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Communiqué de presse 

 

Paris, le 13 juin 2022 

 

Say on Climate : entreprises et investisseurs sur une courbe d'apprentissage 

 
Suite à son appel à la généralisation de Say on Climate exigeants, le Forum pour 

l'Investissement Responsable (FIR) a étudié les dix plans climat soumis au vote consultatif des 

actionnaires par les entreprises françaises dans le cadre de leurs assemblées générales cette 

année. 

Tout en soulignant l'effort de transparence réalisé par ces dix entreprises, le FIR a évalué le 

degré d'alignement de leur stratégie climatique avec les recommandations qu'il a formulé 

au sein de sa lettre au SBF 120 en septembre 2021, rappelées dans une tribune signée par 41 

organisations en mars dernier.  

Nous vous proposons de prendre connaissance de notre bilan à travers une fiche synthétique 

par entreprise : 

 

 
 

Veuillez cliquer sur cette illustration pour découvrir le bilan 

 
Ce que nous pouvons retenir : 

 

Le taux d'approbation moyen des say on climate français est de 93%* cette année tandis 

que le taux d'alignement avec les recommandations du FIR est de 49,5%.** 

Nous sommes sur une courbe d'apprentissage, à la fois du côté des entreprises mais 

également des investisseurs. D'une part, des progrès sur l'harmonisation du reporting avec 

des critères et indicateurs précis permettant d'évaluer le niveau d'alignement avec les 

objectifs de l'Accord de Paris restent à faire. D'autre part, les investisseurs doivent encore 

monter en compétence sur les sujets climat mais également prendre pleinement conscience 

de leurs responsabilités en tant que partie constituante de l'entreprise en votant avec 

discernement.  

 

Selon Alexis Masse, Président du FIR : "en contraste avec le choix de certains investisseurs 

anglo-saxons de tourner le dos au climat, le FIR tire un premier bilan sans concession des 

premiers Say on Climate qui ont le mérite de défricher un dialogue indispensable sur le climat 

mais doivent encore progresser". 

  

*abstention non comptabilisée dans ce calcul. 4 say on climate ont connu un taux 

d'abstention de plus de 3% 

** calcul du FIR. Voir fiches pour plus de détails sur la méthodologie 

 

https://www.frenchsif.org/isr-esg/wp-content/uploads/Say_on_Climate_courrier_FIR_SBF120_CP.pdf
https://1drv.ms/w/s!AmyXKjtQxrE5iEpIbl5u8b9sTgPQ?e=xif0HN
https://www.frenchsif.org/isr-esg/wp-content/uploads/Bilan_SayOnClimate_FR_2022.02.pdf
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Contact 

Thiên-Minh Polodna – thien-minh.polodna@frenchsif.org 

  

À propos du FIR 

Le Forum pour l’Investissement Responsable (FIR) est une association multi-parties-prenantes 

fondée en 2001 qui a pour objet de promouvoir et de développer l’Investissement 

Socialement Responsable (ISR). 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, syndicats, ONGs, associations ainsi que des 

personnalités qualifiées : avocats, journalistes, universitaires... 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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