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Les entreprises se montrent critiques, à la fois sur l'expertise des
investisseurs et sur la multiplication des sollicitations.
Quoiqu'en pensent les investisseurs, ils influent encore très peu sur le comportement des
entreprises en matière environnementale, sociale et de gouvernance (ESG). C'est l'une des
conclusions d'une enquête menée par Indefi à la demande d'Egamo, filiale du groupe Vyv.
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L'étude, menée auprès de 23 entreprises françaises, montre comment ces dernières
perçoivent et prennent en compte les attentes des sociétés de gestion et des investisseurs
institutionnels (https://www.lesechos.fr/financemarches/vernimmen/definition_investisseur-institutionnel.html#xtor=SEC-3168) en
matière d'ESG et de climat. Elle met en évidence une di érence de perception très nette
entre les investisseurs, qui se disent très engagés, et les entreprises, régulièrement
sollicitées par ces derniers sur les questions de gouvernance et d'environnement, mais
pour qui ces sollicitations restent de « simples discussions ».
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« Nos engagements RSE proviennent de la volonté du top management et de l'intérêt de
nos clients » voire « des réglementations qui nous y ont obligés », détaille un émetteur.
Tandis qu'un autre note que les investisseurs et les gestionnaires d'actifs sont « dans une
démarche de dialogue et de compréhension
(https://www.lesechos.fr/10/09/2018/lesechos.fr/0302222285142_les-fonds-de-pensionne-prennent-pas-assez-en-compte-le-changement-climatique.htm) de nos enjeux plutôt
que dans de l'engagement nous poussant à faire évoluer nos pratiques opérationnelles ».
À LIRE AUSSI
Climat : les gestionnaires d'actifs sous surveillance (https://www.lesechos.fr/ nancemarches/gestion-actifs/0600284072888-climat-les-gestionnaires-dactifs-soussurveillance-2229005.php)
La nance durable, de plus en plus au coeur de la stratégie de l'AMF
(https://www.lesechos.fr/ nance-marches/gestion-actifs/0600311252997-la- nancedurable-de-plus-en-plus-au-coeur-de-la-strategie-de-lamf-2229006.php)

Les démarches d'engagement clairement identifiées ? Celles des clients et des ONG. « En
matière d'impact sur nos pratiques ESG, les ONG sont plus influentes que les investisseurs.
Leurs demandes sont parfois farfelues mais elles sont souvent plus concrètes », indique
une banque du panel.

Une augmentation des sollicitations

Toutes les grandes entreprises ont noté une augmentation des sollicitations sur les sujets
ESG ces dernières années. « Nous avons toujours reçu beaucoup de questionnaires [de la
part des agences de notation extra-financières, NDLR] mais aujourd'hui nous sommes
aussi beaucoup sollicités directement par les investisseurs », indique l'une d'entre elles.
Une société de service aux collectivités évoque même une « explosion » des
sollicitations « avec la TCFD, le Climate Action 100 + et toutes les initiatives de Place sur le
sujet ».
Les experts de l'ESG et du climat ne sont plus les seuls à s'intéresser à ces pratiques
(https://www.lesechos.fr/finance-marches/gestion-actifs/0302262783353-ledeveloppement-de-lisr-bride-par-labsence-dharmonisation-des-methodes2205737.php) . Les entreprises indiquent qu'elles sont désormais aussi approchées
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par « des analystes et des gérants
traditionnels ». Le côté positif de cet intérêt croissant ? Il
les incite à définir une communication claire en matière de responsabilité sociale et
environnementale. Il leur permet également d'améliorer leur image auprès des
investisseurs.
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À LIRE AUSSI
Faut il faire con ance aux ETF « low carbon » ? (https://www.lesechos.fr/ nancemarches/gestion-actifs/0600300685004-faut-il-faire-con ance-aux-etf-lowcarbon-2228688.php)

Une expertise insu

sante des investisseurs

Les entreprises se montrent néanmoins critiques, à la fois sur l'expertise - jugée
insu isante- des investisseurs et sur la multiplication des sollicitations. « Les quelques
demandes que nous recevons sont assez génériques. Les thématiques plus spécifiques
liées à notre activité ne sont que rarement abordées », indique notamment une société du
secteur automobile. Une autre pointe le retard des investisseurs, dont le « niveau en ESG »
serait le « même que le niveau en RSE des entreprises il y a dix ans »
À LIRE AUSSI
Le casse-tête du calcul de l'impact environnemental (https://www.lesechos.fr/ nancemarches/gestion-actifs/0600273724410-le-casse-tete-du-calcul-de-limpactenvironnemental-2229013.php)

Dans l'ensemble, les émetteurs appellent les agences de notation extra-financières et les
sociétés de gestion à mutualiser et à harmoniser leurs requêtes. « Remplir un
questionnaire d'une agence de notation (https://www.lesechos.fr/financemarches/vernimmen/definition_agence-de-notation.html#xtor=SEC-3168) sur un sujet
comme l'eau peut prendre un mois à un employé. Ce temps de travail serait certainement
mieux utilisé pour améliorer nos pratiques de gestion de l'eau », explique un acteur de
l'agro-alimentaire.

Sophie Rolland
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