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François Villeroy de Galhau
Gouverneur de la Banque de France

Ceci est au cœur de l’ambition du 
Network for Greening the Financial 
System (NGFS), lancé par la Banque 
de France  fin  2017 et fort aujourd’hui 
de 66 banques centrales et supervi-
seurs, qui a déjà accompli un travail 
remarquable.

La Banque de France et l’Autorité de 
Contrôle Prudentiel et de Résolution 
(ACPR) sont déterminées à mettre 
en œuvre, dans la conduite de leurs 
missions, les recommandations du 
Network for Greening the Financial 
System (NGFS). La Banque de France 
publie désormais annuellement un 
rapport d’investissement responsable 
et nos équipes travaillent activement 
à la réalisation d’un stress test "clima-
tique", qui sera conduit au 2e semestre 
2020 avec les banques et les assurances 
volontaires.

Se pose alors la question d’une relance 
verte de nos économies. Faire ce choix 
revient en premier lieu aux gouver-
nements. Mais il est pleinement du 
ressort du système financier de saisir 
cette opportunité pour amorcer la 
transition vers un modèle bas-carbone 
et plus résilient. C’est notre modèle 
environnemental.

La gravité de la situation économique 
actuelle liée à la crise du COVID-19 
suscite des débats collectifs impor-
tants sur les causes et remèdes à y 
apporter. Il est donc essentiel que les 
citoyens disposent des clés pour une 
compréhension éclairée des défis éco-
nomiques de la reprise et des enjeux de 
société qu’ils emportent. 

La Banque de France, en tant qu’opé-
rateur national en matière d’éduca-
tion financière, a pris pour mission 
d’apporter au grand public et aux 
entrepreneurs, via de l’information 
ou de la formation neutre, gratuite 
et accessible, une meilleure compré-
hension des mécanismes et services 
financiers, ainsi que des opportunités 
et des risques qui y sont associés. Elle 
facilite donc pour chacun la prise de 
décisions financières conformes à ses 
intérêts, permet de mieux se prémunir 
contre les arnaques financières mais 
aussi de savoir vers qui se tourner en 
cas de difficultés. C’est pourquoi favo-
riser les compétences économiques, 
budgétaires et financières est plus que 
jamais utile, tant au niveau individuel 
que collectif, pour favoriser la résilience 
de la situation des ménages et des 
entreprises dans la période de crise que 
nous traversons. L’éducation financière 
permet aussi de mieux faire connaître, 
pour les entrepreneurs, la médiation 
du crédit ou, pour les particuliers, les 
dispositifs d’inclusion financière. Elle 
lutte ainsi contre les inégalités.

Dans un monde incertain, boule-
versé, disruptif, la défense de notre 
modèle social, la lutte contre les 
inégalités, la préservation du climat 
et la promotion de l’autonomie 
personnelle grâce à l’éducation et 
la connaissance sont, pour moi, les 
bases d’un capitalisme responsable 
et les exigences autour desquelles 
doit s’articuler notre «modèle euro-
péen » qui fait notre force.

PRÉFACE

La crise sanitaire du COVID-19 
a bouleversé nos économies. 
Elle a aussi démontré que 
l’Europe – et l’Eurosystème en 

première ligne – sait relever le défi de 
la responsabilité afin de préserver son 
modèle social et environnemental.

Face à cette crise sans précédent, et 
totalement imprévisible, des réponses 
rapides, fortes et convergentes ont 
partout été apportées pour endiguer 
les effets d’un choc économique 
sévère. Les leçons de 2008 ont été 
retenues. Rarement le consensus n’a 
été aussi fort sur le sens et l’ampleur 
des mesures à prendre. En Europe, 
nous avons ainsi construit un bouclier 
pour protéger les entreprises de toute 
taille et les aider à traverser ce choc, ce 
qui protège aussi leurs salariés. C’est la 
traduction de notre modèle social. Les 
États-Unis, à l’inverse, ont eu 20 mil-
lions de chômeurs supplémentaires 
en huit semaines.

Maintenant que nous avançons dans 
la reconstruction d’une économie 
abîmée par la crise, il nous faut aussi 
regarder au-delà de l’immédiat et 
penser de manière stratégique à la 
méthode, à comment nous souhai-
tons reconstruire.

Il est désormais évident, pour tous, 
que les risques liés au climat sont une 
source de risques financiers. Dans le 
cadre de notre mandat de stabilité 
financière, nous devons donc nous 
assurer de la résilience du secteur 
financier face à ces risques. 
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15 ans déjà ! 15 ans d’échanges riches… 15 ans d’Assemblées Géné-
rales, toutes intéressantes, parfois  intenses… et 15 ans de réunions 
du Jury, d’analyse des tendances, de délibérations passionnantes !
Nous avions prévu de célébrer cet anniversaire à la Banque de 
France le mardi 7 juillet, date de la publication de ce Magazine, en 
présence de très nombreuses personnalités et de soutiens de la 
première heure, avec un format renouvelé, autour de thématiques 
stratégiques de long terme. Il a fallu changer nos plans et nous 
nous sommes rappelés cette phrase dans La petite marchande 
de prose de Daniel Pennac : « il y a pire que l’imprévu, ce sont les                        
certitudes ! ». L’imprévu étant survenu, nous avons donc balayé nos 
certitudes pour mieux nous réinventer.  

Avec l’ensemble des membres du Jury et l’équipe de l’Institut, nous 
avons décidé de réunir tous les ingrédients qui ont fait la réussite 
de ces 15 années de Grands Prix – des personnalités engagées,  des 
points de vue diversifiés, de vrais sujets d’actualité et une analyse 
des tendances de fond – pour les restituer sous la forme d’un 
magazine. 

Mais avant d’introduire ce millésime 2020 « hors norme », per-
mettez-moi de revenir au début de l’histoire… Il y a 15 ans, les 
Assemblées Générales (AG) étaient pour l’essentiel un évènement 
règlementaire, très formel et articulé autour de la restitution du 
passé. Regardez ce qu’elles sont devenues ! L’AG est de plus en 
plus tournée vers l’avenir, rythmée par des temps d’échanges et de 
partages entre les dirigeant.e.s, les adminisratrices.teurs et leurs 
actionnaires, qu’ils soient individuels et/ou salariés. 

Dès le départ, nous sentions que ce moment ne pouvait pas se 
limiter à l’obligatoire et au réglementaire. Voilà pourquoi nous 
avons créé les Grands Prix de l’Assemblée Générale. Nous voulions 
innover en récompensant les pratiques les plus remarquables en 
matière de démocratie actionnariale et de gouvernance. Devenus 
cette année les Grands Prix de l’Assemblée Générale et de la Mixité, 
ils sont arbitrés par un Jury d’experts qualifiés et interdisciplinaires, 
adossés à une méthodologie robuste et matérialisés par des recom-
mandations claires. Je tiens d’ailleurs à remercier tout particuliè-
rement Nicole Notat, co-Présidente depuis de nombreuses années, 
pour sa fidélité, son enthousiasme et ses observations toujours 
pertinentes. Et Philippe Marini, son prédécesseur, pour la qualité 
de son implication, lui aussi. 

Ce Magazine est également l’occasion de regarder dans le rétrovi-
seur le chemin parcouru depuis 2005. Quelle évolution ! A l’époque, 
en AG, les sujets liés à la bourse et à l’évolution des structures 
capitalistiques des entreprises représentaient environ un quart des 
interventions et des questions posées par les actionnaires. Cette 
année, c’est seulement 5%. Le thème de la RSE a été abordé dans 
les AG pour la première fois en 2008. Celui de la Mixité, en 2010, en 
lien avec la loi Copé-Zimmermann. On parlait alors beaucoup du 
basculement de la croissance vers les pays émergents. Aujourd’hui, 
la raison d’être est au cœur de la plupart des débats en AG. La 
présentation des politiques de rémunération, enfin, a considéra-
blement gagné en clarté et en lisibilité. 

Retour à l’essentiel, oui, mais lequel ?
Ce cru 2020 est inédit : 100% digital, 100% centré sur les crises 
sanitaire, économique et sociale d’aujourd’hui et de demain, 100% 
des votes connus à l’avance. Les entreprises ont eu un mois, pas 
davantage, pour bouleverser l’organisation de leurs AG qui se pré-
parent généralement pendant un an. Un mois pour réunir – en plein 
confinement – les membres de leurs Conseils d’administration afin 
de réexaminer les résolutions déjà validées portant sur des sujets 
aussi sensibles que la distribution des dividendes ou la rémunéra-
tion des dirigeants. Un mois pour mobiliser leurs équipes autour 
d’un  nouveau format parfaitement inconnu. 

Digital oblige, la durée des AG a été ramenée à 1h30, au lieu de 2h30 
en moyenne. Conséquence : il a fallu se recentrer sur l’essentiel. 
Mais quel essentiel ?

Les contributions à la gestion immédiate de la crise – production 
de gel hydroalcoolique et de masques, mise à disposition de loge-
ments gratuits pour les personnes en difficulté, développement 
de programmes culturels, mais aussi baisse de la distribution des 
dividendes et des rémunération des dirigeants – et au-delà, l’utilité 
sociale de leurs activités – alimentation, financement de l’écono-
mie, santé, etc. – ont constitué une partie importante des présen-
tations.

La RSE et les démarches de performance intégrée ont également 
occupé une place de choix dans les interventions des dirigeants           
– 15% du temps passé, contre 10% en 2019 – en s’inscrivant au sein 
d’un discours plus global sur la résilience de la société et la péren-
nité de son business model. A la quasi-unanimité, les dirigeants ont 
acté une imprévisibilité systémique et la nécessité de revisiter les 
objectifs financiers sans pouvoir toutefois en définir de nouveaux à 
court terme. Alors, quel cap viser ? Comment concilier les rôles de 
« pompier » et de « visionnaire » que l’on attend de chacun d’eux ?  
La raison d’être serait-elle la nouvelle boussole ? 

Bien qu’une majorité d’entreprises aient voulu préserver les fonde-
ments de la démocratie actionnariale, de nombreux actionnaires 
nous ont fait part de leur frustration et de leur incompréhension 
quant à la réduction des dividendes, alors qu’ils s’annonçaient plu-
tôt généreux en raison de la qualité de l’activité de 2019. On peut les 
comprendre ! Difficile de partager son émotion en visioconférence. 

Des AG prémonitoires ?
Cette crise inédite fera-t-elle accélérer la mutation de notre modèle 
de capitalisme ? Quel sera l’objectif ? La performance financière de 
très court terme ? La vision holistique de long terme ? Ou bien une 
stratégie hybride combinant les deux échéances et intégrant l’en-
semble des dimensions économique, sociale, sociétale et environ-
nementale ? Les AG nous ont fixé un cap, celui de la raison d’être. 
Annoncent-elles vraiment l’avenir du capitalisme ?

ÉDITO

par Caroline de La Marnierre
Fondatrice de l’Institut du Capitalisme Responsable
Membre du Jury
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L’année 2020 ne sera pas oubliée de sitôt par les entreprises et leurs 
parties prenantes. Intervenue quelques semaines avant le début de 
la saison des Assemblées Générales, la crise du COVID-19 a bousculé 
l’ensemble de ces rassemblements organisés de longue date, temps 
forts annuels du dialogue entre les entreprises et leurs actionnaires.

Face aux risques sanitaires de la tenue physique des Assemblées 
Générales et aux difficultés techniques associées, les entreprises et 
l’Etat ont dû faire preuve de résilience et d’une grande réactivité. Le 
gouvernement a notamment pris par ordonnance – en date du 25 
mars – plusieurs dispositions pour simplifier et adapter les règles 
de convocation, d’information, de réunion et de délibération des 
Assemblées Générales, permettant notamment leur tenue à huis 
clos, le vote à distance des actionnaires avant la tenue de l’AG et la 
possibilité d’un report de 3 mois dans le délai d’approbation des 
comptes. 

Les entreprises ont dès lors dû s’adapter à la hâte à cette nouvelle 
organisation, largement digitale, tout en s’attachant à mettre en 
place, le plus tôt possible en amont de leur Assemblée Générale, 
une communication claire, précise et accessible, à l’attention de 
l’ensemble de leurs actionnaires, concernant les différentes moda-
lités de participation et de vote.

Cette réorganisation soudaine n’a pas été sans difficultés, tant au 
niveau des convocations, du comptage des votes, que de l'organi-
sation des Assemblées Générales par vidéoconférence. En outre, 
aucune entreprise de grande taille n’a été autorisée à faire voter ses 
actionnaires en direct via Votaccess, pour des raisons de sécurité.

Dans ce contexte difficile, le Jury se réjouit cependant d’avoir pu 
observer – cette année encore – d’excellentes pratiques en Assem-
blées Générales, visant notamment à favoriser la continuité d’un 
dialogue actionnarial bousculé par les évènements, à s’attacher à 
des présentations plus concises mais également plus précises, ou 
à valoriser les engagements RSE de long-terme des entreprises (cf 
p.10). Plusieurs d’entre elles ont également profité de cette occasion 
privilégiée pour évoquer leur contribution à la lutte contre la crise 
sanitaire : production de masques et de respirateurs, initiatives 
multiples pour aider les soignants, etc.

L’Assemblée Générale dématérialisée, généralisée par la force 
majeure en cette période de crise, a également posé des questions 
fondamentales sur l’avenir de la démocratie actionnariale. Comme 
l’a très justement rappelé l’AMF, le droit des actionnaires d’exprimer 
leur vote en AG revêt un caractère d'ordre public qui doit s’exercer 
dans le respect du principe d’égalité. Les échanges avec les diri-
geants mandataires sociaux – format digital oblige – ont été limités 
dans une majorité d’Assemblées Générales et ont, de ce fait, sou-
vent donné la part belle aux institutions et aux ONG.

Le format des Assemblées Générales à distance est pourtant une 
piste d’évolution qui peut séduire nombre d’émetteurs pour des rai-
sons logistiques, économiques ou encore écologiques. Il question-
nera nécessairement les entreprises sur ce qu’elles souhaiteront 
faire à l’avenir, tant sur la forme – revenir totalement ou partielle-
ment à des Assemblées physiques ? – que sur le fond. Les sujets tels 
que la RSE, qui ont pris une place croissante dans les questions et 
le contenu des présentations, deviendront-ils centraux ? Quid du 
partage de la valeur et de la gestion des risques/opportunités, qui 
peinent encore aujourd’hui à s'inscrire dans la plupart des Assem-
blées Générales ?

C’est sans compter sur ce qu’attendent les actionnaires de ce 
moment de dialogue actionnarial. « Frustrantes », « contraintes », 
« squelettiques », certains d’entre eux n’hésitent pas à employer 
des termes acérés pour parler des Assemblées Générales 2020. Les 
Assemblées de demain risquent-elles de (re)devenir de simples 
réunions formelles répondant à une obligation réglementaire ? Ou 
sauront-elles – au contraire – se réinventer grâce au digital, attirant 
ainsi de nouvelles parties prenantes ?

Quoi qu’il en soit, le contexte actuel marquera un virage dans l'évo-
lution des Assemblées Générales, ouvrant la voie à de nouvelles 
approches. Comme le ressentent les actionnaires, « les saisons à 
venir ne seront pas comme les précédentes… ».

TRIBUNE

par Nicole Notat, Présidente de Vigeo Eiris 
Gilles Schnepp, Administrateur de sociétés 
Bertrand Dumazy, Président-directeur général 
d'Edenred

Co-présidents et Grand Témoin du Jury des Grands Prix de 
l’Assemblée Générale et de la Mixité 2020En outre, les Assemblées Générales 2020 ont cris-

tallisé un grand nombre de sujets, invitant à des 
questionnements profonds sur le partage de la 
valeur, la politique de distribution des dividendes, 
l’adaptation des rémunérations au contexte, les 
arbitrages de la gouvernance en faveur de la RSE, 
les nouveaux modes de management, mais aussi la 
place et le rôle du digital.
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AG 2020
une saison 
hors norme
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Pratiques les plus remarquables observées 
par le Jury en AG 
en 2020

Le Jury des Grands Prix de l’Assemblée Générale et de la Mixité 
a observé – cette année encore – des pratiques tout à fait remar-
quables en AG, en dépit d’un contexte totalement inédit. Ne pou-
vant remettre – pour la première fois depuis 15 ans – de Grand Prix 
cette année, le Jury a néanmoins souhaité valoriser ces pratiques 
exceptionnelles, organisées autour de 4 grandes thématiques : 
raison d’être, RSE/performance intégrée, dialogue actionnarial et 
stratégie et impact du COVID-19.

Raison d'être : 
Danone
Première société cotée à devenir entreprise à mission, Danone 
a présenté sa raison d’être en Assemblée Générale dans le cadre 
d'une vidéo pédagogique de 10 minutes. Sa raison d'être – « Appor-
ter la santé par l’alimentation au plus grand nombre » – a été sou-
mise au vote des actionnaires et a été adoptée à 99,42%. Dans sa 
vidéo de présentation, Danone a détaillé les 4 dimensions de la 
construction de sa raison d'être autour d'objectifs sociaux et 
environnementaux alignés sur les Objectifs de Développement 
Durable (ODD) de l'ONU. Le film est ponctué par de nombreuses in-
terventions témoignant de l’engagement social, sociétal et environ-
nemental du Groupe. Danone a également annoncé lors de son As-
semblée Générale la création d'un comité de mission indépendant, 
organisé autour de 10 experts qui examineront la feuille de route du 
Groupe ainsi que ses progrès, afin d'assurer le suivi de la mise en 
œuvre de sa raison d'être. Le Jury souligne qu'être une entreprise 
à mission s’inscrit dans le double projet économique et social de 
Danone, exprimé pour la première fois en 1972, ainsi que dans 
le cadre du plan d’actions « One planet, one health ». Le Groupe a 
également pour objectif d’obtenir d’ici 5 ans la certification B Corp 
au niveau mondial. 

RSE/Performance intégrée : 
Kering et Saint-Gobain
Lors de son Assemblée Générale 2020, Kering a détaillé sa politique 
RSE autour de trois axes : la réduction de son empreinte environne-
mentale – avec notamment la publication en début d'année d'un 
guide de sensibilisation à la préservation de la biodiversité à des-
tination des entreprises –, ses engagements sociaux – soutenus 
notamment par la réalisation régulière d'audits sociaux auprès de 
ses fournisseurs – et l’innovation, tournée vers la mode et le luxe 
durables. Kering est notamment l'un des partenaires-fondateurs 
de Fashion for Good – Plug and Play, qui permet d'accompagner les 
starts-ups les plus prometteuses en matière d'innovations durables 
dans le domaine de la mode. Le Jury souhaite récompenser la 
présentation des engagements de Kering lors de son Assemblée 
Générale 2020 et souligne qu'en raison de l'importance de ses 
marques et de leur influence, le Groupe a un rôle important à 
jouer dans la promotion d'une mode plus responsable.

Saint-Gobain a présenté de manière claire ses engagements RSE 
durant son AG, autour de 4 thèmes intégrés à sa feuille de route : la 
lutte contre le réchauffement climatique, la santé et la sécurité des

AG 2020

collaborateurs – avec notamment le lancement d'un nouveau pro-
gramme de protection sociale à destination de ses salariés –, le dé-
veloppement de l'économie circulaire en amont et en aval de ses 
activités, et la promotion de l'inclusion et de la diversité. La RSE a 
également fait l'objet d'un point dédié – slides à l'appui – lors de 
la présentation des travaux du Conseil d'administration, qui assure 
un suivi régulier de ces 4 thématiques. Enfin, un témoignage vidéo 
de Trusteam Finance et de BNP Paribas AM a souligné la qualité du 
dialogue de Saint-Gobain avec ses parties prenantes ainsi que ses 
engagements contre le réchauffement climatique. Le Jury sou-
haite récompenser sur cette thématique à la fois Saint-Gobain                   
et Kering, qui prouvent par leurs pratiques remarquables en AG 
que l'engagement environnemental et sociétal n'est pas réservé 
à certains secteurs.

Dialogue actionnarial : 
Total
Malgré les difficultés liées à la tenue des Assemblées Générales à 
huis clos, Total a consacré 60 minutes de son AG aux échanges avec 
ses actionnaires – contre 11 minutes en moyenne au sein du CAC 
40 –, modérés par le Directeur de la rédaction de Boursorama. La 
plateforme dédiée aux questions, ouverte 3 jours avant l'AG et du-
rant celle-ci sous la forme d'un "chat", a recueilli environ 500 ques-
tions. Le Groupe a répondu à 24 questions, organisées autour de 4 
grandes thématiques : impact de la crise sanitaire, environnement 
macroéconomique, transition énergétique et politique actionna-
riale. Le Jury souhaite récompenser cette pratique qui traduit 
une très bonne adaptation du dialogue actionnarial en Assem-
blée Générale, dans le contexte inédit des AG à distance.

Stratégie et impact du COVID-19 : 
Safran et Groupe PSA

Durant son AG 2020, Safran a fait un état des lieux précis et concret 
de la situation actuelle du Groupe et de celle de ses clients – en par-
ticulier Airbus et Boeing – en présentant notamment : la situation en 
temps réel du nombre de sites fermés et du pourcentage de son per-
sonnel sur site et en télétravail, ainsi que la modélisation de deux 
scénarios – l'un optimiste, l'autre pessimiste – pour la reprise du 
trafic aérien et de ses activités. Safran a également détaillé pendant 
plus de 30 minutes le rôle et l'engagement du Conseil d'adminis-
tration dans la gestion du COVID-19. Son Directeur Général a enfin 
rappelé que malgré la crise, le Groupe tenait à préserver les priorités 
environnementales de sa feuille de route et continuait à travailler 
sur des projets bas-carbone. Le Jury souhaite ainsi récompenser 
l'état des lieux précis et concret partagé par Safran durant son 
AG, ainsi que la description argumentée de sa stratégie et de son 
engagement responsable tourné vers l’avenir.

PSA a présenté durant son AG 2020 les opportunités de transfor-
mation qu'offrait la crise actuelle, en particulier dans l'évolution 
de l'organisation du travail au sein du Groupe. Le programme 
"Nouvelle ère de l'agilité" – qui offre la possibilité de généraliser le 
télétravail en fonction des besoins des collaborateurs – a été plé-
biscité à l'occasion d'une grande enquête menée auprès de 40 000 
salariés. Elle a recueilli 50% de participation – soit pas moins de 20 
000 réponses – et 80% des répondants se sont prononcés en faveur 
de cette réorganisation en profondeur de leur mode de travail. Le 
Jury souhaite récompenser la présentation de cette initiative en 
AG, qui s'inscrit dans la continuité du déploiement du travail à 
distance initié par PSA avant la crise et qui donne la voix aux col-
laborateurs du Groupe.
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AG digitales : quels impacts sur 
la démocratie 
actionnariale ?

AG 2020

4/5
des AG du CAC 40 se sont 
déroulées en webcast 
en 2020 
Source : Bilan des AG Capitalcom

L’Assemblée Générale est un événement impor-
tant de la vie d’un Groupe. Important par son 
caractère réglementaire, mais également parce 
qu’il constitue “le” temps fort de la démocratie 

actionnariale. En tant que dirigeant, j’y suis très attaché. 
Chaque année, l’Assemblée Générale est l’occasion 
d’échanges sincères et authentiques avec nos actionnaires, 
et c’est à chaque fois une occasion de mesurer précisément 
leurs attentes, leurs questions et de partager une vision 
commune de la stratégie et des perspectives du Groupe.

Le contexte sanitaire a cette année fortement perturbé 
ce moment clé. Certaines Assemblées ont été reportées, 
d’autres se sont tenues à huis clos. C’est le choix que nous 
avons fait, chez Air Liquide. Il n’était pas question pour 
nous de proposer une expérience “dégradée”, ni de renon-
cer au dialogue et à la proximité auxquels nous sommes si 
attachés et qu’il est plus que jamais essentiel de préserver 
en temps de crise. Nous avons donc réinventé cet exercice, 
pourtant très “rodé”, avec une ambition forte : faire parti-
ciper massivement nos actionnaires dans ce contexte de 
distanciation physique. Bien sûr, nous avons dû faire face 
à certains obstacles juridiques et techniques compte 
tenu du caractère inédit de la situation, mais je crois que 
cela nous a aussi permis d’être audacieux et d’innover 
encore davantage que nous ne l’aurions fait en temps 
normal.

Nous avons ainsi adapté le format de l’Assemblée pour 
qu’elle corresponde aux usages du digital, en rédui-
sant notamment la durée de l’événement. Nous avons 
également tenu à maintenir une session de questions/
réponses. Les actionnaires ont ainsi eu la possibilité de 
nous adresser toutes leurs questions via une plateforme 
dédiée dès la semaine précédant l’Assemblée, et force 
est de constater que le digital ne les a pas freinés ! Nous 
avons collecté plus de 350 questions – un nombre bien 
plus conséquent que lors d’une Assemblée “standard” – 
et y avons retrouvé leur franc-parler et leur intérêt pour 
des sujets très divers et parfois très techniques en lien 
avec nos activités. Le jour J, j’ai répondu pendant près 
de trois quarts d’heure aux questions les plus fréquem-
ment posées ; ces questions étaient relayées par une 
journaliste indépendante qui était – en quelque sorte – la 
porte-parole des actionnaires.

Avec plus de 2 500 personnes connectées en direct, nos 
actionnaires ont été au rendez-vous. Ce qui prouve bien 
que le digital peut constituer un formidable levier pour 
développer et enrichir la démocratie actionnariale. Je 
souhaite évidemment que cette Assemblée 2020 demeure 
unique par son format, et j’espère pouvoir retrouver très 
prochainement nos actionnaires en face à face. Rien ne 
remplace l’échange direct, mais j’ai la conviction que 
cette édition nous aura permis d’explorer de nouveaux 
territoires et qu’elle a de façon certaine ouvert de nou-
velles perspectives pour la démocratie actionnariale.

par Benoît Potier
Président-Directeur Général d’Air Liquide
Co-Président du Jury 2020
Lauréat 2019 du Grand Prix de l'AG du CAC 40
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Parallèlement, c’est aussi toute la chaîne de trans-
mission des échanges qui a pu utiliser les réseaux 
électroniques : envoi par messagerie des formulaires 
papier de VPC (votes par correspondance) ; envoi des           
questions des actionnaires jusqu’à une date plus         
tardive que les dates butoirs légales, etc.

De surcroît, certaines des initiatives mises en œuvre 
pour les Assemblées Générales à huis clos pourront 
avantageusement être reprises, avec un effet d’en-
trainement sur un actionnariat plus jeune et plus                  
impliqué.

Plusieurs sociétés cotées ont su assurer une retrans-
mission de leurs AG à huis clos tout en développant 
des formules innovantes pour pouvoir accueillir dans 
des conditions sécurisées les questions des action-
naires en séance.

Lorsque les actionnaires étaient peu nombreux, les 
émetteurs ont su organiser la réunion d’Assemblées 
dématérialisées par visio ou téléconférence, permet-
tant ainsi aux actionnaires à la fois d’assister, mais  
aussi de participer et de voter à l’Assemblée Générale.
Chacun souhaite que les Assemblées Générales de 
l’an prochain se déroulent sans aucune restriction et, 
au regard des observations formulées, l’attachement 
de chacun à ces réunions formelles a été véritable-
ment confirmé.

Mais on peut espérer que les avancées, qu’il s’agisse 
des convocations, des votes ou encore des échanges 
avant ou pendant l’AG, seront confirmées pour créer 
un lien durable et dynamique entre actionnaires et     
émetteurs. 

AG digitales : 
une opportunité d’évolution 
pour les AG 2021 ?

par Muriel de Szilbereky
Déléguée Générale de l'Association Nationale des 
Sociétés par Actions (ANSA) 
Membre du Jury

La saison des AG 2020 promettait d’être passion-
nante, avec de nombreuses dispositions nouvelles                        
résultant de la transposition de la directive révisée 
sur les droits des actionnaires et ses dispositions             
d’application, notamment : la publication des poli-
tiques d’engagement des gestionnaires et des inves-
tisseurs ; les nouvelles modalités d’approbation des 
politiques de rémunération ; l’aménagement de la       
représentation des actionnaires salariés ou le nou-
veau régime des conventions réglementées.

Or, on aura surtout entendu parler de frustration des 
actionnaires, privés d’AG pendant cette période !

Mais ces contraintes auront incité de nombreuses        
sociétés à intégrer les outils de communication 
électroniques à leur disposition pour maintenir le                
dialogue avec les actionnaires ayant accepté de jouer 
le jeu.

Possibilité d’envoi des convocations à l’Assemblée 
Générale par mail et transmission par le même canal 
des documents ne pouvant être consultés sur place 
ont permis de démontrer comment la simplification 
de certaines modalités pouvait constituer une bonne 
pratique à consacrer plus largement.

Les chiffres relatifs au recours à une 
plateforme de vote électronique sont par-
lants : 115 sociétés y avaient eu recours 
au 10 juin 2020, contre 76 en 2019.

La possibilité d’utiliser ces plateformes en l’absence 
même de clause spécifique dans les statuts des socié-
tés a joué un rôle important d’accélérateur !

13
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AG virtuelles : un déni de 
démocratie Mais il manque ce que nous pourrions appeler « l’âme » de la 

société qui s’exprime, dans la salle, par les réactions directes 
aux présentations, discours et questions posées, voire par 
les sifflets ou encouragements des actionnaires, ou par les 
interventions des salariés à l’entrée de l’Assemblée pour cri-
tiquer des décisions de l’entreprise. Exercice formaté certes, 
mais aussi le seul moment où tous les administrateurs qui 
assistent à l’Assemblée Générale peuvent « prendre le pouls » 
des actionnaires, « sentir » leurs réactions autrement que par 
la presse ou ce qu’en rapportent les dirigeants à l’issue de leurs 
rencontres avec les investisseurs individuels ou professionnels.

Rappelez-vous lors des Assemblées Générales des banques 
françaises avant la crise de 2008, après cette crise ou encore 
depuis 3 ans : les questions des « petits actionnaires » lors de 
ces Assemblées Générales étaient pour la plupart « sensées ».                   
Les faits leur ont souvent donné raison… 

Cette année, dans le cas de situations « sensibles » comme 
Lagardère, les scrutateurs ont été le Président et le  Directeur 
financier et non pas le premier actionnaire ; les questions écrites 
des « actionnaires contestataires », des  attaques personnelles 
sans possibilité de réponse.

Certaines questions peuvent être personnelles ou peu intéres-
santes, mais il y en a toujours qui sont pleines de bon sens et 
à même de faire réfléchir l’ensemble des participants : action-
naires, administrateurs, dirigeants et salariés.

Certains voudraient généraliser ces Assemblées Générales 
virtuelles car elles sont moins coûteuses et vont « dans le 
sens de l’histoire ». Nous pensons bien au contraire qu’une 
telle décision serait un retour en arrière de la démocratie 
actionnariale. Particulièrement à l’heure où les entreprises 
françaises ont besoin d’investisseurs de long terme, rôle joué 
par les actionnaires individuels. Particulièrement quand les 
dirigeants des grandes entreprises sont si « puissants » et 
que certains pourraient en profiter pour limiter l'expression 
de leurs actionnaires, ne laissant alors plus la place qu’aux 
médias ou à la justice pour servir de contre-pouvoirs. Ce qui 
aboutirait à la négation du rôle – et de la responsabilité – des  
« co-propriétaires » que nous sommes en tant qu’actionnaires 
d’une société cotée ou non cotée.

Rendant impossibles les réunions physiques, la crise du                   
COVID-19 a amené le gouvernement à autoriser les entreprises 
à tenir leurs Assemblées Générales jusqu’au 30 septembre 2020, 
ou à défaut de les organiser par vidéoconférences. La plupart 
des sociétés cotées ont préféré opter pour des Assemblées 
virtuelles avant le 30 juin ; les reporter aurait décalé le vote des 
actionnaires sur des sujets « sensibles » comme le paiement 
du dividende ou le Say on Pay au titre de 2019 et de 2020 
pour les dirigeants.

Au 15 juin, toutes les sociétés n’avaient pas encore organisé 
leur Assemblée Générale. Pour celles qui l’ont tenue, la surprise 
est venue de la manière dont elles l’ont « orchestrée », et plus 
spécifiquement – de façon non exhaustive : pas de retransmission 
pour Publicis et ST Microelectronics, les Assemblées Générales 
étaient préenregistrées ; un accès à l’Assemblée sans vidéo 
des dirigeants chez Dassault Systèmes ; une retransmission en 
direct, mais sans réponse aux questions écrites – accessibles 
uniquement sur les sites internet – chez Safran ou Vinci ; une 
retransmission en direct avec réponses à certaines questions 
écrites chez Carrefour, Orange, Saint-Gobain ou Schneider 
Electric ; une retransmission en direct avec réponses aux 
questions écrites posées sur un site dédié créé chez Boursorama, 
et choisies par un de leur journaliste qui les soumettait au 
Président lors de l’AG de Total. La réponse aux questions posées 
par les actionnaires et regroupées par thématiques grâce à 
l’intelligence artificielle chez Air Liquide.

Cet exercice, certes difficile pour les dirigeants, a montré toute 
sa limite. Il ne permet en aucune façon une expression de 
la démocratie actionnariale, ne serait-ce que parce que les 
dirigeants ont bien évidemment réagi en fonction de leur 
interprétation des contraintes juridiques – difficile aujourd’hui 
d’identifier en « live » un actionnaire – mais aussi de la façon 
dont ils souhaitaient échanger avec leurs actionnaires. À cet 
égard, félicitation à Orange qui a permis aux internautes de 
poser leurs questions par « chat », tandis que Total a opté pour 
le passage par un journaliste, preuves qu’il était bien possible 
d’organiser un dialogue même virtuel !

Depuis 2004, nous assistons à toutes les Assemblées Générales 
des entreprises du CAC 40. Nombreux sont ceux qui s’en 
étonnent car ils considèrent que cela n’a d’intérêt que pour 
les « petits actionnaires avides de cadeaux ou de cocktails ». 
Nous pensons au contraire que c’est un moment central de 
la vie d’une entreprise, qui oblige les dirigeants à présenter 
à tous leurs actionnaires leur stratégie, à leur rendre compte 
et à demander leur approbation. Cela est bien évidemment 
possible en virtuel, comme cette année. 

par Olivier de Guerre
Président de Phitrust

AG 2020
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Démocratie actionnariale en 
temps de COVID-19 ? 

Le bilan est intéressant malgré les craintes liées 
à la tenue des Assemblées Générales à huis clos.

Tout plaidait pour une année 2020 exceptionnelle du point de 
vue du dialogue actionnarial, sous l’effet attendu de l’exercice 
de transcription de la directive shareholders et de la loi PACTE. 
Et puis il y a eu le COVID-19 et des décisions prises en urgence 
ont permis aux entreprises d’organiser leur Assemblée Géné-
rale en tenant compte de ces circonstances exceptionnelles. 
Chaque entreprise s’est dès lors positionnée dans ce cadre – au 
demeurant souple – avec 3/4 d’Assemblées Générales tenues 
à huis clos (SBF 120). Cependant il y a bien huis clos et huis 
clos : si les questions écrites sont la règle, 7 entreprises ont fait 
l’effort d’un dialogue interactif audio ou vidéo, ce qui prouve 
que cela était possible. Les craintes étaient importantes quant 
à l’effet sur le dialogue actionnarial et elles ont fait couler beau-
coup d’encre en début de confinement. Phitrust a d’ailleurs de-
mandé le 18 mars dernier un report systématique des Assem-
blées Générales, de même que Proxinvest, entre autres. 

Des actionnaires attentifs et engagés 

Il apparait, à l’aune des communiqués de presse, de la prépa-
ration des Assemblées Générales et de leur tenue, que les ac-
tionnaires activistes se sont adaptés et ont réussi à demander 
aux entreprises de se positionner, de détailler et de compléter 
un certain nombre de sujets considérés par eux comme pré-
gnants. Au 30 juin 2020, 137 résolutions ont été votées à moins 
de 80% et 19 retoquées, la majorité d’entre elles portant sur les 
rémunérations.

On peut noter que l’art du questionnement a été utilisé bril-
lamment par les actionnaires activistes cette année. Le Forum 
pour l’Investissement Responsable (FIR) a par exemple lancé 
en début de saison une campagne de 12 questions écrites en-
voyées aux entreprises du CAC 40 sur les sujets environnemen-
taux, sociaux et de gouvernance, notamment sur leurs activités 
non-compatibles avec l’accord de Paris, leur politique fiscale, 
ou encore les écarts de rémunérations. Il a pris le soin de le faire 
publiquement et à l’avance, afin de permettre la mobilisation.

L’adaptation rapide des politiques de vote des proxys advisors 
a également aidé les actionnaires à se positionner dans leur 
vote en cette période inédite. À titre d’exemple, l’Institutionnal 
Shareholders Services (ISS) publiait dès le 8 avril un correctif in-
titulé « Impacts of the COVID-19 Pandemic ISS Policy Guidance ».

Enfin, la difficulté à déposer des résolutions externes cette an-
née n’a pas stoppé les actionnaires activistes. Une trentaine 
de résolutions externes ont été déposées, dont une reprise 
par l’entreprise, chez Total. Le Groupe a ainsi fait voter par ses 
actionnaires, en 14ème résolution, l’inscription de la respon-
sabilité environnementale et sociale dans les missions de son 
Conseil d'administration. Phitrust s’en est officiellement ré-
jouit dans un communiqué en date du 7 mai.

Et la suite ? 

On s’interrogera légitimement sur le « post-COVID » en gou-
vernance d’entreprise, comme dans de nombreux autres do-
maines. En matière de dialogue actionnarial, on notera peut-
être plus particulièrement deux tendances fortes : 

Une revendication juridique portée par un nombre croissant 
d’acteurs pour faciliter le dépôt de résolutions, soit en baissant 
le seuil permettant de déposer une résolution à 0,3%, soit en 
donnant la possibilité à une coalition de 100 actionnaires de 
proposer des projets de résolutions. L’Autorité des marchés fi-
nanciers (AMF) n’est pas hostile – loin de là – à des évolutions 
en la matière.

Un examen attentif de la « décence » des rémunérations, qui, 
s’il s’est évidemment réalisé cette année dans un contexte spé-
cifique de baisse de résultats pour la plupart des entreprises, 
a également ouvert une porte qui ne se refermera pas de si-
tôt, d’autant plus que les ratios d’équité facilitent désormais 
les comparaisons. Au-delà, si elles aussi s’expliquent par le 
contexte, les propositions de constitution de fonds de solida-
rité en lieu et place du versement de dividendes amorcent un 
mouvement de fond sur la juste répartition de la richesse créée.
Une préoccupation forte d’intégration de la RSE au cœur de la 
stratégie, voire un questionnement sur la mission de l’entre-
prise, bien qu’il ne soit pas demandé que chaque entreprise se 
prononce statutairement à ce sujet. 

Au final, espérons que la crise permettra à l’affrontement assez 
classique dans notre société française de laisser place à une 
collaboration de la direction avec son Conseil et, au-delà, d’un 
dialogue non contraint avec ses actionnaires et ses parties pre-
nantes – lors des Assemblées Générales mais également au fil 
de l’eau. Comme le soulignait de manière engagée Jean-Domi-
nique Sénard, Président de Renault, vice-président de Nissan 
et co-auteur avec Nicole Notat du rapport Entreprise et intérêt 
général : « L’engagement de l’entreprise dans un capitalisme 
responsable est l’affaire de tous » !

par Viviane de Beaufort
Professeure à l’ESSEC Business School 

Membre du Jury
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AG 2020

A titre personnel, je regrette que les conditions                
sanitaires ne nous aient pas permis de nous réunir 
comme tous les ans à l’Olympia pour l’AG de           
Vivendi, car j’apprécie particulièrement le contact et 

les échanges toujours intéressants avec nos actionnaires, indivi-
duels notamment. 

Dans ce contexte inédit, nous avons fait le choix de maintenir notre 
AG à la date initialement prévue, à huis clos avec une retransmis-
sion en direct sur Internet. Cela n’avait rien d’une évidence en 
plein confinement, mais il nous semblait important de montrer à 
toutes nos parties prenantes que notre Groupe restait en mouve-
ment malgré l’épidémie. C’était aussi une question d’exemplarité 
à l’égard de nos 45 000 collaborateurs, dont l’engagement a été 
exceptionnel dans cette période si difficile. 

Le Coronavirus étant dans tous les esprits et au cœur d’une             
inquiétude sanitaire et économique mondiale, nous ne pouvions 
que lui donner une place centrale. D’abord, bien sûr, pour expri-
mer notre solidarité envers celles et ceux qui ont été touchés et 
envers le personnel soignant. 

Dans un souci de transparence à l’égard de nos actionnaires, 
nous avons fait de l’épidémie le sujet pivot de la plupart de 
nos interventions, pour évoquer ses premiers effets sur nos dif-
férentes activités après avoir dressé le bilan de 2019, mais surtout, 
pour esquisser l’avenir. 

Notre AG a également été l’occasion de saluer les initiatives             
citoyennes qui ont vu le jour au sein du Groupe pour contribuer 
à l’effort de solidarité mondial. De nombreux artistes d’Universal 
Music ont organisé chez eux des concerts diffusés en direct sur 
les réseaux sociaux, Canal+ est passé en clair pendant 15 jours et 
a fait don de recettes publicitaires à la Fondation de France. Les 
agences du groupe Havas se sont mobilisées, à l’image de BETC 
qui a réalisé bénévolement un film pour l’association Protège ton 
soignant. Gameloft a offert du contenu gratuit aux joueurs et, 
chez Editis, plusieurs maisons d’édition ont mis en accès libre des 
ouvrages et des manuels scolaires sur Internet. 

La crise a mis en lumière le rôle essentiel que le secteur de            
l’entertainment joue dans la société. Les contenus culturels ont 
été une source d’évasion pour plusieurs milliards de personnes 
en confinement dans le monde entier. Au cours de notre AG, nous 
avons pu réaffirmer notre première mission, qui est de promouvoir 
la création dans sa diversité, et notre volonté de contribuer à 
relever les grands défis qui demeurent en matière de protection 
de l’environnement et de parité. 

J’espère évidemment qu’un sujet plus positif tiendra la tête         
d’affiche de notre AG 2021. 

par Yannick Bolloré
Président du Conseil de surveillance de Vivendi et 
Président-Directeur Général du groupe Havas

2020 marque les dix ans d’Edenred, date 
anniversaire que nous aurions aimé 
fêter de manière particulière avec nos 

actionnaires lors de notre Assemblée Générale de mai dernier. La 
crise sanitaire mondiale en a décidé autrement.

Le COVID-19 a en effet bousculé les agendas mais surtout fragilisé 
tous les écosystèmes. Face à cette crise, notre mission d’accom-
pagner au quotidien les acteurs du monde du travail a pris tout 
son sens. Dans les 46 pays où nous sommes présents, nous nous 
sommes engagés immédiatement à protéger nos collaborateurs et 
à soutenir nos commerçants partenaires, nos entreprises clientes 
et leurs salariés utilisateurs.

Dans cette épreuve, nos équipes se sont mobilisées avec passion 
pour assurer une excellente continuité de service à nos clients. 
Nous avons notamment conçu à leur demande des solutions inno-
vantes et adaptées aux besoins nés de la crise, développées dans 
des temps records grâce à notre expertise digitale. En complément 
des multiples initiatives solidaires mises en œuvre par la commu-
nauté Edenred, nous avons créé un plan de solidarité spécial,              
« More than ever », destiné principalement à venir en aide à nos 
collaborateurs les plus vulnérables et à soutenir nos partenaires 
restaurateurs durement touchés par les mesures de confinement.

Le renoncement des membres du Comité exécutif du Groupe 
et de son Conseil d'administration à une partie de leur rému-
nération, ainsi que la décision de réduire de 20% le montant 
du dividende initialement proposé au titre de l’exercice 2019, 
vont permettre d’abonder ce plan de solidarité.

Par application des mesures de confinement imposées à la date de 
notre Assemblée Générale, celle-ci a eu lieu le 7 mai comme prévu, 
mais à huis clos. Nous avons retransmis cet évènement sur notre 
site internet et mis à disposition de nos actionnaires et du public 
tous les documents relatifs à cette Assemblée Générale sur notre 
site internet www.edenred.com.

Une large part de notre présentation a été consacrée à rappeler le 
rôle fondamental de la plateforme digitale Edenred, outil puissant 
pour inciter nos clients et leurs utilisateurs à adopter des compor-
tements responsables en matière de protection des salariés et de 
l’environnement. Nous avons aussi pris le temps de l’explication 
de notre responsabilité sociétale au cœur de la crise, avec la pré-
sentation des solutions spécifiques récemment mises en place par 
nos 10 000 collaborateurs, qui ont permis aux associations et aux 
pouvoirs publics de distribuer efficacement des aides et des dons 
aux personnes les plus touchées par la crise, que ce soit en France, 
au Brésil, en Italie ou au Royaume-Uni.

Nous aurions préféré partager ces messages importants avec nos 
actionnaires lors d’une rencontre physique mais nous avons l’es-
poir de vous revoir en mai 2021 pour une Assemblée Générale à 
vivre ensemble cette fois.

par Bertrand Dumazy
Président-Directeur Général d’Edenred 

Grand Témoin du Jury 2020
Lauréat 2019 du Trophée du SBF 80

Entretiens
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COVID-19 : le sujet de 
cette saison des AG 
La montée en puissance des thématiques de la raison d’être 
et de l’environnemental, du social et de la gouvernance 
(ESG) laissait augurer d’une saison 2020 intéressante. 
L’irruption du COVID-19 a tout bousculé : Assemblées Géné-
rales par visioconférence et huis clos. Ces aménagements 
nécessaires ne sont pas sans risque pour la qualité du 
dialogue actionnarial et les droits des minoritaires. 

A la mi-juin, on pouvait se risquer à tirer un premier bilan 
basé sur 84 Assemblées Générales du SBF 120, 9 sociétés 
ayant annoncé l’insertion de leur raison d’être dans leurs 
statuts, et 1 sa transformation en société à mission.

La crise sanitaire a également fortement perturbé la marche 
des affaires, annonçant une récession sans précédent dont 
les Assemblées Générales ont largement fait état, suivant 
ainsi les recommandations de l’AMF. Dès le début de la 
crise, plus de 80 sociétés ont annoncé une diminution ou 
une suppression des dividendes et 55 un ajustement de 
la rémunération des dirigeants, prenant ainsi acte de la 
situation.

Dans cette actualité qui s’est imposée à tous, une quaran-
taine de sociétés enregistraient une centaine de résolutions 
votées à moins de 80%, dont près de la moitié relative au 
Say on Pay. Une petite vingtaine de résolutions traitant de 
la composition des Conseils avaient obtenu moins de 80%, 
les renouvellements obtenant un moins bon score que 
les nominations. 6 résolutions avaient été rejetées dont 2 
relatives au Say on Pay et une nomination.

Est-ce le signe d’une adhésion moins systématique des 
actionnaires aux résolutions proposées, notamment sur les 
rémunérations ? Il faudra tirer tous les enseignements de 
cette saison hors norme lorsqu’elle sera achevée, mais on 
peut déjà faire le pronostic qu’elle va marquer un tournant 
dans le dialogue actionnarial. 

Au-delà de la dynamique des Assemblées Générales, cette 
période exceptionnelle a aussi changé le mode d’interac-
tion entre la direction générale de nombreuses entreprises 
et leur Conseil d'administration ou de surveillance. Réu-
nions de travail plus fréquentes, moins formelles, pour 
croiser les points de vue, tester des idées, bénéficier d’un 
regard différent et complémentaire sur une situation sans 
précédent, afin de prendre les meilleures décisions, plus 
collégialement. 

par François Bouvard
Vice-Président de l’Institut Français des Administrateurs (IFA)
Membre du Jury

Ces Conseils ont travaillé en 3 étapes : tout d’abord se mettre 
en ordre de bataille face à la crise en mobilisant agilité et rési-
lience, puis préparer le redémarrage de l’activité, et enfin com-
mencer à imaginer ce qu’il faut faire évoluer – dans l’offre de 
produits et de services ainsi que dans l’organisation, les pro-
cessus de l’entreprise et sa chaîne de valeur – pour retrouver 
ou gagner une position de leadership dans le monde de l’après-
crise. 

Cette crise sanitaire et ses conséquences économiques 
constituent un test pour les dirigeants, distinguant les 
barreurs de gros temps capables de tenir le cap dans 
une telle tempête, mais aussi pour chaque administra-
trice et administrateur : membre du Conseil exécutant 
consciencieusement les figures imposées, ou sparring 
partner de la direction générale apportant une réelle 
valeur ajoutée dans un environnement chahuté 
et incertain, sans empiéter sur le rôle de l’exécutif ?

Cette crise devrait marquer une évolution du rôle du Conseil : 
non seulement garant de la conformité mais surtout force de 
proposition – dans les moments calmes comme dans les crises –                                                                                                                                           
en soutien et en challenge constructif de la direction générale, 
en s’inscrivant résolument dans une vision de long terme. N’est-
ce pas in fine le rôle des administratrices et administrateurs 
engagés que de promouvoir une gouvernance responsable, 
créatrice de valeur durable pour l’entreprise, ses salariés et ses 
actionnaires, en veillant au bien commun ?
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RSE
quelle a été 
la mobilisation des entreprises 
dans ce contexte inédit ?
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Raison d’être : 
« mission washing » ou 
engagement sincère ? 

Nous souhaitons que la réflexion des entreprises sur la raison d’être s’inscrive dans une démarche 
sincère et pas uniquement dans un objectif de communication ou de responsabilité sociale de 
l’entreprise. Nous sommes attentifs au processus en amont qui aboutit à la définition de cette 
raison d’être ainsi que ses conséquences en aval. 
 
En amont, le processus de définition de la raison d’être est important. Il faut que cet exercice ne 
se limite pas à quelques personnes. La raison d’être ayant un caractère stratégique, le Conseil 
d'administration doit débattre et définir cette raison d’être en collaboration avec le comité exécutif 
qui doit l’incarner. 
 
L’inclusion des salariés dans son établissement est également souhaitée afin que la raison d’être 
puisse se diffuser au sein de l’entreprise. Les salariés doivent pouvoir s’approprier la raison d’être 
au quotidien dans leur travail et leurs décisions. 
 
La raison d’être ne doit pas uniquement être un texte, mais surtout une mise en œuvre. Afin de 
devenir un axe structurant pour l’entreprise, chaque décision importante doit être éclairée aux 
vues de la raison d’être : toute décision soumise au Conseil d'administration doit être étudiée au 
regard de la raison d’être, de ses impacts pour l’ensemble des parties prenantes de l’entreprise.

Selon vous, est-il important que les entreprises fassent 
voter leur raison d’être lors de leur AG ?

Une modification statutaire avec un vote en Assemblée Générale de la raison 
d’être n’est pas indispensable et ne constitue pas un souhait des investisseurs. 
Il s’agit d’un point secondaire, et il ne faut pas que l’inclusion de la raison d’être 
dans les statuts soit un frein, avec un texte qui pourrait être édulcoré afin de 
limiter les éventuelles conséquences juridiques pour l’entreprise.
 
Nous sommes plus attentifs aux conséquences et au plan d’actions qui 
découlent de cette raison d’être : quelles sont les conséquences sur les déci-
sions et le plan stratégique de l’entreprise notamment.  
 
Il faut également que les sociétés travaillent sur la mise en place d’indicateurs 
et d’objectifs précis en quantifiant les éléments et en les communiquant afin de 
pouvoir comprendre et suivre l’implémentation de la raison d’être.  

La raison d’être doit être structurante pour l’entreprise, qu’elle soit incluse ou 
non dans les statuts.

RSE

par Michael Herskovich
Président de la Commission Gouvernance d’Entreprise de l’AFG et Head of 
Corporate Governance de BNP Paribas AM 
Membre du Jury
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Pourquoi votre société s’est-elle dotée 
d’une raison d’être ?

En quoi cette raison d’être se révèle-t-elle 
être un engagement sincère et de long 
terme ?

Frédéric Oudéa : Société Générale a été créée il y a plus de 150 
ans pour favoriser le développement du commerce et de l’indus-
trie. C’était sa raison d’être originelle, être une banque favorisant 
le progrès. Notre vocation a toujours été d’accompagner le déve-
loppement de l’économie dans la durée, avec des solutions inno-
vantes et nous l’avons fait en bâtissant une banque solide et pé-
renne à l’esprit pionnier. Notre nouvelle raison d’être – Construire 
ensemble, avec nos clients, un avenir meilleur et durable en appor-
tant des solutions financières responsables et innovantes – affirme 
ce qui nous anime quand nous venons au travail et servons nos 
clients : continuer à jouer un rôle moteur dans les transformations 
du monde. Nous avons saisi l’opportunité offerte par la loi PACTE 
pour engager les collaborateurs du Groupe dans ce travail, qui 
contribue à donner du sens à nos actions et répond aux attentes 
croissantes de nos parties prenantes et des jeunes générations.

Jean-Pierre Clamadieu : En adoptant sa raison d’être, ENGIE a pla-
cé au cœur de sa stratégie et de son modèle économique l’action 
en faveur de la transition énergétique et climatique. Cette raison 
d’être est de nature à fédérer les salariés autour d’une aspiration 
commune. Elle permet aux parties prenantes de mesurer la co-
hérence et la maturité de la réflexion stratégique d’ENGIE et de 
mieux comprendre l’intégration des enjeux environnementaux et 
humains dans son action.   

Jean-Pierre Clamadieu : En inscrivant sa raison d’être dans ses 
statuts, ENGIE s’engage sur le long terme. 
L’adoption de cette raison d’être s’est accompagnée de la mise 
en place de 19 nouveaux objectifs RSE à horizon 2030. On peut 
notamment citer notre objectif en matière d’émissions de gaz à 
effet de serre provenant de la production d'électricité, que nous 
voulons réduire de 149 Mt en 2016 à 43 Mt en 2030 (pour 80 Mt en 
2019). Ou encore la part des énergies renouvelables dans le mix 
des capacités de production électrique, qui atteindrait presque 
60% en 2030, contre 20 % en 2016 (pour 28 % en 2019). En ma-
tière d’impact positif, l’objectif est notamment d’augmenter la 
part des femmes cadres dans le Groupe, qui passerait d'environ 
23 % en 2016 à 50 % en 2030 (pour 24 % en 2019). 
Au-delà de ces objectifs de long terme, il nous faut maintenant 
construire des « roadmaps » avec des points de passage permet-
tant de suivre nos progrès. Nous pourrons ainsi montrer pério-
diquement la cohérence entre nos actions et notre raison d’être.

Frédéric Oudéa : La sincérité de notre démarche est contenue 
de prime abord dans la méthode de co-construction utilisée 
pour la définir. Dans un premier temps, les collaborateurs ont 
été interrogés sur la façon dont ils voyaient le rôle de Société 
Générale dans la société. Plus de 85 000 contributions ont été 
recueillies. Des ateliers de discussion interne ont également 
été mis en place en écho à des travaux sur nos 150 ans, ou à 
l’étude menée auprès de 1 500 parties prenantes en amont du 
plan stratégique. C’est un engagement sincère, car il synthétise 
nos valeurs, notre histoire, notre vision de long terme, partagé à 
tous les niveaux de l’entreprise, quelles que soient nos activités 
et nos géographies, pour être aux côtés de nos clients. 

Aujourd’hui, nous sommes dans un monde où le développe-
ment économique est plus que jamais devenu indissociable 
du progrès environnemental et social. Les défis collectifs sont 
immenses, qu’ils soient géopolitiques, économiques, techno-
logiques, écologiques, et aussi sanitaires, comme la situation 
actuelle nous le rappelle. Avec les collaborateurs du Groupe, 
nous avons pleinement conscience de la responsabilité de 
notre métier de banquier. Nous le vivons d’autant plus intensé-
ment que nous traversons une période exceptionnelle au cours 
de laquelle nous assurons des services essentiels pour nos 
concitoyens et nos économies. Le manque de sincérité dans la 
définition de la raison d’être et une réalité de l’entreprise très 
différente seraient très vite identifiés par nos parties prenantes 
et affaibliraient la crédibilité de l’entreprise.

Jean-Pierre Clamadieu
Président du Conseil d’administration d’ENGIE 

Frédéric Oudéa
Directeur Général de la Société Générale

Jean-Pierre Clamadieu : Adopter une raison d’être statutaire, 
c’est offrir un gage de crédibilité et d’engagement dans la du-
rée. Cela permet notamment de cadrer les exercices de plani-
fication stratégique et d’allocation de nos investissements. Dès 
lors, il est apparu logique de pouvoir appuyer cette démarche 
engageante sur l’adhésion des actionnaires de l’entreprise, qui 
s’est manifestée par un vote à l’unanimité (99,9%).  
ENGIE était d’ores et déjà très engagée en matière de RSE. Au re-
gard des secteurs dans lesquels nous opérons, l’annonce d’une 
raison d’être non statutaire aurait probablement été décevante 
pour nos interlocuteurs aussi bien internes qu’externes.

Pourquoi avoir fait voter votre raison 
d’être ?

Pourquoi ne pas avoir fait voter votre 
raison d’être ?

Frédéric Oudéa : Comme indiqué lors de notre Assemblée Gé-
nérale, nous modifions les statuts de Société Générale, pour y 
faire figurer l’engagement du Groupe à prendre en compte les 
enjeux sociaux et environnementaux dans la façon dont nous 
opérons et dont nous servons nos clients. Nous n’avons pas 
souhaité introduire la phrase définissant la raison d'être dans 
les statuts de la banque car notre raison d'être s'inscrit dans 
une démarche autre que statutaire, et son rôle est de guider 
nos orientations stratégiques à venir ainsi que nos actions au 
quotidien.
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Crises sanitaire, économique 
et sociale : des engagements 
RSE relégués 
au second plan ?

L a pandémie nous démontre à quel point 
le sens du collectif est essentiel. Durant 
ce moment de crise, la société dans son 
ensemble s’est rassemblée pour limiter 

au maximum les effets négatifs sur les plans humain, 
sanitaire, et économique. Chez BNP Paribas, les 
équipes se sont mobilisées de manière exemplaire 
pour aider les clients, entreprises et particuliers à 
franchir ce cap difficile. Elles l’ont fait avec d’autant 
plus de détermination qu’elles avaient le sentiment 
d’être un maillon de la chaîne de bonnes volontés 
qui se mettait en place dans toute la société. À l’ac-
compagnement bancaire des clients dans le monde 
entier, nous avons ajouté un plan d’aide d’urgence 
de 55 millions d’euros en faveur des hôpitaux, de la 
recherche, des populations fragiles et des jeunes de 
milieux défavorisés.

La crise doit nous rappeler l’importance des sujets 
de bien commun, tant pour les individus que pour 
les entreprises. Aujourd’hui, l’urgence sanitaire 
nous saute aux yeux, mais demain les urgences 
climatiques ou sociales peuvent faire irruption dans 
notre quotidien de manière encore plus grave. 

Il est donc plus que jamais essentiel pour les 
entreprises de contribuer à un monde plus 
écologique et plus inclusif, en accompagnant 
leurs objectifs financiers d’objectifs environne-
mentaux et sociaux. Ceci exige à la fois la prise 
de décisions énergiques et la mise en place de 
profonds chantiers de transformation.

La transformation s’accélère, par exemple en 
matière énergétique. Au moment où nous fixons des 
dates butoirs exigeantes à nos clients énergéticiens 
du monde entier pour qu’ils cessent totalement 
le recours au charbon, démarrent à Fécamp les 
travaux du plus grand projet d’énergie renouvelable 
jamais mené en France, accompagné par 
BNP Paribas : c’est un symbole ! 

Dans tous nos métiers, nos offres de finance durable 
s’étoffent. Elles rencontrent un succès croissant 
auprès des entreprises et des épargnants. Mais une 
transformation de nos processus opérationnels est 
également en cours. Elle doit à terme nous conduire 
à évaluer systématiquement et rigoureusement 
l’ensemble de nos services financiers à l’aune de 
critères de développement durable. 

Nous développons aussi des outils qui nous permet-
tront d’aligner progressivement notre portefeuille 
de crédit sur les objectifs de l’accord de Paris. Ces 
transformations, nous les menons en étroite rela-
tion avec nos partenaires publics, privés et asso-
ciatifs, ainsi que nos clients et même nos confrères 
car il est essentiel de mettre en place des outils de 
mesure communs. 

Nous avons une occasion sans précédent de jouer 
un rôle positif pour les humains et pour la planète, 
tout en répondant à des besoins qui sont aussi pour 
nous des opportunités commerciales. Il ne s’agit 
donc pas de ralentir, mais au contraire, d’accélérer !

RSE

par Jean-Laurent Bonnafé
Administrateur directeur général de BNP Paribas 
et Président d’Entreprises pour l’Environnement
(EPE)
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Depuis quelques mois, nous vivons collectivement des moments extraordinaires et le Groupe Total 
fait face simultanément à plusieurs défis : une crise sanitaire, une crise pétrolière et, bien sûr, le défi 
majeur du changement climatique. S’il est possible d’envisager une issue de court-moyen terme aux 
crises sanitaire et économique, l’enjeu du changement climatique, lui, demeurera.

Total a ainsi annoncé le 5 mai dernier une nouvelle ambition Climat qui vise à atteindre la neutralité 
carbone en 2050, ensemble avec la société, pour l’ensemble de nos activités depuis la production 
jusqu’à l’utilisation des produits énergétiques vendus à nos clients. Total entend donc devenir un 
groupe multi-énergies et neutre en carbone, car notre mission est bien d’offrir une énergie plus sûre, 
plus abordable, plus propre et accessible au plus grand nombre. En dépit de la conjoncture sanitaire, 
économique et sociale, les engagements RSE de Total ne seront pas relégués au second plan, bien 
au contraire !

par Patrick Pouyanné
Président-Directeur Général de Total

« Total : neutralité carbone à 
horizon 2050 ! »

50%
des questions 
posées en AG 
par les 
actionnaires
en 2020
ont porté sur la 
RSE dans les 
entreprises du 
CAC 40

Près de

Source : 
Bilan des AG Capitalcom

Alors que les crises économique et sociale induites 
par le confinement n’ont  pas encore pris toute leur 
ampleur, de nombreuses voix se lèvent pour placer 
la transition écologique au cœur de la reprise 
économique. Dans un contexte où l’imprévisibilité 
règne, comment les entreprises ont-elles réagi lors 
de cette saison des Assemblées Générales ? 

Elles ont, tout d’abord, dû réexaminer l’ensemble 
de leurs objectifs, et en particulier les objectifs 
financiers, quasiment impossibles à prévoir dans 
un monde globalement – et significativement – 
impacté par la crise. La raison d’être – abordée 
par près de la moitié des entreprises du CAC 40 
au cours de la saison, marqueur essentiel de leur      
ADN – est ainsi devenue le nouveau driver de leur 
ambition sur le long terme. Elle définit véritable-
ment le cap, dont la RSE – intégrée au business 
model et aux process de performances – est la 
boussole pour naviguer à court, moyen et long 
termes, quelle que soit la météo. 

Autre signal fort au cours de cette saison, le 
consensus adopté par une très large majorité de 
dirigeants à propos de l’impact de la COVID-19 sur 
l’accélération des megatrends, notamment le digi-
tal, mais aussi la prise en compte des enjeux RSE 
dans les stratégies de croissance des entreprises. 
Les interventions se sont d’ailleurs focalisées 
sur l’intégration du développement durable au 
business model en participant à sa résilience et à 
sa pérennité, au-delà des crises. Cette approche a 
représenté 15% des interventions des dirigeants 
en Assemblée Générale (contre 10% en 2019).

De leur côté, les actionnaires ont également forte-
ment réagi aux enjeux de RSE. Pour preuve et de 
façon tout-à-fait exceptionnelle, près de la moi-
tié des questions posées en AG ont porté sur ces 
sujets cette année, du jamais vu !

Plusieurs bonnes pratiques en la matière ont d’ail-
leurs marqué la saison : ENGIE a fait voter sa raison 
d’être et présenté, de façon alignée, 19 nouveaux 
objectifs RSE à horizon 2030 ; Orange a également 
fait voter sa raison d’être et a mobilisé ses parties 
prenantes externes et internes avec près de 2 300 
propositions recueillies et plus de 130 000 votes ; 
Danone devient la première entreprise à mission 
cotée. 

Et à l’initiative de Jean-Laurent Bonnafé (cf page 
ci-contre), plus de quatre-vingt-dix dirigeants d’en-
treprises françaises et internationales appellent        
– dans une tribune au « Monde » – à une mobilisa-
tion collective pour faire de la relance économique 
un accélérateur de la transition écologique.

Parce que l’incertitude est désormais systé-
mique, la raison d’être, la RSE et – plus globa-
lement – la démarche de performance intégrée 
transcendent les clivages pour devenir le gou-
vernail de l’entreprise. Je suis profondément 
convaincue que les crises que nous traversons 
vont accélérer la démarche d’intégration de l’ex-
tra-financier à la stratégie et à la gouvernance de 
l’entreprise pour un pilotage encore plus efficace 
et plus compétitif des performances de court, 
moyen et long termes.

par Caroline de La Marnierre
Fondatrice de l'Institut du 
Capitalisme Responsable
Membre du Jury
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Monde d’après
quel partage de la valeur ?
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Salariés, dirigeants, actionnaires : 
vers un partage équitable 
de la valeur ? 

Monde d’après

par Olivia Grégoire
Députée et Vice-Présidente de la Commission des 
Finances de l’Assemblée nationale

De l'État administrateur à l'État facilitateur

En se montrant capable de placer toute l’économie sous 
perfusion, l’Etat est revenu au centre du jeu pendant 
le confinement. Dès lors, on serait tenté de voir en lui 
la réponse évidente au débat sur le partage équitable 
de la valeur, symbolisé par le mouvement des gilets 
jaunes mais qui renvoie en fait à une problématique du 
pouvoir d’achat à laquelle tous les gouvernements ont 
été confrontés depuis la promesse du « travailler plus 
pour gagner plus ».

En France, il y a un paradoxe à constater que le partage 
équitable de la valeur demeure difficile alors que les 
outils et les incitations sont là. Pour les outils, ils étaient 
déjà au fondement de la politique du général de Gaulle 
et sont donc aussi vieux que notre République. Chacun 
permet à l’entreprise d’associer son salarié selon des 
objectifs différents et complémentaires : la partici-
pation en partageant les profits, l’intéressement, les 
performances, et l’actionnariat salarié, le patrimoine. 
Tous servent à la fois le partage de la valeur mais aussi 
le partage des valeurs, car en ayant ainsi son revenu 
pour partie lié à la bonne santé de l’entreprise, le salarié 
gagne un surcroît de motivation et de sens dans son 
travail. 

Les entreprises ont donc tout intérêt à amplifier ces 
dispositifs, particulièrement les PME qui ont plus de 
mal à être attractives que les grands Groupes. 

Pourquoi dès lors restent-ils relativement faibles là où ils ne 
sont pas obligatoires ? Et ce, alors même que les incitations 
ont été renforcées, encore récemment avec la loi PACTE qui 
a supprimé le forfait social sur la participation et l’intéresse-
ment pour toutes les PME. 

Si le problème ne vient pas des outils, de la volonté ou des 
incitations, il faut admettre qu’il est dans la complexité des 
dispositifs. Aujourd’hui, mettre en place un accord de partici-
pation ou de l’actionnariat salarié dans une entreprise relève 
du parcours du combattant. Le ministère de l’Economie a 
beau avoir mis en place des accords-types de participation 
et d’intéressement à destination des petites entreprises, les 
dispositifs d’épargne salariale restent sous-utilisés.

Le problème du partage équitable de la valeur devient dès lors 
un défaut d’interface entre le souhait de l’entreprise de mieux 
associer ses salariés et celui du gouvernement d’augmenter le 
niveau de vie. L’enjeu n’est pas mince pour l’Etat, dont le rôle 
a toujours été de réglementer et de contrôler en posant des 
garde-fous : il lui faut maintenant – sans se départir de ses 
missions essentielles de régulation – fluidifier et encourager 
en levant des contraintes.

Au cœur de cette révolution, l’Etat a les moyens et le devoir 
de simplifier, moderniser, voire automatiser le partage de 
la valeur. Très concrètement, l’administration pourrait par 
exemple prendre en charge le calcul de la participation et le 
répartir entre les salariés, puisque ce calcul se fait à partir de 
données dont elle dispose déjà mais sur la base d’une formule 
très complexe pour les petites entreprises ; il serait aussi du 
rôle de l’Etat de proposer un régime ultra-simplifié d’actionna-
riat salarié, parce que les entreprises qui souhaitent associer 
leurs collaborateurs à leur destin sont aujourd’hui contraintes 
de mobiliser des ressources techniques externes.

Le « monde d’après » ne peut pas être construit avec les solu-
tions d’hier. Dans un pays où la puissance publique redistri-
bue déjà beaucoup, ce serait une erreur de penser que cette 
réponse tiendrait en un énième mécanisme de taxe : s’il est 
exact de dire que la solution doit venir de l’Etat, c’est parce 
que le problème vient également de lui. Non pas parce qu’il 
n’en aurait pas fait assez, mais au contraire parce qu’il en a 
fait trop.



La crise que nous venons de vivre a souligné l’importance 
de la gestion responsable : celle des Etats qui ont pris des 
mesures – assumées – privilégiant la santé à l’économie, 
mais également celle des entreprises qui ont continué à 
produire et servir leurs clients dans de nombreux domaines 
(alimentaire, distribution, santé, énergie, équipements élec-
triques des data centers, etc.). 

La question de savoir si le « monde d’après » sera respon-
sable ne fait pas débat : la crise sanitaire a mis en lumière 
les besoins d’investissement en matière de santé publique 
mais également la nécessité de poursuivre le développe-
ment économique, tout en remettant la préservation de 
l’environnement et du climat au centre des préoccupations 
et des raisons d’être des entreprises. 

Le partage de la valeur doit s’inscrire dans cette ten-
dance, notamment par les critères qui vont l’influencer. 
Aujourd’hui, 80% des sociétés du SBF 120 ont des critères 
sociaux et environnementaux déterminant la rémunération 
de leur dirigeant. Ces mêmes facteurs sociaux et environ-
nementaux influencent les gestionnaires d’actifs qui com-
muniquent, pour les plus importants d’entre eux, sur leur 
politique « d’intégration ESG » dans leurs décisions d’inves-
tissement. 

La rémunération des salariés est quant à elle déterminée en 
fonction de négociations menées entre partenaires sociaux. 
Les critères sociaux et environnementaux n’influencent en 
général pas directement ces négociations mais des consi-
dérations RSE – telles que la lutte contre les inégalités sala-
riales notamment liées au sexe – peuvent figurer dans leurs 
modalités d’application, via un budget dédié.

La détermination du résultat de la participation et de l’in-
téressement fait lui l’objet d’un encadrement légal strict, 
afin de pouvoir répondre aux critères d’éligibilité fiscale 
et sociale. La participation a pour objectif de garantir col-
lectivement aux salariés le droit de participer aux résultats 
financiers de l’entreprise. L’intéressement a pour objectif 
d’apporter un complément de rémunération aux salariés, 
via la conclusion d’un accord fondé sur la réalisation d’ob-
jectifs ou de performances financières ou opérationnelles, 
telles que la réalisation d’un projet. L’inclusion de perfor-
mances sociales et environnementales dans l’accord 
d’intéressement est possible mais n’est pas largement 
pratiquée. Accélérer dans cette direction permettrait au 
plus grand nombre des salariés de bénéficier des perfor-
mances sociales et environnementales de leur entreprise, 
eux qui en sont parmi les premiers contributeurs !

par Bénédicte Bahier 
Directrice des Ressources Humaines
du Groupe Legrand 
Société Lauréate 2019 du Grand Prix de l'AG du CAC 40

Zoom sur le partage de 
la valeur 
Lorsque l’on évoque la question du partage de la valeur ou 
du partage de la création de valeur, il convient tout d’abord 
de bien définir la méthodologie employée, avant de se foca-
liser sur les modalités de répartition entre certaines parties 
prenantes.

Méthodologie
Toutes les parties prenantes ayant accès à la valeur générée par 
l’entreprise doivent être identifiées. Au-delà des actionnaires, 
des dirigeants et des salariés, doivent être ainsi inclus l’Etat, les 
collectivités et les fournisseurs de l’entité considérée.

Il faut ensuite déterminer à partir de quelles données ce par-
tage a pu être déterminé et, selon nous, prendre en compte la 
fiscalité supportée par chaque catégorie pour raisonner en net. 
Ce qui doit retenir l’attention des commentateurs et des ac-
tionnaires, ce n’est pas le pourcentage de création de valeur 
capté par chaque partie prenante à un instant donné, mais 
bien l’évolution de celui-ci dans le temps et les raisons qui 
la sous-tendent. A l’instar des fameux « ratios d’équité » liés 
à la rémunération des dirigeants, il n’existe pas de chiffre ma-
gique pour établir ce que doit être la « juste »  répartition de la 
création de valeur, chaque entreprise évolue dans un contexte 
particulier et les évènements peuvent justifier tel ou tel chan-
gement sur un ou plusieurs exercices.

Répartition entre actionnaires, 
dirigeants et salariés
Gardons-nous d’opposer ces trois catégories de personnes. En 
effet, certains peuvent cumuler – ou à tout le moins revêtir – 
ces trois qualités au cours de leur carrière. Comme par exemple 
les salariés qui demeurent actionnaires de leur ancienne socié-
té au moment de leur retraite. 

En tant qu’acteur du capital investissement, Eurazeo est 
convaincu que les dirigeants doivent être actionnaires et déten-
teurs d’une part significative du capital. Leur présence au ca-
pital aux côtés des autres actionnaires garantit un alignement 
d’intérêts lié à la performance de l’entreprise. Les salariés non 
dirigeants doivent également avoir accès au capital, mais au 
travers d’instruments moins risqués et gratuits (intéressement, 
FCPE, actions gratuites). L’objectif est de les fidéliser, les sen-
sibiliser au sort de leur société tout en leur assurant un com-
plément de patrimoine le moment venu. Quant aux dirigeants, 
les règles de gouvernance actuelles, notamment des sociétés 
cotées, sont devenues extrêmement sophistiquées et assurent 
la transparence et un alignement certain entre rémunération 
et performance. 

Restera aux sociétés non cotées à s’inspirer de leurs sœurs       
cotées pour faire évoluer leur modèle capitalistique et cela 
passe par l’analyse de la répartition de la valeur créée.

par Nicolas Huet 
Secrétaire Général d’Eurazeo 

Membre du Jury
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Le Say on Pay est 
le miroir
de la
gouvernance

Dans un monde parfait, nous n’aurions pas besoin de vote 
sur les rémunérations, les Conseils et leurs comités de 
rémunérations établiraient des politiques de rémunéra-
tion en adéquation avec la stratégie de l’entreprise et les 
mettraient en œuvre pour refléter la performance réalisée 
de façon holistique. Et en cas d’échec, des actionnaires 
éclairés sanctionneraient les administrateurs fautifs.

Mais la réalité est quelque peu différente, et les action-
naires ont laissé faire, voire ont contribué à des pratiques 
déconnectées de tout référentiel raisonné et validées par 
des Conseils peu regardant. Devant de multiples scan-
dales, le pouvoir politique, insuffisamment courageux 
pour définir le problème ou s’en occuper, a sommé les 
actionnaires de se charger du problème. Le Say on Pay 
venait de naître.

Sociétés et investisseurs se sont ainsi retrouvés sous la 
menace de la vindicte populaire et politique en cas de 
dérapages trop visibles. Les uns ont tenté de donner un 
vernis de cohérence aux chiffres difficilement compré-
hensibles tandis que les autres ont tenté de définir ce 
qu’était une rémunération inacceptable.

Ce nouveau cadre plutôt mou s’est révélé être le déclen-
cheur d’une bien plus grande transformation. Sociétés 
et investisseurs ont dû commencer à se parler sur des 
sujets dépassant les résultats financiers trimestriels ou 
annuels afin d’éviter de nouveaux scandales. Le dialogue 
au moment des Assemblées Générales s’est trouvé 
renforcé et a impacté tous les autres sujets de gou-
vernance présents en AG, engendrant une dynamique 
positive de construction d’une nouvelle relation.

Ce dialogue s’est progressivement développé car les sociétés 
ont pu voir l’intérêt de contestations moindres en AG alors que 
les investisseurs ont pu « vendre » à leurs clients institutionnels 
cette nouvelle expertise. Les administrateurs se sont progressi-
vement impliqués dans ces discussions comprenant que, s’ils ne 
le faisaient pas, ils deviendraient des cibles potentielles et que 
cela était un des seuls éléments qualitatifs que les investisseurs 
avaient pour juger du fonctionnement du Conseil.

Avec le développement des critères extra-financiers ou de la dis-
crétion utilisée en cas d’incident environnemental ou social, le 
dialogue s’est élargi à l’ensemble des problématiques ESG.

Enfin, cette année, la combinaison malheureuse de la crise du 
COVID-19 et la mise en œuvre des pay ratios a permis de renfor-
cer le débat sur l’alignement des rémunérations des dirigeants 
avec celles des salariés. Néanmoins, il reste encore du chemin à 
parcourir car de nombreuses sociétés n’ont pas joué le jeu et ont 
produit des pay ratios peu pertinents en choisissant, par facilité 
ou par peur de la reprise médiatique d’un ratio trop élevé, des 
périmètres de salariés trop restreints. 

Au regard des taux d’opposition encore élevés cette année et 
du manque de réactivité d’une partie encore trop importante 
des Conseils face à la contestation des actionnaires, le dialogue 
a encore une marge de progression. Une touche de Name and 
Shame au travers d’une meilleure couverture médiatique de 
ces oppositions actionnariales, ou alors un registre public des 
contestations à l’instar du Royaume-Uni pourraient accélérer le 
mouvement.

Le Say on Pay est devenu un miroir, un peu déformant, de la 
gouvernance des entreprises qui tente de refléter tant au niveau 
des points d’attention des investisseurs que des avancées régle-
mentaires, une partie des attentes de la société. Même si nous 
restons loin de l’exemplarité et que de nouveaux scandales 
apparaîtront, la construction d’un dialogue continu sur la 
gouvernance et d’une chaîne de contrôle dirigeants-admi-
nistrateurs-asset managers-asset owners-bénéficiaires-so-
ciété laisse envisager une plus grande responsabilisation des 
pratiques.

Monde d’après

par Cédric Lavérie
Directeur de la Recherche France 

de l’Institutional Shareholder Services (ISS)
Membre du Jury
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Dans une étude récente – et pour la 3ème fois consécu-
tive – nous avons extériorisé le partage de la contribution 
des entreprises du CAC 40. Ainsi, en 2019, ces entreprises 
avaient créé 389 milliards d’euros, partagés entre sala-
riés (267 milliards), Etats (80 milliards) et actionnaires 
(42 milliards). Le Say on Pay et les ratios d’équité visent 
à apporter de la transparence sur les rémunérations des 
dirigeants, jugées par certains trop élevées et signe d’un 
système capitaliste dysfonctionnant. Les choses ne sont 
pas aussi simples.

Si l’approbation des actionnaires concernant la rémuné-
ration des dirigeants (Say on Pay) relève d’une démarche 
qui aligne les objectifs des différentes parties, le calcul 
des ratios d’équité tel qu’il a été conçu dans la loi PACTE 
ne résout pas tous les malentendus. 

En effet, les rémunérations des dirigeants sont signifi-
catives lorsqu’on se focalise sur les montants unitaires. 
Elles ne représentent cependant qu’une toute petite frac-
tion des dépenses de personnel. Dans le cas des entre-
prises du CAC 40, elles ne représentaient que 0,07% ou 
1/1335ème des dépenses de personnel en 2019.

Les rémunérations des dirigeants sont globalement 
connectées aux performances des entreprises. Les 
économistes Xavier Gabaix, Augustin Landier, et Julien 
Sauvagnat ont ainsi montré que lors des crises, la rému-
nération des dirigeants diminuait globalement dans les 
mêmes proportions que la valeur de l’entreprise. 

Une manière d’apprécier le lien entre la performance 
d’une entreprise et la qualité de son leadership est d’ob-
server – comme le suggère l’économiste Tyler Cowen 
dans Big Business – l’évolution de la valeur d’une entre-
prise lors de la mort subite de son dirigeant. Dans une 
étude réalisée en Norvège, on a pu observer une baisse 
des ventes de 60% et une baisse de l’emploi de 17% dans 
les entreprises frappées par le décès de leur fondateur 
en comparaison à un Groupe contrôle. Deux ans après le 
décès du fondateur, le taux de survie de ces entreprises 
était 20% moindre. Une étude danoise montre que la 
valeur d’une entreprise diminue de 1,2% lorsque son 
dirigeant est hospitalisé plus de 5 jours.

On ne peut pas, non plus, analyser la rémunération des 
dirigeants sans intégrer la difficulté qu’il y a à 
trouver chez une même personne les talents 
nécessaires à un leadership qui exige des com-
pétences toujours plus nombreuses : finance, 
relations publiques, affaires réglementaires, 
nouvelles technologies, monde globalisé.

Zoom sur la 
rémunération des 
dirigeants 50%

des dirigeants des 
entreprises 
du CAC 40 
ont baissé leurs 
rémunérations  
en 2020

Près de

Source : Bilan des AG Capitalcom

Source : Bilan des AG Capitalcom

Say on Pay, 
quelles évolutions 

depuis la réglementation ?

En 2014, pour sa mise en application, le score moyen 
du Say on Pay atteignait 92%. 

En 2015 et en 2017, on observe un très léger 
fléchissement du score (autour de 86% pour les deux 
années) puis les taux sont revenus au niveau de ceux 
atteints en 2014.

Aujourd'hui le score moyen 
du Say on Pay est de 94,3%. 

On observe également que les résolutions Ex post 
sont légèrement moins bien votées que les 
résolutions Ex ante.
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par Cécile Philippe
Présidente de l'Institut Économique Molinari
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Monde d’après

L
a crise sanitaire que nous sommes en 
train de traverser a pris tout le monde 
de vitesse. Elle a modifié assez fon-
damentalement, avec une rapidité 
insoupçonnée, les processus de déci-
sions dans les entreprises et interpelle 
plus généralement la gouvernance 
elle-même. 

En à peine quelques semaines, alors que les Conseils 
d’administration avaient acté plus tôt les projets de réso-
lutions proposés aux Assemblées Générales des action-
naires, prévues entre avril et juin, sur les sujets majeurs et 
sensibles comme la distribution de dividendes et la rému-
nération des dirigeants, la crise a imposé un réexamen 
des résolutions projetées à la lumière de l’arrêt total de 
l’activité et de ses répercussions aux plans économique, 
social et réputationnel. Du jamais vu !

De nouvelles réunions des Comités de rémunération et 
des Conseils d’administration ont été ainsi programmées 
pour revoir ces deux points au regard de la situation de 
trésorerie, du climat social, des aides de l’Etat exigeant 
des contreparties sur la rémunération des dirigeants 
mandataires sociaux et la distribution de dividendes aux 
actionnaires, injonctions également relayées par l’Afep, 
sans parler de la BCE dans le domaine bancaire. 

Précipité de démagogie ? Liaison rapide 
et inappropriée entre les deux sujets ?

Toujours est-il qu’un bon nombre d’administrateurs ont 
dû se prononcer sur la question. Ainsi, au sein du CAC 40, 
les trois quart des sociétés ont réduit, suspendu, voire 
supprimé le montant des dividendes à verser aux action-
naires. Une douzaine ont revu à la baisse les rémunéra-
tions des exécutifs, mandataires sociaux – avec parfois 
la solidarité du Comex – sous des formes très variées de 
quelques mois à la totalité de l’année 2020, sur la rému-
nération fixe ou variable ou les Incentive Plan à long 
terme, et pour certaines ont revu à la baisse également 
les jetons de présence alloués aux administrateurs.

Nous pourrions nous féliciter collectivement d’un bel 
acte de solidarité ainsi que d’une gouvernance présente 
et réactive. Cependant, attention à l’arbre qui cache la 
forêt. 

Ce que nous apprend déjà la lecture attentive des votes 
aux résolutions proposées aux Assemblées Générales 
de 2018 et 2019 est intéressant quant à l’adhésion des 
actionnaires sur le niveau de rémunération des diri-
geants. Ainsi, si l’on s’en tient à la part des votes exprimés 
par les actionnaires non représentés au Conseil d'admi-
nistration au cours des Assemblées Générales des socié-
tés du SBF 120 tenues en 2019, on constate que sur le Say 
on Pay Ex post, 43% des résolutions recueillent moins de 
80% d’acceptation. Cette part est de 37% sur le Say on Pay 
Ex ante. Ce taux arbitraire de 80% est celui qui est censé 
manifester – dès lors qu’il se situe en-deçà – un taux de 
mécontentement important. Il est caché bien souvent par 
un taux facial d’approbation plus élevé provenant des 
votes agrégés avec les actionnaires de référence.

En ce qui concerne la campagne très particulière des 
Assemblées Générales 2020, puisqu’elles se sont dérou-
lées à huis clos et alors que toutes ne se sont pas encore 
tenues à l’heure de la rédaction de ce papier, le nombre 
des résolutions contestées ou rejetées reste élevé. Une 
sur dix environ a recueilli un taux d'approbation infé-
rieur à 80 % et la moitié d’entre elles portent sur la rému-
nération Ex Post et Ex Ante des dirigeants. Alors même 
que nombre d’entre eux avaient annoncé une baisse de 
leurs rémunérations pour cause de COVID-19. On a pu 
voir des scores à moins de 70%. Fait rarissime, la rému-
nération d’un ancien directeur général d’une grande 
multinationale a été rejetée. Pour une autre société, les 
stock-options n'ont pas été approuvées. Ou encore, telle 
convention réglementée n’a pas été renouvelée ou bien 
un administrateur n'a pas été réélu chez telle autre.

Alors, mouvement d’humeur ou 
tendance de fond ?

Ces manifestations de la part des investisseurs appellent 
à la remise en cause en profondeur des pratiques. Et 
au-delà du rapport entre investisseurs et émetteurs, la 
crise sanitaire qui engendre une crise économique et 
sociale d’une ampleur inégalée va rebattre les cartes, 
toutes les cartes, appelant à un nouvel équilibre avec les 
parties prenantes.

L’engagement et la responsabilité de chacun vont être 
jaugés à l’aune de leur responsabilité dans les prises de 
décisions et leur capacité à rendre compte : l’apporteur 
de capitaux qui cherche à rémunérer sa prise de risque 
capitaliste, les dirigeants dans leur capacité à gérer 
l’entreprise dans un environnement de plus en plus 
complexe et incertain, les collaborateurs dans leur enga-
gement et dans leur participation aux décisions, les four-
nisseurs dans leur recherche d’efficacité et d’innovation, 
les clients dans l’acceptabilité des prix des biens et des 
services produits. Tous autant qu’ils sont, devront s’in-
terroger sur le partage de la valeur créée.

Tribune 
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par Éliane Rouyer-Chevalier
Administratrice de sociétés 
Membre du Jury

Les mois – et fort probablement les années – qui s’an-
noncent ne permettront pas de revenir aux mêmes niveaux 
de rentabilité connus jusqu’en 2019. Les exigences des 
uns et des autres devront nécessairement être revues à la 
baisse. 

La question, en définitive, que devront se poser dirigeants, 
administrateurs et investisseurs, sera moins le retour à 
une maximisation du profit que de répondre à la question 
fondamentale du niveau de profit recherché. Celui à réali-
ser pour rémunérer de manière décente, juste, les contri-
buteurs qui permettent à l’entreprise de tourner, de jouer 
son rôle de citoyen employeur, de fournisseur de biens et 
services raisonnés, de juste rémunération des apporteurs 
de capitaux qui prennent véritablement le risque entrepre-
neurial, loin des fonds passifs qui suivent aveuglement un 
index.

La question de la rémunération des leaders comme celle 
des apporteurs de fonds touche au cœur même du capi-
talisme. Elle appelle à des réponses transparentes sur la 
structure même des rémunérations, pas seulement bornées 
aux performances strictement financières, mais incluant les 
mesures d’impact sur l’humain et sur la planète. C’est ce 
que demande la société civile. Ne pas y répondre, c’est ne 
pas donner une chance au capitalisme de montrer qu’il sait 
être responsable.

Ce que nous venons de vivre démontre une capacité de 
réaction immédiate, solidaire, réaliste. L’entreprise est 
attendue au tournant dans sa façon de vivre et d’incarner 
sa raison d’être, le Business Purpose. Pour qu’elle soit cré-
dible de façon à maintenir ou le cas échéant à restaurer 
la confiance, l’exigence de cohérence est primordiale. 
Tous les signaux émis seront décortiqués, analysés. Les 
administrateurs devront répondre et défendre les déci-
sions prises. En particulier ce qui est très visible, comme 
la rémunération attribuée aux décideurs. Cohérence, jus-
tice, et équité seront les maîtres mots pour renouer avec 
la confiance.

" La crise 
sanitaire 
actuelle, qui 
engendre une 
crise 
économique 
et sociale 
d’une ampleur 
inégalée, va 
rebattre les 
cartes, toutes 
les cartes, 
appelant à un 
nouvel équi-
libre avec les 
parties 
prenantes."
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Monde d’après

Partage de la valeur et 
actionnariat salarié : la France, 
un modèle à suivre ?

E
n cette période propice à des remises en cause 
profondes, on parle paradoxalement très peu 
de l’actionnariat salarié qui serait pourtant une 
évolution majeure du capitalisme, en permet-
tant aux employés de participer non seulement 

à la création de valeur mais aussi à la gouvernance de l’en-
treprise.

Disons les choses : beaucoup de gens ne sont pas ouverts 
à cette idée pour des raisons de principe. D’abord certains 
politiques (il ne faut pas leur jeter la pierre parce qu’ils ont 
vu des cas douloureux) craignent un système dans lequel 
les employés perdent à la fois leur emploi et leurs écono-
mies. Il est aussi avéré que beaucoup de familles consi-
dèrent que c’est à elles de porter le risque entrepreneurial 
et craignent que les employés travaillent moins bien s’ils en 
sont eux-mêmes chargés. Il est vrai qu’il y a prise de risque, 
la mise en place de ce système ne peut donc se faire que sur 
la base d’une décision de l’employeur et du collaborateur.

Les choses sont en train de changer car nous disposons 
désormais de 50 ans d’expérience d’actionnariat salarié 
dans des grands Groupes comme Bouygues ou Essilor, pour 
ne nommer qu’eux. Il y en a bien d’autres. Ils ont démontré 
sur une longue période que ce système capitalistique fonc-
tionnait efficacement et contribuait à créer un bon climat 
dans l’entreprise. Le système s’étend naturellement. Pour 
preuve, Luxottica qui a fusionné avec Essilor vient d’annon-
cer que le nouveau Groupe l’adopterait.

En fait, pousser la dynamique de l’actionnariat salarié n’est 
pas difficile, il suffit de favoriser les longues détentions (afin 
d'augmenter le stock d’actions du personnel) et pour cela 
la décision à prendre est de baisser significativement la 
fiscalité appliquée aux plus-values pour des titres conser-
vés plus de 20 ans. Avoir un faible taux d’imposition quand 
les actions vendues ont été gardées très longtemps serait, 
par ailleurs, un signe extraordinairement positif envers la 
communauté mondiale des affaires, venant d’un pays qui 
a besoin de corriger son image d’enfer fiscal !

Le cas des PME/ETI est plus délicat et nous sommes très en 
retard en France. Pour donner des ordres de grandeur, l’avoir 
des actionnaires salariés des Groupes cotés est de 75 milliards 
d’euros (à peu près 3% du capital). On est à 1,5 milliard dans 
les PME / ETI alors que les effectifs sont à peu près les mêmes. 
D’autres pays ont, pour ce type d’entreprise, inventé des sys-
tèmes qui permettent une montée en puissance respectant 
les stratégies familiales tout en réduisant le risque porté par 
l’employé, ce qui lève les objections des politiques.

En simplifiant, les salariés commencent par investir dans un 
fonds diversifié d’actions d’entreprises cotées. Lorsque les 
familles décident d’augmenter le capital pour faire une acqui-
sition ou au contraire de vendre une partie des actions, on 
puise alors dans ce fonds (qui est liquide) pour acheter des 
actions. Il y a en général une contrainte : la part détenue dans 
les actions de son entreprise ne peut jamais dépasser 50%.  
Voilà donc une piste très fructueuse dont nous pourrions nous 
inspirer. C’est l’occasion de faire mieux en donnant un petit 
coup de pouce pour dynamiser l’ensemble : l’Etat baisserait 
significativement les impôts sur les plus-values lorsqu’une 
famille vend à ses employés.

L’actionnariat salarié change complètement le rapport 
entre le salarié et l’entreprise. Ceux qui l’ont expérimenté 
sur longue durée le savent bien :  le salarié « se sent chez 
lui ». Le dirigeant de l’entreprise se sent redevable des éco-
nomies de ses employés et tout cela donne une dimension de 
compagnonnage au management avec des retombées béné-
fiques sur l’ambiance de travail.

Sur un plan plus théorique, on résout la lancinante question 
de savoir si la valeur va au capital ou au travail (le collabo-
rateur étant des deux côtés). Il est une solution bien plus 
puissante pour partager la richesse que l’ISF, parce que l’ISF 
démotive et pousse à l’exil (on l’a vu de façon patente durant 
les 15 dernières années) alors que l’actionnariat salarié, lui, 
motive tout le monde. On peut noter à ce propos que de nom-
breuses études montrent que les entreprises à fort actionna-
riat salarié sont plus performantes que la moyenne.

Dernier point fondamental ! L’actionnariat salarié apporte sur 
la durée (car il est affaire de long terme) un complément consi-
dérable à la retraite. On peut faire le calcul sur un tableur, 5% 
du salaire (abondé à 50% par l’entreprise) et investi réguliè-
rement augmente la retraite d’au moins 50% pour une durée 
de travail de 45 ans. C’est donc une pièce maîtresse dans la 
résolution de ce problème national. La période est propice 
pour entrer dans le système puisque les actions sont basses 
à la suite de la crise du COVID-19.

La solution pour 
partager la richesse 



33

par Xavier Fontanet
Ancien Président d’Essilor

Ayons enfin une pensée pour notre fonction publique : 
pourquoi ne pas l’associer à cette dynamique et lui per-
mettre d’investir (en franchise d’impôt) dans un fonds 
diversifié qui soit une image du CAC 40 ? 

Une façon d’embarquer tout le monde et de dynamiser 
nos entreprises, qui sont en dernier ressort les meilleurs 
garants de notre prospérité à tous !

Le capital-investissement accompagne 6700 entreprises 
françaises, dont 3/4 de PME et un cinquième d’ETI. Ces 
entreprises, dotées en capital pour mener des projets trans-
formants et accompagnées par des professionnels expéri-
mentés pour générer de la croissance durable, sont parmi 
les plus dynamiques de France. Elles créent de la richesse 
et de l’emploi dans les territoires.

Or, dans ces entreprises non cotées, les mécanismes de par-
tage de la valeur créée entre actionnaires et salariés étaient 
inefficients. Les impôts rabotaient la somme versée in fine 
aux salariés. 

Après des années de mobilisation, France Invest est enfin 
parvenu en 2019 à introduire dans la loi PACTE un disposi-
tif permettant – dans les entreprises souhaitant le mettre 
en place – que les sommes versées ne soient soumises 
qu’aux prélèvements sociaux (soit 17,2%) et à l’impôt sur 
le revenu. Ce mécanisme concerne tous les salariés, sans 
exception, sans qu’ils aient à détenir de titres. Ils n’ont 

donc pas à investir et ne 
courent aucun risque en 
capital.

Cette avancée est un 
élément de justice et 
de cohésion sociale. 
Deux sujets qui trouvent 
encore davantage leur 
pertinence face à la 
crise économique qui 
s’annonce.

par Dominique Gaillard
Président de France Invest 
et Senior Advisor Ardian

80%
des entreprises du 
CAC 40 ont réduit 
ou annulé leur 
dividende en 2020

Près de

Source : Bilan des AG Capitalcom

Maintien, réduction ou supression
du dividende au sein

des AG du CAC 40 en 2020

37%

20%

43%

Dividende réduit

Dividende annulé

Dividende maintenu
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Mixité et gouvernance :
où en est-on ?
Il y a maintenant un an, Gecina, Korian et Sodexo étaient récompensées pour leurs pratiques 
les plus remarquables en matière de mixité. Sophie Boissard, Directrice Générale de Korian ; 
Meka Brunel, Administratrice et Directrice Générale de Gecina et Sophie Bellon, Présidente du 
Conseil d'administration de Sodexo ont accepté de répondre à notre question : 
« Où en êtes-vous, un an après ?». Voici leurs réponses !

Mixité : où en êtes-vous, 
un an après ? 

Sophie Boissard : Korian est un acteur engagé de 
la mixité et a plusieurs fois été reconnu par l’indice 
Zimmermann en recevant en 2019 le Grand Prix de 
la Mixité dans la catégorie SBF 120. Un an après, 
le Groupe a pris un engagement supplémentaire 
en inscrivant parmi les 15 engagements RSE de 
l’entreprise à l’horizon 2023 un objectif de 50% 
minimum de femmes parmi les « top 100 » de l’en-
treprise. Pour une entreprise composée à 85% de 
femmes, l’objectif pourrait paraître simple, mais 
en réalité le défi est encore plus grand car la majo-
rité de ces femmes sont des aides-soignantes et 
tout l’enjeu est d’arriver à bâtir des parcours de 
carrière permettant d’accéder, via des parcours 
qualifiants, à des postes à responsabilité. C’est 
pourquoi j’ai également inclus dans les objectifs 
RSE du Groupe l’atteinte de 8% des effectifs en 
parcours qualifiants à l’horizon 2023, car c’est 
le seul moyen de faire de Korian une entreprise 
apprenante et de proposer aux femmes du Groupe 
de réelles perspectives de promotion interne.

Sophie Bellon : Nous savons qu’une culture d’in-
clusion engagée est l’une des clés de la réussite 
collective, et qu’une entreprise qui parvient à 
progresser en matière de mixité saura faire bou-
ger les lignes sur tous les types d’inégalités. Tout 
simplement parce que l’inégalité entre les sexes 
est probablement la plus ancienne et la plus 
ancrée de toutes. En matière de mixité, une de nos 
ambitions est que les femmes représentent 40% 
de notre top 1 600 d’ici 2025. Nous avons atteint 
34% cette année. Donner aux femmes l’opportu-
nité d’opérer au plus haut niveau est indispen-
sable – la crise du COVID-19 n’a fait que renforcer 
ma conviction. 

Alors que l’on a vu les femmes en première ligne, 
elles ne sont pas représentées à la hauteur de leur 
contribution dans les instances décisionnelles : 
ainsi, 70% du personnel de santé au niveau mon-
dial est féminin, mais elles n’occupent que 25% 
des postes de direction. Or on le sait : l’égalité 
femmes-hommes, comme d’ailleurs la diversité 
en général, est un puissant levier de performance. 

Nous avons réalisé nos propres études : les 
entités au management mixte (40% à 60% de 
femmes) performent systématiquement mieux 
que les autres sur tous les indicateurs, financiers 
et extra-financiers. Mais agir au niveau managé-
rial ne suffit pas : les femmes représentent 55% 
de nos équipes et créer un engrenage positif pour 
accompagner le développement des talents fémi-
nins en interne se joue aussi – et peut-être surtout 
– sur le terrain. Le cas des certificats de formation 
professionnelle (CQP) que nous proposons à nos 
équipes sur site, pour devenir commis de cuisine 
ou responsable de site par exemple, est parlant :                                           
il y a seulement 5 ans, les femmes étaient très 
minoritaires, voire absentes de ces parcours. Elles 
sont maintenant de plus en plus nombreuses à en 
bénéficier – elles représentent ainsi près de 50% 
des participants au CQP pour devenir responsable 
de site. Il faut se challenger en permanence : plus 
on avance, plus il est difficile de continuer à pro-
gresser !

Sophie Boissard
Directrice Générale de Korian

Société Lauréate des Grands Prix de la Mixité 2019 -
Catégorie SBF 120

« J’ai egalement inclus dans les objectifs 
RSE du Groupe l’atteinte de 8% des 
effectifs en parcours qualifiants à 
l’horizon 2023. »

Mixité
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Pourquoi et comment 
poursuivre votre engagement 
en faveur de la mixité 
au sortir de cette crise ?

Sophie Boissard : La promotion de la mixité est 
d’abord un enjeu de société : de la mixité naît la 
diversité et la richesse des interactions humaines 
qui permettent, dans l’entreprise comme dans 
la société, d’être plus efficace, plus juste, et plus 
innovant ensemble. Au-delà des objectifs que 
nous nous fixons, et qui permettent de faire pro-
gresser l’entreprise sur le terrain de la mixité, il 
faut pouvoir installer un climat de travail et de 
coopération où la mixité n’est plus un sujet, mais 
une force. Ainsi j’ai créé en 2019 un « club des 
femmes Korian » qui permet de trai-
ter sans tabous et sans limites tous 
les sujets propres à l’entreprise, y 
compris la mixité. 

Et au-delà, je constate que la crise du 
COVID-19 révèle de nouvelles préoc-
cupations sociales qui s’expriment 
par exemple à travers la demande 
de télétravail, qui traduit une attente 
de meilleure articulation entre la vie 
professionnelle et la vie privée, mais 
aussi à travers des attentes plus 
sociétales autour de l’inclusion, de 
la solidarité ou de l’environnement. 
Sur tous ces sujets, la mixité permet 
d’avancer plus vite, j’en suis convain-
cue.

Méka Brunel : Durant la crise, Gecina a attribué une prime nette géné-
ralisée de 1000€ dès la paie d’avril à ses gardiens et à son personnel sur 
site, largement féminin. Depuis l’année dernière, nous avons promu 30 
femmes – sur un effectif de 520 – dont 2 depuis la crise sanitaire. Bien 
entendu, notre engagement en faveur de l’égalité salariale femmes/
hommes s’est poursuivi, comme chaque année.

Par ailleurs, nous avions fin 2019 mis à la disposition de France Hori-
zons, venant en aide aux sans-abris, un immeuble de bureaux à trans-
former en logement pour l’accueil des femmes et enfants SDF y compris 
en sortie de couche. Nous venons d’étendre notre engagement jusqu’à 
mars 2021. Il en est de même de l’accueil, dans deux de nos résidences 
étudiantes libérées suite à l’épidémie, des personnels soignants et des 
femmes victimes de violences.

Le travail n’est pas fini, mais quand il y a de la volonté, il y a un chemin.

Méka Brunel
Administratrice et Directrice Générale de 
Gecina - Société Lauréate des Grands Prix 
de la Mixité 2019 - Catégorie entreprises 
de moins de 10 000 salariés

Méka Brunel : Gecina est toujours aussi engagée 
dans tous les axes de l’inclusion, à commencer 
par la mixité, indispensable par la valorisation des 
parcours et les promotions bien méritées. Nous 
avons aujourd’hui un Conseil d'administration 
avec 45% de femmes, un Comex à 45% versus 40% 
il y a un an, un Codir féminisé à 34% et 40% de 
femmes parmi les 10 plus hauts salaires.

Sophie Bellon : À l’heure de la crise économique post-COVID-19, la ten-
tation pourrait être forte de reléguer à l’arrière-plan les sujets comme 
l’égalité femmes-hommes ou l’inclusion, qui pourraient sembler décon-
nectés des préoccupations immédiates. Soyons clairs : ce serait un 
contre-sens majeur. La crise sanitaire a agi comme un révélateur et un 
accélérateur de tendances : des travailleurs et surtout des travailleuses 
jusque-là « invisibles » ont fait la preuve de leur utilité sociétale, ils sont 
devenus nos héros. 

Nos métiers de service, inclusifs par nature, ont brusquement été mis 
en lumière. Cette prise de conscience est une opportunité unique de 
nous assurer que, demain, la diversité et l’inclusion resteront en tête de 
nos priorités collectives, au même titre que l’humain et le lien social. 
Au sein des entreprises, les nouveaux modes de management renforcés 
par l’expérience du confinement, plus collaboratifs et inclusifs, basés 
sur la confiance et le résultat, contribueront aussi à faire évoluer les 
cultures et les mentalités.

« Gecina a durant la crise attribué une prime 
nette généralisée de 1000€ dès la paie d’avril 
à ses gardiens et à son personnel sur site, 
largement féminin. »

« Au sein 
des entreprises,
les nouveaux modes de 
management 
renforcés par 
l’expérience du 
confinement, plus 
collaboratifs et inclusifs, 
basés sur la confiance et 
le résultat, 
contribueront aussi à 
faire évoluer les cultures 
et les mentalités. » 

Sophie Bellon
Présidente du Conseil d'administration 
de Sodexo 
Société Lauréate des Grands Prix 
de la Mixité 2019 - Catégorie CAC 40
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COVID-19 : 
quels impacts sur la mixité 
dans les entreprises  ?

A l’issue des Assemblées Générales du 1er 
semestre 2020, la France, avec 45,4% de femmes 
dans les Conseils du SBF 120, reste sur la 1ère 
marche du podium des grands pays au niveau 
mondial.

En regardant de plus près cette moyenne, 
on observe que 36% des sociétés du SBF 120 
comptent 50 à 60% de femmes dans leur Conseil, 
tandis que 6% ne sont pas au seuil de 40% requis 
depuis 2017 par la loi Copé Zimmermann. Comme 
l’an dernier, les sociétés du SBF 120 comptant 30% 
ou moins de femmes dans leur Conseil ne sont pas 
de droit français.

En revanche, les Présidences de Conseil ne suivent 
pas la même dynamique. Le SBF 120 compte peu 
de femmes Présidentes de Conseil, désormais 8 et 
non plus 6, grâce à l’élection d’Angeles Garcia-Po-
veda à la Présidence de Legrand et grâce à l’entrée 
de La Française des Jeux dans l’indice SBF 120, 
dont Stéphane Pallez est Présidente-Directrice 
Générale.

Les Comités exécutifs ou Comités de Direction du 
SBF 120, quant à eux, comptent 21,2% de femmes 
en juin 2020, progressant de 1 point par rapport à 
l’an passé. Cette moyenne traduit néanmoins des 
réalités extrêmes, puisque la fourchette de mixité 
de la plus haute instance exécutive des sociétés 
du SBF 120 va de 0% à 50%.

La France est toujours en tête 
– après les Assemblées Générales 
2020 – en termes de mixité des 
Conseils des grandes entreprises, 
avec encore du chemin à faire pour 
les Comex.

Mixité

Il est particulièrement intéressant de noter que 
parmi la dizaine de sociétés du SBF 120 comptant 
plus de 35% de femmes dans leur Comex/Codir, 
3 sont dirigées par des femmes : Gecina, Maisons 
du Monde et Eramet. D’une façon plus générale, 
le taux moyen de féminisation des Comex/Codir 
des sociétés du SBF 120 dirigées par une femme 
est de 30%, quasiment 10 points de plus que la 
moyenne de l’indice.

En revanche, 13% des sociétés du SBF 120 ne 
comptent en juin 2020 encore aucune femme dans 
leur Comex/Codir ou ne déclarent pas celui-ci.

En tête des sociétés engagées, ayant Conseil et 
Comex les plus féminisés, on note Mercialys, 
Maisons du Monde, Danone, Gecina ; Maisons 
du Monde et Gecina étant également dirigées 
par une femme.

Enfin, il était déjà observé que la féminisation 
des Conseils avait largement contribué à rajeunir, 
internationaliser et diversifier les compétences de 
ceux-ci. Ces évolutions transformatives se sont 
poursuivies lors des dernières AG, avec une diver-
sité des compétences, notamment dans la RSE et 
le digital, portées par des femmes. Ainsi Marie-
Claire Daveu, grande spécialiste du Développe-
ment Durable et membre du Comex de Kering 
entre au Conseil de Crédit Agricole, et Jean Liu, 
Présidente de DiDi Chuxing, la plus grande plate-
forme digitale de transport sur application mobile 
en Chine, rejoint celui de Kering.

En conclusion, 77% des sociétés de l’Eurozone 300 
ayant au moins 50% de femmes dans leur Conseil 
sont françaises. Un exemple !

par Floriane de Saint Pierre
Présidente d’Ethics & Boards 

Co-fondatrice avec l'ICR des Grands Prix de la 
Mixité qui se sont tenus entre 2017 et 2019
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« Ce qui se mesure se fait ! » 

Le 5 octobre 2017 éclatait « l’Affaire Weinstein ». Un évènement très important qui 
a contribué en partie à libérer la parole. Depuis, tous les jours dans le monde, des 
femmes dénoncent les violences sexuelles et les souffrances intolérables qu’elles 
subissent ou ont subies dans leurs vies personnelles et professionnelles.

Je crois que la prise de conscience des inégalités hommes-femmes se renforce : c’est 
une question de plus en plus visible dans le débat public, les médias, les entreprises. 
Il y a des progrès tangibles. L’exemple des Conseils d’administration des entreprises 
en France est impressionnant : en 2019 on compte 44,9% d’administratrices au sein 
des entreprises du SBF 120 contre 14,8% en 2011. Ce résultat remarquable n’a pas 
été atteint par hasard :  la loi Copé-Zimmerman de 2011 a contraint les entreprises à 
s’attaquer à ce sujet…les résultats sont là… ce qui se mesure se fait ! 

On ne transformera pas la société en comptant simplement sur la bonne volonté. 
Car c’est d’un changement sociétal profond qu’il s’agit. Nous vivons dans un monde 
d’hommes qui a été façonné par les hommes, où la culture, l’éducation, les stéréo-
types sont des obstacles considérables au changement. De plus, pour le futur, certains 
nous alertent sur le risque que l’intelligence artificielle telle que conçue actuellement 
fasse perdurer ce modèle.

Pour accélérer le changement il faut, j’en suis convaincu, fixer des objectifs et 
en mesurer les progrès. L’exemple des Conseils d’administration prouve que les 
entreprises sont un moteur essentiel du changement.

En particulier, aujourd’hui, un des sujets fondamentaux reste la participation des 
femmes dans les Comex/Codir. En 2019, pour les seules entreprises du CAC 40 elle 
n’est en moyenne que de 18,4%… Sans une conviction authentique et sans objectif 
mesurable, les progrès ne seront pas à la mesure des enjeux. Le sujet est difficile, il va 
falloir du temps mais dans le monde actuel l’excuse du temps est-elle encore accep-
table ? Le combat pour plus de diversité et de respect des différences est fondamental 
si l’on veut progresser vers une société plus équilibrée, plus inclusive qui réponde aux 
attentes des nouvelles générations.

par Michel Landel
Administrateur indépendant 

Parrain de l'Observatoire de la Mixité piloté par l'ICR et co-coordonné par 
Caroline de La Marnierre et Marie-Christine Mahéas

L’effet de la loi Copé-Zimmermann 
est extrêmement significatif.

En 2005, le taux de femmes dans les 
Conseils d'administration était très 
faible, et s'élevait seulement à 7%. 

En 2010, suite à l'annonce de la 
loi Copé-Zimmermann, le taux de 

femmes a plus que doublé (15,3%) 
dans les Conseils du CAC 40. 

En 2017, année d'application de 
la loi, les entreprises du CAC 40 

vont au-delà de la réglementation 
avec un taux de femmes dans 

les Conseils d'administration qui 
atteint 42%. 

La croissance se poursuit depuis. En 
2020, on compte 46,3% de femmes 

siégeant aux Conseils d'adminis-
tration des entreprises du CAC 40 

contre 45,5% en 2019.

Évolution de la part des 
femmes dans les 

Conseils d'administration
du CAC 40 

depuis 2005

46,3%
de femmes siègent dans les 

Conseils d'administration du 
CAC 40 en 2020
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De gauche à droite : Gilles Schnepp (Legrand), Franck Lemery (Legrand), Sébastien Thévoux-Chabuel (Comgest), Anne-Marie Jourdan (ICGN et 
FRR), Cédric Lavérie (ISS), Nicolas Huet (Eurazeo), Viviane de Beaufort (Essec Business School), Jean-Louis Chaussade (SUEZ), 
Philippe Castagnac (Mazars), Nicole Notat (Vigeo Eiris), Jean-Marc de Royere (Air Liquide), Isabelle Kocher (ENGIE),
 Bertrand Dumazy (Edenred), Caroline de La Marnierre (ICR), Éliane Rouyer-Chevalier, Muriel de Szilbereky (ANSA), 
Alain Pietrancosta (Panthéon-Sorbonne), Marie-Cécile Collignon (Capgemini)

Remise des Grands Prix de l'Assemblée Générale dans le cadre 
de l'International Financial Forum de Paris Europlace - Édition 2019 



Dossier spécial
15 ans des Grands Prix de
l'Assemblée Générale 
et de la Mixité



40

Dossier Spécial

La rémunération des dirigeants

Présenter le modèle d’affaire de l’entreprise en 
prenant en compte les enjeux sociaux et envi-
ronnementaux et expliciter la répartition de la 
création de valeur globale pour l’entreprise et 
ses parties prenantes 

Illustrer la capacité de l’entreprise à prendre en 
considération les profondes mutations de son 
environnement et à expliciter clairement les 
principaux risques et opportunités impactant la 
stratégie et la performance de l’entreprise

Éclairer les actionnaires sur les missions et le 
fonctionnement du Conseil d'administration et 
mettre en perspective son rôle et ses travaux 
avec les enjeux de l’entreprise

Les risques et les opportunités

Présenter de manière pédagogique et mettre en 
perspective la politique de rémunération 
des dirigeant.e.s au regard de la performance 
financière et extra-financière et de la politique 
interne de rémunération

Le rôle du Conseil d'administration

Top 4 
des recommandations

du Jury depuis 2013 

Le partage de la valeur

Classement des thématiques les plus souvent abordées dans les recommandations 
du Jury des Grands Prix de l’Assemblée Générale depuis 2013 
Source : Suivi des AG par les équipes de l'ICR

Thèmes  Recommandations du Jury 
depuis 15 ans
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41 Source : Bilans des AG de Capitalcom depuis 2006

2019

2015

2011

2007

2017

2013

2009

2018

2014

2010

2006

2016

2012

2008

Raison d’être

Mégatendances et 
innovations

Révolution des entreprises

Nécessaire mutation des 
business model

Rémunération des dirigeants 
et risques

Gouvernance

Gouvernement d’Entreprise

Digitalisation

Plans stratégiques à
moyen / long terme

Basculement de la croissance 
dans pays émergents

Opérations sur le capital

Changement climatique

Partage de la valeur

Stock options

COVID-192020

Thématiques des AG depuis 15 ans
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Dossier Spécial

Typologie des questions posées par les actionnaires depuis 2005

Développement durable et RSE
En 2008, le développement durable fait son entrée dans les Assem-
blées Générales. Les actionnaires interrogent, pour la première fois, 
les dirigeants d'entreprise sur leur politique RSE. En 10 ans, l'intérêt 
des actionnaires pour le sujet n'a cessé de croître et a quasiment 
doublé.

Cette année, le développement durable était la préoccupation ma-
jeure des actionnaires avec près de 50% des questions posées rela-
tives aux politiques RSE des entreprises, soit un bond d'environ 35 
points par rapport à 2018. 2008

7%

2018 2020

15%

47%

1/3
En moyenne, 1/3 des questions posées depuis 
2005 concernent la stratégie et les perspectives 
de l'entreprise. 

Cependant, en 2020, les actionnaires ont porté 
moins d'intérêt à cette thématique (12%) et ont 
davantage porté leur regard sur la politique RSE 
des entreprises. On peut également supposer 
qu'en raison des crises sanitaire, économique et 
sociale, le peu de questions posées sur le sujet 
fait écho au manque de visibilité immédiate des 
entreprises sur leur stratégie et perspectives de 
moyen et long termes.

La gouvernance

Bourse et actionnariat

Sujet phare des Assemblées Générales depuis 2005, 
la gouvernance représente en moyenne entre 20% et 25% 
des questions posées par les actionnaires jusqu'en 2020.

2005 2020

25%

5%

Thème très important au début 
des années 2000, la Bourse et 
l'Actionnariat n'a cessé de chuter 
au fil du temps dans les questions 
des actionnaires

En 2020, cette thématique ne 
représente plus que 5% des 
questions posées. On peut donc 
penser que que les actionnaires 
souhaitent davantage s'inscrire  
sur des sujets de long terme. 

Au regard de l’évolution de la typologie de questions posées par les actionnaires, celles-ci tendent a évoluer vers des 
thématiques ayant trait à une vision de moyen/long terme. On note également une très nette montée en puissance de la 
RSE, et un intérêt toujours aussi important pour les sujets de gouvernance, de stratégie et perspectives, cela au détriment 
de thématiques court termiste comme la Bourse. Les questions des actionnaires sont aujourd'hui plus prospectives que 
rétrospectives. 

Les questions des actionnaires sont aujourd'hui plus prospectives que rétrospectives. 

Chiffres  Bilan des Assemblées 
Générales depuis 2006
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Thématiques des interventions des dirigeants depuis 2015

A l'instar des questions posées, le développement durable fait son 
apparition dans les interventions des dirigeants à partir de 2008. 
Le sujet, qui n’a fait que croître dans les conducteurs de façon très 
significative jusqu’en 2019, affiche une évolution plus lente que la 
part des questions posées sur le même sujet. 
En 2020, on observe un écart considérable entre le poids de la RSE 
dans les interventions et son poids dans la typologie des questions 
posées.

Depuis 2015, les dirigeants consacrent en moyenne 
20% des interventions aux sujets de gouvernance 
durant l'Assemblée Générale à l'instar des action-
naires qui y consacrent entre 1/5 et 1/4 de leurs 
questions.

La thématique stratégie et perspectives occupe en 
moyenne 1/4 des interventions depuis 2014.

20%

1/4

Bourse &
actionnariat
On observe une évolution 
comparable à celle des questions 
posées pour les sujets relatifs à la 
bourse et à l'actionnariat. Les diri-
geants en parlent environ deux fois 
moins qu'en 2005 (15%). 

Développement durable et RSE

2008 2018 2020

questions posées

interventions

22
questions posées 
en moyenne
durant les 
Assemblées 
Générales
depuis 2005

200
minutes :
durée moyenne des 
Assemblées Générales 
depuis 2005

2005 20052019 2020

1 500

830

Quorum depuis
2005

Nombre moyen
d'actionnaires

49%

72%

50%

15%

Source : Suivi des AG par les équipes de l'ICR43
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Dossier spécial
An

al
ys

e

Viviane de Beaufort
Professeure à l’ESSEC Business School

Chaque année, depuis près de 10 ans, Viviane de          
Beaufort, Professeure de Droit à l’ESSEC, propose aux 
étudiants de la Grande Ecole un exercice dans son cours 
de gouvernance d’entreprise : suivre des Assemblées  
Générales pour le Grand Prix de l’Assemblée Générale et 
de la Mixité organisé par l’Institut du Capitalisme Res-
ponsable. Il s’agit d’évaluer celles-ci sur la base de la 
grille d’évaluation et de produire un rapport d’étonne-
ment de quelques pages, structuré à partir d’un guide 
mis au point lors du cours. 

C’est un autre exercice réalisé par des étudiants – pour 
la plupart élèves avocats du Mastère de Droit des Af-
faires Internationales et Management de l'ESSEC – qui 
sert de base aux propos ci-après, concernant une bonne 
pratique spécifique de chacune des cinq entreprises 
lauréates du GPAGM 2019. Durant l’année universitaire 
2019/2020, les caractéristiques de la gouvernance des 
entreprises lauréates – Air Liquide, BNP Paribas, Capge-
mini, Edenred et Legrand – ont été creusées afin d’abor-
der celles-ci lors d’un débat entre les dirigeants et les 
étudiants, orchestré par leur professeure. Le COVID-19 
nous obligeant à nous adapter, c’est sous forme d’une 
synthèse que l’exercice est proposé. 

Air Liquide – L’art du dialogue actionnarial 
Lauréat 2019 ex aequo du Grand Prix de l’AG du CAC 40

L’entreprise surpasse toutes les autres en matière d’actionnariat 
individuel : au 31 décembre 2019, Air Liquide comptait 420 000 
actionnaires individuels dont 250 000 au nominatif, soit 35% du 
capital, et la plupart d’entre eux (62%) détenaient leurs parts 
depuis plus de 10 ans. Cette particularité dans le paysage fran-
çais s’explique largement par une politique systématique et de 
longue date de fidélisation des actionnaires individuels avec 
notamment : un Service actionnaires d’une trentaine de colla-
borateurs, rattaché au P-DG et mis à disposition pour les infor-
mer et les accompagner dans leurs démarches ; un magazine 
dédié, « Parlons Actions », ou encore un espace sur le site inter-
net du Groupe. 

Au siège, l’Espace Actionnaires les accueille, tandis qu’un 
numéro dédié gratuit est mis à leur disposition. Tout est fait 
pour faciliter le contact : par exemple, lors de l’Assemblée Géné-
rale 2019, les actionnaires pouvaient poser leurs questions par 
SMS. Après l’Assemblée Générale, le P-DG se déplace en France 
pour présenter aux actionnaires les résultats, la stratégie et les 
perspectives du Groupe.  

Consciente de l’évolution globale à la baisse de l’actionnariat 
individuel, l’entreprise fait des efforts spécifiques à destina-
tion des jeunes, avec des interventions dans les grandes écoles 
(dont l’ESSEC), les universités et le secondaire. Air Liquide est 
membre de l’OAA (Observatoire des Actionnaires d’Avenir, 
porté par l'ICR) et a été un acteur influent du PEA Jeunes. 
L’entreprise sait, en effet, à quel point il est crucial de 
séduire les jeunes actifs.

A propos de la raison d’être du Groupe, Benoît Potier, P-DG d'Air 
Liquide, a déclaré : « Nous n’avons pas fait le choix d’intégrer 
une raison d’être. Notre raison d’exister est de créer de la valeur 
et du sens. C’est aussi d’inventer l’avenir. Nous pensons qu’il est 
plus important d’agir, sans nécessairement modifier l’objet social 
d’Air Liquide. »

Les étudiants au coeur 
de la gouvernance d'entreprise

Benoît Potier d'Air Liquide 
aux Grands Prix de l'Assemblée Générale

Chaque année et depuis près de 10 ans, une cinquantaine d’étudiants de l’ESSEC participent au 
suivi des AG.
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Legrand – L’art d’entretenir la relation avec 
ses parties prenantes  
Lauréat 2019 ex aequo du Grand Prix de l’AG du CAC 40

La norme AA1000SES définit le dialogue avec les parties pre-
nantes comme « le processus par lequel une organisation 
engage un dialogue avec un ensemble de parties prenantes per-
tinentes afin de définir et d’accomplir des résultats et solutions 
partagés ». La norme ISO 26 000 souligne que la détermination 
d’un panel de parties prenantes et l’interaction avec elles sont 
des actions fondamentales en matière de responsabilité socié-
tale. Selon Benoît Coquart, DG de Legrand, « le développe-
ment du Groupe ne peut se concevoir que dans l’écoute et le 
respect de ses parties prenantes. La stratégie RSE est intégrée 
car elle engage tout l’écosystème des huit parties prenantes 
cartographiées, dont la société civile », ce qui est rare.

Une « matrice de matérialité » hiérarchise les enjeux RSE et 
croise les problématiques avec les attentes les plus fortes de 
chaque partie prenante. Des tests de matérialité sont réali-
sés depuis 2013, sous forme de questionnaires établis sur la 
norme ISO 26000 sur différentes thématiques selon les par-
ties prenantes concernées : clientèle, salariés, fournisseurs, 
actionnaires, financeurs, société civile, ONG, communauté 
scientifique (Droits de l’Homme, conditions de travail, environ-
nement, bonne pratique des affaires, etc.).

La feuille de route RSE 2019-2021 de Legrand est le produit d’une 
consultation réalisée dans 70 pays – à laquelle ont répondu 
2662 employés, 865 partenaires business et 157 membres de la 
société civile – qui identifient six enjeux principaux : éthique des 
affaires, droits humains, sécurité des consommateurs, innova-
tion, santé et qualité de vie au travail, protection des données 
et vie privée.

L’ajout d’une raison d’être dans les statuts de l’entreprise n’est 
pas envisagée, en effet : « Pour Legrand, la promotion de l’effi-
cacité énergétique n’est pas seulement un challenge, c’est une 
raison d’être. »

Edenred – L’art d’un Conseil efficace
Lauréat 2019 du Trophée du SBF 80

Sous la houlette du P-DG Bertrand Dumazy se développe chez 
Edenred un Conseil très indépendant – 9 membres sur 11 – et 
international. En 2020, un nouvel administrateur – Alexandre 
de Juniac, ancien P-DG d’Air-France KLM – est nommé pour 4 
ans. Ce Conseil est engagé, avec une moyenne de cumuls de 
mandats d’1,2 – soit largement en dessous des recommanda-
tions du code Afep-Medef –, un niveau de 6 réunions par an, 
un taux de présence de 90% et une rémunération dont la part 
variable est liée à l’assiduité et la présence aux comités. Une 
vraie place est également donnée aux femmes, avec un taux 
de féminisation de 40%, et surtout une Vice-Présidente et 
administratrice référente, Françoise Gri. Le Conseil d'admi-
nistration d’Edenred compte deux administrateurs salariés, 
Graziella Gavezotti et Jean-Bernard Hamel. Ce Conseil s’évalue 
au moins une fois par an en vue d'améliorer l'efficacité de ses 
travaux et procède à une évaluation formalisée au moins tous 
les trois ans. 

Edenred propose des solutions de paiements à usage spéci-
fique dédiées à l’alimentation, la mobilité, la motivation et les 
paiements professionnels, visant à améliorer le bien-être et le 
pouvoir d’achat des salariés, à renforcer l’attractivité et l’effica-
cité des entreprises, et à vitaliser l’emploi et l’économie locale. 
« Eden » signifie « Entreprendre Différemment Ensemble » mais 
également « paradis » dans huit langues et « Red » signifie ré-
seau en espagnol. Le slogan d’Edenred, « We connect, you win », 
est porté par les 10 000 collaborateurs du Groupe à travers le 
monde.

La dynamique RSE du Groupe s’organise autour de l’approche  
« Ideal » répondant à 12 des 17 Objectifs de développement 
durable de l’ONU via trois axes : People (améliorer la qualité de 
vie), Planet (Préserver l’environnement) et Progress (créer de la 
valeur de manière responsable).

Gilles Schnepp et Franck Lemery de Legrand
aux Grands Prix de l'Assemblée Générale

Solène Zammito et Bertrand Dumazy d'Edenred 
aux Grands Prix de l'Assemblée Générale
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Dossier spécial  

BNP Paribas – L’art de décliner la RSE en in-
terne puis dans ses investissements comme 
banque responsable 
Lauréat 2019 du Trophée de la Performance Globale

En gouvernance, c’est dès juillet 2017 qu’une direction de 
l’engagement est représentée au Comex de BNP Paribas. 
En 2018, la banque est nommée par Euromoney meilleure 
banque au monde pour la finance durable. 

A la BNP, le développement de la RSE a commencé en interne 
avec un pilier environnemental pour réduire l’empreinte car-
bone, et un pilier social tourné vers le bien-être des colla-
borateurs et la promotion de la mixité. En tant qu’acteur du 
financement, le Groupe agit également pour lutter contre l’ex-
clusion sociale et pour rendre accessible les produits financiers 
au plus grand nombre, aider des projets entrepreneuriaux à 
impact social et développer des fonds d’investissements socia-
lement responsables pour les clients qui souhaitent donner un 
sens à leur épargne (BNP Paribas European Social Impact Bond 
Fund). Le challenge est clairement celui de la promotion des 
activités green.

En 2015, la COP21 a amorcé un virage et un certain nombre 
d’engagements ont été pris visant à se désengager progres-
sivement du financement des actifs non propres : politiques 
sectorielles spécifiques – critères ESG – pour les entreprises 
présentant des défis environnementaux, sociaux et gouverne-
mentaux majeurs, ce qui conduit par exemple le Groupe en 
2017 à cesser de financer le tabac et le gaz de schiste ; en 2019 
est annoncée la fin du financement du charbon thermique 
d’ici 2030 pour l’Union Européenne ; des financements d’un 
montant de 18 milliards d’euros sont prévus d’ici 2021 pour le 
développement des énergies renouvelables.

La raison d’être du Groupe n’est pas inscrite dans ses statuts 
pour le moment mais un texte rappelle les fondements de 
sa mission et de son éthique. Il a été élaboré sous l’égide du 
Comex, à partir de travaux menés avec de nombreux colla-
borateurs : convictions partagées (vision, mission), Code de 
conduite et Manifeste de l’Engagement.

Capgemini – L’art de préparer la succession 
d’un P-DG emblématique ayant un fort im-
pact sur la culture de la société
Lauréat 2019 du Prix de la Gouvernance 

La préparation de la succession des dirigeants est clé pour la 
pérennité d’une entreprise. Or, certaines d’entre elles mécon-
naissent les processus pour bien aborder cette période de 
transition, alors même que des successions mal conduites 
peuvent entraîner des risques. 

Dans le cas d’un dirigeant comme Paul Hermelin, lui-même 
étant le « fils choisi » du fondateur et grand capitaine d’indus-
trie Serge Kampf – dont la transmission s’est exercée sur plus 
de 10 années – la question prend toute son ampleur. Le Groupe 
organise la succession depuis 5 ans et y associe outre le Conseil 
d'administration, l’Administrateur référent Pierre Pringuet, 
le comité Stratégie et RSE et Daniel Bernard, Vice-Président 
nommé en 2017 pour accompagner Paul Hermelin dans ses 
réflexions. Une revue des talents du Groupe et des candidats 
externes a été menée sur la base d’une mission externe et d’en-
tretiens individuels, puis le Conseil d'administration a nommé 
Thierry Delaporte et Aiman Ezzat Directeurs généraux délégués 
depuis 2018. Lors de l’Assemblée Générale qui s’est tenue en 
mai 2020, Aiman Ezzat a pris la direction générale du Groupe et 
Thierry Delaporte la Présidence du Conseil d'administration, 
passant ainsi à la dissociation des fonctions.

Capgemini n’a pas encore défini de raison d’être mais il a été 
indiqué que seront associés à la réflexion collaborateurs, 
clients, actionnaires, partenaires commerciaux et représen-
tants de la société civile. Un message relayé pourrait s’y appa-
renter : leader de la transformation digitale, Capgemini est un 
acteur responsable qui souhaite faire de la technologie et de 
l’innovation des vecteurs de développement durable, 
« Architectes d’Avenirs Positifs ».

Marie-Cécile Collignon et Olivier Lepick de Capgemini
aux Grands Prix de l'Assemblée Générale

Philippe Bordenave de BNP Paribas 
aux Grands Prix de l'Assemblée Générale
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Lauréats des Grands Prix de 
l'Assemblée Générale depuis 2006

2006

2007

2009

2011

2013

2015

2017

2019

2008

2010

2012

2014

2016

2018

L'Oréal

Air Liquide

Air Liquide

Schneider Electric

Michelin

Technip

Legrand

Air Liquide et Legrand (ex-aequo)

Lafarge

L'Oréal

GDF SUEZ

Air Liquide

Air Liquide

ENGIE

2020
Danone47
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Chiffres  15 ans des Grands Prix 
de l'Assemblée Générale

Dossier spécial

5 000 1 350
Depuis 2006, près de 
5 000 personnes ont 
assisté aux Grands 
Prix de l'Assemblée 
Générale 

1 350 minutes 
d'allocution, de 
débat, d'échange, de 
partage ont rythmé 
les Grands Prix de 
l'Assemblée Générale 
depuis 2006

200 75
En 15 ans, près de 200 
intervenants, experts et 
acteurs de la finance sont 
venus partager et débattre 
autour des thématiques liées 
aux Assemblées Générales

Ces 15 dernières années, près 
de 75 entreprises ont été 
récompensées pour la qualité 
de leur Assemblée Générale 
et leurs pratiques 
remarquables

Créés en 2006, les Grands Prix de l'Assemblée Générale visent à diffuser et récompenser les meilleures 
pratiques des sociétés cotées en Assemblées Générales, en particulier dans les domaines de la 
Responsabilité, de la Performance Globale et de la Gouvernance.
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Chiffres  3 ans des Grands Prix 
de la Mixité

600 270
Depuis 2017, près de 
600 personnes ont 
assisté aux Grands 
Prix de la Mixité

270 minutes 
d'allocution, de 
débat, d'échange, de 
partage ont rythmé 
les Grands Prix de la 
Mixité depuis 2017

36 15
En 3 ans, près de 40 
intervenants, experts et 
acteurs de la finance sont 
venus partager et débattre 
autour des thématiques liées 
à la mixité en entreprise

Ces 3 dernières années, près 
de 15 entreprises ont été 
récompensées pour la qualité 
de leurs pratiques les plus 
remarquables en matière de 
mixité

Les Grands Prix de la Mixité – co-fondés en 2017 par l'Institut du Capitalisme Responsable et 
Ethics & Boards, marrainés par Marie-Jo Zimmermann – ont récompensé, chaque année, les pratiques 
les plus remarquables des entreprises en matière de mixité et de gouvernance.
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Le chemin vers un capitalisme 
responsable...
L’Institut du Capitalisme Responsable (ICR) est un centre 
de recherche appliquée à l’entreprise, aux investisseurs, 
aux gestionnaires d’actifs, aux pouvoirs publics et aux 
autres parties prenantes, sur la pensée intégrée et 
responsable. Son objectif est de contribuer à 
l’édification d’un nouveau modèle de capitalisme qui 
prenne en considération les enjeux financiers, sociaux et 
environnementaux.

L’Institut conçoit, pilote et anime des groupes de travail 
entre dirigeants d’entreprises et de fonds 
d’investissements, représentants de la société civile et 
experts de Place, afin d’embarquer le plus grand nombre 
d’acteurs économiques et financiers dans une démarche 
de capitalisme responsable.


