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Chers lecteurs,
À l’heure où les sujets de Gouvernance d’Entreprise
occupent une place croissante dans l’esprit des émetteurs,
pouvoirs publics et investisseurs, il nous a semblé judicieux
d’aborder ce thème dans le cinquième numéro des
Chroniques de l’ISR.

Manuel Doméon

Responsable de la Gestion ISR
et Mid Caps Europe

Edmond de Rothschild
Asset Management (France)
co-sponsorise
la Chaire Finance Durable
et Investissement Responsable,
co-dirigée
par l’École Polytechnique
et la Toulouse School of Economics
sous l’égide de l’Association Française
de la Gestion financière (AFG).

Un suivi régulier depuis de nombreuses années des
pratiques de Gouvernance d’Entreprise permet de noter
une amélioration des comportements :
- un plus grand volontarisme de la part des pouvoirs
publics nationaux, en attendant la mise en place de règles
de Gouvernance à l’échelle européenne,
- une attention croissante apportée par les émetteurs afin
de respecter les recommandations de place et les avis des
investisseurs,
- un sens accru de la responsabilité des actionnaires
minoritaires à l’occasion du vote aux Assemblées
Générales : selon Proxinvest, le taux de participation aux
AG du CAC 40 est passé de 50% en 2006 à 64,6% en 2014.
Une étude détaillée de la composition des Conseils
d’Administration dans les pays de la zone Euro nous a
permis de calculer des indicateurs de Gouvernance pour
234 sociétés de l’indice MSCI. Les écarts affichés selon
les pays sont significatifs et reflètent des législations
différentes et des pratiques culturelles parfois divergentes.
Marco Heimann, Docteur en sciences de gestion et en
psychologie, récemment lauréat du prix FIR-PRI en
Finance et Développement Durable, nous livre les résultats
de ses recherches, inspirées de la théorie de l’agence,
sur l’acceptation par certaines parties prenantes de la
rémunération des dirigeants d’entreprise.
En tant que co-sponsor de la Chaire Finance Durable et
Investissement Responsable de l’AFG, je tiens également
à saluer le prix Nobel d’Economie 2014 qui a été décerné à
Jean Tirole, directeur de la Toulouse School of Economics.
Nous sommes fiers de cette distinction !
Bonne lecture.
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A

ACTUALITÉ

INDICATEURS DE GOUVERNANCE
L’équipe ISR d’Edmond de Rothschild
Asset Management (France) a étudié
les indicateurs de gouvernance de
234 sociétés composant l’indice
MSCI EMU. Sur l’exercice 2014, les
principaux résultats sont les suivants :
Le taux de féminisation des
conseils d’administration est de
23%1. La France se situe au-dessus
de la moyenne avec un taux de
30% devançant l’Allemagne (21%)
et les Pays-Bas (24%). La loi CopéZimmermann, adoptée en 2011 et qui
fixe un pourcentage minimum de
femmes dans le conseil des entreprises
françaises de 20% à l’horizon 2014 et
de 40% à l’horizon 2017, explique en
partie cette différence. La directive
européenne votée en février 2013
et proposant au moins 40% de
représentants de chaque sexe parmi
les administrateurs non exécutifs
des sociétés cotées, s’inspire de la loi
française.
Le taux d’indépendance2 des
administrateurs se situe à 52%.

« L’étude du portefeuille Edmond de Rothschild
Euro SRI affiche les résulats suivants : 26% de
taux de féminisation des conseils, 61% en matière
d’indépendance des membres du board et 72%
en ce qui concerne la séparation des fonctions »
L’Allemagne et les Pays-Bas se
démarquent avec des taux respectifs
de 67% et 81%. Suivent l’Italie (59%),
la France (43%) et l’Espagne (39%).
L’exigence des codes de gouvernance
d’entreprise de chaque pays explique
en partie ces différences : l’Allemagne
et les Pays-Bas utilisent la loi « comply
or explain » pour contraindre leurs
entreprises listées à respecter les
meilleures pratiques en matière de
gouvernance - pas plus d’un membre
non-indépendant dans le conseil
de surveillance des entreprises
hollandaises par exemple. Le code
Afep-Medef se contente pour sa part
de simples recommandations : 50%
dans les sociétés au capital dispersé et
33,3% dans les sociétés contrôlées.

Indépendance et féminisation dans la zone euro

Pourcentage
de femmes
administrateurs
Pourcentage
d’administrateurs
indépendants

Source : Edmond de Rothschild Asset Management

Le pourcentage de conseils avec
séparation des fonctions CEO/
Président est de 74%. Les entreprises
allemandes et hollandaises se situent
à 100%, la législation nationale
imposant un système d’administration
dual. L’Italie s’établit à 91%, sans
contrainte légale particulière.
L’Espagne (45%) et la France (39%)
privilégient le système moniste du
conseil d’administration. Il est à noter
qu’aux Etats-Unis la concentration des
pouvoirs de CEO/chairman est aussi
communément acceptée.
En analysant le portefeuille Edmond
de Rothschild Euro SRI, nous
obtenons les résultats suivants : 26%
de taux de féminisation des conseils,
61% en matière d’indépendance des
membres du board et 72% en ce qui
concerne la séparation des fonctions.
Ce taux de séparation, inférieur à
la moyenne de la zone euro, peut
notamment être expliqué par le
nombre de valeurs françaises dans le
portefeuille (38%).
1. Tous les pourcentages présentés dans la suite de l’article sont
des moyennes arithmétiques.
2. La définition de la notion d’indépendance selon Edmond de
Rothschild Asset Management (France) est disponible dans le
document « Politique de vote 2014 » du groupe - http://www.
edmond-de-rothschild.fr/SiteCollectionDocuments/edram/pdf/
finance-responsable-et-isr/EDRAM-politique-de-vote.pdf

Remerciements à Laura Nolier pour sa contribution.
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POINT DE VUE ACADEMIQUE

RESPONSABILITÉ SOCIALE
DES RÉMUNÉRATIONS
Les scientifiques étudient principalement deux types de rémunération, à savoir les
rémunérations des dirigeants d’entreprises et celles des employés. Le paradigme dominant
pour l’analyse est donné par la théorie de l’agence. Il vise à étudier les conflits d’intérêt qui
peuvent survenir quand les propriétaires d’une entreprise délèguent la gestion à un tiers, le
manager. Il est admis que pour aligner les intérêts des propriétaires et des managers (les
agents), le propriétaire doit payer une prime.

Marco
Heimann
Docteur en
sciences de
gestion et en
psychologie.
Marco Heimann
est Maître de
conférences à l’université de Lyon 3
et associé au centre de Recherches
Magellan (Lyon). Ses travaux de
thèse ont été récompensés par le
prix Finance et Investissement
Responsable, la Maison des
Sciences de l’Homme de Toulouse
ainsi que par l’Académie de
Législation de Toulouse. Ses
recherches portent sur la
responsabilité des entreprises et les
motivations des investisseurs à
choisir des fonds socialement
responsables.

La solution à cette question qui a été
envisagée est souvent appelée « pay
for performance » et consiste à lier la
prime de l’agent à la performance de
l’entreprise.
Toutefois, on s’est rendu compte
que le processus de détermination
de la rémunération est en soi sujet
à la problématique de l’agence.
En d’autres termes, les agents ont
la possibilité d’influencer leur
propre rémunération. Par exemple,
en siégeant dans les conseils
d’administration d’autres entreprises,
ils prennent part à la détermination
de la rémunération de leurs pairs et
établissent ainsi une référence.
Depuis 2014, les dirigeants des
groupes du CAC 40 soumettent leur
rémunération au vote de l’ensemble
des actionnaires (selon le principe du
« say on pay »).
Puisque les actionnaires qui
participent au vote des assemblées
ont un horizon d’investissement
majoritairement à long terme,
ils seront amenés à juger les
rémunérations des dirigeants selon
les éléments qu’ils pensent pouvoir
contribuer à une performance
durable de l’entreprise. Si c’est le

cas, la responsabilité sociale des
rémunérations doit s’inscrire dans
leurs considérations. Suite à un
processus de comparaison sociale,
la rémunération des dirigeants est
liée à la perception des employés
que leur propre rémunération est
équitable. Le sentiment d’équité et
de justesse de la rémunération d’un
employé influence à son tour sa
motivation et le travail qu’il fournit
(de par l’absentéisme, le turnover,
la qualité des produits, voire les
accidents de travail). De ce fait, une
rémunération d’un dirigeant perçue
comme inacceptable par les employés
peut avoir des conséquences pour les
actionnaires.
Dans une série d’études, nous avons
voulu tester quels étaient les éléments
qui déterminent l’acceptabilité
des bonus des dirigeants. En
utilisant une technique empruntée
au domaine de la bioéthique, nous
avons construit des situations de
bonus et nous les avons soumises aux
jugements d’acceptabilité sociale de
nos participants.
Dans une démarche expérimentale,
nous avons fait varier quatre
dimensions de justice qui pouvaient,
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« Les primes doivent exister pour l’ensemble des
employés d’une entreprise pour que le bonus d’un
dirigeant soit jugé acceptable »
selon nous, influencer l’acceptabilité des rémunérations :
a) la justice rétributive, liée au montant absolu du bonus ;
b) la justice procédurale, liée à la transparence des
procédures d’attribution ;
c) la justice distributive, liée à l’ampleur des bonus au
sein de toute l’entreprise ;
d) la justice réparatrice, liée à l’existence de primes
supplémentaires pour des personnes ayant des
responsabilités supplémentaires au sein de l’entreprise.
L’analyse statistique des réponses a montré que
différentes idéologies et règles de jugement coexistent
chez les employés français.
Selon le groupe d’appartenance, les bonus des dirigeants
sont jugés toujours acceptables en fonction :
- de l’existence de bonus pour tous les employés,
- du montant du bonus et de l’existence de bonus pour les
autres employés,
- du montant du bonus.
Il résulte des analyses menées que la justice distributive
joue un rôle important pour toutes les personnes. De plus,
la justice distributive est jugée de manière catégorique,
c’est-à-dire que des primes doivent exister pour
l’ensemble des employés d’une entreprise, pour que le
bonus d’un dirigeant soit jugé acceptable.
Nos résultats ont été confirmés de manière anecdotique par
le bonus que Martin Winterkorn, CEO de Volkswagen, avait
perçu en 2011. Avec 17,5 millions d’euros, il était le dirigeant
le mieux payé du DAX et avait presque doublé son bonus
par rapport à l’année précédente. Toutefois les syndicats et
la presse n’ont pas semblé contrariés. Pourquoi ? Parce que
Volkswagen avait également décidé de partager 10% de ses
bénéfices parmi tous les employés, et tous avaient reçu une
prime de 7.500 euros cette année-là. Bien sûr, 7.500 euros
est une petite somme, comparée à 17,5 millions d’euros, et
la distribution objective était loin d’être horizontale (10%
distribué à 100.000 personnes, alors qu’une personne
perçoit 0,23%), mais l’acceptabilité sociale que nous avons
décrite dans nos recherches était respectée, ce qui a conduit
à la réaction favorable des employés et du public.

Définition : LA THÉORIE DE L’AGENCE
La théorie de l’agence (ou théorie du principal-agent) est
issue du courant néo institutionnel des sciences économiques,
mais elle a également influencé la sociologie et les sciences
politiques. Son nom est dérivé du problème principal-agent
qui est au cœur même de la théorie (cf. Figure 1).
Le terme principal désigne le commanditaire d’une action
ou travail et le terme agent désigne celui qui est mandaté
pour l’effectuer. Généralement les informations que possède
l’agent sur le travail à effectuer – comme par exemple sur la
gestion de l’entreprise – lui confèrent un avantage qu’il peut
soit utiliser en faveur ou au détriment du principal. Dans le
monde de l’entreprise, on peut identifier plusieurs relations
de cette nature : l’actionnaire et le gestionnaire, l’employeur
et l’employé, ou encore l’épargnant et la banque.
Parce que les intérêts des deux parties peuvent être différents,
le principal ne peut pas être certain que l’agent poursuit les
mêmes objectifs que lui. Il doit alors prendre des mesures
plus ou moins coûteuses pour aligner les intérêts de l’agent
aux siens. Un outil d’alignement des intérêts est, par exemple,
les stock-options qui lient la performance de l’entreprise
(cours des actions) à la rémunération du manager. De plus
le principal a l’option de contrôler le travail de l’agent, par
exemple à travers les comptes annuels de l’entreprise.
La théorie de l’agence propose ainsi un modèle pour expliquer
les actions du grand nombre d’agents économiques. De plus
elle permet d’aider la conception des contrats qui lient les
deux parties qui sont le principal et l’agent.
Figure 1 : Modèle simplifié du Problème
principal (P) - agent (A)
Asymétrie d’information

Maximisation

P

Effectue
Mandate

A

Maximisation

Article fondateur du problème d’agence : Jensen, Michael C.,
and William H. Meckling. «Theory of the firm: Managerial
behavior, agency costs and ownership structure.» Journal of
Financial Economics 3.4 (1976): 305-360.
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À LA RENCONTRE DES SOCIÉTÉS

AXA
AXA réfléchit à des risques qui pourraient se
révéler porteurs d’opportunités dans son activité d’assurance.
Outre les thèmes reconnus du changement climatique et de la croissance
de la démographie mondiale, d’autres risques apparaissent aujourd’hui
sur lesquels le groupe se positionne, notamment :
- les risques liés à la cybercriminalité avec les problèmes de respect de la
confidentialité des données,
- certains risques environnementaux,
- les tempêtes solaires avec leur impact sur les réseaux électriques.
Une cellule de recherche dédiée, réalise une veille permanente sur les
risques émergents afin de mieux les quantifier. Elle s’appuie, entre autres,
sur les travaux du fonds AXA pour la Recherche ainsi que sur sa collaboration avec les grands acteurs du secteur. La transformation digitale du
groupe AXA est engagée depuis deux ans ; elle est multiforme.
AXA a développé des modèles permettant l’analyse des données clients
afin d’optimiser son offre de produits et leur tarification. Le groupe
s’appuie sur les compétences du Data Innovation Lab, situé à Suresnes,
chargé de localiser et d’exploiter le maximum de bases de données afin de
déterminer des profils clients et adapter la tarification.
L’objectif est d’étendre la digitalisation de l’offre à l’ensemble des branches
du groupe AXA, notamment en bâtissant des plateformes numériques qui
simplifient la chaîne de souscription dans les pays matures ; et à terme, de
transformer l’ensemble des sites web du groupe en site marchands.
Cette transformation nécessite la mise en place de garde-fous solides pour
s’assurer que les données clients sont traitées de manière responsable.
Dans ce but, AXA est la première société d’assurance à avoir signé (2013)
les «Binding Corporate Rules», un standard reconnu en matière de protection des données privées.
La digitalisation évoquée ci-dessus pose le problème de la qualification du
personnel amené à l’implémenter. Dans ce but, AXA propose en interne
une procédure de « reverse mentoring » qui consiste à développer une
formation des plus anciens aux nouvelles techniques par de jeunes collaborateurs. Les ingrédients nécessaires à la réussite de ce plan d’action
sont la capacité d’AXA à attirer de jeunes talents (les « digital natives ») et à
susciter de l’intérêt pour la formule au sein des cadres seniors.
Le sujet de la diversité au sein du groupe est plutôt bien traité par AXA.
Le problème de la féminisation des seniors executives (par exemple, le
Comité Exécutif comporte 1 femme pour 18 hommes) semble constituer
une priorité pour les dirigeants.
La notation ESG du groupe AXA est confirmée suite à cette rencontre.
Nous maintenons la note de 13,7/20 (Rang AA) qui situe AXA dans le
premier quartile du secteur financier de la zone Euro.

L’ÉQUIPE ISR EN ACTION

RENOUVELLEMENT DU LABEL
ISR NOVETHIC
Comme chaque année, Novethic a dévoilé
la liste des fonds ayant obtenu le label ISR
2014. Pour la sixième année consécutive,
Edmond de Rothschild Euro SRI a obtenu
ce label et fait partie des 75 fonds actions
récompensés cette année.
Premier fonds d’Edmond de Rothschild
Asset Management (France) intégrant
un filtre d’analyse ESGP, Edmond de Rothschild Euro SRI est
investi sur des actions d’entreprises de la zone euro, toutes tailles
de capitalisation confondues, choisies selon leur engagement et
leurs pratiques en matière de développement durable, lesquelles
sont déclinées selon des critères Environnementaux, Sociaux et
de Gouvernance (ESG)  ; il vise à capter la croissance sur le long
terme.
Le fonds répond à une thématique incontournable, le développement durable, à laquelle est confrontée la majorité des entreprises
qui se doivent d’innover sans cesse pour se distinguer sur le
marché et conserver une longueur d’avance pour assurer leur
pérennité.

CONFÉRENCE

EUROSIF PUBLIE LA 6ÈME
ÉDITION DE SON ÉTUDE ISR
Le secteur financier s’engage progressivement en faveur d’une
croissance des produits et services intégrant la résolution des
enjeux du développement durable. Cet engagement est mesuré
une nouvelle fois par l’Etude bisannuelle du marché de l’ISR
européen d’Eurosif, qui confirme la croissance de ce marché
parmi les plus dynamiques au monde, ainsi que le développement
de stratégies ISR très diversifiées pour répondre aux attentes
d’une demande variable d’un pays à l’autre, mais toujours très
exigeante.
Les principales conclusions de l’étude seront présentées lors
d’une conférence-déjeuner organisée le 6 novembre 2014
par Edmond de Rothschild Asset Management (France) en
partenariat avec Generali Investment Europe en amont d’un
débat relatif à la variété des approches offertes par l’ISR.
Pour en savoir plus, contacter l’équipe commerciale Institutionnelle France : +33 1 40 17 70 25.
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NOS EXPERTS

L’APPROCHE INVESTISSEMENT
SOCIALEMENT RESPONSABLE DE EDMOND
DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT
En réponse aux attentes variées et
sophistiquées des investisseurs en
matière de développement durable et
de gestion du risque extra-financier,
Edmond de Rothschild Asset
Management (France) a développé depuis
2007 une solide expertise ISR à travers
différentes approches complémentaires
et à forte valeur ajoutée.
Notre expertise s’appuie sur une analyse
interne et indépendante suivant une
méthodologie qui lui est propre.
Celle-ci est fondée sur une recherche
multi-critères reposant sur quatre
piliers : Environnement, Social,
Gouvernance et Parties Prenantes.
Nous réalisons notre analyse ESGP à
partir de données issues des rapports
annuels et de développement durable
ainsi que des informations recueillies
lors des visites de sociétés.

L’approche qualitative offre une grande
flexibilité afin de répondre aux attentes
spécifiques des investisseurs au travers de
solutions d’investissements sur-mesure.
Au cours de ces 7 dernières années, le
pragmatisme et la rigueur de l’approche
de l’équipe de gestion ISR lui ont permis
de connaître un développement des
encours en approche ESG significatif : ils
s’élevaient à plus de 3 milliards d’euros au
30 juin 2014.
L’équipe ISR de Edmond de Rothschild
Asset Management (France) est
constituée de Manuel Doméon
(Directeur Adjoint, responsable AnalyseGestion ISR) et Clémence Moullot
(Analyste-Gérante ISR), arrivée au mois
de juillet 2014.

Afin de propager son engagement ISR
au sein de ses différentes expertises de
gestion, 4 correspondants ISR ont été
nommés :
- au sein de l’équipe actions
européennes : Camilla Nathhorst
Odevall et Ariane Hayate assurent
la gestion des actions mid-caps
européennes tout en poursuivant des
travaux d’analyse ESG y compris la
coordination de la politique de vote
aux assemblées générales;
- au sein de l’équipe actions
internationales : Hortense Lacroix
prend en charge l’analyse ESG des
valeurs américaines;
- au sein de l’équipe dettes d’entreprises :
Alexis Foret assure la mise en œuvre
d’une démarche ISR sur des fonds
obligataires.

Cette approche différenciante a
été développée depuis 2007 et est
aujourd’hui réalisée par une équipe
spécialisée sur l’ISR de 2 gérantsanalystes et 4 correspondants ISR au
sein des différentes équipes de gestion
de Edmond de Rothschild Asset
Management (France).
La double compétence des spécialistes
ISR permet une articulation unique entre
l’analyse financière, la connaissance
approfondie des sociétés et la prise en
compte des risques extra-financiers.
De plus, l’indépendance du Groupe
Edmond de Rothschild libère les gérants
de tout conflit d’intérêts.
De gauche à droite : Manuel Doméon, Clémence Moullot, Alexis Foret,
Hortense Lacroix, Camilla Nathhorst Odevall et Ariane Hayate.

Achevé de rédiger en octobre 2014. Document non contractuel. Ce document est exclusivement conçu à des
fins d’information.
Avertissement : Les données chiffrées, commentaires et analyses figurant dans cette présentation reflètent le
sentiment de Edmond de Rothschild Asset Management et de ses filiales sur les marchés, leur évolution, leur
réglementation et leur fiscalité, compte tenu de son expertise, des analyses économiques et des informations
possédées à ce jour. Ils ne sauraient toutefois constituer un quelconque engagement ou garantie de Edmond
de Rothschild Asset Management. Tout investisseur potentiel est invité à se rapprocher de son prestataire ou
conseiller, afin de se forger sa propre opinion sur les risques inhérents à chaque investissement indépendamment de Edmond de Rothschild Asset Management et sur leur adéquation avec sa situation patrimoniale et
personnelle. À cet effet, il devra prendre connaissance des documents d’informations clés pour l’investisseur
(DICI) de chaque OPCVM remis avant toute souscription et disponible sur le site « www.edram.fr » ou sur
simple demande au siège social de Edmond de Rothschild Asset Management.
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