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1.   Préambule

1.1.         Politique d’Engagement

➢  Principes généraux

La politique de vote mise en place par Montpensier Finance est complétée par une Politique d’Engagement.

➢  Démarche d’Engagement

Ce dialogue peut prendre plusieurs formes :

✓  Contacts avec la société ;

✓  Envoi des intentions de vote des gérants à la société, préalablement à la tenue de l’Assemblée Générale.

Cet engagement a comme objectif :

✓  D’encourager les sociétés à mettre en œuvre une démarche ESG ;

✓  D’encourager les sociétés à communiquer sur leurs pratiques ESG.

➢  Mise en oeuvre

L’univers des sociétés sur lesquelles les gérants sont invités à concentrer leur démarche d’engagement est

constitué des sociétés qui ont une notation ESG jugée insuffisante, ou susceptibles d’être exposées à des

controverses ESG, afin de les encourager à améliorer leurs pratiques sur les questions environnementales,

sociales, et de gouvernance d'entreprise, qui sont des facteurs de performances durables.

Les équipes de gestion sont invitées à soulever toute question ou sujet d'attention auprès des entreprises lors

de leurs échanges, en particulier lorsque les questions ESG apparaissent insuffisamment prises en compte ou

communiquées.

Les gérants, assistés par l’analyste ISR, mèneront un dialogue positif et constructif de moyen - long terme

avec les sociétés en portefeuille.

En complément des initiatives d’engagement que nous conduisons en direct, habituellement auprès de Petites

et Moyennes Valeurs, nous participons aux actions collectives d'engagement en « pool », mises en œuvre par

ISS dans le cadre de son programme ISS ESG, pour les Grandes Valeurs.

Montpensier Finance met en œuvre des process et une organisation ayant comme objectif de respecter les

Principes pour l’Investissement Responsable édictés par les Nations Unies.

Les Principes pour l’Investissement Responsable des Nations Unies déterminent un cadre international

référent et reconnu pour les acteurs de la finance.

En signant ces principes, Montpensier Finance s’engage publiquement, en tant qu’investisseur, à les adopter

et à les appliquer dans la mesure où cela est compatible avec ses responsabilités de gestionnaire.

Montpensier Finance s’engage également à évaluer l’efficacité et à améliorer le contenu des Principes avec le

temps. Nous sommes convaincus que cela nous rendra plus à même de répondre à nos engagements envers

les bénéficiaires et de mieux faire concorder nos activités d’investissement avec l’intérêt général.

Dans ce cadre, Montpensier Finance a mis en place une Politique d'engagement actionnarial, qui se compose

d'une Politique de Vote et d'une Politique d’Engagement, qui s’appliquent à la gestion active actions et

obligations convertibles.
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La démarche de Montpensier Finance s'appuie sur :

✓  La recherche ESG de MSCI ESG Research, pour déterminer la notation ESG des valeurs ;

✓  L’analyse des équipes de gestion ;

✓  Les actions collectives d’engagement mises en œuvre par ISS dans le cadre de son programme ISS ESG.

La démarche mise en œuvre s’applique de différentes manières :

✓  Exercer nos droits de vote en prenant en compte les critères ESG ;

✓  Encourager et accompagner les sociétés dans une démarche ESG plus forte.

•       https://www.montpensier.com/fr-FR/informations-reglementaires

Le dernier rapport sur l’engagement est disponible sur notre site internet :

•       https://www.montpensier.com/sites/default/files/public/documents/engagement_rapport.pdf

1.2.         Politique de Vote

La politique de vote mise en place par Montpensier Finance est résumée ci-après.

➢  Principes généraux 

➢  L’organisation de l’exercice des droits de vote

La politique de droits de vote de Montpensier Finance vise à promouvoir la valorisation à long terme des

investissements des OPC. Elle encourage la diffusion des meilleures pratiques de gouvernance et de

déontologie professionnelle.

Dans le cadre de la mise en œuvre des Principes de l’Investissement Responsable, il est recommandé aux

gérants de voter au plus grand nombre d’Assemblées pour lesquelles ils estiment disposer des éléments

d’information nécessaires afin de participer au vote, sous réserve d’impossibilités techniques les empêchant de

participer au vote.

Pour exercer les droits de vote attachés aux titres détenus par les OPC, les gérants s'appuient sur les

principes énoncés dans les recommandations publiées par ISS Governance, dans sa politique Sustainability.

Montpensier Finance a souscrit à un abonnement ISS Proxy Research Services, qui fournit une recherche et

des recommandations de vote, fondées sur une analyse approfondie, indépendante et objective des

résolutions proposées au vote des actionnaires. Les publications ISS Governance sont encadrées par la

politique de prévention des risques de conflits d'intérêt mise en place par ISS Governance.

Le périmètre ISS couvre l’ensemble des sociétés figurant dans les portefeuilles des OPC gérés par

Montpensier Finance.

Montpensier Finance considère l’exercice du droit de vote comme faisant intégralement partie de sa gestion et

comme devant être exercé dans le meilleur intérêt des porteurs.

✓  Les recommandations sur la gouvernance d'entreprise publiées par ISS Governance, dans le cadre de

l’application de la Politique de Vote de Montpensier Finance ;

La politique d'engagement est disponible sur le site internet de Montpensier Finance, rubrique Politique

d'Engagement actionnarial - Politique d'Engagement :

L'exercice du droit de vote est un élément important du dialogue avec les émetteurs.
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➢  Les principes de la politique de vote

➢  Les conflits d’intérêts

Les gérants voteront dans l’intérêt des porteurs.

•       https://www.montpensier.com/fr-FR/informations-reglementaires

Le dernier rapport sur l'exercice des droits de vote est disponible sur notre site internet :

•       https://www.montpensier.com/sites/default/files/public/documents/exercice-droits-de-vote_rapport.pdf

Avertissement

Si les gérants décèlent un conflit d'intérêts potentiel, ils doivent préalablement à leur vote consulter le RCCI de

façon à garantir la primauté des intérêts des porteurs de parts des OPC.

Les valeurs citées dans le présent document sont susceptibles de ne plus figurer dans les

portefeuilles des OPCVM gérés par Montpensier Finance, et ne constituent en aucun cas une

recommandation d’investissement ou de désinvestissement.

Le dernier rapport annuel sur l'exercice des droits de vote de chaque fonds actions labellisé, est accessible sur

la page dédiée du fonds sur le site internet de Montpensier Finance.

La politique de vote complète est disponible sur le site internet de Montpensier Finance, rubrique Politique

d'Engagement actionnarial - Politique de Vote :

Conformément à la déontologie, les gérants exercent leurs fonctions en toute indépendance, notamment vis-à-

vis des émetteurs, et dans l'intérêt exclusif des porteurs.

Les gérants sont tout particulièrement sensibles aux résolutions qui seraient susceptibles de porter atteinte aux

intérêts des actionnaires.
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Fonds

Nombre de Cas 

par Fonds

Part des valeurs 

concernées

en portefeuilles

(%, nombre de valeurs 
1
)

Best Business Models SRI 6 11.3%

Great European Models SRI 6 13.0%

Improving European Models SRI 8 12.7%

Quadrator SRI 8 11.3%

Advanced Small Caps Euro 2 3.5%

M Climate Solutions 4 8.7%

M Sport Solutions SRI 3 7.3%

Aesculape SRI 4 6.6%

M Cloud Leaders SRI 2 6.5%

BBM V-Flex 10 4.8%

M Prime Europe Stocks 3 0.9%

Mondial Valor 0 -

MFD Patrimoine 0 -

Équilibre Patrimoine 0 -

M Convertibles SRI 4 5.3%

M Global Convertibles SRI 11 6.6%

2.   Dialogues d’engagement conduits en direct

Certaines actions d’engagement ou de suivi peuvent concerner plusieurs fonds.

Ces actions ont concerné les Objectifs de Développement Durable suivants :

En 2022, nous avons conduit en direct 50 actions d’engagement et de suivi.

1
Valeurs qui ont été en portefeuille durant la période (cela ne signifie pas nécessairement que la valeur était

en portefeuille au moment où le cas d'engagement a été initié), en nombre de sous-jacents pour nos

stratégies obligations convertibles et sur la poche de titres vifs pour nos stratégies diversifiées. Une valeur

peut concerner plusieurs fonds.
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Nos principaux cas d’engagement individuels sont les suivants : 

1 cas

1 cas

10 cas

1 cas

2 cas

10 cas

1 cas

8 cas

5 cas

ODD 1

ODD 2

ODD 3

ODD 4

ODD 5

ODD 6

ODD 7

ODD 8

ODD 9

ODD 10

ODD 11

ODD 12

ODD 13

ODD 14

ODD 15

ODD 16

ODD 17
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SOCIÉTÉ ADC Therapeutics

Fonds Concerné(s) Aesculape SRI

Présentation ADC Therapeutics est une société suisse de biotechnologie oncologique au stade clinique, qui développe et 

commercialise des conjugués anticorps-médicaments (ADC) de nouvelle génération. L'entreprise emploie près 

de 300 personnes, principalement aux États-Unis. 

Objet Dans le cadre de notre engagement responsable, nous avons contacté plusieurs entreprises afin de les inciter à 

signer le Pacte Mondial des Nations Unies (UNGC). Le Pacte Mondial des Nations Unies offre à ses membres 

un cadre d’engagement volontaire construit sur la base de Dix principes, issus des textes fondamentaux des 

Nations Unies, à respecter en matière de droits humains, de droit du travail, d’environnement et de lutte contre la 

corruption. Il s'agit de l'initiative internationale d’engagement volontaire la plus importante en matière de 

développement durable. Elle rassemble des entreprises de toutes tailles, concernées par les mêmes enjeux de 

durabilité, qui s'attachent à trouver des réponses qui profitent au plus grand nombre. En 2022, le Pacte Mondial 

des Nations Unies rassemble plus de 21 630 entreprises et 3 800 organisations à but non lucratif basés dans 

plus de 160 pays. Nous estimons que le Pacte Mondial est un acteur central dans l’accompagnement des 

entreprises pour la mise en œuvre de leur stratégie de développement durable. 

ODD Objectif de Développement Durable 17 : Renforcer les moyens de mettre en œuvre le Partenariat mondial 

pour le développement et le revitaliser

Analyse Nous avons reçu une réponse de la part de l’équipe en charge des Relations Investisseurs de ADC Therapeutics 

concernant la politique ESG de la société, qui a précisé qu’un grand nombre de ses initiatives sont alignées sur 

les attentes du Pacte Mondial des Nations Unies. La politique sociale du Groupe semble en effet alignée sur les 

dix principes du Pacte. Les avantages sociaux et la politique de rémunération répondent, par exemple, aux 

besoins des employés et sont concurrentiels par rapport à ses pairs. Concernant sa politique environnementale, 

bien que l’empreinte carbone d'ADC Therapeutics soit minime au vue de son cœur de métier, l'entreprise 

reconnait sa responsabilité de protéger l'environnement et d’y minimiser son impact.

Conclusion Nous sommes satisfaits par ces échanges. En effet, ADC Therapeutics a mis en place des mesures sociales, 

environnementales, et de gouvernance alignées avec les principes du Pacte Mondial des Nations Unies. Nous 

restons attentifs aux progrès du Groupe sur une éventuelle adhésion formelle.

Suivi Oui. Nous consulterons les prochaines publications de l'entreprise afin de suivre l’évolution de ses pratiques et 

une potentielle adhésion au Pacte Mondial des Nations Unies.

2.   Dialogues d’engagement conduits en direct
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SOCIÉTÉ IAG

Fonds Concerné(s) M Convertibles SRI, M Global Convertibles SRI, Fonds Dédiés

Présentation International Airlines Group est la holding née de la fusion entre British Airways et l'entreprise espagnole Iberia 

en 2010. Le groupe IAG possède 531 avions, volant vers 279 destinations et transportant plus de 118 millions de 

passagers chaque année pré-covid. Le groupe se compose de sociétés d'exploitation allant de transporteurs 

long-courriers à service complet à des transporteurs court-courriers à faible coût, chacun ciblant les besoins 

spécifiques des clients et des régions géographiques. En termes de revenus, IAG est le troisième plus grand 

groupe d'aviation en Europe et le sixième dans le monde.

Objet Dans le cadre de notre engagement responsable, nous avons contacté plusieurs entreprises afin de les inciter à 

signer le Pacte Mondial des Nations Unies (UNGC). Le Pacte Mondial des Nations Unies offre à ses membres 

un cadre d’engagement volontaire construit sur la base de Dix principes, issus des textes fondamentaux des 

Nations Unies, à respecter en matière de droits humains, de droit du travail, d’environnement et de lutte contre la 

corruption. Il s'agit de l'initiative internationale d’engagement volontaire la plus importante en matière de 

développement durable. Elle rassemble des entreprises de toutes tailles, concernées par les mêmes enjeux de 

durabilité, qui s'attachent à trouver des réponses qui profitent au plus grand nombre. En 2022, le Pacte Mondial 

des Nations Unies rassemble plus de 21 630 entreprises et 3 800 organisations à but non lucratif basés dans 

plus de 160 pays. Nous estimons que le Pacte Mondial est un acteur central dans l’accompagnement des 

entreprises pour la mise en œuvre de leur stratégie de développement durable. 

ODD Objectif de Développement Durable 17 : Renforcer les moyens de mettre en œuvre le Partenariat mondial 

pour le développement et le revitaliser

Analyse Lors de nos échanges, IAG nous a informés avoir publié son rapport RSE pour l'année 2021 avec une section 

dédiée au Pacte Mondial des Nations Unies (UNGC). IAG a priorisé 4 Objectifs de Développement Durable 

(ODD) dont l'ODD 5 - Egalité entre les sexes et l'ODD 7 - Energie propre et d'un coût abordable. Par exemple, 

IAG a reçu le prix de "l'égalité des sexes" lors des Vocento Business Awards 2021 en Espagne pour ses efforts 

visant à encourager la parité au sein du groupe et a aussi signé plusieurs contrats de carburant d'aviation 

durable, ou SAF ("Sustainable Aviation Fuel"). 

Enfin, au sein du groupe, Iberia est membre du Pacte Mondial des Nations Unies depuis 2004.

Conclusion Nous considérons le dernier rapport RSE du groupe comme étant détaillé et en ligne avec les dix principes du 

Pacte Mondial des Nations Unies. Néanmoins, nous restons attentifs aux progrès du Groupe sur une éventuelle 

adhésion formelle.

Suivi Oui. Nous consulterons son Rapport ESG 2022 dès sa publication afin de suivre l’évolution de ses pratiques et 

une potentielle adhésion au Pacte Mondial des Nations Unies.
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SOCIÉTÉ MYT

Fonds Concerné(s) Quadrator SRI

Présentation Lancée en 2006, Mytheresa est une société allemande de commerce électronique de mode de luxe, dont le 

siège est à Munich, en Allemagne. Le groupe est l’un des plus grands détaillants au monde en e-commerce, et 

propose plus de 200 marques de prêt-à-porter, des chaussures, des sacs et des accessoires pour la mode 

féminine, masculine et enfants. En 2022, Mytheresa a étendu son offre de luxe aux produits de décoration 

intérieure et de style de vie avec le lancement de la catégorie "Life". 

Objet Dans le cadre de notre engagement responsable, nous avons contacté plusieurs entreprises afin de les inciter à 

signer le Pacte Mondial des Nations Unies (UNGC). Le Pacte Mondial des Nations Unies offre à ses membres 

un cadre d’engagement volontaire construit sur la base de Dix principes, issus des textes fondamentaux des 

Nations Unies, à respecter en matière de droits humains, de droit du travail, d’environnement et de lutte contre la 

corruption. Il s'agit de l'initiative internationale d’engagement volontaire la plus importante en matière de 

développement durable. Elle rassemble des entreprises de toutes tailles, concernées par les mêmes enjeux de 

durabilité, qui s'attachent à trouver des réponses qui profitent au plus grand nombre. En 2022, le Pacte Mondial 

des Nations Unies rassemble plus de 21 630 entreprises et 3 800 organisations à but non lucratif basés dans 

plus de 160 pays. Nous estimons que le Pacte Mondial est un acteur central dans l’accompagnement des 

entreprises pour la mise en œuvre de leur stratégie de développement durable. 

ODD Objectif de Développement Durable 17 : Renforcer les moyens de mettre en œuvre le Partenariat mondial 

pour le développement et le revitaliser

Analyse Bien que la société ne soit pas signataire du Pacte Mondial des Nations Unies, l'équipe Relations Investisseurs 

nous a indiqué son intention de se pencher sur une possible adhésion.

Lors de nos échanges, l'entreprise nous a redirigé vers son Code de Conduite et d'Ethique, où sont détaillés ses 

engagements à respecter les droits humains et le droit du travail dans toutes ses opérations. Ce Code comprend 

des mesures telles que le respect de l'autre, de l'environnement, et des droits humains, la non-discrimination et 

l'inclusion, le professionnalisme concernant la confidentialité et les conflits d'intérêts, et la croissance durable. Il 

s'applique à tous les employés ainsi qu'aux membres du management et du comité de supervision.

De plus, Mytheresa a publié ses Engagements ESG en mars 2022, soulignant ses objectifs de neutralité carbone 

dans sa chaîne de valeur, et son objectif de proposer des emballages entièrement recyclables. Mytheresa a 

publié un compte-rendu de ses progrès dans son rapport ESG publié en Juillet 2022, où elle indique avoir 

complété son objectif de neutralité carbone dans toutes ses opérations, ce qui inclut les envois, retours, et les 

emballages. 

Enfin, Mytheresa impose le respect de ces standards par ses sous-traitants, et a communiqué ses conclusions 

dans ce rapport ESG. 31% des sous-traitants se sont engagés à respecter le code de conduite et les critères 

établis par l'entreprise.

Conclusion Mytheresa démontre une performance sociale et environnementale alignée avec le Pacte Mondial des Nations 

Unies, avec des objectifs précis et chiffrés. Cependant, le pourcentage de sous-traitants engagés à respecter les 

standards du groupe est assez bas. Nous allons donc continuer notre dialogue avec l'entreprise afin de 

l'accompagner vers de meilleures pratiques ainsi qu'une potentielle adhésion au Pacte Mondial des Nations 

Unies. 

Suivi Oui. Nous souhaitons suivre la performance de l'entreprise afin d'atteindre les meilleures pratiques et 

possiblement d'adhérer au Pacte Mondial des Nations Unies.
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SOCIÉTÉ On Holding

Fonds Concerné(s) M Sport Solutions SRI

Présentation On Running a été créée dans les Alpes Suisses en 2010 par le triathlète Olivier Bernhard, avec pour objectif de 

révolutionner la discipline de la course à pied. La marque est fondée sur une formule radicale : des amortis doux 

et des poussées dynamiques. En d’autres termes, "courir sur des nuages". Aujourd'hui, les chaussures On, 

adoptées par 7 millions de coureurs, sont disponibles dans plus de 8 700 magasins spécialisés, répartis dans 

plus de 50 pays. 

Objet Dans le cadre de notre engagement responsable, nous avons contacté plusieurs entreprises afin de les inciter à 

signer le Pacte Mondial des Nations Unies (UNGC). Le Pacte Mondial des Nations Unies offre à ses membres 

un cadre d’engagement volontaire construit sur la base de Dix principes, issus des textes fondamentaux des 

Nations Unies, à respecter en matière de droits humains, de droit du travail, d’environnement et de lutte contre la 

corruption. Il s'agit de l'initiative internationale d’engagement volontaire la plus importante en matière de 

développement durable. Elle rassemble des entreprises de toutes tailles, concernées par les mêmes enjeux de 

durabilité, qui s'attachent à trouver des réponses qui profitent au plus grand nombre. En 2022, le Pacte Mondial 

des Nations Unies rassemble plus de 21 630 entreprises et 3 800 organisations à but non lucratif basés dans 

plus de 160 pays. Nous estimons que le Pacte Mondial est un acteur central dans l’accompagnement des 

entreprises pour la mise en œuvre de leur stratégie de développement durable. 

ODD Objectif de Développement Durable 17 : Renforcer les moyens de mettre en œuvre le Partenariat mondial 

pour le développement et le revitaliser

Analyse L'entreprise nous a fait part de son intention d'atteindre les meilleures pratiques: développement de produits 

recyclables, engagements avec ses sous-traitants pour les sujets de droits humains... Le groupe est 

actuellement en train de travailler sur plus de 50 projets qui contribuent de manière directe ou indirecte à l'un des 

dix principes du Pacte Mondial des Nationes Unies. 

Nous avons également été redirigés vers leur dernier rapport d'impact, où sont soulignées certaines mesures qui 

semblent être alignées avec le Pacte Mondial des Nations Unies, telles qu'une feuille de route environnementale 

inspirée des 9 limites planétaires ainsi que plusieurs mesures en termes de diversité et d'inclusion.

Conclusion Nous sommes satisfaits par ces échanges. En effet, On Running nous a fait part de son ambition de s'aligner 

avec les principes du Pacte Mondial des Nations Unies, et la communication du Groupe sur ses pratiques et 

objectifs semble transparente.

Suivi Oui. Nous consulterons son Rapport ESG 2022 dès sa publication afin de suivre l’évolution de ses pratiques et 

une potentielle adhésion au Pacte Mondial des Nations Unies.
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SOCIÉTÉ Median

Fonds Concerné(s) Aesculape SRI, Advanced Small Caps Euro

Présentation Median Technologies, fondée en 2002, est une société française d'édition de logiciels pour le diagnostic et le 

suivi des patients atteints de cancer. Median intègre dans ses plateformes les dernières avancées de 

l’intelligence artificielle pour accéder à des informations contenues dans les images médicales, à ce jour 

inaccessibles. Ses deux plateformes propriétaires exploitent la puissance des images médicales pour accélérer 

l’innovation thérapeutique et améliorer la prise en charge des patients atteints de cancers et d’autres maladies 

chroniques. 

Objet Dans le cadre de notre engagement responsable, nous avons contacté plusieurs entreprises afin de les inciter à 

signer le Pacte Mondial des Nations Unies (UNGC). Le Pacte Mondial des Nations Unies offre à ses membres 

un cadre d’engagement volontaire construit sur la base de Dix principes, issus des textes fondamentaux des 

Nations Unies, à respecter en matière de droits humains, de droit du travail, d’environnement et de lutte contre la 

corruption. Il s'agit de l'initiative internationale d’engagement volontaire la plus importante en matière de 

développement durable. Elle rassemble des entreprises de toutes tailles, concernées par les mêmes enjeux de 

durabilité, qui s'attachent à trouver des réponses qui profitent au plus grand nombre. En 2022, le Pacte Mondial 

des Nations Unies rassemble plus de 21 630 entreprises et 3 800 organisations à but non lucratif basés dans 

plus de 160 pays. Nous estimons que le Pacte Mondial est un acteur central dans l’accompagnement des 

entreprises pour la mise en œuvre de leur stratégie de développement durable. 

ODD Objectif de Développement Durable 17 : Renforcer les moyens de mettre en œuvre le Partenariat mondial 

pour le développement et le revitaliser

Analyse Lors de nos échanges, l'équipe Relations Investisseurs de Median nous a indiqué que son adhésion au Pacte 

Mondial des Nations Unies était en cours et devrait être effective à fin 2022. Pour mener à bien cette démarche, 

Median a approfondi sa politique ESG en développant certaines initiatives.

Conclusion Nous sommes satisfaits par ces échanges. En effet, Median semble en bonne voie pour adhérer au Pacte 

Mondial des Nations Unies.

Suivi Oui. Nous consulterons les prochaines publications de l'entreprise afin de suivre l’évolution de ses pratiques et 

une potentielle adhésion au Pacte Mondial des Nations Unies.
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SOCIÉTÉ Rapid7

Fonds Concerné(s) M Global Convertibles SRI, Fonds Dédiés

Présentation Rapid7 est une entreprise américaine de cybersécurité spécialisée dans la sécurité des données. L'entreprise 

optimise ainsi les opérations informatiques de plus de 10 000 clients, notamment des entreprises, afin de les 

protéger contre des cyber-attaques. Plus des trois quarts des revenus de Rapid7 sont effectués aux États-Unis, 

et l'entreprise emploie plus de 2 300 personnes. 

Objet MSCI estime que les initiatives de développement professionnel mises en place par Rapid7 et plus généralement 

sa gestion des ressources humaines sont moins développées que celles de ses compétiteurs. En tant que leader 

du secteur de la cybersécurité, Rapid7 repose sur le savoir-faire et les connaissances de ses employés. Elle 

dépend donc grandement de sa capacité à attirer et retenir des talents. Nous avons souhaité contacter 

l’entreprise afin de lui signaler cette faiblesse identifiée par MSCI et compléter notre analyse.

ODD Objectif de Développement Durable 8 : Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et 

durable, le plein emploi productif et un travail décent pour tous

Analyse L'entreprise nous a redirigés vers son rapport RSE 2022 récemment publié, détaillant de nouvelles informations 

relatives à la gestion de son personnel. En effet, Rapid7 indique offrir à ses employés des avantages tels que 

l'accès à une couverture médicale complète et des congés parentaux compétitifs. De plus, l'entreprise offre à ses 

employés des programmes de formation et de développement de compétences ainsi que des cours 

personnalisés et ludiques sur les thèmes de la diversité, et de l'inclusion.

Conclusion Les réponses obtenues sont satisfaisantes, et nous estimons que les derniers développements en matière de 

communication extra-financière sont positifs.

Suivi Non.
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SOCIÉTÉ Verallia

Fonds Concerné(s) Quadrator SRI

Présentation Leader européen et troisième producteur mondial de l’emballage en verre pour les boissons et les produits 

alimentaires, Verallia redéfinit Ia façon dont le verre est produit, réutilisé et recyclé, pour en faire le matériau 

d’emballage le plus durable au monde. L'entreprise compte près de 10 000 collaborateurs en 2021, en recrutant 

cette même année plus de 1 000 nouveaux salariés.

Objet MSCI estime que les initiatives de développement professionnel mises en place par Verallia et plus 

généralement sa gestion des ressources humaines sont moins développées que celles de ses compétiteurs. 

Nous avons souhaité contacter l’entreprise afin de lui signaler cette faiblesse identifiée par MSCI et compléter 

notre analyse.

ODD Objectif de Développement Durable 8 : Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et 

durable, le plein emploi productif et un travail décent pour tous

Analyse Lors de nos échanges, l'entreprise nous a informés de son programme d'actionnariat destiné aux salariés, mis 

en place afin d'assurer l'engagement des employés envers le développement et la performance long-terme de 

l'entreprise. En mai 2022, le capital de Verallia était détenu à hauteur de 4% par ses salariés. Le Groupe a pour 

objectif de doubler ce taux. En outre, certains employés se sont vu attribuer des actions gratuites.

Verallia nous informe également que la rémunération variable des membres de l'éxecutif est basée à hauteur de 

20% sur des critères extra-financiers - dont le taux d'accidents des salariés et le taux d'utilisation par l'entreprise 

de verre recyclé. Le Groupe nous a également fait part de plusieurs indicateurs de performance en lien avec le 

développement professionnel et l'engagement de ses employés, comme le nombre moyen d'heures de formation 

par employé, ainsi que ses objectifs en la matière. 

Conclusion Les réponses obtenues sont satisfaisantes, et nous estimons que les mesures prises par l'entreprise envers ses 

employés sont favorables, accompagnées d'objectifs précis.

Suivi Non.
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SOCIÉTÉ Cloudflare

Fonds Concerné(s) M Cloud Leaders SRI, M Global Convertibles SRI, Fonds Dédiés

Présentation Cloudflare, Inc. conçoit et développe des solutions logicielles. La société propose une plateforme dédiée au 

streaming vidéo, à la sécurité, l’analyse et l’enregistrement de domaine. Chaque jour, des milliers de nouveaux 

clients dans le monde entier souscrivent aux services Cloudflare. La société traite en moyenne 39 millions de 

requêtes HTTP par seconde, et diffuse des données issues de 275 villes réparties dans plus de 100 pays à 

travers le monde.

Objet MSCI estime que les initiatives de développement professionnel mises en place par Cloudflare et plus 

généralement la gestion des ressources humaines sont moins développées que celles de ses compétiteurs. En 

tant que développeur de solutions logicielles, Cloudflare repose sur le savoir-faire et les connaissances de ses 

employés. Il dépend donc grandement de sa capacité à attirer et retenir des talents. Nous avons souhaité 

contacter l’entreprise pour leur signaler cette faiblesse identifiée par MSCI et compléter notre analyse.

ODD Objectif de Développement Durable 8 : Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et 

durable, le plein emploi productif et un travail décent pour tous

Analyse Lors de nos échanges, le Groupe a mentionné son outil nommé "Litmos", une plateforme interne de formation 

professionnelle. Cloudflare a également fait référence à son dernier Rapport d'Impact, qui souligne ses 

engagements en termes de diversité et d'inclusion.

Conclusion Nous considérons que les pratiques de Cloudflare en terme de gestion du capital humain ne sont à ce jour pas 

assez transparentes. En effet, dans le dernier Rapport d'Impact auquel Cloudflare a fait référence lors de nos 

échanges, ces mesures de formation et développement professionnel ne sont pas assez détaillées.

Suivi Oui. Nous consulterons son prochain rapport d'impact dès sa publication afin de suivre l’évolution de ses 

pratiques en terme de développement professionnel.
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SOCIÉTÉ Unity Software

Fonds Concerné(s) M Global Convertibles SRI, Fonds Dédiés

Présentation Unity Software Inc. est un fournisseur américain de solutions logicielles. La société propose des outils 

graphiques pour créer, exécuter et monétiser du contenu 2D et 3D en temps réel pour les téléphones mobiles, 

les tablettes, les PC, les consoles et les appareils de réalité augmentée et virtuelle. Unity Software sert des 

clients dans le monde entier, avec des créateurs Unity présents dans plus de 190 pays et territoires.

Objet MSCI estime que les initiatives de développement professionnel mises en place par Unity Software et plus 

généralement la gestion des ressources humaines sont moins développées que celles de ses compétiteurs. En 

tant que développeur de solutions logicielles, Unity repose sur le savoir-faire et les connaissances de ses 

employés. Il dépend donc grandement de sa capacité à attirer et retenir des talents. Nous avons souhaité 

contacter l’entreprise pour leur signaler cette faiblesse identifiée par MSCI et compléter notre analyse.

ODD Objectif de Développement Durable 8 : Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et 

durable, le plein emploi productif et un travail décent pour tous

Analyse Selon Unity, l'analyse de MSCI ne reflète pas les dernières initiatives mises en place par le Groupe car cette 

dernière a été effectuée avant la publication de leur rapport extra-financier. Dans ce rapport, la société détaille 

les initiatives qu'elle a mis en place afin de promouvoir le développement et le bien-être de ses employés, telles 

que des soins adaptés à la santé mentale ainsi que l'encouragement des promotions internes. En 2021, plus de 

20% de leurs employés ont été promus au sein du groupe. La société propose également des ateliers de 

leadership, développement professionnel, et de management, ainsi que du coaching adapté aux différents 

métiers du groupe. Enfin, la société communique également sur ses différentes initiatives en termes d'inclusion 

et de diversité, parmi lesquelles des formations contre le racisme - suivies par 94% des employés seniors.

Conclusion Satisfaisant. Nous nous attendons à ce que MSCI prenne en compte les informations dévoilées dans les derniers 

rapports publiés par le Groupe et revoie ainsi la note d'Unity à la hausse lors de sa mise à jour annuelle.

Suivi Non.
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SOCIÉTÉ Veolia

Fonds Concerné(s) Best Business Models SRI, Improving European Models SRI, BBM V-Flex, M Convertibles SRI, M Global 

Convertibles SRI, Fonds Dédiés

Présentation Anciennement baptisé Compagnie Générale des Eaux, le groupe Veolia, chef de file mondial des service aux 

collectivités, est aujourd'hui présent sur les cinq continents avec près de 220 000 salariés en 2022. La société 

conçoit et fournit des solutions de gestion de l’eau, des déchets et de l’énergie. En 2021, le groupe Veolia a servi 

79 millions d’habitants en eau potable et 61 millions en assainissement, produit près de 48 millions de 

mégawattheures et valorisé 48 millions de tonnes de déchets. 								

				

Objet Dans le cadre du référentiel du label belge Towards Sustainability, qui impose des exclusions strictes sur la 

chaîne de valeur des hydrocarbures, nous avons contacté Veolia afin de nous assurer que sa part d’électricité 

issue de la combustion du charbon était inférieure au seuil imposé. Nous souhaitions également obtenir plus de 

détails concernant la stratégie de décarbonisation du Groupe. 

ODD Objectif de Développement Durable 13 : Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les 

changements climatiques et leurs répercussions

Analyse La société nous a indiqué que la part du charbon dans sa production d’électricité a baissé entre 2020 et 2021, 

tandis que la part du gaz dans le mix de production électrique a dans le même temps progressé.

Lors de nos échanges, Veolia a également souligné que son programme d'investissements en vue de la 

décarbonisation totale en Europe d'ici 2030 se poursuit comme prévu, représentant 17% du total. Ainsi, le 

Groupe développe des projets en Allemagne, en Pologne et en République Tchèque. 

Conclusion Les réponses obtenues sont satisfaisantes. En effet, le groupe enregistre une bonne performance 

environnementale en 2021 et des objectifs d'investissements ambitieux. Nous avons inclus les données chiffrées 

communiquées par Veolia dans nos analyses extra-financières afin de les mettre à jour.

Suivi Non.
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SOCIÉTÉ Adecco

Fonds Concerné(s) Improving European Models SRI, Fonds Dédié

Présentation Adecco Group est un groupe franco-suisse spécialisé dans l'intérim. Né de la fusion des agences d'intérim Adia 

et Ecco en 1996, le Groupe est désormais présent dans 60 pays. Vingt ans après sa création, Adecco Group est 

la plus grande entreprise des services en Ressources Humaines en France, en Europe, et dans le monde, à 

travers son réseau de 1 200 bureaux et agences.								

										

Objet MSCI estime que les initiatives de développement professionnel mises en place par Adecco et plus 

généralement sa gestion des ressources humaines sont moins développées que celles de ses compétiteurs. 

Nous avons souhaité contacter l’entreprise afin de lui signaler cette faiblesse identifiée par MSCI et compléter 

notre analyse.

ODD Objectif de Développement Durable 8 : Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et 

durable, le plein emploi productif et un travail décent pour tous

Analyse Lors de nos échanges, Adecco a souligné les différentes mesures mises en place pour valoriser le capital 

humain, telles que des initiatives de formation, de développement des talents et de suivi du taux de satisfaction. 

Certaines mesures, telles qu’un site de carrières en interne, des programmes d'onboarding digital, et formations 

personnalisées permettent à Adecco d’assurer le suivi des métriques de parité et d'engagement, tout en 

développant les compétences de ses employés.

Conclusion Nous sommes satisfaits des réponses détaillées de l'entreprise. En effet, Adecco fixe des objectifs et suit ses 

progrès en matière de gestion et développement du capital humain.

Suivi Non.
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SOCIÉTÉ Davide Campari

Fonds Concerné(s) BBM V-Flex, Quadrator SRI, M Convertibles SRI, Fonds Dédiés

Présentation Davide Campari-Milano est une entreprise italienne fondée en 1860, quand Gaspare Campari a inventé l'apéritif 

éponyme. Désormais l'un des principaux producteurs et distributeurs de spiritueux et vins, avec plus 50 marques 

premium dans sa gamme de produits, l'entreprise croît notamment grâce à d'importantes acquisitions dans 

l'industrie des spiritueux. Davide Campari distribue ses produits dans 190 pays. 

Objet MSCI estime que les initiatives mises en place par Davide Campari en lien avec l’environnement, notamment 

concernant son empreinte carbone et sa gestion des ressources, sont moins développées que ses compétiteurs. 

En tant que distributeur majeur de biens de consommation, les activités de Campari ont un impact 

environnemental non négligeable. Nous avons donc souhaité contacter l’entreprise afin d’en savoir davantage 

sur sa stratégie environnementale.

ODD Objectif de Développement Durable 12 : Établir des modes de consommation et de production durables

Analyse Au cours de nos échanges, Campari nous a informés avoir mesuré ses émissions indirectes (Scope 3) au cours 

de l’année 2022, et compte publier dans son prochain rapport ces résultats ainsi que ses objectifs en la matière. 

Le Groupe se penche également sur la possibilité de faire valider ses objectifs climat par l’initiative Science 

Based Targets (SBTi). 

Enfin, Campari nous a également informés avoir atteint son objectif « zéro déchet » en Europe et se concentre 

désormais sur les États-Unis et la Jamaïque, en développant l'infrastructure nécessaire pour atteindre ses 

objectifs. Le sujet des emballages et de la distribution sera également abordé dans son prochain rapport.

Conclusion Nous sommes satisfaits par les réponses de l'entreprise. En effet, Campari dévoile des objectifs précis ainsi que 

des initiatives pour les mesurer et les atteindre. Nous suivrons les avancées du Groupe en la matière et 

prendrons connaissance des résultats dès leur publication.

Suivi Oui. Nous attendons leur prochain rapport afin de pouvoir évaluer l'avancement de leurs ambitions sur les sujets 

environnementaux.
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SOCIÉTÉ DigitalOcean

Fonds Concerné(s) M Cloud Leaders SRI, M Global Convertibles SRI, Fonds Dédié

Présentation DigitalOcean Holdings est un fournisseur américain de plateforme de cloud computing. Créé en 2011, le Groupe 

propose des outils sur mesure destinés aux développeurs, start-ups et PME, tels que des applications, des sites 

internet, ou des solutions de commerce électronique. DigitalOcean compte désormais plus de 600 000 clients 

dans le monde entier.										

										

Objet MSCI estime que les initiatives de développement professionnel mises en place par DigitalOcean et plus 

généralement sa gestion du capital humain sont moins développées que ses compétiteurs. Nous avons souhaité 

contacter l’entreprise afin de lui signaler cette faiblesse identifiée par MSCI et compléter notre analyse.

ODD Objectif de Développement Durable 8 : Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et 

durable, le plein emploi productif et un travail décent pour tous

Analyse Lors de nos échanges, l’entreprise a détaillé les différentes initiatives mises en place liées à la gestion et au 

développement de son capital humain. Publiées et suivies en interne, DigitalOcean implémente plusieurs 

mesures telles qu'une enquête annuelle afin de mesurer la satisfaction de ses employés ainsi que diverses 

formations. Cependant, il convient de noter qu'à ce jour, la société ne publie pas encore les résultats de ses 

enquêtes de satisfaction, ni les données chiffrées relatives aux formations. Nous estimons que la communication 

de ces données constitue un axe d’amélioration pour le Groupe.

Conclusion Malgré certains axes d'amélioration que nous avons identifiés, notamment en lien avec la communication du 

groupe sur les sujets d’ordre social, nous estimons que les initiatives mises en place par DigitalOcean sont 

satisfaisantes.

Suivi Oui. Nous suivrons la publication des prochains rapports détaillant notamment les différentes données chiffrées 

et résultats des mesures prises par DigitalOcean pour valoriser et renforcer le développement professionnel et le 

bien-être de ses employés.
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SOCIÉTÉ JDSports

Fonds Concerné(s) Great European Models SRI, Improving European Models SRI, M Sport Solutions SRI, Fonds Dédié

Présentation Créée en 1981 à Manchester, JDSports est une entreprise britannique de distribution de vêtements et 

accessoires de sport. Depuis sa création, le Groupe a consolidé son expansion internationale avec plus de 2,600 

magasins dans le monde et s'est établi comme le leader multi-marques mode et sport au Royaume-Uni - dont 

Adidas, Nike, ou Converse.

Objet MSCI estime que les initiatives de développement professionnel mises en place par JD Sports, ainsi que leur 

gestion des déchets chimiques, sont moins développées que leurs compétiteurs. Nous avons souhaité contacter 

l’entreprise afin de lui signaler ces faiblesses identifiées par MSCI et compléter notre analyse.

ODD Objectif de Développement Durable 6 : Garantir l’accès de tous à des services d’alimentation en eau et 

d’assainissement gérés de façon durable, Objectif de Développement Durable 8 : Promouvoir une 

croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi productif et un travail décent pour 

tous

Analyse Nous nous sommes entretenus avec la société afin d’évoquer divers sujets liés à sa performance sociale et 

environnementale.

Concernant sa gestion du capital humain, le Groupe nous a fait part d’initiatives d’engagements, de sondages, et 

de programmes de développement professionnel telles que des formations et des promotions internes. 

En ce qui concerne sa gestion des risques chimiques, l'entreprise nous a informés être en contact direct avec 

ses sous-traitants pour la quasi-totalité de sa chaîne de valeur. De plus, le Groupe a mis en place des examens 

de performance environnementale pour ses principaux sous-traitants, sur la base d’audits et d’un système de 

notation. 

Enfin, JD Sports a soumis ses objectifs de réduction des émissions Scope 1 et 2 à l’initiative Science-Based 

Targets (SBTi).

Conclusion Nous sommes satisfaits de nos échanges avec la société. Nous notons que ses progrès en termes de 

communication lui ont permis de réhausser sa note MSCI de BBB à A en fin d'année 2022. 

Suivi Non.
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SOCIÉTÉ SEB

Fonds Concerné(s) Improving European Models SRI, Quadrator SRI, Fonds Dédiés

Présentation SEB, leader mondial dans le petit électroménager domestique et les articles culinaires, compte plus d’une 

trentaine de marques (dont Tefal, Moulinex...) et est présent dans plus de 150 pays. Le groupe bourguignon, 

créé à la fin du 19ème siècle, emploie aujourd'hui plus de 33 000 collaborateurs.								

										

Objet Nous avons contacté SEB afin d'obtenir plus d'informations concernant leur stratégie d’extraction de minéraux et 

matériaux controversés. En effet, selon MSCI, la société dévoile quelques lacunes en termes de traçabilité de 

certains matériaux. En tant que leader en production de petit électroménager dans le monde entier, l'origine 

contrôlée des matériaux utilisés dans le processus de fabrication est essentielle pour SEB. Nous avons ainsi 

souhaité obtenir plus de détails sur leurs efforts de traçabilité.

ODD Objectif de Développement Durable 12 : Établir des modes de consommation et de production durables

Analyse La société nous a informés que la structure de ses achats se compose à part égale d’achats directs, indirects, et 

de produits finis. Ainsi, son exposition aux minéraux de conflit est très faible et les risques éventuels sont 

contrôlés. La politique d'achat responsable de SEB comprend une charte ainsi qu’un procédé formalisé de suivi 

des fournisseurs, avec des audits réguliers. 

En outre, le Groupe a annoncé vouloir atteindre la neutralité carbone d’ici 2050, en promouvant la circularité et la 

recyclabilité de ses produits. 

Conclusion Le Groupe démontre une compréhension des enjeux de sa chaîne d'approvisionnement, et ne semble pas être 

directement concerné par les risques inhérents aux minéraux de conflit. 

Suivi Non.
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SOCIÉTÉ Aalberts

Fonds Concerné(s) Best Business Models SRI, Improving European Models SRI, BBM V-Flex, Fonds Dédié

Présentation Aalberts est une entreprise néerlandaise créée en 1975. Le Groupe développe des technologies et équipements 

de fabrication de puces et de systèmes de contrôle des flux destinés à différents marchés tels que l'industrie du 

transport, l'efficacité énergétique des bâtiments, et des matériaux high-tech légers et durables. 

Objet Dans le cadre de notre engagement responsable, nous avons contacté plusieurs entreprises qui opèrent dans 

des secteurs relativement intensifs en carbone afin de les inciter à rejoindre l'initiative Science-Based Targets 

(SBTi). Lancée en 2015, cette dernière vise à encourager les entreprises à définir des objectifs de réduction des 

émissions de gaz à effet de serre en cohérence avec les préconisations scientifiques. Plus précisément, 

l'initiative encourage les stratégies alignées sur le niveau de décarbonisation requis pour limiter la hausse de la 

température mondiale en deçà de 2°C -conformément à l'Accord de Paris. Nous estimons que les outils mis à 

disposition par l'initiative SBT pour les entreprises sont pertinents, notamment dans les phases de 

développement et de mise en œuvre de leur stratégie de neutralité carbone.

ODD Objectif de Développement Durable 13 : Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les 

changements climatiques et leurs répercussions

Analyse En tant qu’acteur majeur dans le secteur des équipements industriels et de tuyauterie, Aalberts fait preuve 

d’ambition concernant sa performance environnementale, et notamment en matière de décarbonisation. En effet, 

le Groupe souhaite atteindre la neutralité carbone d’ici 2050 et réduire ses émissions de 30% d’ici 2026 par 

rapport à 2018. Compte tenu de ces objectifs ambitieux, nous avons été surpris de constater que l’entreprise ne 

participait pas à l'initiative Science-Based Targets. 

Lors de nos échanges, le Groupe nous a précisés s’être informé au sujet de l’initiative SBT et des modalités pour 

la rejoindre. A ce titre, Aalberts est en train de mettre en place des outils afin de mesurer ses émissions 

indirectes de gaz à effet de serre (Scope 3). La société s’est également engagée à communiquer davantage 

d’informations liées au climat, et prévoit notamment de publier ses objectifs Scope 3 d’ici 2026.

Conclusion Nous sommes satisfaits par ces échanges. En effet, Aalberts semble être en bonne voie pour atteindre ses 

objectifs de décarbonisation, qui pourraient faire prochainement l’objet d’une validation par l’initiative SBT.  

Suivi Oui. Nous prendrons connaissance des prochaines communications du Groupe en lien avec ces sujets. 
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SOCIÉTÉ Lonza

Fonds Concerné(s) Aesculape SRI, Great European Models SRI, Fonds Dédié

Présentation Fondé en 1897, Lonza est aujourd’hui le leader mondial des contrats de sous-traitance de développement et 

production de médicaments « CDMO » (Contract Development Manufacturing Organisations) dans l’industrie 

pharmaceutique.

Objet Dans le cadre de notre engagement responsable, nous avons contacté plusieurs entreprises qui opèrent dans 

des secteurs relativement intensifs en carbone afin de les inciter à rejoindre l'initiative Science-Based Targets 

(SBTi). Lancée en 2015, cette dernière vise à encourager les entreprises à définir des objectifs de réduction des 

émissions de gaz à effet de serre en cohérence avec les préconisations scientifiques. Plus précisément, 

l'initiative encourage les stratégies alignées sur le niveau de décarbonisation requis pour limiter la hausse de la 

température mondiale en deçà de 2°C -conformément à l'Accord de Paris. Nous estimons que les outils mis à 

disposition par l'initiative SBT pour les entreprises sont pertinents, notamment dans les phases de 

développement et de mise en œuvre de leur stratégie de neutralité carbone.

ODD Objectif de Développement Durable 13 : Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les 

changements climatiques et leurs répercussions

Analyse Lonza est un fournisseur majeur des industries pharmaceutiques et de la santé. Malgré la faible contribution du 

secteur aux émissions globales de gaz à effet de serre, le Groupe affiche une feuille de route ambitieuse en 

matière environnementale. En effet, Lonza a annoncé vouloir atteindre 100% d’électricité renouvelable d’ici 2025 

et réduire de 36% ses émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030 par rapport aux niveaux de 2018. 

Compte tenu de ces objectifs, nous avons été surpris de constater que l’entreprise ne participait pas à l'initiative 

Science-Based Targets.

Bien que Lonza n’ait pas soumis ses objectifs à l’initiative SBT, le Groupe nous a confirmés son ambition 

d’atteindre la neutralité carbone avant 2050. Pour cela, Lonza a mis en place des partenariats avec ses 

fournisseurs et prestataires afin d’analyser ses émissions de gaz à effet de serre sur toute sa chaîne de valeur et 

de réduire son empreinte carbone.

Conclusion La stratégie de décarbonisation de Lonza semble ambitieuse et cohérente, toutefois nous estimons que le 

Groupe pourrait bénéficier de la feuille de route et de l’accompagnement de l’initiative Science-Based Targets 

afin de la renforcer.

Suivi Non.
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SOCIÉTÉ Tui

Fonds Concerné(s) M Convertibles SRI, M Global Convertibles SRI, Fonds Dédié

Présentation TUI est le premier groupe de tourisme européen et leader du marché en Belgique dans le secteur du voyage 

organisé. Actif depuis plus de 50 ans, le groupe belge propose des prestations de services touristiques tels que 

tour-opérateurs, compagnies aériennes, croisières, et groupes hôteliers. Avec près de 30 millions de clients 

chaque année, TUI Groupe est présent dans plus de 180 destinations. 

Objet Dans le cadre de notre engagement responsable, nous avons contacté plusieurs entreprises qui opèrent dans 

des secteurs relativement intensifs en carbone afin de les inciter à rejoindre l'initiative Science-Based Targets 

(SBTi). Lancée en 2015, cette dernière vise à encourager les entreprises à définir des objectifs de réduction des 

émissions de gaz à effet de serre en cohérence avec les préconisations scientifiques. Plus précisément, 

l'initiative encourage les stratégies alignées sur le niveau de décarbonisation requis pour limiter la hausse de la 

température mondiale en deçà de 2°C -conformément à l'Accord de Paris. Nous estimons que les outils mis à 

disposition par l'initiative SBT pour les entreprises sont pertinents, notamment dans les phases de 

développement et de mise en œuvre de leur stratégie de neutralité carbone.

ODD Objectif de Développement Durable 13 : Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les 

changements climatiques et leurs répercussions

Analyse En tant que géant du tourisme et des voyages, les activités de Tui sont généralement intensives en carbone.  

Nous avons ainsi contacté le Groupe au sujet de sa stratégie de décarbonisation. Lors de nos échanges, nous 

apprenons que Tui a déjà soumis ses objectifs de réduction de son empreinte carbone à l’initiative SBT. Ces 

objectifs s’appliquent au périmètre d’activité suivant : lignes aériennes, hôtels et croisières. Le Groupe 

communiquera sur ces objectifs dès qu’ils auront été validés par l’initiative SBT.

Conclusion Nous sommes satisfaits par ces échanges. Nous prendrons connaissance de la prochaine communication du 

Groupe à ce sujet.

Suivi Non.
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SOCIÉTÉ Gerresheimer

Fonds Concerné(s) Aesculape SRI, Quadrator SRI

Présentation Gerresheimer fabrique et vend des produits d'emballage pour les médicaments et les cosmétiques dans le 

monde entier. Créée en 1864, l'entreprise allemande propose également des dispositifs et plateformes 

intelligents d'administration de médicaments. Gerresheimer propose une large gamme de produits tels que des 

stylos à insuline, inhalateurs, seringues préremplissables, ampoules, flacons de parfum, et pots de crème. Le 

Groupe est présent dans 16 pays en Europe et en Amérique Latine.

Objet Dans le cadre de notre engagement responsable, nous avons contacté plusieurs entreprises qui opèrent dans 

des secteurs relativement intensifs en carbone afin de les inciter à rejoindre l'initiative Science-Based Targets 

(SBTi). Lancée en 2015, cette dernière vise à encourager les entreprises à définir des objectifs de réduction des 

émissions de gaz à effet de serre en cohérence avec les préconisations scientifiques. Plus précisément, 

l'initiative encourage les stratégies alignées sur le niveau de décarbonisation requis pour limiter la hausse de la 

température mondiale en deçà de 2°C -conformément à l'Accord de Paris. Nous estimons que les outils mis à 

disposition par l'initiative SBT pour les entreprises sont pertinents, notamment dans les phases de 

développement et de mise en œuvre de leur stratégie de neutralité carbone.

ODD Objectif de Développement Durable 13 : Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les 

changements climatiques et leurs répercussions

Analyse Acteur majeur de l’emballage de médicaments et produits pharmaceutiques, les émissions de gaz à effet de 

serre ne sont pas un sujet particulièrement matériel pour Gerresheimer. Toutefois, le Groupe affiche des 

objectifs de décarbonisation ambitieux, tels que la réduction de moitié de ses émissions de gaz à effet de serre 

(Scope 1 et 2) d’ici 2030 par rapport à 2019. Compte tenu de ces objectifs, nous avons été surpris de constater 

que l’entreprise ne participait pas à l'initiative Science-Based Targets.

Cependant, lors de nos échanges l’entreprise nous a informés avoir prévu de faire valider ses objectifs par 

l’initiative SBT en début d’année 2023. 

Conclusion Nous sommes satisfaits par ces échanges. En effet, Gerresheimer semble être en bonne voie pour atteindre ses 

objectifs de décarbonisation, qui pourraient faire prochainement l’objet d’une validation par l’initiative SBT.  

Suivi Oui. Nous prendrons connaissance des prochaines communications du Groupe en lien avec ces sujets. 
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SOCIÉTÉ Mersen

Fonds Concerné(s) Advanced Small Caps Euro, M Prime Europe Stocks, Quadrator SRI

Présentation Créé en 1891 à l'occasion de l'inauguration de la tour Eiffel lors de l'Exposition Universelle, Mersen est un expert 

mondial des spécialités électriques et des matériaux avancés pour les industries High-Tech. La gamme de 

solutions proposée par le Groupe est vaste, et comprend des équipements anticorrosion et des protections 

électriques pour les industries High-Tech dans l'énergie, l'électronique et le transport. Mersen est présent dans 

plus de 35 pays, et s'impose comme le leader mondial dans plusieurs domaines, tels que les fusibles industriels, 

le captage de courant pour le ferroviaire, ou les porte-balais pour moteurs électriques industriels. 

Objet Dans le cadre de notre engagement responsable, nous avons contacté plusieurs entreprises qui opèrent dans 

des secteurs relativement intensifs en carbone afin de les inciter à rejoindre l'initiative Science-Based Targets 

(SBTi). Lancée en 2015, cette dernière vise à encourager les entreprises à définir des objectifs de réduction des 

émissions de gaz à effet de serre en cohérence avec les préconisations scientifiques. Plus précisément, 

l'initiative encourage les stratégies alignées sur le niveau de décarbonisation requis pour limiter la hausse de la 

température mondiale en deçà de 2°C -conformément à l'Accord de Paris. Nous estimons que les outils mis à 

disposition par l'initiative SBT pour les entreprises sont pertinents, notamment dans les phases de 

développement et de mise en œuvre de leur stratégie de neutralité carbone.

ODD Objectif de Développement Durable 13 : Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les 

changements climatiques et leurs répercussions

Analyse Nous avons contacté Mersen, expert des spécialités électriques et matériaux avancés, au sujet de ses objectifs 

de décarbonisation. 

Bien que le Groupe n’ait pas soumis ses objectifs à l’initiative Science-Based Targets, Mersen a annoncé ses 

objectifs de réduire son intensité carbone de 20% avant 2025, ainsi que la définition d’une feuille de route basée 

sur les meilleures pratiques de son industrie afin de renforcer sa stratégie de décarbonisation. 

Conclusion La stratégie de décarbonisation de Mersen semble ambitieuse et cohérente, toutefois nous estimons que le 

Groupe pourrait bénéficier de la feuille de route et de l’accompagnement de l’initiative Science-Based Targets 

afin de la renforcer.

Suivi Oui. Nous prendrons connaissance des prochaines communications du Groupe en lien avec ces sujets. 
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SOCIÉTÉ Allianz

Fonds Concerné(s) Best Business Models SRI, Improving European Models SRI, BBM V-Flex, Fonds Dédiés

Présentation Allianz est un groupe d'assurance allemand créé en 1890 à Berlin par un banquier munichois et le directeur de 

Munich Re, en réponse à l'augmentation des risques liés aux activités de l'ère industrielle. Aujourd'hui, Allianz 

figure parmi les leaders mondiaux de l'assurance et des services financiers. Il est présent dans 70 pays, avec 

plus 126 millions de clients. 

Objet Dans le cadre de notre engagement responsable, nous avons contacté plusieurs entreprises au sujet de leur 

impact sur la biodiversité et le capital naturel, et les moyens mis en œuvre pour réduire cet impact. 

En tant qu’important acteur financier, nous estimons que les projets de grande envergure d’Allianz peuvent nuire 

à la biodiversité. Nous avons donc souhaité contacter l’entreprise afin d’en savoir plus sur les initiatives mises en 

place afin de protéger la biodiversité et remédier aux impacts négatifs de ses activités. 

ODD Objectif de Développement Durable 15 : Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant à 

les exploiter de façon durable

Analyse Le Groupe a mis en place un processus de screening des risques liés à la biodiversité, aux forêts, et aux zones 

naturelles protégées, afin d’atténuer l’impact sur les espèces protégées, promouvoir la consultation d’acteurs 

publics, et s’éloigner des sites protégés. 

En outre, le Groupe est signataire de l’initiative Finance for Biodiversity Pledge depuis 2020, et s’engage à 

collaborer et suivre son impact sur la biodiversité d’ici 2024. Plus globalement, Allianz a pour ambition d’atteindre 

la neutralité carbone d’ici 2050.

Conclusion L'entreprise démontre une stratégie précise et adaptée à chaque type d’investissement envisagé, ainsi qu'une 

analyse holistique de l'impact de ses activités sur les diverses parties prenantes impliquées. Allianz intègre ces 

risques à son processus d’investissement, et renforce son engagement à travers son adhésion à des initiatives 

de place.

Suivi Non.
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SOCIÉTÉ Vinci

Fonds Concerné(s) Best Business Models SRI, Improving European Models SRI, BBM V-Flex, Fonds Dédiés

Présentation Créé en 1899, VINCI est aujourd'hui le premier groupe mondial de la construction et de ses services, présent 

dans près de 120 pays. Son ambition face à l’urgence environnementale est d’accélérer la transformation des 

infrastructures et de la mobilité. VINCI mobilise 260 000 collaborateurs à l’international. 

Objet Dans le cadre de notre engagement responsable, nous avons contacté plusieurs entreprises au sujet de leur 

impact sur la biodiversité et le capital naturel, et les moyens mis en œuvre pour réduire cet impact. Au travers de 

ses activités de développement immobilier, nous estimons que les projets de Vinci peuvent nuire à la 

biodiversité.

ODD Objectif de Développement Durable 15 : Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant à 

les exploiter de façon durable

Analyse Lors de nos échanges, Vinci a mis l’accent sur diverses opportunités conférées par le développement de ses 

solutions, telles que des initiatives d'écoponts sur les autoroutes, la réhabilitation d'habitats naturels grâce au 

génie écologique, et la renaturation des villes. 

En outre, le Groupe a mis en place une analyse et un suivi cadrés concernant les exploitations de carrières qu'il 

opère. L'objectif « zéro artificialisation nette » à horizon 2030 de Vinci Immobilier est soutenu par ce retour 

d’expérience : le groupe construit actuellement une méthodologie et s’engage à communiquer sur l’évolution de 

ses progrès en la matière. L'entreprise a également confirmé son objectif de zéro utilisation de produits 

phytosanitaires d'ici 2030 pour toutes ses entités au niveau global. 

Enfin, nous avions contacté Vinci en 2021 afin de les sensibiliser à l’initiative SBT. En cours d’année 2022, le 

Groupe a fait valider ses objectifs de réduction (Scopes 1, 2 et 3) par l’initiative.

Conclusion Vinci s'inscrit dans une démarche renseignée et collaborative afin d'atténuer l'impact de ses activités sur la 

biodiversité. 

Suivi Non.
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SOCIÉTÉ Antin

Fonds Concerné(s) Best Business Models SRI, Great European Models SRI

Présentation Antin Infrastructure Partners est une société de Private Equity spécialisée dans les investissements en 

infrastructures. Fondée à Paris en 2007 et initialement parrainée par BNP Paribas, la société désormais 

indépendante investit dans les transports, l'énergie, l'environnement et les télécommunications. En 2022, Antin 

gérait plus de 29 milliards d'euros d'actifs.

Objet Dans le cadre de notre engagement responsable, nous avons contacté plusieurs entreprises au sujet de leur 

impact sur la biodiversité et le capital naturel, et les moyens mis en œuvre pour réduire cet impact. Au travers de 

ses investissements en infrastructures, nous estimons que certains projets d’Antin sont suceptibles de nuire à la 

biodiversité.

ODD Objectif de Développement Durable 15 : Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant à 

les exploiter de façon durable

Analyse Lors de nos échanges, Antin a détaillé son analyse de la matérialité de certains enjeux environnementaux tels 

que l’impact sur les ressources naturelles et les écosystèmes locaux. Ainsi, en cas de risque matériel direct, le 

Groupe effectue une étude approfondie des politiques et procédures en place pour atténuer son impact sur la 

biodiversité, grâce à un suivi des progrès et à la mise en œuvre d’une feuille de route détaillée.

Conclusion Nous sommes satisfaits par la réponse du groupe, qui fait état d’un protocole d’identification et de suivi des 

risques liés à la biodiversité. De ce fait, le groupe inscrit formellement cette gestion des risques au sein de ses 

protocoles.

Suivi Oui. Nous suivrons la publication des métriques liées à la biodiversité au cours de l’année 2023. 
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SOCIÉTÉ Repsol

Fonds Concerné(s) Improving European Models SRI, BBM V-Flex, Fonds Dédiés

Présentation Repsol est un groupe pétrolier fondé en 1987. La société est impliquée dans l'exploration, la production, le 

transport et le raffinage du pétrole et du gaz naturel. Repsol a récemment renforcé son engagement pour la 

transition énergétique grâce au développement d'un segment d'activités à basses émissions.

Objet Dans le cadre de notre engagement responsable, nous avons contacté plusieurs entreprises au sujet de leur 

impact sur la biodiversité et le capital naturel, et les moyens mis en œuvre pour réduire cet impact. En tant que 

compagnie pétrolière majeure, les activités de Repsol ont un impact conséquent sur la biodiversité tout au long 

de la chaîne de valeur. Nous avons souhaité contacter l’entreprise afin de comprendre si elle était consciente de 

l’impact de ses activités sur la biodiversité, et d’en savoir plus sur sa gestion de deux controverses récentes. En 

effet, Repsol a été impliquée dans deux marées noires, une en Equateur (2020) et une au Pérou (2022). 

ODD Objectif de Développement Durable 14 : Conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers 

et les ressources marines aux fins du développement durable, Objectif de Développement Durable 15 : 

Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant à les exploiter de façon durable

Analyse Lors de nos échanges, le Groupe nous a informés qu'il n'a pas été tenu responsable de la marée noire qui s’est 

déroulée en 2022 au Pérou. Repsol a tout de même effectué un nettoyage de la zone désignée, et indemnisé les 

communautés locales dont les revenus dépendent de la faune et la flore maritime. La société a également 

commissionné une entreprise externe afin d’effectuer un audit des droits humains dans la région affectée. 

Repsol a également trouvé une solution avec le gouvernement Equatorien concernant la marée noire de 2020, 

grâce à la validation de son plan de remédiation environnemental par les autorités locales. Le groupe n'est 

désormais plus présent dans le pays.

Par ailleurs, le Groupe a précisé qu’il effectue une analyse unique de la biodiversité pour chaque nouveau projet, 

ayant réalisé des centaines d'analyses d'impact sur le capital naturel. 

Enfin, bien que les orientations sectorielles de l’initiative Science-Based Targets ne soient pas encore 

disponibles pour l’industrie Pétrole et Gaz, le Groupe a décidé de développer sa feuille de route en matière de 

décarbonisation basée sur sa propre méthodologie scientifique.

Conclusion Satisfaisant. Le Groupe a pu nous fournir des informations et des mises à jour détaillées et précises, témoignant 

d’une bonne compréhension des sujets abordés.

Suivi Non.
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SOCIÉTÉ Vestas Wind

Fonds Concerné(s) M Climate Solutions, Fonds Dédiés

Présentation Leader mondial dans la conception, la production, l’installation et l’entretien des éoliennes, avec plus de 160 GW 

d'éoliennes dans 88 pays, la société danoise souhaite accroître son leadership dans les solutions énergétiques 

durables. Vestas emploie aujourd’hui près de 30 000 employés à travers le monde.

Objet Dans le cadre de notre engagement responsable, nous avons contacté plusieurs entreprises au sujet de leur 

gestion des impacts sur la biodiversité et le capital naturel. Dans la mesure où Vestas exploite des éoliennes, le 

groupe a un impact non-négligeable sur la biodiversité. En effet, nous estimons que ces installations peuvent 

perturber la faune et la flore, en modifiant l’environnement et ses écosystèmes et affectant la trajectoire des 

oiseaux, par exemple.

ODD Objectif de Développement Durable 15 : Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant à 

les exploiter de façon durable

Analyse Au cours de nos discussions, Vestas fait référence à son prochain rapport ESG, qui sera publié en début 

d’année 2023.

Nous avons consulté le dernier rapport ESG de Vestas dès sa publication. Le Groupe y dévoile les mesures 

mises en place afin d’assurer la préservation du capital naturel et des écosystèmes tout au long de ses 

opérations. Nous apprenons notamment que Vestas réalise une analyse environnementale des sites avant tout 

développement d’éoliennes afin d’identifier son impact sur la faune et la flore locale. En outre, le Groupe prend 

en compte l’impact direct et indirect de ses activités sur les couloirs migratoires des oiseaux et des chauves-

souris, en intégrant notamment des radars afin de suivre leurs mouvements. 

Conclusion Nous sommes satisfaits par les initiatives du Groupe, qui démontre une compréhension des enjeux 

environnementaux posés par ses activités. Cependant, des données chiffrées seraient appréciées. 

Suivi Non.
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SOCIÉTÉ Nexans

Fonds Concerné(s) M Climate Solutions, BBM V-Flex, M Prime Europe Stocks, Quadrator SRI, Fonds Dédié

Présentation Acteur majeur de l'électrification industrielle, Nexans naît en 1879 en Suisse, lorsque l'ingénieur François Borel 

invente un procédé de fabrication de câbles permettant de délivrer des tensions électriques bien plus 

importantes qu'auparavant. Deuxième acteur mondial du câble, le Groupe fabrique et vend des produits pour le 

bâtiment, les télécommunications, et l'industrie. Nexans développe également des solutions interconnectées et 

des projets issus des énergies renouvelables, afin de relever les nouveaux défis d'électrification mondiale. 

Objet Dans le cadre de notre engagement responsable, nous avons contacté plusieurs entreprises au sujet de leur 

impact sur la biodiversité et le capital naturel, et les moyens mis en œuvre pour réduire cet impact. Nous avons 

contacté Nexans car l’entreprise est impliquée dans l’installation de câbles sous-marins. En effet, le Groupe est 

un acteur majeur dans les solutions d’électrification, et ses activités sont susceptibles d’impacter la biodiversité 

marine.  

ODD Objectif de Développement Durable 15 : Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant à 

les exploiter de façon durable

Analyse Lors de nos échanges, Nexans a annoncé suivre de près la recherche scientifique concernant l’impact de 

l’installation et de l’usage des câbles sur la biodiversité. A ce jour, la communauté scientifique n’a pas soulevé 

d’inquiétudes significatives à ce sujet, rappelant que le champ électro-magnétique des câbles sous-marins a un 

impact négligeable sur la biodiversité marine. 

De plus, ses sous-traitants sont tenus de mettre en place une évaluation de la biodiversité pour tout projet de 

construction.

Conclusion Nous sommes satisfaits de ces réponses. En effet, l’entreprise a fondé l’analyse de son impact sur la biodiversité 

sur des recherches scientifiques et démontre un suivi de cet impact, également par le biais de ses prestataires. 

Suivi Non.
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SOCIÉTÉ Sunnova

Fonds Concerné(s) M Climate Solutions, M Global Convertibles SRI, Fonds Dédiés

Présentation Fondé en 2012 au Texas, Sunnova est un fournisseur de services d'énergie solaire résidentielle et de stockage 

d'électricité. La société crée, conçoit et installe des systèmes d'énergie solaire et de stockage d'énergie, et 

propose des services de maintenance, de surveillance, et de réparation. Acteur majeur de la transition 

énergétique, avec plus de 245 000 clients, le Groupe permet de générer de l'énergie pour des usages différents, 

tels que la recharge de véhicules électriques, les générateurs résidentiels, ou les réseaux électriques à plus 

grand échelle. 

Objet Dans le cadre de notre engagement responsable, nous avons contacté plusieurs entreprises au sujet de leur 

impact sur la biodiversité et le capital naturel, et les moyens mis en œuvre pour réduire cet impact. Nous avons 

contacté Sunnova afin d’obtenir plus d’informations concernant l’impact de l’installation et de l’entretien de ses 

panneaux solaires sur la biodiversité.

ODD Objectif de Développement Durable 15 : Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant à 

les exploiter de façon durable

Analyse Au cours de nos échanges, Sunnova nous a informés des processus qu’ils ont mis en place afin d’évaluer 

l’impact de leurs projets sur toutes les parties prenantes. Ainsi, l’année dernière, le Groupe a effectué pour la 

première fois une étude de matérialité de ses activités. Selon cette étude, les activités de solaire résidentiel de 

Sunnova ont un impact marginal sur la biodiversité.  

Plus globalement, le Groupe réalise des évaluations annuelles des risques environnementaux, et a souligné son 

alignement aux recommandations de la TCFD (Task Force on Climate-Related Financial Disclosures). Sunnova 

a également annoncé des objectifs tels que la publication d’un inventaire complet de ses émissions indirectes de 

gaz à effet de serre (Scope 3) d’ici fin 2023.

Conclusion Nous sommes satisfaits de ces échanges. L’impact sur la biodiversité est actuellement un sujet peu matériel 

pour le groupe, dans la mesure où ses activités sont essentiellement liées aux installations solaires 

résidentielles, avec un impact limité sur les écosystèmes et le capital naturel contrairement aux installations 

solaires commerciales.

Suivi Non.
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SOCIÉTÉ Neste

Fonds Concerné(s) Best Business Models SRI, Great European Models SRI, BBM V-Flex, Fonds Dédiés

Présentation Créé en 1948 en tant que compagnie pétrolière publique de Finlande afin d'assurer la disponibilité de carburants, 

le Groupe est spécialisé dans le raffinage et la distribution de produits pétroliers. Détenue en majorité par l'état 

finlandais, Neste est la deuxième entreprise en Finlande en terme de chiffre d'affaires. Aujourd’hui, le Groupe 

s’impose comme le leader mondial du carburant renouvelable, grâce à des segments d'activité tels que le 

carburant d'aviation renouvelable ou les solutions de polymer recyclé, qui permettent une réduction des 

émissions de gaz à effet de serre de plus de 85% comparé au carburant d'origine fossile. 

Objet Dans le cadre de notre engagement responsable, nous avons contacté plusieurs entreprises qui opèrent dans 

des secteurs relativement intensifs en carbone afin de les inciter à rejoindre l'initiative Science-Based Targets 

(SBTi). Lancée en 2015, cette dernière vise à encourager les entreprises à définir des objectifs de réduction des 

émissions de gaz à effet de serre en cohérence avec les préconisations scientifiques. Plus précisément, 

l'initiative encourage les stratégies alignées sur le niveau de décarbonisation requis pour limiter la hausse de la 

température mondiale en deçà de 2°C -conformément à l'Accord de Paris. Nous estimons que les outils mis à 

disposition par l'initiative SBT pour les entreprises sont pertinents, notamment dans les phases de 

développement et de mise en œuvre de leur stratégie de neutralité carbone.

ODD Objectif de Développement Durable 13 : Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les 

changements climatiques et leurs répercussions

Analyse Suivi 2022

Nous avons contacté Neste en 2021 au sujet de sa stratégie de décarbonisation. En tant qu'acteur majeur de 

l'industrie du raffinage du pétrole et du gaz et conscient de son impact sur la transition écologique, le Groupe a 

confirmé son intention de participer à l’initiative Science-Based Targets. Cependant, l’initiative indique avoir 

suspendu la validation des objectifs pour le secteur des combustibles fossiles.

Neste continuera donc à développer ses actions en faveur du climat afin de s’aligner à un scénario d'émissions à 

1,5°C. En effet, le Groupe compte atteindre la neutralité carbone d’ici 2035 et réduire les émissions de CO2 de 

ses clients d’au moins 20 millions de tonnes par an d'ici 2030, notamment grâce à des solutions renouvelables et 

circulaires.

Conclusion Nous sommes satisfaits des mesures et engagements pris par le Groupe  en matière de décarbonisation. Nous 

suivons l’évolution du statut du secteur des combustibles fossiles ainsi que la publication éventuelle de toute 

nouvelle directive par l’initiative SBT.  

Suivi Non.

Document non contractuel  2022     |   Page 34 sur 62



SOCIÉTÉ Airbus

Fonds Concerné(s) Great European Models SRI, BBM V-Flex, Fonds Dédiés

Présentation Référence internationale dans le secteur aérospatial, Airbus est un leader mondial dans la conception, la 

fabrication et la livraison d’avions commerciaux, d’hélicoptères, de moyens de transport militaires, de satellites et 

de leurs systèmes de lancement. Airbus fournit également des services de données, de navigation, de 

communication sécurisée, de mobilité urbaine et d'autres solutions à ses clients internationaux.

Objet Dans le cadre de notre engagement responsable, nous avons contacté plusieurs entreprises qui opèrent dans 

des secteurs relativement intensifs en carbone afin de les inciter à rejoindre l'initiative Science-Based Targets 

(SBTi). Lancée en 2015, cette dernière vise à encourager les entreprises à définir des objectifs de réduction des 

émissions de gaz à effet de serre en cohérence avec les préconisations scientifiques. Plus précisément, 

l'initiative encourage les stratégies alignées sur le niveau de décarbonisation requis pour limiter la hausse de la 

température mondiale en deçà de 2°C -conformément à l'Accord de Paris. Nous estimons que les outils mis à 

disposition par l'initiative SBT pour les entreprises sont pertinents, notamment dans les phases de 

développement et de mise en œuvre de leur stratégie de neutralité carbone.

ODD Objectif de Développement Durable 13 : Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les 

changements climatiques et leurs répercussions

Analyse Suivi 2022

Nous avons contacté Airbus en 2021 au sujet de ses objectifs de décarbonisation. En effet, les émissions de gaz 

à effet de serre sont un sujet matériel pour le Groupe, acteur majeur de l’industrie aéronautique.

En février 2023, Airbus a fait valider sa feuille de route environnementale par l’initiative Science-Based Targets. 

Le Groupe s’est engagé notamment à atteindre la neutralité carbone d’ici 2050. 

Conclusion Nous saluons la validation des objectifs de décarbonisation du Groupe par l’initiative Science-Based Targets. 

Suivi Non.
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SOCIÉTÉ Wienerberger

Fonds Concerné(s) Quadrator SRI, Fonds Dédié

Présentation Wienerberger est un fournisseur mondial de matériaux de construction et de solutions d'infrastructure situé en 

Autriche. Wienerberger est le plus grand producteur mondial de blocs d'argile et un leader européen des briques 

de façade et des tuiles en argile.

Objet Dans le cadre de notre engagement responsable, nous avons contacté plusieurs entreprises qui opèrent dans 

des secteurs relativement intensifs en carbone afin de les inciter à rejoindre l'initiative Science-Based Targets 

(SBTi). Lancée en 2015, cette dernière vise à encourager les entreprises à définir des objectifs de réduction des 

émissions de gaz à effet de serre en cohérence avec les préconisations scientifiques. Plus précisément, 

l'initiative encourage les stratégies alignées sur le niveau de décarbonisation requis pour limiter la hausse de la 

température mondiale en deçà de 2°C -conformément à l'Accord de Paris. Nous estimons que les outils mis à 

disposition par l'initiative SBT pour les entreprises sont pertinents, notamment dans les phases de 

développement et de mise en œuvre de leur stratégie de neutralité carbone.

ODD Objectif de Développement Durable 13 : Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les 

changements climatiques et leurs répercussions

Analyse Suivi 2022

En tant qu’acteur majeur dans le secteur de la construction, et conscient de son impact sur la transition 

écologique, Wienerberger s’est notamment engagé à atteindre la neutralité carbone d'ici 2050 et à réduire ses 

émissions de CO2 (Scope 1 & 2) de 15% d'ici 2023, par rapport à 2020.

Nous avons contacté Wienerberger en 2021 au sujet de sa participation à l’initiative Science-Based Targets. 

Nous notons que la méthodologie de l’initiative SBT pour le secteur de la construction est toujours en cours 

d’élaboration. Toutefois, le Groupe a annoncé début 2023 sa participation à la consultation publique menée par 

l’initiative SBT concernant la formulation d’objectifs sectoriels.

Conclusion Nous sommes satisfaits par ces échanges. En effet, Wienerberger démontre sa compréhension et son ambition 

concernant la réduction de ses émissions carbone, tout en participant à la mise en place d’une méthodologie 

pour son secteur d’activité.

Suivi Non. Cependant, nous prendrons connaissance de la publication éventuelle d’une feuille de route sectorielle par 

l’initiative SBT.   
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SOCIÉTÉ POSCO

Fonds Concerné(s) M Global Convertibles SRI, Fonds Dédiés

Présentation Posco (Pohang Iron and Steel Company) est un producteur d’acier sud-coréen. Cette multinationale de la 

sidérurgie est aujourd’hui présente dans plus de 50 pays et produit près de 40 millions de tonnes d’acier brut par 

an.

Objet Dans le cadre de notre engagement responsable, nous avons contacté plusieurs entreprises au sujet de leur 

impact sur la biodiversité et le capital naturel, et les moyens mis en œuvre pour réduire cet impact. 

En 2021, nous avons contacté POSCO au sujet de la déforestation engendrée par la production d’huile de 

palme, dans laquelle le Groupe est impliqué depuis 2011. L’une de ses filiales serait notamment à l’origine de la 

destruction de forêts tropicales primaires en Indonésie et de la biodiversité qu’elles abritent.  

ODD Objectif de Développement Durable 3 : Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-

être de tous à tout âge, Objectif de Développement Durable 15 : Préserver et restaurer les écosystèmes 

terrestres, en veillant à les exploiter de façon durable

Analyse Suivi 2022

Depuis notre prise de contact, l’entreprise n’a pas communiqué au sujet de sa gestion des enjeux de biodiversité. 

POSCO avait cependant annoncé une politique de non-déforestation, mais n’a pas partagé plus de détails 

concernant les initiatives mises en place. 

Nous lui avions cependant suggéré de se renseigner au sujet d’ONG qui se consacrent à ces sujets, comme 

Fauna & Flora International, qui propose plusieurs programmes (notamment en Indonésie) pour aider le pays à 

préserver sa biodiversité.

Conclusion Les échanges avec l’entreprise n'ont pas été constructifs et n'ont pas abouti à une réponse détaillée. Nous en 

avons tenu compte dans notre analyse. Nous notons qu’il n’y a pas eu de nouvelle communication de leur part ni 

d’évolution notable depuis notre prise de contact en novembre 2021.

Suivi Oui. Malgré l'objectif de POSCO d'atteindre une "Nette Zéro Déforestation" avant 2050, le groupe n'a pas fait 

preuve d'efforts notables ni de nouvelles initiatives concernant son impact sur la biodiversité, notamment en 

Indonésie. Nous suivons donc l'évolution des pratiques du groupe dans ce domaine.
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SOCIÉTÉ Solaredge

Fonds Concerné(s) M Climate Solutions, M Global Convertibles SRI, Fonds Dédiés

Présentation SolarEdge est un leader mondial des onduleurs photovoltaïques (PV). Créée en 2006, SolarEdge a  développé 

une solution innovante d’onduleur solaire intelligent qui a changé la façon dont l’énergie est  récoltée et gérée 

dans les installations PV. Aujourd’hui l’entreprise compte plus de 2 millions de systèmes installés dans 133 pays

Objet MSCI estime que les initiatives de développement professionnel mises en place par SolarEdge et plus 

généralement la gestion de ses ressources humaines sont moins développées que celles de ses compétiteurs. 

En tant que leader mondial de la gestion intelligente de l’énergie, SolarEdge repose sur le savoir-faire et les 

connaissances de ses employés. Elle dépend donc grandement de sa capacité à attirer et retenir des talents. 

Nous avons donc contacté l’entreprise en 2021 afin de lui signaler cette faiblesse identifiée par MSCI et 

compléter notre analyse.

ODD Objectif de Développement Durable 8 : Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et 

durable, le plein emploi productif et un travail décent pour tous

Analyse Suivi 2022

Sans réponse de la part du Groupe, nous avons consulté leur dernier rapport annuel dès sa publication afin 

d’observer les dernières évolutions, notamment sociales. Ainsi, Solaredge a détaillé certaines mesures, telles 

que le nombre d’heures de formation de ses employés, une amélioration des mesures de santé et de sécurité au 

sein du Groupe, et une augmentation de sa masse salariale depuis 2020. 

Conclusion Les échanges avec l’entreprise sont restés limités et ne nous ont pas permis d’obtenir davantage d’informations. 

Nous en avons tenu compte dans notre analyse. Cependant, les derniers rapports publiés du Groupe confirment 

de nouvelles initiatives de valorisation du capital humain, et la société communique sur des données chiffrées et 

indicateurs clés. 

Nous notons que MSCI avait relevé la note ESG de SolarEdge de ‘BB’ à ‘BBB’ en juillet 2021, notamment pour 

récompenser ses efforts au niveau de la gouvernance d’entreprise. La note concernant le développement du 

capital humain avait également été relevée par MSCI en cours d’année.

Suivi Non.
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SOCIÉTÉ Guardant Health

Fonds Concerné(s) M Global Convertibles SRI, Fonds Dédiés

Présentation Guardant Health, Inc. est une société spécialisée dans l’oncologie de précision. L’entreprise propose  des tests 

sanguins permettant notamment de détecter certains types de cancer. La société a développé ses tests  

Guardant360, Guardant360 CDx et GuardantOMNI qui s’appuient sur une biopsie liquide pour les  cancers de 

stade avancé. Guardant Health emploie près de 900 salariés, situés majoritairement aux  États-Unis.

Objet MSCI estime que les initiatives de développement professionnel mises en place par Guardant Health et plus 

généralement la gestion de ses ressources humaines sont moins développées que celles de ses compétiteurs. 

En tant que leader en oncologie de précision, Guardant Health repose sur le savoir-faire et les connaissances de 

ses employés. Elle dépend donc grandement de sa capacité à attirer et retenir des talents. Nous avons donc 

contacté l’entreprise afin de lui signaler cette faiblesse identifiée par MSCI et compléter notre analyse.

ODD Objectif de Développement Durable 8 : Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et 

durable, le plein emploi productif et un travail décent pour tous

Analyse Suivi 2022

Depuis notre prise de contact, la société a communiqué sur certaines mesures liées à la gestion de son 

personnel, telles que des enquêtes internes de satisfaction, la mise en place d’une assurance médicale, et un 

plan d’actionnariat salarié.  

Malgré cela, il semblerait que ses pratiques en matière de gestion des talents restent légèrement inférieures à 

celles de ses compétiteurs, notamment en termes de formation et de développement professionnel. 

Conclusion Les échanges avec l’entreprise n’ont pas été constructifs et n’ont pas abouti à des réponses plus détaillées. 

Nous en avons tenu compte dans notre analyse. Cependant, nous notons que MSCI a relevé sa note ESG de 

‘BB’ à ‘BBB’ en début d’année 2023. 

Suivi Oui. Nous suivrons la publication éventuelle de nouvelles informations concernant la gestion du capital humain et 

le développement des talents au sein du groupe.
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SOCIÉTÉ Nestlé

Fonds Concerné(s) M Prime Europe Stocks, Fonds Dédié

Présentation Créé il y a plus de 150 ans, Nestlé est le premier groupe alimentaire mondial spécialisé dans la Nutrition, la 

Santé, et le Bien-être. Dirigé par Mark Schneider, l’entreprise suisse est aujourd’hui présente dans  plus de 189 

pays. Nestlé commercialise plus de 10 000 types de produits fabriqués dans 413 usines réparties dans 85 pays. 

L’entreprise possède quelques-unes des marques les plus aisément identifiables, avec des enseignes telles que 

Nescafé ou des icônes mondiales comme Perrier.

Objet Nous avons contacté Nestlé en juillet 2020 car l’entreprise faisait l’objet de vives critiques liées aux droits du 

travail, notamment liées au recours au travail d’enfants dans sa chaîne d'approvisionnement, en particulier dans 

les zones de culture du cacao en Côte d’Ivoire et en huile de palme en Malaisie. 

Suite au procès entamé par la Cour Suprême des États-Unis contre Nestlé, rejeté depuis notre prise de contact, 

MSCI avait abaissé sa note controverse à 1/10 (sévère). Nous avions donc contacté l’entreprise en 2021 afin de 

connaître son plan d’action pour améliorer les conditions de travail des ouvriers de sa chaîne 

d'approvisionnement, notamment dans les plantations d’huile de palme.

ODD Objectif de Développement Durable 8 : Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et 

durable, le plein emploi productif et un travail décent pour tous, Objectif de Développement Durable 10 : 

Réduire les inégalités dans les pays et d’un pays à l’autre

Analyse Suivi 2022

Depuis notre prise de contact, Nestlé a communiqué sur ses nouvelles initiatives concernant son 

approvisionnement en huile de palme. 

En septembre 2022, le Groupe a cessé de s’approvisionner auprès du deuxième plus grand producteur 

indonésien d'huile de palme, lui-même accusé par des ONG de violations des droits de l'Homme et du travail. 

Suite à une évaluation indépendante, Nestlé a demandé à ses fournisseurs de s'assurer que l'huile de palme 

provenant de ce producteur n'entre plus dans sa chaîne d'approvisionnement.

De plus, le Groupe a annoncé son objectif de s’approvisionner à 100% d’huile de palme certifiée par l’initiative 

Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) d’ici fin 2023. Cette certification porte sur l’intégralité de la chaîne 

de valeur. 

Conclusion Malgré une communication restreinte, nous apprécions les efforts récents de Nestlé concernant son 

approvisionnement en huile de palme.

Suivi Non.
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SOCIÉTÉ Ferrari

Fonds Concerné(s) Great European Models SRI, M Sport Solutions SRI, BBM V-Flex, Fonds Dédiés

Présentation Ferrari est un prestigieux constructeur automobile italien installé à Maranello et fondé par Enzo Ferrari  en 1947. 

L'histoire de Ferrari est indissociable de celle de la Scuderia Ferrari, son écurie automobile emblématique depuis 

1929, avec laquelle le constructeur a connu ses plus grands succès. Forte de cette expérience en compétition 

automobile, la marque y puise les meilleures techniques pour équiper  ses modèles de série aux performances 

sportives exceptionnelles.

Objet Nous avons contacté Ferrari en 2021 concernant ses objectifs de neutralité carbone et l’évolution de sa politique 

de rémunération. 

ODD Objectif de Développement Durable 13 : Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les 

changements climatiques et leurs répercussions

Analyse Suivi 2022

Lors d’une journée investisseurs dédiée à l’électrification, tenue en cours d’année 2022, Ferrari a détaillé sa 

feuille de route de neutralité carbone, annonçant sa neutralité Scope 1 et 2 depuis 2021 et son ambition de 

réduire d’au moins 40% ses émissions Scope 3 par voiture vendue avant 2030. De plus, le Groupe a annoncé 

l’arrivée de sa première voiture électrique pour 2025, avec un objectif de 80% de véhicules hybrides ou 

électriques vendus d’ici 2030. 

Nous notons également que Ferrari a soumis ses objectifs de neutralité carbone à l’initiative Science-Based 

Targets. 

Conclusion Nous apprécions l'inclusion des facteurs de durabilité pour le plan de rémunération long-terme de ses dirigeants, 

ainsi que la nouvelle stratégie d’électrification du Groupe. 

Suivi Non.
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RAPPORT D'ENGAGEMENT

EXERCICE 2022

Fonds

Nombre de Cas 

par Fonds

Part des valeurs 

concernées

en portefeuilles

(%, nombre de valeurs 
1
)

Best Business Models SRI 2 3.8%

Great European Models SRI 1 2.2%

Improving European Models SRI 6 9.5%

Quadrator SRI 0 -

Advanced Small Caps Euro 0 -

M Climate Solutions 0 -

M Sport Solutions SRI 1 2.4%

Aesculape SRI 0 -

M Cloud Leaders SRI 1 3.2%

BBM V-Flex 10 4.8%

M Prime Europe Stocks 5 1.5%

Mondial Valor 0 -

MFD Patrimoine 1 100.0%

Équilibre Patrimoine 0 -

M Convertibles SRI 0 -

M Global Convertibles SRI 2 1.2%

3.   Actions d’engagement en pool via ISS EDG

En 2022, par l’intermédiaire de notre partenaire ISS ESG nous avons participé à 19 actions d’engagement et

de suivi.

Certaines actions d’engagement ou de suivi peuvent concerner plusieurs fonds.

Ces actions ont concerné les Objectifs de Développement Durable suivants :

1
Valeurs qui ont été en portefeuille durant la période (cela ne signifie pas nécessairement que la valeur était

en portefeuille au moment où le cas d'engagement a été initié), en nombre de sous-jacents pour nos

stratégies obligations convertibles et sur la poche de titres vifs pour nos stratégies diversifiées. Une valeur

peut concerner plusieurs fonds.
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RAPPORT D'ENGAGEMENT

EXERCICE 2022

Nos principaux cas d’engagement en pool via ISS ESG, sont les suivants : 

1 cas

1 cas

1 cas

1 cas

8 cas

2 cas

4 cas

3 cas

1 cas

3 cas

3 cas

ODD 1

ODD 2

ODD 3

ODD 4

ODD 5

ODD 6

ODD 7

ODD 8

ODD 9

ODD 10

ODD 11

ODD 12

ODD 13

ODD 14

ODD 15

ODD 16

ODD 17
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SOCIÉTÉ ING Groep

Fonds Concerné(s) Best Business Models SRI, Improving European Models SRI, BBM V-Flex, Fonds Dédié

Présentation ING Groep est le premier groupe de services financiers du Benelux. Le Groupe génère la majorité de ses 

revenus par son activité de banque de détail, et propose à ses 38 millions de clients divers produits et services 

d'épargne, de paiement, d'investissement et de prêts. 

Objet En 2019, ING a fait l'objet d'une enquête espagnole pour blanchiment d'argent. Malgré sa collaboration avec les 

autorités, le Groupe faisait toujours l'objet d'une enquête en 2022. 

ODD Objectif de Développement Durable 16 : Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et inclusives aux 

fins du développement durable, assurer l’accès de tous à la justice 

Analyse Dans ses échanges avec ISS ESG, ING a détaillé son programme de renforcement de la lutte contre le 

blanchiment d'argent. Ce dernier comprend la mise en place d'un système Know Your Customer (KYC) en 

Espagne afin de vérifier l'identité de ses clients. ING a également fait référence à son programme de conformité, 

qui fixe les exigences minimales et les objectifs de contrôle pour toutes les entités d'ING afin de se prémunir 

contre les délits financiers.

Conclusion Sur la base de ces informations, ISS ESG estime qu'ING Groep a adopté des mesures crédibles et mis en 

oeuvre des pratiques pertinentes afin de lutter contre le blanchiment d'argent.

Suivi ISS ESG observera l'évolution du dossier et de la procédure d'enquête, et suivra l'efficacité des mesures 

correctives de la société.

3.   Actions d’engagement en pool via ISS EDG
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SOCIÉTÉ Lyft

Fonds Concerné(s) Fonds Dédiés

Présentation Lyft est une société américaine basée en Californie qui développe, commercialise et exploite une application 

mobile consacrée aux services de VTC (Véhicules de tourisme avec chauffeur). Lyft dispose également d'un 

réseau de vélos et de scooters partagés dans différentes villes pour répondre aux besoins des cyclistes optant 

pour des trajets plus courts.

Objet Aux États-Unis, Lyft fait face à des allégations de non-respect du droit du travail.

En juillet 2020, le procureur général du Massachusetts a déposé une plainte contre Lyft concernant la 

classification de ses chauffeurs et leur droit aux avantages sociaux, contredisant les déclarations de la société 

affirmant que les chauffeurs souhaiteraient conserver leur statut d’entrepreneurs indépendants. 

ODD Objectif de Développement Durable 8 : Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et 

durable, le plein emploi productif et un travail décent pour tous, Objectif de Développement Durable 10 : 

Réduire les inégalités dans les pays et d’un pays à l’autre

Analyse ISS ESG a contacté l’entreprise en février 2022 afin d'obtenir plus d'informations sur la gestion du capital humain 

de l'entreprise. Plus spécifiquement, ISS ESG a abordé le respect des normes internationales du travail et des 

droits des travailleurs, ainsi que l'éventuelle mise en place de mécanismes de réclamation.

Au cours d'échanges par écrit, la société a déclaré maintenir les chauffeurs en tant qu'entrepreneurs 

indépendants dans le cadre de la Coalition du Massachusetts pour le travail indépendant (Coalition MA). Lyft a 

également déclaré que ce modèle offre la flexibilité que de nombreux travailleurs souhaitent, contrairement au 

modèle d'emploi traditionnel. En outre, l'entreprise mentionne qu'elle prend au sérieux les rapports de sécurité 

des usagers et des conducteurs et qu'elle compte définir un plan d'action. Lyft dispose également d'une équipe 

de sécurité dédiée, disponible par ligne téléphonique à tout moment, afin de traiter les problèmes urgents 

signalés par ses conducteurs.

Conclusion ISS ESG salue l'ouverture au dialogue de Lyft, Inc. et apprécie les informations partagées par le Groupe.

Lyft a fourni des informations concernant son plaidoyer continu en faveur d'une solution de politique de travail 

alternative, qui, selon l'entreprise, offre à ses chauffeurs la flexibilité des entrepreneurs indépendants et des 

avantages. L'entreprise a également indiqué qu'elle soutient la Coalition du Massachusetts pour le travail 

indépendant.

Suivi ISS ESG a suspendu cet engagement dans l'attente de l'évolution de la situation, et s’assurera de l'efficacité des 

moyens mis en place par Lyft pour assurer des bonnes conditions de travail à ses employés.
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SOCIÉTÉ Meituan

Fonds Concerné(s) M Global Convertibles SRI, Fonds Dédié

Présentation Meituan, géant chinois du commerce électronique, est spécialisé notamment dans la livraison de repas à 

domicile. Le groupe propose également des services de réservation d'hôtels, location de voitures, organisation 

de voyages, billeterie. Meituan réalise la majorité de son chiffre d'affaire en Chine, et s'est rapidement développé 

notamment grâce à une stratégie de diversification horizontale, au développement de leur offre digitale, ainsi que 

grâce à des acquisitions stratégiques.

Objet En octobre 2021, l'Administration centrale de régulation du marché chinois (SAMR) a imposé une amende d'un 

montant de 3,44 milliards de CNY à Meituan (3% de son chiffre d'affaires en 2020), l'accusant d'avoir enfreint les 

lois antimonopoles en obligeant les commerçants à vendre exclusivement via sa plateforme.

ODD Objectif de Développement Durable 16 : Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et inclusives aux 

fins du développement durable, assurer l’accès de tous à la justice 

Analyse Suite à cette sanction, Meituan a annoncé la mise en œuvre de mesures correctives, conformément aux 

directives du régulateur chinois, afin de renforcer ses pratiques de contrôle interne et de promouvoir le respect 

de la concurrence du marché. 

ISS ESG a contacté Meituan afin d’obtenir des détails concernant les mesures correctives mises en place.

Conclusion Nous attendons que le Groupe réponde aux dernières questions posées par ISS ESG afin de compléter notre 

analyse.

Suivi Oui.
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SOCIÉTÉ Rio Tinto

Fonds Concerné(s) Fonds Dédié

Présentation Rio Tinto plc est une société minière et métallurgique basée au Royaume-Uni. Les segments de la Société 

comprennent le minerai de fer, l'aluminium, le cuivre et les minéraux. La Société exploite un portefeuille intégré 

d'actifs de minerai de fer, qui comprend un réseau de 17 mines, quatre terminaux portuaires indépendants et un 

réseau ferroviaire s'étendant sur environ 2 000 kilomètres. Opérant dans 35 pays, Rio Tinto emploie plus de 

49 000 personnes.

Objet En 2021, une enquête parlementaire a confirmé que les opérations de dynamitage de Rio Tinto ont endommagé 

le site classé de Juukan Gorge en Australie. Plusieurs communautés locales avaient accusé le groupe minier de 

ne pas avoir procédé à des consultations avant de lancer ses projets d’expansion pour sa mine Brockman 4. 

ODD Objectif de Développement Durable 6 : Garantir l’accès de tous à des services d’alimentation en eau et 

d’assainissement gérés de façon durable, Objectif de Développement Durable 12 : Établir des modes de 

consommation et de production durables, Objectif de Développement Durable 15 : Préserver et restaurer 

les écosystèmes terrestres, en veillant à les exploiter de façon durable

Analyse Au cours de ses échanges avec ISS ESG, Rio Tinto a annoncé sa volonté de renforcer ses relations avec les 

peuples autochtones. La société a également annoncé avoir instauré le dialogue avec les gouvernements et les 

dirigeants autochtones. 

Rio Tinto a également entrepris des efforts de réhabilitation, organisés en collaboration avec les communautés 

locales. La société a également renforcé son soutien pour l'insertion professionnelle des Australiens indigènes, 

et a annoncé la création des rôles de Chief Executive Australia et de Chief Adviser, qui permettront à la société 

de confirmer son engagement envers les parties prenantes locales en Australie.

Conclusion ISS ESG salue l'ouverture au dialogue de Rio Tinto et a apprécié la qualité des informations fournies.

En effet, la société a confirmé sa volonté d'améliorer sa performance sociale, notamment grâce à ses efforts de 

remédiation, la consultation des parties prenantes locales et ses engagements avec les populations indigènes. 

Suivi ISS ESG a suspendu cet engagement dans l'attente de l'évolution de la situation, et s’assurera de l'efficacité des 

mesures correctives mises en place par Rio Tinto.

Document non contractuel  2022     |   Page 47 sur 62



SOCIÉTÉ Bayer

Fonds Concerné(s) Fonds Dédié

Présentation Bayer est une entreprise allemande spécialisée dans la conception, la production et de la commercialisation de 

produits pharmaceutiques et agrochimiques. Le Groupe produit des médicaments, des compléments 

alimentaires, des cosmétiques et dispositifs médicaux, et emploie près de 100 000 personnes. 

Objet Bayer a exporté 138 tonnes de néonicotinoïdes en 2020, une classe d'insecticides jugée très nocive pour les 

abeilles, et interdite par la justice européenne depuis 2021. ISS ESG a contacté l'entreprise afin d’obtenir plus 

d’informations concernant ses efforts d'atténuation des risques liés au déploiement de ce produit.

ODD Objectif de Développement Durable 15 : Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant à 

les exploiter de façon durable

Analyse Bayer a partagé une réponse à la demande d'ISS ESG, soulignant les moyens mis en place pour atténuer les 

risques pour les abeilles par l'exposition aux néonicotinoïdes après sa pulvérisation. 

Ainsi, le Groupe enrobe les semences et développe des lubrifiants pour réduire la poussière libérée pendant la 

plantation. Bayer a également conçu une technologie pour améliorer la qualité des semences traitées, et des 

déflecteurs pour garantir qu'au moins 90% des particules de poussière sont libérées sur le sol, et non dans l'air. 

Conclusion Nous attendons que le Groupe réponde aux dernières questions posées par ISS ESG afin de compléter notre 

analyse.

Suivi Oui. ISS ESG a contacté la responsable des Relations Investisseurs afin d'obtenir plus d'informations sur 

l'implication de Bayer dans la recherche concernant le développement d'alternatives aux néonicotinoïdes. 
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SOCIÉTÉ Carrefour

Fonds Concerné(s) Improving European Models SRI, BBM V-Flex, M Prime Europe Stocks, M Global Convertibles SRI, Fonds 

Dédiés

Présentation Carrefour est le leader européen de la grande distribution. Basé en France et présent sur plusieurs continents, le 

groupe exploite plus de 12 000 magasins et son offre de produits comprend une large gamme de biens de 

consommation et de produits non-alimentaires. Le groupe offre également des services complémentaires, tels 

que des points de retrait de colis, des pharmacies, des services financiers, et des services de loisirs.

Objet La gestion de la chaîne d’approvisionnement de Carrefour a été mise en cause dans un rapport alléguant que le 

groupe s’approvisionnerait auprès de fournisseurs impliqués dans la relocalisation forcée de minorités ethniques 

dans la province chinoise du Xinjiang.

ODD Objectif de Développement Durable 8 : Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et 

durable, le plein emploi productif et un travail décent pour tous

Analyse Carrefour a fourni des précisions concernant ses mesures de prévention du travail forcé au Xinjiang lors d’une 

rencontre avec ISS ESG. Ainsi, le groupe a mentionné le mécanisme d’alerte implémenté tout au long de sa 

chaîne d'approvisionnement, ainsi que la mise en place d’audits pour ses fournisseurs de premier rang dans les 

zones critiques, incluant des notes RSE dans son évaluation. En Chine, Carrefour a également mené une 

identification de tous ses fournisseurs à haut risque afin de tracer l’origine du coton acheté. Enfin, l'entreprise a 

commencé à cartographier ses fournisseurs de second rang, au niveau mondial.

Conclusion ISS ESG salue l'ouverture au dialogue de Carrefour et apprécie les informations partagées concernant les 

mesures de prévention du travail forcé dans sa chaîne d'approvisionnement.

Suivi ISS ESG a suspendu cet engagement dans l'attente de l'évolution de la situation, et s’assurera de l'efficacité des 

mesures correctives mises en place par Carrefour.
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SOCIÉTÉ Hugo Boss

Fonds Concerné(s) BBM V-Flex

Présentation Hugo Boss est l’un des leaders dans la distribution de vêtements et d’accessoires pour femmes et hommes. 

Basée en Allemagne, l’entreprise emploie 13 800 employés dans le monde entier et propose ses produits dans 

128 pays. 

Objet ISS ESG a contacté Hugo Boss afin d’aborder deux sujets :

1. Le groupe a été accusé d’avoir porté atteinte aux droits syndicaux de ses employés en Turquie. Plusieurs 

centaines de procès ont été intentés contre Hugo Boss pour ses pratiques antisyndicales. 

2. Le groupe a été accusé de s’approvisionner auprès de fournisseurs impliqués dans la relocalisation forcée de 

minorités ethniques au Xinjiang, en Chine.

ODD Objectif de Développement Durable 8 : Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et 

durable, le plein emploi productif et un travail décent pour tous

Analyse Hugo Boss a fourni à ISS ESG les éléments de réponse suivants:

1. L’entreprise a dialogué avec les syndicats et consulté un expert externe afin de signer une politique qui 

soutient les droits des travailleurs, tels que la négociation collective et la liberté syndicale. Cependant, Hugo 

Boss accepte de faire l’objet d’une enquête et collaborera avec les autorités au sujet de ces accusations de 

pratiques antisyndicales. De plus, l’entreprise met en place des enquêtes de satisfaction qui démontrent un haut 

niveau de satisfaction des employés et des audits indépendants. 

2. Hugo Boss a également déclaré ne pas avoir de relation directe avec des fournisseurs de la région du 

Xinjiang, et qu’aucune de ses matières premières ne provient de cette région. L’entreprise a également informé 

ISS ESG de son engagement avec la Fair Labour Association et d'autres initiatives à l'échelle du secteur. 

Conclusion ISS ESG apprécie les informations partagées par l’entreprise concernant les deux sujets évoqués.

Suivi ISS ESG a suspendu cet engagement dans l'attente de l'évolution de la situation, et s’assurera de l'efficacité des 

mesures correctives mises en place par Hugo Boss.
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SOCIÉTÉ Stellantis

Fonds Concerné(s) Best Business Models SRI, Improving European Models SRI, BBM V-Flex, Fonds Dédiés

Présentation Né en janvier 2021 de la fusion entre Peugeot et FCA, le constructeur automobile Stellantis est le 4ème 

producteur mondial. La nouvelle entité est menée par le très emblématique Carlos Tavares dont l’exécution a 

déjà fait ses preuves depuis son arrivée.

Objet En 2019, une filiale de Stellantis  a été visée par une plainte de l’Agence de Protection de l’Environnement 

américaine (EPA), le ministère de la Justice (DoJ), et l’État de Californie, pour violation du droit environnemental 

aux États-Unis. La filiale aurait omis de divulguer un dispositif illégal qui entraîne des émissions excessives 

d’oxydes d’azote, et aurait installé des dispositifs permettant de tromper les tests antipollution menés par les 

autorités américaines. De plus, Stellantis aurait menti sur les émissions réelles de plus de 100 000 véhicules 

diesel.

ODD Objectif de Développement Durable 12 : Établir des modes de consommation et de production durables

Analyse Suite à cette sanction, ISS ESG a contacté Stellantis afin d’obtenir plus d’informations sur la remise en 

conformité des véhicules affectés ainsi que les mesures correctives prises. 

Conclusion Nous attendons que le Groupe réponde aux dernières questions posées par ISS ESG afin de compléter notre 

analyse.

Suivi Oui.
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SOCIÉTÉ Amazon.com

Fonds Concerné(s) M Cloud Leaders SRI, M Sport Solutions SRI, Fonds Dédiés

Présentation Amazon, le géant du commerce en ligne créé par Jeff Bezos dans les années 1990, emploie aujourd’hui près 

d’un million de personnes à travers le monde. Cette multinationale qui, à l’origine, proposait exclusivement des 

livres, a su se diversifier efficacement et propose désormais plus d’un million de produits, comme des jeux vidéo, 

des équipements de jardin ou encore des produits de beauté. Amazon est devenu le premier magasin virtuel du 

monde.

Objet En juillet 2022, ISS ESG a contacté Amazon afin d’évoquer les sujets suivants :

1. Amazon a reçu une amende pour comportement anticoncurrentiel en Italie, accusé de traitement préférentiel 

de vendeurs sur sa plateforme. 

2. Le groupe est également accusé de non-respect du droit du travail dans plusieurs pays. Des syndicats ont 

évoqué des conditions de travail dangereuses et le recours à la main-d’œuvre temporaire, ainsi que le refus du 

groupe de s’engager dans un dialogue avec ses employés et leurs représentants. 

ODD Objectif de Développement Durable 8 : Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et 

durable, le plein emploi productif et un travail décent pour tous, Objectif de Développement Durable 10 : 

Réduire les inégalités dans les pays et d’un pays à l’autre

Analyse La responsable de l’engagement ESG du groupe a fourni une réponse écrite à la demande d’ISS ESG. 

1. Concernant les accusations de pratiques anticoncurrentielles, Amazon a annoncé avoir fait appel avec succès 

de la décision auprès d’un tribunal administratif et attend actuellement une décision finale concernant le verdict. 

Le groupe estime que l’amende et les mesures correctives proposées sont injustifiées et disproportionnées. 

2. Concernant le droit du travail, Amazon a souligné les échanges réguliers avec ses employés pendant les 

campagnes syndicales au États-Unis, ainsi que son adhésion à plusieurs conventions collectives qui assurent de 

bonnes conditions de travail. 

Conclusion ISS ESG salue l'ouverture au dialogue d'Amazon et apprécie les informations partagées concernant les deux 

sujets évoqués.

Suivi ISS ESG a suspendu cet engagement afin de suivre l'évolution de la situation et l'efficacité des engagements 

d’Amazon.
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SOCIÉTÉ Anheuser-Busch InBev

Fonds Concerné(s) Improving European Models SRI, BBM V-Flex, Fonds Dédiés

Présentation Anheuser-Busch InBev, né en 2008 de la fusion entre la société belge InBev et la société américaine Anheuser-

Busch, figure aujourd'hui parmi les principaux producteurs mondiaux de bières. Le groupe brassicole possède 

désormais plus de 500 marques, telles que Budweiser, Corona, Stella Artois, Leffe, et Hoegaarden.

Objet La société a été accusée par des unions de travailleurs de pratiques antisyndicales au Pérou, et aurait licencié 

un dirigeant syndical pour diffamation en 2021.

ODD Objectif de Développement Durable 8 : Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et 

durable, le plein emploi productif et un travail décent pour tous

Analyse Au cours de ses échanges avec ISS ESG, le groupe confirme avoir procédé à une étude indépendante de ses 

relations syndicales au Pérou, ainsi que la mise en place d’un dialogue permanent avec le syndicat national du 

pays et les dirigeants syndicaux de chaque usine. Ces discussions prennent la forme d’un dialogue informel et 

continu ainsi que des réunions mensuelles formelles. 

Le groupe a également annoncé que l’examen judiciaire du représentant syndical licencié restait en suspens. 

Cependant, Anheuser-Busch InBev a annoncé ne pas avoir reçu de plainte ou préoccupation concernant la 

négociation collective de la part des employés.

Conclusion ISS ESG salue l'ouverture au dialogue d'Anheuser-Busch InBev et apprécie la qualité des informations fournies.

Suivi ISS ESG a suspendu cet engagement afin de suivre l'évolution de la situation au Pérou et l'efficacité des 

mesures correctives de la société.
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SOCIÉTÉ Eni

Fonds Concerné(s) BBM V-Flex, M Prime Europe Stocks, Fonds Dédiés

Présentation Eni - anciennement le sigle de l'italien Ente Nazionale Idrocarburi, pour société nationale italienne des 

hydrocarbures - est une société pétrolière créée dans les années 1950 en Italie. Aujourd'hui, Eni compte parmi 

les leaders mondiaux de l'énergie, opérant dans près de 70 pays et présente sur l’ensemble de la chaîne de 

valeur : de l’exploration, développement et extraction de pétrole et de gaz naturel, à la génération d’électricité 

issue de la cogénération et des énergies renouvelables, raffinage traditionnel et biocarburants et chimie, et le 

développement des process d’économie circulaire. Eni commercialise du gaz, de l’électricité et des services aux 

particuliers et aux entreprises.

Objet Eni, à travers sa filiale au Nigeria (NAOC – Nigerian Agip Oil Company), a une participation dans la coentreprise 

Shell Petroleum Development Company (SPDC). Cette dernière est accusée d’avoir causé d’importants 

dommages environnementaux dans le delta du fleuve Niger, en particulier dans l'Ogoniland, avec un impact 

significatif sur les communautés locales, repris par de nombreuses ONG. Précisément, la SPDC a été accusée 

d'avoir mal entretenu ses pipelines, ce qui a entraîné un très grand nombre de déversements depuis 1958. 

Plusieurs organisations environnementales, dont le Programme des Nations Unies pour l'Environnement 

(PNUE), ont signalé que la société n'avait pas réussi à empêcher ces fuites ni à remédier à la contamination 

causée par celles-ci.

ODD Objectif de Développement Durable 13 : Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les 

changements climatiques et leurs répercussions

Analyse Au cours des ses échanges avec ISS ESG, Eni a déclaré avoir toujours soutenu les initiatives de la SPDC en 

matière de renforcement de la sécurité et de protection de l'environnement et avoir contribué financièrement à la 

suppression des raccords illégaux de pipelines par la SPDC. La société précise également que la tendance à la 

baisse du nombre de déversements d'hydrocarbures indiquait que les mesures adoptées pour réduire ces 

incidents prenaient effet, malgré l'augmentation des activités de sabotage. Selon Eni, le plan d'urgence en cas 

de déversement d'hydrocarbures adopté par la SPDC est conforme à celui de la NAOC. La société a également 

souligné que le projet de restauration dans l’Ogoniland HYPREP (Hydrocarbon Pollution Remediation Project) ne 

comprend pas seulement des activités de dépollution, mais aussi des investissements importants dans des 

programmes sociaux et de formation pour les communautés locales, afin de résoudre les problèmes sociaux à 

l'origine d'une grande partie des déversements de pétrole.

Conclusion ISS ESG a accueilli positivement l'ouverture au dialogue d’Eni et apprécie la qualité des informations fournies 

concernant les mesures de restauration mises en œuvre par le Groupe.

Suivi ISS ESG a suspendu cet engagement dans l'attente de l'évolution de la situation, et s’assurera de la mise en 

œuvre des mesures annoncées.
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SOCIÉTÉ Shell

Fonds Concerné(s) M Prime Europe Stocks

Présentation Shell figure parmi les leaders mondiaux de l’industrie pétrolière. Cette multinationale anglonéerlandaise, fondée 

au début du 20ème siècle, est spécialisée dans l’exploration, la production, le raffinage et la commercialisation 

du pétrole et du gaz naturel, ainsi que dans la fabrication et la commercialisation de produits chimiques.

Objet Depuis 1958, Royal Dutch Shell Plc (Shell) et sa filiale au Nigeria, Shell Petroleum Development Company 

(SPDC), sont accusées d’avoir causé d’importants dommages environnementaux dans le delta du fleuve Niger, 

en particulier dans l'Ogoniland, avec un impact significatif sur les communautés locales, repris par de 

nombreuses ONG. Précisément, la SPDC a été accusée d'avoir mal entretenu ses pipelines, ce qui a entraîné 

un très grand nombre de déversements au cours des 60 dernières années. 

Shell détient également une participation de 25 % dans la coentreprise avec Chevron exploitant le projet de gaz 

naturel liquéfié Gorgon en Australie. Le champ gazier de Gorgon est associé à un projet de capture et de 

stockage du carbone (CSC). Cependant, il semblerait que, plus de trois ans après son démarrage, le projet de 

CSC prenne du retard sur les objectifs de capture de carbone fixés.

ODD Objectif de Développement Durable 13 : Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les 

changements climatiques et leurs répercussions

Analyse En ce qui concerne les déversements au Nigeria, Shell a précisé que ces derniers étaient en grande majorité le 

résultat de sabotages. Shell a déclaré qu'en dépit de ses efforts continus pour éviter les déversements, la 

persistance des actes malveillants l'a poussée à céder ses participations pétrolières onshore au Nigéria. Shell a 

également fait le point sur l'état d'avancement du projet de restauration dans l'Ogoniland. D’autre part, au sujet 

du projet Gorgon, Shell estime que les questions devraient être adressées à Chevron, l'exploitant du projet. En 

outre, la société a précisé qu'elle collaborait avec Chevron pour résoudre les problèmes techniques liés au 

dispositif de CSC – qui seraient manifestement liés à sa taille.

Conclusion ISS ESG a accueilli positivement l'ouverture au dialogue de Shell et apprécie la qualité des informations fournies.

Suivi ISS ESG a suspendu cet engagement dans l'attente de l'évolution de la situation au Nigéria et en Australie, et 

s’assurera de la mise en œuvre des mesures annoncées.
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SOCIÉTÉ TotalEnergies

Fonds Concerné(s) Improving European Models SRI, MFD Patrimoine, BBM V-Flex, M Prime Europe Stocks, Fonds Dédiés

Présentation TotalEnergies est une entreprise pétrolière et gazière française. Les activités du groupe interviennent sur 

l’ensemble de la chaîne de production pétrolière : en amont (exploration, développement et production de gaz 

naturel) et en aval (raffinage, distribution, transport de produits pétroliers). TotalEnergies est le 6ème groupe 

pétrolier coté dans le monde et opère dans plus de 130 pays en s’appuyant sur près de 100 000 collaborateurs. 

Le groupe détient également des participations dans des secteurs comme la production d’électricité, le charbon, 

le nucléaire et accompagne la croissance des énergies renouvelables.

Objet TotalEnergies opère au Nigéria dans une logique d’exploration et de production d’hydrocarbures, de liquéfaction 

de gaz naturel et de commercialisation de produits pétroliers et de services associés. Cette présence au Nigéria 

a fait l’objet de nombreuses controverses environnementales (e.g. marée noire) et sociales (non-respect du droit 

du travail).

D’autre part, les oppositions aux mégaprojets d’extraction de pétrole (Tilenga) et d'oléoduc immense (Eacop) 

portés par TotalEnergies en Ouganda et Tanzanie se sont multipliées ces dernières années, notamment de la 

part des ONGs. Les associations redoutent le déplacement de plus de 100 000 personnes, dont des dizaines de 

milliers d'agriculteurs qui se verraient privés de leurs terres. Par ailleurs, la construction du pipeline mais aussi le 

forage de centaines de puits de pétrole dans plusieurs réserves naturelles, représentent une menace écologique 

pour cette région riche en biodiversité. 

ODD Objectif de Développement Durable 1 : Eliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le 

monde, Objectif de Développement Durable 2 : Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer 

la nutrition et promouvoir l’agriculture durable, Objectif de Développement Durable 13 : Prendre 

d’urgence des mesures pour lutter contre les changements climatiques et leurs répercussions

Analyse Lors d’une réunion virtuelle en septembre 2022 entre ISS ESG et l’équipe Relations Investisseurs de 

TotalEnergies, les deux sujets ont été évoqués. D’une part, le Groupe a mentionné que les projets Tilenga et 

EACOP ont fait chacun l’objet d’un plan détaillé et chiffré en matière de contenu local, c’est-à-dire en termes 

d’emploi local, d’achats de biens et services locaux et de développement de compétences locales. En outre, 

dans le cadre de son plan d'action de réinstallation (RAP), TotalEnergies précise que moins de 4% des 

personnes affectées par les projet (PAP) ont été relogées de leur habitation principale et se sont vues offrir le 

choix entre une nouvelle habitation ou une compensation monétaire. 

En ce qui concerne la controverse environnementale au Nigeria, le Groupe a déclaré avoir interrompu ses 

exportations de pétrole par cet oléoduc depuis le début de l’année 2022 et que sa part dans l'ensemble des 16 

licences pétrolières de la coentreprise Shell Petroleum Development Company of Nigeria (SPDC JV) est en 

cours de cession. En ce qui concerne la restauration de l'Ogoniland par le biais du projet de restauration de la 

pollution par les hydrocarbures, Enfin, TotalEnergies plaide pour plus de transparence concernant la restauration 

de l’Onigoland et s'engage dans les 37 programmes de restauration. 

Conclusion ISS ESG salue l'ouverture au dialogue de TotalEnergies et apprécie les progrès du Groupe en matière de 

communication, désormais davantage transparente.

Suivi ISS ESG continuera à suivre de près d'éventuels développements dans ces affaires, notamment si les efforts de 

prévention et de remédiation du Groupe permettent de réduire le volume et l'importance des déversements 

d'hydrocarbures dans les opérations de SPDC.
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SOCIÉTÉ Renault

Fonds Concerné(s) BBM V-Flex, Fonds Dédié

Présentation Le groupe Renault figure parmi les premiers constructeurs automobiles mondiaux, avec 2,7 millions de véhicules 

vendus en 2021 dans 133 points de vente dans le monde entier. Le groupe commercialise des véhicules à 

travers les marques Renault, Dacia, Alpine, et Mobilize, et emploie plus de 150 000 personnes.  

Objet Depuis septembre 2017, Renault fait l'objet d'une enquête en France dans le cadre du « Dieselgate ». En effet, le 

groupe a été mis en examen pour fraude dans le cadre d’une information judiciaire pour avoir manipulé les 

moteurs de ses véhicules diesel et faussé les résultats des tests d'émissions anti-pollution et d'oxyde d'azote. En 

juin 2021, Renault a été condamnée à plusieurs amendes pour dommages et indemnisation. 

ODD Objectif de Développement Durable 12 : Établir des modes de consommation et de production durables

Analyse Renault a contesté le rapport d'expertise qui l’accusait d’avoir manipulé ses moteurs diesel, et indique avoir 

toujours respecté les réglementations françaises et européennes.  

De plus, le groupe a fait état de ses processus de gouvernance interne, qui visent à analyser et à contrôler les 

écarts entre les valeurs de consommation et d'émissions approuvées, et les valeurs mesurées lors de l'utilisation 

par le client. L’entreprise a également détaillé la mise en place d’une technologie permettant de réduire les 

oxydes d'azote. Enfin, le groupe a annoncé avoir déjà intégré à ses moteurs un système de réduction d’azote, 

conforme aux normes européennes, et ajouté à cela un système de traitement des émissions diesel. 

Conclusion Nous attendons que le Groupe réponde aux dernières questions posées par ISS ESG afin de compléter notre 

analyse - notamment au sujet des procédures judiciaires en cours, en France et en Europe.

Suivi Oui.
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SOCIÉTÉ Volkswagen

Fonds Concerné(s) BBM V-Flex, Fonds Dédiés

Présentation Créé en 1937, Volkswagen a conçu la voiture Coccinelle, l’automobile la plus vendue de tous les temps. Premier 

constructeur mondial de véhicules, le groupe allemand commercialise désormais des véhicules à travers des 

marques telles qu’Audi, Seat, Cupra, et Skoda, et s’inscrit dans l’électrification du transport grâce à plusieurs 

milliards d’euros consacrés au développement de nouveaux véhicules électriques.  Le Groupe est détenu à plus 

de 50% par la Holding Porsche, également contactée par ISS. 

Objet Depuis 2018, Volkswagen s'est vu infliger des amendes en Allemagne dans le cadre de l’affaire « Dieselgate ». 

Le groupe a été accusé d’avoir triché sur ses émissions de diesel, violant la réglementation anti-pollution à l’aide 

d’un logiciel capable de tromper les contrôles sur l’oxide d’azote. Bien que l’entreprise ait reconnu sa 

responsabilité et admis avoir équipé ses véhicules du système fraudeur, les enquêtes se poursuivent. 

ODD Objectif de Développement Durable 12 : Établir des modes de consommation et de production durables

Analyse Volkswagen a souligné avoir mis en œuvre près de 300 règlements et politiques internes depuis 2017 afin de 

superviser son programme d'intégrité et de conformité. De plus, le groupe a rappelé tous les véhicules 

concernés en Allemagne, et une majorité dans l’Union Européenne et aux États-Unis. Volkswagen a également 

précisé que tous les tests des véhicules sont effectués par des parties externes qui rapportent ensuite les 

résultats aux autorités réglementaires.

Conclusion ISS ESG salue l'ouverture au dialogue de Volkswagen et apprécie les informations partagées concernant les 

mesures correctives prises. 

Suivi Non. Nous avons soldé la ligne en cours d’année 2022. 
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SOCIÉTÉ Accenture

Fonds Concerné(s) Great European Models SRI

Présentation Accenture est un des leaders mondiaux des services aux entreprises et administrations, avec une expertise de 

pointe dans les domaines du numérique, du cloud et de la sécurité. Le Groupe compte près de 700 000 

employés à travers le monde - dont 10% en France – et 7 000 clients dans plus de 120 pays.

Objet Accenture fait face à plusieurs accusations concernant les conditions de travail de spécialistes en charge de la 

modération des contenus, notamment pour ses clients Google et Meta (Facebook). Des articles parus dans la 

presse suggèrent que certains modérateurs auraient été soumis à des « traumatismes » dans leur travail sans 

bénéficier du soutien psychologique adéquat. Par exemple, dans un centre de modération pour Google et 

exploité par Accenture, des employés ont signalé des conditions particulièrement stressantes source d’anxiété 

chronique voire de dépression, des symptômes post-traumatique développés seulement après quelques mois de 

travail. 

Ce sujet avait déjà fait l’objet d’un dialogue avec ISS en 2021.

ODD Objectif de Développement Durable 3 : Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-

être de tous à tout âge, Objectif de Développement Durable 8 : Promouvoir une croissance économique 

soutenue, partagée et durable, le plein emploi productif et un travail décent pour tous

Analyse Accenture a fourni des éléments de réponse additionnels aux questions d’ISS ESG. En effet, l’entreprise a 

détaillé les mesures de soutien supplémentaires en matière de santé et de bien-être pour ses employés. En 

effet, Accenture fournit des services de conseil ainsi que des processus rigoureux pour s'assurer qu'elle offre au 

moins des salaires compétitifs et adaptés au marché, et accueille volontiers les commentaires de ses employés. 

De plus, le groupe a annoncé la mise en place éventuelle d’un audit indépendant sur l'efficacité de ses 

programmes de bien-être et ses récents efforts de collaboration avec les parties prenantes afin d'améliorer sa 

stratégie en matière de santé et de sécurité pour ses modérateurs de contenu. 

Conclusion Nous attendons les réponses d’Accenture aux dernières questions d’ISS ESG.

Suivi Oui.
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SOCIÉTÉ Sony Group

Fonds Concerné(s) Fonds Dédié

Présentation Initialement fabricant de transistors à sa création en 1946 au Japon, Sony Group Corporation a contribué à des 

innovations majeures telles que la cassette vidéo, le Walkman, ou le premier caméscope grand public. Le 

Groupe figure désormais parmi les leaders mondiaux de la conception, de la fabrication et de la 

commercialisation de produits électroniques et de divertissement, et se spécialise également dans la production 

et distribution d’œuvres musicales et cinématographiques. Sony emploie plus de 100 000 personnes dans le 

monde entier.

Objet Depuis 2021, un fournisseur de Sony est accusé d'avoir contribué au déplacement forcé de travailleurs 

Ouighours originaires de la province du Xinjiang en Chine, ainsi que de travail forcé. Ces accusations 

correspondent à des violations des droits humains.

ODD Objectif de Développement Durable 8 : Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et 

durable, le plein emploi productif et un travail décent pour tous

Analyse Le groupe a rappelé être l'un des membres fondateurs de la Responsible Business Alliance (RBA), et a adopté 

son code de conduite concernant le respect des droits humains dans sa chaîne de valeur. Sony a également 

indiqué ne pas avoir identifié de fournisseur ayant été impliqué dans des pratiques de travail forcé au Xinjiang, et 

a mis en place un mécanisme de réclamation pour ses fournisseurs. 

Conclusion ISS ESG salue l'ouverture au dialogue de Sony et apprécie la qualité des informations fournies par le Groupe.

Suivi ISS ESG a suspendu cet engagement afin de suivre l'évolution de la situation et l'efficacité des engagements et 

des mesures correctives de l'entreprise.

Document non contractuel  2022     |   Page 60 sur 62



SOCIÉTÉ Coca-Cola Europacific Partners

Fonds Concerné(s) M Prime Europe Stocks, Fonds Dédié

Présentation Coca-Cola Europacific Partners est une société britannique issue du regroupement des principales sociétés 

d’embouteillage de Coca-Cola en Europe de l’Ouest, en Espagne, en Allemagne, et en Asie-Pacifique. Il s’agit du 

plus grand embouteilleur indépendant de Coca-Cola au monde : il approvisionne une population de plus de 300 

millions de consommateurs en Europe de l’Ouest, et emploie plus de 30 000 personnes.

Objet En 2022, le groupe a été accusé de pratiques antisyndicales en Indonésie, où il emploie 5 500 personnes. En 

effet, le groupe aurait opéré des licenciements abusifs et refusé à ses employés le droit à la négociation 

collective indépendante de la direction.

ODD Objectif de Développement Durable 8 : Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et 

durable, le plein emploi productif et un travail décent pour tous

Analyse Le groupe a indiqué avoir chargé un auditeur indépendant de procéder à une évaluation des risques liés aux 

droits de l'Homme en Indonésie, et a déclaré que son équipe sur place se réunissait régulièrement avec des 

représentants des communautés locales.

De plus, l’entreprise a mis en œuvre une politique de réclamation anonyme gérée par une entreprise externe, et 

a déclaré qu’aucune plainte concernant le non-respect par l'entreprise des droits de l'Homme et du travail n’avait 

été reçue. Enfin, le groupe a implémenté un programme de formation global sur ces sujets de protection des 

droits de l’Homme et de la liberté syndicale.

Conclusion ISS ESG salue l'ouverture au dialogue de l’entreprise et apprécie les informations partagées concernant les 

mesures correctives prises. 

Suivi ISS ESG a suspendu cet engagement afin de suivre l'évolution de la situation et l'efficacité des mesures 

correctives prises par la société.
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SOCIÉTÉ Repsol

Fonds Concerné(s) Improving European Models SRI, BBM V-Flex, Fonds Dédiés

Présentation Repsol est un groupe pétrolier fondé en 1987. La société est impliquée dans l'exploration, la production, le 

transport et le raffinage du pétrole et du gaz naturel. Repsol a récemment renforcé son engagement pour la 

transition énergétique grâce au développement d'un segment d'activités à basses émissions.

Objet En 2022, ISS ESG a contacté Repsol sur les sujets suivants :

1. La marée noire causée par une filiale du Groupe en 2022 au Pérou, ainsi que les moyens déployés sur place 

afin de remédier aux impacts les plus sévères.

2. Le processus de consultation des communautés locales en amont de tout nouveau projet, notamment 

concernant la réserve de gaz naturel « Block 88 » au Pérou et les relations que Repsol entretient avec les 

communautés autochtones « non-contactées », des peuples isolés vivant en autarcie. 

ODD Objectif de Développement Durable 14 : Conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers 

et les ressources marines aux fins du développement durable, Objectif de Développement Durable 15 : 

Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant à les exploiter de façon durable, Objectif de 

Développement Durable 16 : Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et inclusives aux fins du 

développement durable, assurer l’accès de tous à la justice 

Analyse ISS ESG a pu obtenir les éléments de réponse suivants :

1. Concernant les mesures prises par Repsol suite à la marée noire au Pérou, la société a annoncé avoir 

complété toutes les étapes nécessaires de nettoyage des eaux et des rivages. Cependant, certains sites 

requièrent toujours des actions de nettoyage supplémentaires. Le Groupe a également établi un plan d’action en 

cas d’urgence, ainsi que des partenariats avec des experts externes sur les sujets de sécurité environnementale.

2. Concernant la consultation préliminaire des communautés locales, Repsol a confirmé la présence de peuples 

« non-contactés » à proximité des opérations du Block 88, mais assure de l’absence de tout incident sur place 

ces 15 dernières années.

Conclusion ISS ESG salue l’ouverture au dialogue de Repsol, et note les actions mises en place pour assurer le suivi de la 

qualité de l’eau et pour préserver les droits humains des communautés locales dans les zones affectées par ses 

activités. 

Suivi Non.
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