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THÈME DE LA RÉUNION
TRANSITION JUSTE

SYNTHÈSE DES INFORMATIONS À RETENIR ET DES DÉBATS
• Integrer la prise en compte des criteres de transition juste dans la performance financiere des entreprises
Cette conference intervient notamment dans le contexte de la proposition du Green New Deal par la Commission
Europeenne pour favoriser une doctrine et des outils qui ont vocation a peser sur l’ensemble des secteurs de l’economie
et de la finance. Depuis la pandemie de Covid-19, les entreprises sont de plus en plus attendues sur leur performance
extra-financiere : l’extra-financier est de plus en plus ajoute a la perspective de la performance globale. Jean-Marie
Alfonsi et Mathieu Menegaux etaient donc presents pour nous presenter des etudes et des outils visant a comprendre
comment integrer l’extra-financier au departement financier pour demontrer la sincerite de l’approche et de
l’engagement dans la prise en compte des enjeux sociaux et environnementaux.
• La mesure de la performance globale par Credit Mutuel Arkea
Ainsi, Jean-Marie Alfonsi a presente sa methodologie sortie en novembre 2021, qui vise a mesurer et monetariser la
performance extra-financiere des entreprises clientes et de Credit Mutuel Arkea pour l’integrer a la performance
globale. Cette methodologie s’inscrit dans le Plan Strategique 2024 de la banque et dans la definition de la raison d’etre.
Le principe est de convertir en euros la performance extra-financiere pour evaluer les effets positifs et negatifs en
integrant toutes les parties prenantes sur deux domaines d’impacts : l’environnement et le socio-economique. CM Arkea
a developpe une methodologie comprenant 24 indicateurs par secteur d’activite, certains transverses a plusieurs
secteurs et d’autres plus specifiques. Cette methodologie est declinee aussi bien en interne afin d’analyser l’impact des
activites de la banque, qu’en externe aupres des entreprises clientes de la banque. Suite a cette mesure au travers
d’indicateurs, CM Arkea a estime ses impacts a 4 millions d’euros.
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• Que nous apprend le rapport de l’etude de BCG-BrightHouse ?
De son cote, Mathieu Menegaux a presente les resultats de son « Index sur l’engagement societal ». L’objectif etait de
demontrer que l’engagement societal pour l’ensemble de ses parties prenantes ne se fait pas au detriment de la
performance financiere. L’etude a ete realisee sur les entreprises du CAC40, elle prend en compte cinq dimensions : les
employes, les partenaires, les clients, la societe et la gouvernance. Elle utilise l’intelligence artificielle pour analyser les
faits et les discours a travers 23 indicateurs, sur plus de 10 sources de donnees. Les resultats sont rendus publics sur le
site du BCG et montrent que la performance globale progresse : les priorites sont mises sur les engagements vis-a-vis
des clients et les societes les plus avancees en la matiere sont celles du secteur des biens de consommation. Cette etude
permet de mettre en lumiere les liens de correlation entre l’engagement societal et la performance financiere des
entreprises : l’engagement societal permet d’expliquer une partie du taux de shareholder return et on observe un ecart
de 5 points entre le premier et le dernier tiers de l’indice.

• Les difficultes rencontrees dans l’etablissement des methodologies
Ces methodologies revelent les difficultes qui se posent lorsque l’on traite du sujet de la transition juste : le manque de
donnees et d’indicateurs permettant de mesurer la performance, notamment sociale. Les participants ont releve la faible
prise en compte de la gestion previsionnelle de l’emploi dans la mesure de la performance extra-financiere, un des
criteres de la transition juste definis a Glasgow. Jean-Marie Alfonsi de son cote, a souligne le manque de donnees sur ces
sujets, et a rappele que le but etait d’encourager les clients a se procurer leurs donnees, et a mentionne que celles-ci
devraient s’affiner avec le temps d’ou l’utilisation des donnees sectorielles en attendant. De meme ce manque
d’informations a rendu tres difficile pour Credit Mutuel Arkea l’integration des emissions de Scope 3 dans l’analyse.
• Quelles sont les perspectives ouvertes par ces methodologies ?
Les methodologies et les indexs ont evidemment vocation a evoluer et a s’affiner en utilisant des donnees toujours
plus precises. Jean-Marie Alfonsi a explique que CM Arkea a fait le choix de devoiler les details de sa methodologie afin
d’aider d’autres entreprises a apporter plus de granularite aux donnees qu’elles fournissent. Par ailleurs, Mathieu
Menegaux voit dans l’IA un moyen d’enrichir la liste de mots pour matcher les demandes d’indicateurs de transition
juste. L’objectif est de regarder les engagements des societes du CAC 40 et leur progression pour mettre en
perspectives les resultats avec les defis actuels. Mathieu Menegaux remarque que la note globale du top 40 de son
index a progresse, ce qui est encourageant.

DOCUMENTS À JOINDRE.
Les supports de presentation de la reunion sont disponibles ici.
Le replay est disponible ici.
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