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L'examen par l'agence Capitalcom de la saison 2018 des assemblées générales des entreprises du CAC40 montre la poussée des enjeux RSE dans les questions posées par les actionnaires aux

AT

conseils d'administration.
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La saison des assemblées générales (AG) des grands groupes cotés bat son plein. Si les actionnaires peuvent se féliciter des bons résultats financiers affichés pour l'exercice 2017, ils se montrent
simultanément de plus en plus exigeants sur les questions de responsabilité sociétale des entreprises. Sur 26 AG scrutées par Capitalcom, les grands groupes cotés, échaudés par les mauvais
scores des années précédentes, consacrent davantage de temps et d'efforts à la transparence et au comply or explain. Quatre grandes attentes des actionnaires se dégagent en matière
extrafinancière :

RS

Les questions de rémunération des dirigeants : 18 groupes (12 l'an dernier) déclarent y inclure des critères RSE, mais dans un tiers des cas, les actionnaires
restent en attente de précisions quantitatives sur les modes de calcul. Trois assemblées, pourtant approuvées à plus de 85%, ont fait l'impasse totale sur le sujet
(LVMH, Danone et PSA).
La parité hommes-femmes : pour ce deuxième anniversaire de la loi Copé-Zimmermann, il se confirme que le quota de 40% est dépassé (42%) dans les
conseils d'administration du CAC40 - et même du SBF120 - un signe d'ouverture sur des personnalités extérieures des deux sexes qui fait de la France l'un des
meilleurs élèves de l'Europe selon les chiffres d'Ethic & Boards. En revanche, le plafond de verre est toujours bien là avec des comités de direction (souvent issus
de la promotion interne) féminisés à 14,7% seulement.
La représentation des parties prenantes : sur le panel d'AG examinées, 15% des questions des actionnaires ont porté sur les pratiques RSE de l'entreprise. Un
score qui monte à plus de 30%dès lors qu'il s'agit de la présence de représentants des parties prenantes (autres que les salariés) comme des ONG, personnalités
universitaires ou scientifiques, voire même des clients.
La stratégie et le business-model : dans 100% des cas (44 questions soit près de 2 par AG), la question de l'impact des technologies du digital (intelligence
artificielle, machine learning) a été posée avec ses conséquences possibles sur la relation client (chatbots ) et sur l'emploi. Avec deux enjeux induits : la course au
recrutement ou à la fidélisation des talents numériques, et les risques liés à la cybersécurité. Des sujets sur lesquels les entreprises forment leurs dirigeants et
aussi leurs administrateurs.
Des risques qui sont cependant insuffisamment reflétés dans les exposés de la cartographie des risques et opportunités (42% des AG seulement), et encore
moins dans les projections financières de cash-flows, malgré une nette progression de la publication de rapports intégrés depuis deux ans : cette année, Société
Générale, Cap Gemini et PSA.
Etude Capitalcom portant sur 26 AG du CAC40 tenues entre le 12 avril et le 30 mai 2018,
donc à l'exception de : Airbus Group, ArcelorMittal, Carrefour, LafargeHolcim, Legrand,
Pernod Ricard, Publicis Groupe, Renault, Saint-Gobain, Sodexo, Solvay, STMicroelectronics,
TechnipFMC et Total. Document téléchargeable ci-dessous.
TÉLÉCHARGER:

Capitalcom - bilan des Assemblées Générales du CAC40(PDF)

POUR APPROFONDIR LE SUJET
Voir la fiche CAPITALCOM
Voir la fiche de la Marnierre - Caroline
14/05/2018 Voir l'article CAC40 : un rapport d'Oxfam pointe les enjeux de gouvernance et de transparence
26/04/2018 Voir l'article Cap 2035 pour le 1er rapport intégré de PSA
02/04/2018 Voir l'article Philippe Peuch-Lestrade : "Prospective, dynamique et explications, les 3 piliers de la pensée intégrée" (IIRC)
20/10/2017 Voir l'article Le Haut comité du gouvernement d’entreprise adopte le « name and shame »
05/09/2017 Voir l'article Ouvrage "Gouvernance et Responsabilité Sociétale" : un guide pratique pour les entreprises de la start-up à l'ETI

CONTINUER LA LECTURE

GOUVERNANCE
Quentin Parrinello : "Nous sommes prêts à débattre de ce rapport" (OXFAM)
Nouveau modèle social de Danone : communication plus que révolution

RSE
Économie circulaire : les pollueurs ne seront pas les payeurs
Veille RSE du 31 mai 2018
Veille RSE du 30 mai 2018
© RSEDATANEWS - tous droits réservés - reproduction interdite sans autorisation
Voir nos conditions générales d'utilisation: https://www.rsedatanews.net/article/article-about-info-conditions-generales-dutilisation-et-dabonnement-20170315-114
Pour reproduire nos contenus : https://www.rsedatanews.net/article/article-about-reprendre-nos-contenus-sur-vos-supports-20170409-138

