plus de 4 500 entreprises mondiales, seulement 12 %
d’entre elles avaient publié leur taux de turnover et 11 % leur taux
d’accidents du travail. Et quand les données sont communiquées, elles
sont rarement comparables entre entreprises, même dans un secteur
similaire.
Ces informations ont pourtant une forte incidence sur la performance
financière. Le facteur humain pèse en effet sur la réputation (attractivité et conservation des talents et des clients) et sur l’exploitation de
l’entreprise (rotation et motivation du personnel, qualité de service…).
Lors du lancement de l’initiative, ShareAction précisait que les
100 plus grandes entreprises américaines où il fait bon travailler
surperforment depuis plus de 30 ans. À l’inverse, le fait de manquer à
certaines obligations - en matière de salaire minimum par exemple
- peut entraîner des pertes boursières. Ce constat est valable sur
l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement, soulignait ShareAction.
L’organisation rappelait alors les conséquences de l’effondrement
des ateliers de confection de vêtements du Rana Plaza au Bangladesh en 2013 : « Les grandes marques mondiales qui se fournissaient
dans cette usine ont subi des impacts négatifs de long terme sur leurs
revenus et leurs coûts ».
L’organisation précisait par ailleurs que l’initiative était lancée dans
un contexte où les engagements volontaires se multiplient à l’instar
de Human Rights Corporate Benchmark, et où la réglementation
se renforce (loi sur le devoir de vigilance en France, directive européenne sur le reporting extra-financier, loi britannique sur l’esclavage
moderne…).
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AC TI O N S M E N ÉES
Ce programme a pris pour modèle le Carbon Disclosure Project
et réunit des investisseurs institutionnels afin de travailler à la
comparabilité du reporting RH annuel des entreprises cotées.
À fin décembre 2018, 120 investisseurs institutionnels avaient
rejoint cette initiative à comparer à 79 fin 2017. Les données
requises concernent tous les collaborateurs d’une entreprise dans le
monde et sa chaîne d’approvisionnement. Les signataires disposent
d’un accès exclusif aux données générées, à des analyses détaillées
des tendances et à des comparaisons sectorielles.
Rappelons que durant l’année pilote du projet, le travail s’est limité
aux principaux fournisseurs de niveau 1 et l’enquête a couvert 76
entreprises (dont celles du FTSE 50 et 26 autres sociétés cotées
mondiales). Sur la période du premier reporting (juillet à décembre
2017), l’équipe de la WDI a été en contact avec 34 sociétés, couvrant
3,3 millions d’employés directs et 873 000 fournisseurs de rang 1.
Fin 2018, deuxième année de la campagne d’engagement, 90
sociétés avaient répondu au questionnaire, couvrant 8 millions
d’employés directs et 1,5 million de fournisseurs.
Les niveaux de réponse ont été très variables et révèlent la grande
difficulté de collecte de données relatives au travail en direct, au
niveau des fournisseurs et sous-traitants. Les sujets sont nombreux :
localisation par pays, nature des contrats, niveaux de rémunération,
heures de travail, processus de recrutement des sous-traitants,
formation, absentéisme, accidents du travail, discrimination, liberté
syndicale…
Un premier reporting détaillé a été publié en mars 2019 sur le site :
www.shareaction.org/wdi/2018-findings
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Défendre
un approvisionnement
responsable
dans la filière du cobalt
En 2018, les PRI ont lancé une initiative
d’engagement relative à l’approvisionnement
responsable en cobalt, dans la continuité de
la démarche engagée en 2016 par la vingtaine
d’investisseurs.

ENJEU X
L’utilisation de produits contenant des batteries rechargeables
connaît un essor fulgurant à l’échelle mondiale. Parmi eux figurent
notamment les ordinateurs, les téléphones portables ou encore les
voitures électriques. Cet essor s’accompagne d’une demande accrue
en cobalt, minerai essentiel à leur fabrication. Or, 60 % de la production
mondiale de cobalt est réalisée en République démocratique du
Congo, et 20 % des exportations du pays proviennent d’exploitations
minières artisanales où les violations en matière de droits humains
sont fréquentes : travail des enfants, absence d’équipements assurant
la sécurité des mineurs, exposition à des substances toxiques.
Les entreprises donneuses d’ordre sont ainsi exposées à des risques
de réputation, de production et de régulation, liés à la problématique
des droits humains au sein de leur chaîne d’approvisionnement en
cobalt. Les investisseurs sont par la même exposés à ces risques.
Dans ce contexte, et à la suite de la publication en 2016 du rapport de
Amnesty International « Voilà pourquoi on meurt », 23 investisseurs
institutionnels ont initié un dialogue avec 15 sociétés des secteurs de
l’automobile et de l’électronique afin de les inciter à améliorer leurs
pratiques en matière d’approvisionnement responsable en cobalt.
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AC TI O N S M E N ÉES
OFI Asset Management a rejoint l’initiative d’engagement sur
l’approvisionnement responsable en cobalt, soutenue par les PRI,
en octobre 2018. Nous avons participé à la réunion de lancement et
avons entamé les réflexions concernant le choix de la société avec
laquelle nous souhaiterions engager le dialogue. Le début effectif de
l’engagement avec la société identifiée est intervenu en 2019.
L’engagement a pour objectif d’inciter les entreprises à améliorer leurs
pratiques dans les trois domaines suivants :
• L’évaluation des risques en matière de droits humains et la mise en
place d’une diligence raisonnable
• Le suivi des résultats et la mise en place d’actions correctives
•
Les démarches collaboratives : initiatives de place ou avec des
parties prenantes externes
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Soutenir des engagements
en faveur du développement
durable
En tant qu’investisseur socialement responsable
et signataire des PRI depuis 2008, OFI Asset
Management se joint régulièrement à des initiatives collectives en faveur du développement
durable.
OFI Asset Management est signataire de lettres interpellant des
émetteurs ou gouvernements sur de grands enjeux de développement durable et participe à des groupes de travail concernant des
thématiques ou secteurs exposés aux enjeux clés de développement
durable
Ces interventions sont réalisées dans le cadre des PRI ou d’actions
collectives dirigées par une coalition d’investisseurs ou toute autre
partie prenante.
En 2018, à titre d’exemple, OFI Asset Management a signé dans le
cadre des PRI :
•«
 The International Organization of Securities Commissions letter
on ESG disclosure » (IOSCO). Lettre encourageant l’organisation
internationale des commissions de valeurs mobilières à prêter
attention aux aspects ESG.
•«
 The RSPO letter on upholding labour rights standard ». Le RSPO
(Rountable on Sustainable Palm Oil) est une organisation consacrée
à l’huile de palme responsable.
• « The Tobacco-Free Finance Pledge ». Le TFFP reconnaît les Objectifs
de Développement Durable (ODD) de l’ONU, en particulier ceux sur
la santé et les partenariats, et la Convention-cadre sur le contrôle du
tabac de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). 7 objectifs ont
été définis afin de réduire le nombre de morts liés à des maladies qui
découlent du tabac (7 millions de personnes par an).
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Suivez-nous !
Retrouvez les publications sur notre site www.ofi-am.fr

Les chiffres des performances citées ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Ce document à caractère d’information est destiné à des clients professionnels et non professionnels au sens de la Directive MIF.
Il ne peut être utilisé dans un but autre que celui pour lequel il a été conçu
et ne peut pas être reproduit, diffusé ou communiqué à des tiers en tout
ou partie sans l’autorisation préalable et écrite d’OFI Asset Management.
Aucune information contenue dans ce document ne saurait être interprétée comme possédant une quelconque valeur contractuelle. Ce document
est produit à titre purement indicatif. Il constitue une présentation conçue
et réalisée par OFI Asset Management à partir de sources qu’elle estime
fiables. Les liens vers des sites web gérés par des tiers, présents dans
ce document ne sont placés qu’à titre d’information. OFI Asset Management ne
garantit aucunement le contenu, la qualité ou l’exhaustivité de tels sites web

et ne peut par conséquent en être tenue pour responsable. La présence d’un
lien vers le site web d’un tiers ne signifie pas qu’OFI Asset Management a
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de modifier les informations présentées dans ce document à tout moment
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toute décision prise ou non sur la base d’une information contenue dans ce
document, ni de l’utilisation qui pourrait en être faite par un tiers.
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Le monde de demain
ne se fera pas sans vous.

Parce que l’ISR
vous donne le pouvoir d’agir
aujourd’hui pour demain

