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Salaire décent, responsabilité fiscale et dialogue social : des faiblesses qui
demeurent pour le CAC 40
Pour la deuxième année consécutive, le FIR publie les résultats de sa campagne de questions
écrites posées aux entreprises du CAC 40 lors de leurs assemblées générales. En 2021, les treize
questions portaient sur les trois piliers E, S et G avec des thématiques identiques à 2020 comme
le climat, la biodiversité, les pratiques fiscales, l’égalité femmes-hommes, l’épargne salariale
ou encore le salaire décent mais également deux nouveaux thèmes : la gestion des ressources
et le lobbying responsable.
En faisant l’acquisition d’une action de chaque entreprise du CAC 40 et en lançant cette
campagne annuelle en 2020, l’objectif était de porter sur la place publique les échanges sur
des sujets d’intérêt fort pour les investisseurs responsables, les réponses des entreprises devant
être publiées dans le cadre de leurs assemblées générales.
Des membres de la Commission Dialogue & Engagement du FIR, qui gèrent ensemble plus de
4 500 milliards d’euros d’actifs, ont à nouveau analysé ces réponses en 2021 et ont abouti à
une note pour chacune d’entre elles allant de zéro à trois étoiles. On constate que les
entreprises ont répondu globalement de manière plus satisfaisante, 27 entreprises ayant vu leur
note progresser grâce à des réponses à la fois plus précises et détaillées. Toutefois, pour
certaines entreprises et sur quelques questions, commes celles du salaire décent, de la
responsabilité fiscale ou encore de l’association des partenaires sociaux, les notes restent
nettement en-dessous des attentes des investisseurs responsables.

Les entreprises auront de nouveau l’occasion de progresser l’année prochaine, le FIR
prévoyant de réduire le nombre de questions en dessous de dix tout en conservant les
thémes abordés afin de mesurer les progrès sur au moins trois ans.
Caroline Le Meaux, Présidente de la Commission Dialogue & Engagement du FIR et Alexis
Masse, Président du FIR déclarent : “Cette deuxième campagne a vu une amélioration de la
qualité des réponses, même si des progrès dans les pratiques sont encore nécessaires. Les
entreprises françaises doivent notamment s’améliorer sur le social. Les investisseurs
responsables attendent un dialogue social de qualité, une réflexion sur le salaire décent et
un partage équitable de la valeur. »

Télécharger le rapport
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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 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
á l’automne. Le FIR est l’un des membres fondateurs d’Eurosif.
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