Communiqué de presse
Paris, le 29 avril 2021,

Réponses du CAC 40 au FIR : des efforts à faire
Le FIR publie les résultats de la campagne de questions écrites posées aux entreprises du
CAC 40 lors de leurs assemblées générales en 2020. Les douze questions portaient sur les trois
piliers E, S et G avec des thématiques comme le climat, la biodiversité, les pratiques fiscales,
l’égalité femmes-hommes, l’épargne salariale ou encore le salaire décent.
Le dialogue entre les investisseurs responsables et les entreprises porte fréquemment sur ces
sujets de responsabilité, son contenu demeure cependant confidentiel. L’objectif en faisant
l’acquisition d’une action de chaque entreprise du CAC 40 et en lançant cette campagne
annuelle était donc de porter sur la place publique ces échanges, les réponses des
entreprises devant être publiées dans le cadre de leurs assemblées générales.
Les membres de la Commission Dialogue & Engagement du FIR, qui gèrent ensemble plus de
4 500 milliards d’euros d’actifs, ont analysé ces réponses et ont abouti à une note pour
chacune d’entre elles allant de zéro à trois étoiles. Le principal constat est qu’il y a des efforts
à faire.

Les entreprises ont cependant l’occasion de progresser dans la mesure où cette campagne
est désormais récurrente. La campagne 2021 est en cours avec des questions ajustées en
fonction de l’expérience acquise en 2020 et de nouvelles questions sur le lobbying
responsable et sur l’économie circulaire.
Caroline Le Meaux, Présidente de la Commission Dialogue & Engagement du FIR et Alexis
Masse, Président du FIR disent : “Si cette première campagne a fait naître quelques
frustrations, les entreprises du CAC 40 auront l’occasion de faire des progrès dans leurs
réponses car cette campagne sera récurrente et nous ne doutons pas qu’elles sauront saisir
cette opportunité pour améliorer leurs pratiques et le faire savoir.“

Télécharger le rapport
Merci de noter que l’ensemble des réponses à nos questions est disponible dans un document
indépendant auquel il est possible d’accéder depuis le rapport.
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À propos du FIR
Le FIR est une association multi-parties-prenantes fondée en 2001 qui a pour objet de
promouvoir et de développer l’ISR, l’Investissement Socialement Responsable. Le FIR regroupe
l'ensemble des acteurs de l’ISR : investisseurs, sociétés de gestion, intermédiaires financiers,
agences de notations extra-financières, conseils investisseurs, organisations de place, des
syndicats, ONGs, associations ainsi que des personnalités qualifiées : avocats, journalistes,
universitaires... Chaque année, le FIR avec les Principles for Responsible Investment (PRI) remet
les Prix « Finance et développement durable » aux meilleurs travaux universitaires européens.
Le FIR est un acteur du dialogue et de l’engagement avec les entreprises cotées sur les
questions de développement durable (Briefs investisseurs, études thématiques, questions
écrites aux assemblées générales du CAC 40...). Le Forum est également le promoteur de la
Semaine de la finance responsable qui se tient chaque année à l’automne. Le FIR est l’un des
membres fondateurs d’Eurosif. www.frenchsif.org
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