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Etude documentaire
L’engagement en France et à l’étranger :
exercice du droit de vote et dialogue
Montée en puissance des critères extra financiers
La présente étude documentaire vise à dresser un panorama de la diversité et l’évolution des pratiques d’engagement
ainsi que des difficultés rencontrées en la matière en France et à l’international. Elle fait par ailleurs un focus sur la
place grandissante des critères sociaux et environnementaux dans les thématiques portées par l’engagement.
Cette étude est destinée à la sensibilisation et à l’information des différentes parties prenantes de l’engagement :
actionnaires, ONG, organisations syndicales, entreprises… Elle traite essentiellement de ce sujet du point de vue des
investisseurs. Elle sera complétée ultérieurement et en particulier du point de vue des entreprises.
Ces travaux se poursuivront dans le cadre d’un groupe de travail du Club Finance qui proposera notamment des
études de cas, des auditions d’experts…
Elle est articulée en quatre parties :
• un panorama des principales dispositions législatives et réglementaires ;
• la présentation des principaux acteurs de l’engagement ;
• les modes d’expression de l’engagement : définition des lignes directrices intégrant des critères ESG, participation
aux Assemblées Générales, dialogue avec les émetteurs et leurs parties prenantes ;
• un panorama synthétique des thématiques sociales et environnementales.

Un travail collectif
Cette étude documentaire a été rédigée avec le soutien du Secrétariat de l’ UN PRI (United Nations-backed Principles
for Responsible Investment - PRI) et de l’European Sustainable Investment Forum (EUROSIF) et en partenariat avec
l’Association Française de la Gestion financière (AFG) et du Forum pour l’Investissement Responsable (FIR). Elle n’a
pas pour objet de refléter leur position et ne saurait les engager.
Elle a bénéficié du soutien d’un Comité de Pilotage constitué spécialement à cet effet :
• AGICAM - AG2R LA MONDIALE*
• AMUNDI ASSET MANAGEMENT*
• ASSOCIATION FRANÇAISE DE GESTION FINANCIÈRE (AFG)*
• AXA / AXA INVESTMENT MANAGERS*
• BANQUE NEUFLIZE OBC / GROUPE ABN AMRO*
• ECOFI INVESTISSEMENTS*
• EDMOND DE ROTSCHILD ASSET MANAGEMENT
• FINANCIÈRE DE CHAMPLAIN
• GROUPAMA AM*
• HUMANIS*
• LA BANQUE POSTALE / LA BANQUE POSTALE AM*
• MACIF GESTION - GROUPE OFI AM*
• NATIXIS AM*
* Membres du Club Finance de l’ORSE
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Le Comité nous a fait bénéficier de l’expérience de ses membres et nous a permis de capitaliser sur les pratiques
mises en œuvre par leurs entités d’appartenance.
La contribution du Comité de Pilotage a été enrichie par :
 de nombreux témoignages d’experts français et étrangers ou d’interviews conduits en parallèle de notre étude
 différentes études, travaux ou articles émanant d’une large palette d’institutions parmi lesquelles : Novethic1,
Responsible Investor, AFG, AF2I, Eurosif, UNPRI, CFIE (Centre français d’information sur les entreprises), MSCI,
Proxinvest, Manifest, InvestorSight, Capitalcom….

L’engagement, une pratique en développement
Du dialogue à l’exercice du droit de vote
L’objectif de l’engagement est d’agir sur une entreprise pour tenter de faire évoluer ses comportements,
mais aussi parfois pour dénoncer certaines pratiques.
L’acteur privilégié de l’engagement est l’actionnaire qui en tant que propriétaire d’une partie de
l’entreprise cotée peut considérer que certaines pratiques de cette dernière vont à l’encontre de ses
intérêts.
L’un des leviers d’action clefs à disposition de l’actionnaire est celui de l’assemblée générale : on
parle alors d’engagement actionnarial. L’actionnaire peut poser des questions écrites ou orales, demander
l’inscription de « points » à l’ordre du jour.Toujours dans le cadre de l’assemblée générale, l’actionnaire peut exercer
ses droits de vote sur les résolutions soumises par l’entreprise. L’approbation ou l’opposition à ces résolutions
représente des signes forts du regard que l’actionnaire porte sur la politique de l’entreprise. L’actionnaire peut
enfin demander l’inscription à l’ordre du jour d’une nouvelle résolution. Mais cette action n’est pas toujours aisée
à mettre en œuvre car un actionnaire, y compris une société de gestion, représente généralement une très faible
part du capital des grandes entreprises. L’enjeu sera alors de sensibiliser d’autres actionnaires et de les convaincre
de s’associer pour mener des actions coordonnées.
Mais le rôle de l’actionnaire ne se cantonne pas à exercer ses droits dans le cadre de l’assemblée générale.
Il entretient un dialogue tout au long de l’année (en amont et en aval de l’assemblée générale) avec l’entreprise
sur des sujets qui lui paraissent essentiels. Si la collaboration avec l’entreprise ne lui paraît pas satisfaisante, il peut
rendre publiques ses exigences et rechercher l’appui d’autres actionnaires pour avoir plus d’impact.
Le recours au dialogue n’est pas l’apanage des seuls actionnaires. La société civile, et notamment les ONG,
use de plus en plus de son pouvoir d’influence pour interpeller les entreprises.

Du financier à l’extra-financier

Historiquement, l’engagement portait avant tout sur la situation financière de l’entreprise. Cette forme d’engagement
est notamment le fait des « hedge funds » ou de certains fonds d’investissement qui utilisent leur puissance financière
pour modifier les comportements au sein du capital d’un émetteur. Ils font pression pour que celui-ci opère des
changements stratégiques destinés à maximiser la création de valeur à court terme. Les objectifs de ces acteurs sont
presque exclusivement financiers.
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Notamment la lettre mensuelle ‘Supplément activisme actionnarial’ réalisée pour l’ORSE et l’étude ‘Engagement actionnarial, une
approche ISR prometteuse’, Février 2011.
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En lien avec la montée en puissance de l’ISR, on assiste de plus en plus à un engagement visant à
influencer le comportement d’une entreprise à moyen et long terme en faisant valoir l’importance de
la prise en compte des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance.
Si les critères liés à la gouvernance sont désormais bien pris en compte (composition des
Conseils d’administration, rémunération des dirigeants…), il en va différemment avec le critère environnemental
et surtout la dimension sociale. Plusieurs raisons permettent d’expliquer ce décalage :
 Des réglementations environnementale et sociale très disparates et très dépendantes des contextes nationaux ;
 Des enjeux environnementaux et sociaux sous-estimés dans les modèles économiques, comptables et financiers
des entreprises ;
 Difficultés d’identifier dans les comptes des entreprises l’impact et la contribution des critères environnementaux
et sociaux à leurs résultats ;
 Position des entreprises et de leurs Conseils d’administration qui en l’état de la législation considèrent que la
plupart des sujets environnementaux et sociaux relèvent de la gestion courante des affaires et échappent de ce
fait à la compétence des assemblées générales, au moins en ce qui concerne le dépôt de résolutions.
En revanche, d’après le 3ème baromètre annuel Capitalcom2 sur la RSE, agence de communication intégrée
(Corporate, financière, extra-financière), il apparaît que 25% des entreprises du CAC40 ont abordé la
responsabilité environnementale et sociale lors de leurs présentations des résultats annuels 20103.
De son coté, InvestorSight4, société d’étude et de conseil, constate dans son analyse des assemblées
générales 20105 la progression des questions écrites d’actionnaires sur la politique sociale de la
société (1 question sur 7 en 2010, contre 1 question sur 100 en 2009).
Malgré ces chiffres encourageants au niveau des assemblées générales, les sujets environnementaux et
sociaux constituent plus volontiers des thèmes de dialogue, et éventuellement de mises en causes
publiques, souvent à l’instigation d’ONG ou d’organisations syndicales (d’origine anglo-saxonnes notamment).

Vers plus de transparence
De façon générale, les actionnaires français situent volontiers leur démarche dans un cadre marqué
par la discrétion. Ils privilégient les contacts en face à face qui s’inscrivent dans la durée.
Ce souci de discrétion n’empêche pas les sociétés de gestion françaises d’être plutôt en avance en
matière d’exercice de droits et de transparence sur les pratiques de vote, ainsi que le relève Novethic
dans son étude de février 2011 « Engagement actionnarial, une approche ISR prometteuse ». Sous l’effet de la
réglementation et de diverses initiatives de place, une très large majorité de sociétés de gestion françaises publie leur
politique de vote sur leur site Internet ainsi que les votes effectivement émis en assemblée générale. Ces rapports
de vote comportent pour la plupart des données statistiques moyennes.
Si les pratiques de vote des sociétés françaises apparaissent de plus en plus structurées celles des
investisseurs institutionnels, qui ne sont pas soumis aux mêmes obligations que les sociétés de gestion,
sont plus difficiles à apprécier. Novethic, dans l’étude mentionnée ci-dessus, observe « qu’en ce qui concerne
la gestion interne, aucun institutionnel français ne communique publiquement sur ce sujet… Pour ce qui est de la
gestion déléguée, les institutionnels semblent pour la plupart suivre la politique de vote de la société de gestion
mandatée ».

Site Internet de Capitalcom : http://www.capitalcom.fr/1.aspx
3ème baromètre annuel Capitalcom 2011 sur la RSE, Performance sociale et performance financière font bon ménage !,
Mars 2011 : http://www.capitalcom.fr/Documents/Baromètre%20RSE%20Capitalcom%202011.pdf
4
Site Internet d’InvestorSight : http://www.investorsight.com/
5
InvestorSight, Synthèse des AG 2010 : Des transformations durables, dans le calme – 8 points clés.
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Des obstacles à surmonter
Les démarches d’engagement, même si elles se développent, continuent à se heurter à des obstacles :
Les uns sont de nature plutôt politique :
 Des coûts généralement élevés à mettre en regard d’une mesure des résultats pas toujours facile à faire et
en tout état de cause s’appréciant dans la durée.
 Réticence de certains actionnaires à apparaître en désaccord avec des entreprisesavec lesquelles
ils ont d’autres liens ;
 Difficulté à déterminer à qui incombe la responsabilité de l’engagement en l’absence d’un mandat
explicite du client à la société de gestion. Ainsi certains investisseurs institutionnels justifient l’absence
de leurs pratiques d’engagement par le fait que leur gestion est déléguée et que les droits actionnariaux sont
transférés à leurs gestionnaires. Ces derniers, de leur côté, disent être gênés dans leurs démarches en l’absence
de mandats explicites de leurs clients ;
D’autres obstacles présentent un caractère technique :
 Seuils (parfois élevés) de détention d’actions d’entreprise pour pouvoir présenter une résolution. Ce
dépôt est facilité aux Etats-Unis du fait d’un seuil de plus dépôt plus faible (mais les résolutions environnementales
et sociales n’ont qu’un caractère consultatif) ;
 Complexité d’organisation de la gestion, notamment en cas de portefeuilles diversifiés et internationaux.
Les investisseurs sont alors obligés de faire intervenir un grand nombre d’acteurs dans l’exercice du vote ;
 Difficultés à définir une politique de vote unique pour certains acteurs multi-métiers ;
 Concentration des assemblées générales sur une courte période ;
 Difficultés à disposer en temps utile de l’information des émetteurs (sachant que la réglementation
française modifiée par la transposition de la Directive « droits des actionnaires » oblige désormais les émetteurs
à publier les documents relatifs à l’assemblée générale 21 jours au moins avant sa tenue).

Un mouvement inéluctable
Des voies de progrès existent. Les multiples témoignages recueillis dans le cadre de la réalisation de l’étude font
apparaître de nombreux points de convergence pour faire bouger les lignes.
De fait, le panorama que nous avons dressé montre que les pratiques d’engagement se développent et se
diversifient, poussées par la progression de l’ISR et des démarches d’investissement responsable.
Si certains pays comme les Etats-Unis ont pu faire figure de précurseurs, la France avec ses spécificités
se positionne désormais tout à fait favorablement, sachant que dans ces domaines, il n’existe pas
vraiment de modèles qui pourraient servir de référence de façon incontestable, tant le poids des
contextes locaux et la diversité des acteurs engagés sont importants.
Le vote en assemblée générale prend de plus en plus d’importance aux yeux des investisseurs. Elles
deviennent de véritables lieux de débats et non plus seulement des chambres d’enregistrement. En amont et
en aval de l’assemblée générale, le dialogue entre les actionnaires, les entreprises et leurs parties
prenantes (ONG, organisations syndicales...) sur les enjeux ESG se développe lui aussi. Même si les
résultats de ces différentes démarches sont encore délicats à mesurer, il est indéniable qu’elles ne peuvent avoir
qu’un impact positif sur les pratiques des entreprises et sur le renforcement d’une économie plus responsable.
Avec le soutien de :

ORSE – Observatoire sur la Responsabilité Sociétale des Entreprises, exerce, pour le compte de ses adhérents (grandes entreprises, sociétés de gestion de portefeuille, organismes
rofessionnels et sociaux), une veille permanente sur la responsabilité sociale et environnementale des entreprises, le développement durable et l’investissement socialement
responsable (ISR) en France, en Europe et à l’international.
25 rue du Charolais - 75012 PARIS - Tél. : 01 43 46 02 22 - Fax : 01 43 46 86 99 - Site : www.orse.org - contact@orse.org
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