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L’EUROPE ET LA FINANCE RESPONSABLE EN ACTION 
 
  
A la veille des élections européennes, l'engagement actionnarial permet-il de faire évoluer les 
pratiques des entreprises ? 
Shareholders for Change, une coalition innovante d’investisseurs européens 
 
Ces dernières semaines, Shareholders for Change a mené des actions d’engagement auprès de H&M 
ainsi que Generali. La célèbre enseigne suédoise de prêt-à-porter ainsi que l’un des plus grands 
assureurs italiens ont été questionnés par les investisseurs européens du réseau, engagés en faveur 
d’une croissance inclusive, respectueuse des droits humains et de l’environnement.  
Shareholders for Change a ainsi déposé le 7 mai dernier une résolution innovante à l’assemblée 
générale d’H&M demandant aux dirigeants d’intégrer des objectifs de développement durable dans la 
détermination de leur rémunération variable. Ils concernent notamment la santé, les conditions de 
travail et les salaires des employés de la chaîne d’approvisionnement du groupe.   
Le dialogue régulier mené avec Generali consiste à interroger la compagnie d’assurance sur sa 
politique d’investissement dans le charbon au regard de ses engagements en matière d’investisseur 
socialement responsable, soucieux de contribuer à la préservation de l’environnement. 
Ces deux exemples illustrent concrètement la démarche de Shareholders for Change, dont les 
membres agissent ensemble, sur le terrain pour faire progresser les pratiques des entreprises.  
Par leurs travaux de recherche, ils contribuent aussi à la réflexion collective comme l’illustre le rapport 
« Les chaînes d’approvisionnement en métaux rares – Les enjeux pour une transition énergétique 
durable » présenté aujourd’hui. 
 

| Qu’est-ce que l’engagement actionnarial ? 
L’engagement actionnarial désigne le comportement pro-actif de certains investisseurs qui choisissent 
de s’impliquer activement dans la vie de l’entreprise dont ils sont actionnaires, afin d’inciter les 
dirigeants à faire évoluer leurs stratégies et améliorer leurs pratiques.  
 
Cet engagement actionnarial s’exprime notamment lors des assemblées générales (AG) sous deux 
formes : 

• l’exercice des droits de vote : les actionnaires se prononcent sur la politique de 
l’entreprise en acceptant ou refusant les résolutions proposées. Ils peuvent également 
déposer, seuls ou en groupe, un projet de résolution dès lors qu’ils satisfont aux 
exigences légales (détention de 0,5 % du capital en France…) ; 

• le dialogue : les actionnaires ont la faculté de poser des questions écrites ou orales aux 
dirigeants afin de les inviter à tenir compte de certaines de leurs préoccupations, par 
exemple en matière de gouvernance ou d’environnement. 

 
| Shareholders for Change : comment le réseau est-il constitué ? 
 

Shareholders for Change comprend à ce jour 10 membres, représentant 140 milliards d’euros sous 
gestion, implantés dans les pays suivants :  

• Allemagne : Bank für Kirche und Caritas eG,  
• Autriche : Fair-finance Vorsorgekasse,  
• Espagne : Fundacion Fiare,  
• France : Ecofi Investissements et Meeschaert AM,  
• Italie : Etica Sgr, Gruppo Banca Etica et Fondazione Finanza Etica.  
• Suisse : Ethos Foundation et Forma Futura Invest 
• Royaume-Uni : Friends Provident Foundation  
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Créé en décembre 2017, ce réseau a pour objectif de fédérer des acteurs européens très impliqués 
localement dans l’engagement actionnarial pour participer conjointement aux assemblées générales, 
co-signer des lettres aux entreprises, rencontrer les sociétés et échanger sur les engagements 
respectifs.  

Shareholders for Change se définit avant tout comme « une plateforme facilitatrice ». En 2018, ses 
actions ont été principalement focalisées sur des grandes capitalisations européennes et 
américaines.  

| Quel est le positionnement de l’Europe en matière de finance responsable au service 
de la durabilité ? 

La Commission européenne dans son « Plan d’action : financer la croissance durable » (2018) 
souligne que la durabilité s’inscrit depuis longtemps au cœur du projet de l’Union européenne et que 
les traités de l’UE en reconnaissent les dimensions sociale et environnementale.  

Traité sur l’Union européenne 

Article 3. L'Union établit un marché intérieur. Elle œuvre pour le développement durable de 
l'Europe fondé sur une croissance économique équilibrée et sur la stabilité des prix, une 
économie sociale de marché hautement compétitive, qui tend au plein emploi et au progrès 
social, et un niveau élevé de protection et d'amélioration de la qualité de l'environnement. Elle 
promeut le progrès scientifique et technique. 

Elle combat l'exclusion sociale et les discriminations, et promeut la justice et la protection 
sociales, l'égalité entre les femmes et les hommes, la solidarité entre les générations et la 
protection des droits de l'enfant. 

Elle promeut la cohésion économique, sociale et territoriale, et la solidarité entre les États 
membres. 

Elle respecte la richesse de sa diversité culturelle et linguistique, et veille à la sauvegarde et 
au développement du patrimoine culturel européen. 

 
Dans son Plan d’action, la Commission rappelle que l’Union européenne est attachée à un 
développement qui pourvoit aux besoins des générations actuelles et futures, tout en offrant des 
nouvelles perspectives d’emploi et d’investissement et en garantissant la croissance économique. Bon 
nombre des priorités de la Commission pour la période 2014-2020 servent les objectifs de l’Union en 
matière de climat et d’énergie et contribuent à la mise en œuvre du programme de développement 
durable à l’horizon 2030 des Nations Unies.  
 
À la fin de l’année 2016, la Commission a créé un groupe d’experts de haut niveau sur la finance 
durable. Le 31 janvier 2018, ce groupe d’experts a publié son rapport final selon lequel une finance 
durable doit satisfaire à deux impératifs :  

• améliorer la contribution du système financier à la croissance durable et inclusive en 
finançant les besoins à long terme de la société ;  

• renforcer la stabilité financière en intégrant les facteurs environnementaux, sociaux et de 
gouvernance (facteurs ESG) dans la prise de décisions en matière d’investissement.  

 
Le « Plan d’action : financer la croissance durable » qui s'appuie sur les recommandations du rapport 
du groupe d’experts, propose une stratégie de l'UE en matière de finance durable. Il vise trois 
objectifs : 

• réorienter les flux de capitaux vers des investissements durables en vue de parvenir à 
une croissance durable et inclusive ;  

• gérer les risques financiers induits par le changement climatique, l’épuisement des 
ressources, la dégradation de l’environnement et les problématiques sociales ; 

• favoriser la transparence et une vision de long terme dans les activités économiques et 
financières. 

 
| Comment le réseau Shareholders for Change définit-il son objectif ? 

La priorité de ce jeune réseau est d’agir concrètement sur le terrain de l’investissement responsable 
dans toutes ses dimensions. 
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Il s’inspire de la dynamique institutionnelle européenne et des valeurs de l’Union. Si les institutions se 
concentrent davantage aujourd’hui sur le pilier environnemental du développement durable, les 
membres de Shareholders for Change activent tous les leviers nécessaires à la durabilité de nos 
sociétés. Ils promeuvent, outre la protection de l’environnement, les droits sociaux, les droits humains 
et la justice fiscale. 
 
En effet, les actions en faveur de la transparence et de la justice fiscales assurent aux membres de 
Shareholders for Change une visibilité certaine sur ce sujet et sont susceptibles de provoquer un effet 
d’entraînement auprès des autres investisseurs.  
 
Le rapport publié en 2018 par le réseau sur les pratiques fiscales des opérateurs de 
télécommunications européens (Vodafone, Telecom Italia, Deutsche Telekom et Orange) illustre cette 
volonté de consacrer une attention particulière à ce volet moins exploré et cependant fondamental de 
la conduite responsable des affaires des entreprises.  
 
La pratique de l’engagement actionnarial sur ce thème de la fiscalité transparente et responsable 
continuera à être l’une des priorités du réseau dans les prochaines années.   
 

| Quel est le mode de fonctionnement du réseau ? 
Le mode de fonctionnement de Shareholders for Change repose sur le consensus des membres qui 
ont la liberté de pratiquer des niveaux d’engagement actionnarial différents. La coopération est 
stratégique : les membres s’appuient sur leurs compétences respectives (linguistiques, intérêt à agir, 
partage de connaissances) pour interroger à l’échelle européenne le plus grand nombre d’entreprises 
qu’elles soient sujettes à des controverses ou, au contraire, qu’elles se distinguent par leurs bonnes 
pratiques. 
 
Les membres peuvent par ailleurs initier un dialogue avec des entreprises dans lesquelles ils 
n’investissent pas, mais qui représentent une opportunité d’élargissement de leur univers.  
Le réseau se définit également comme une forme de laboratoire qui permet à ses membres de 
pratiquer un « actionnariat critique ». Il s’agit de questionner l’entreprise ou d’émettre des avis sur des 
sujets d’actualité qui les préoccupent.  
 
On peut citer le cas de Rheinmetall. Cette entreprise allemande, leader dans le secteur de 
l’armement, a été interpellée sur l’activité de production de bombes par sa filiale italienne RWM Italia 
SpA. Celles-ci exportées en Arabie Saoudite sont utilisées dans le conflit au Yémen, provoquant la 
mort de nombreux civils. Les membres Finanza Etica et Bank für Kirche und Caritas ont représenté le 
réseau à l’assemblée générale de 2018 de Rheinmetall pour demander des explications aux 
dirigeants de l’entreprise. Ces derniers se sont engagés à poursuivre des investigations auprès de 
leur filiale sarde. Shareholders for Change renouvellera son intervention lors de la prochaine 
assemblée générale qui aura lieu le 28 mai 2019. 
 

| Pourquoi Meeschaert AM s’est-elle engagée dans la fondation de ce réseau ? 

Meeschaert AM est la filiale de gestion d'actifs du groupe Meeschaert (*).  

Pionnière de l’ISR, avec la création de Nouvelle Stratégie 50 dès 1983, le premier fonds éthique 
français, Meeschaert AM a développé une politique d’engagement actionnarial active en France.  

Convaincues que les actionnaires peuvent influer sur la gouvernance des entreprises dans lesquelles 
ils investissent, ses équipes renforcent cette démarche en permanence, en collaborant notamment 
avec des associations et en dialoguant avec les entreprises, pour promouvoir un comportement plus 
responsable.  

Afin de porter cette ambition à l’échelle européenne, Meeschaert AM s’est associée avec d’autres 
investisseurs partageant la même conviction pour fonder Shareholders for Change. 

(*) Créé en 1935, le groupe Meeschaert totalise aujourd'hui plus de 6 milliards d'encours gérés et 
supervisés. Il a su préserver son indépendance. Son actionnariat est familial et son activité s'inscrit 
dans le respect des valeurs fondatrices. Son développement s’appuie sur quatre activités principales : 
la gestion privée, le family office, la gestion d'actifs et le private equity.  
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 L’événement « L'Europe et la finance responsable en action. » est organisé en collaboration 
avec Respethica, cabinet de conseil en création de valeur durable / RSE (contact : 
pascale.thumerelle@respethica.com). 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A propos de Shareholders for Change 
Créé en 2017, Shareholders for Change est un réseau d'engagement actionnarial européen dédié aux 
investisseurs institutionnels représentant plus de 140 milliards d'euros d'actifs sous gestion. 
Il fédère des acteurs européens très impliqués localement dans l’engagement actionnarial pour 
participer conjointement aux assemblées générales, co-signer des lettres aux entreprises, rencontrer 
les sociétés et échanger sur les engagements respectifs. Le réseau se définit avant tout comme « une 
plateforme facilitatrice » et a vocation à limiter le nombre de ses interventions. Ses sept membres 
fondateurs sont implantés dans différents pays : Allemagne (Bank für Kirche und Caritas eG), Autriche 
(Fair-finance Vorsorgekasse), Espagne (Fundacion Fiare), France (Meeschaert AM et Ecofi 
Investissements), Italie (Etica Sgr, Gruppo Banca Etica et Fondazione Finanza Etica). 
  
A propos de Meeschaert AM  
Meeschaert Asset Management gère 1,4 milliard d’euros au 31 décembre 2018 et exerce ses 
compétences dans les gestions actions, taux, convertibles, flexibles et de rendement absolu en 
utilisant des supports d’investissement très variés. Avec le premier fonds ISR français créé en 1983, 
Nouvelle Stratégie 50, Meeschaert AM est pionnière des gestions éthiques. Depuis, elle renforce sa 
démarche en co-construisant, avec ses clients, des approches plus spécifiques. Sa dernière 
innovation en matière d’ISR a consisté, fin 2018, à réaliser la première évaluation de l'empreinte 
sociale d’un portefeuille. 
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