Questions écrites ESG du FIR au CAC 40
Campagne 2021
Environnement
1. Pour être en ligne avec l’Accord de Paris, quels sont les montants de CAPEX à horizon
2025 ?
Comment ces CAPEX seront répartis sur l’ensemble de la chaîne de valeur entre CAPEX
de maintenance et CAPEX de croissance ?
Quelle est la répartition géographique ?
2. Comment limitez-vous l’impact de la perte de biodiversité sur vos revenus futurs ?
Précisez les indicateurs et moyens mis en place.
3. Comment anticipez-vous la raréfaction de certaines ressources naturelles et les difficultés
d’approvisionnement de vos ressources stratégiques ?
En quoi cela affecte-t-il vos modèles économiques et comment sécurisez-vous vos filières
d’approvisionnement ?
Social
4. La solidarité entre acteurs économiques, grandes et petites entreprises, semble
nécessaire pour limiter les impacts négatifs de la crise actuelle.
Comment votre groupe adapte-t-il, aux plans national et international, ses pratiques
d’achat ou de vente, pour soutenir ses fournisseurs ou ses clients qui sont affectés par la
crise ?
Appliquez-vous des politiques différenciées pour les TPE-PME ?
La crise vous a-t-elle poussé à changer structurellement vos politiques en la matière ?
5. Comment gérez-vous, au niveau du groupe, les impacts sociaux associés au
développement massif du télétravail depuis le début de la pandémie ?
Notamment en termes de gestion des risques psychosociaux, de participation aux frais,
d’enquête de satisfaction des salarié.e.s, d’inversion du choix des salarié.e.s, de part des
salarié.e.s en télétravail, etc.
6. Avez-vous une définition du « salaire décent » ne se limitant pas au salaire minimum légal
local ? Si oui, laquelle ?
Comment votre société s’assure-t-elle que ses salarié.e.s, mais aussi les salarié.e.s de ses
fournisseurs, bénéficient d’un salaire décent ?
7. Dans le cadre de la formule des accords d’intéressement dont bénéficient vos salarié.e.s
en France, prenez-vous en compte des critères environnementaux et sociaux ? Si oui :
- Quels sont ces critères ?
- Ont-ils évolué depuis le 1er avril 2020 ?
- Quelle est la proportion de ces critères dans la formule d’intéressement ?
- A-t-elle évolué depuis un an ?
- Quelle est la part des salarié.es concernés ?
8. Dans le cadre de l’épargne salariale, quels sont les fonds bénéficiant effectivement d’un
label responsable (CIES, Finansol, Greenfin, ISR) ?
Pour chaque fonds proposé, quel est le nom du ou des labels, quelle est sa part en
pourcentage de l’encours d’épargne salariale, à quelle proportion des salarié.e.s est-il
proposé ?
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Par ailleurs, quelle est la part des salarié.e.s du groupe, en France et à l’étranger, ayant
accès à d’autres formes d’épargne souscrite sur un plan professionnel, notamment en
matière de retraite ?
Quelle proportion des actifs correspondant à cette épargne est gérée de façon
socialement responsable et dispose de « signes de qualité » ? Lesquels ?
Gouvernance
9. Appliquez-vous pour votre reporting fiscal public le standard GRI 207 ?
Si oui : ce reporting porte-t-il sur tous les éléments indiqués dans ce standard et si non,
quels éléments avez-vous choisi de ne pas publier et pourquoi ?
Si vous n’utilisez pas ce standard : quelles en sont les raisons et envisagez-vous de
l’appliquer à échéance proche (1 à 2 ans) ?
Quelles autres mesures avez-vous ou envisagez-vous de mettre en œuvre pour répondre
à la demande croissante de transparence fiscale de la part de vos parties prenantes ?
10. Quel est le périmètre pris en compte pour les ratios d’équité que vous publiez ? Quelle
analyse faites-vous de l’évolution de ces ratios ?
Cette analyse vous a-t-elle poussé à adapter vos politiques de rémunération ? Si oui,
comment ?
11. Au regard de la mise en œuvre de la politique d’égalité femmes/hommes de votre
groupe, pourriez-vous nous communiquer :
i.
L’agenda et les objectifs chiffrés – atteints ou à atteindre – concernant les sujets
relatifs à cette politique (carrière, formation, rémunération, répartition vie privée/vie
professionnelle, etc.) à tous les niveaux de responsabilité.
ii.
Si l’application de cette politique d’égalité est appliquée dans toutes les sociétés du
groupe aussi bien en France qu’à l’international. Si non, pourquoi ?
iii.
Si oui, quels moyens spécifiques déployez-vous pour promouvoir l’égalité entre les
femmes et les hommes dans vos pays d’implantation où cette notion rencontre des
difficultés à s’imposer ?
12. Comment vos pratiques de lobbying sont-elles formalisées et comment s’intègrent-elle
dans la stratégie RSE de votre groupe ? Pouvez-vous décrire la chaîne de responsabilité
de votre société en matière de lobbying ou de relations institutionnelles ?
Dans quels cas, l’organe de contrôle de votre groupe (conseil d’administration, conseil
de surveillance) peut-il ou doit-il être saisi ?
Quels éléments se rapportant à vos pratiques de lobbying publiez-vous (positions
publiques, budgets alloués...), et ce pour chacun de vos marchés mondiaux ?
13. Comment, concrètement, associez-vous les partenaires sociaux, au niveau du groupe et
localement, pour engager votre entreprise dans une transition juste ?
Entendez-vous publier leur avis concernant votre plan de vigilance ?
Entendez-vous publier leur avis à propos de votre document de performance extrafinancière ?
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