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ETHOS ENGAGEMENT POOL INTERNATIONAL 

Activités au 8 novembre 2021 

▪ Engagement par thème

17
13
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Environmental

Social

Corporate Governance

▪ Activités d’engagement 387 (239)

▪ Initiative en cours 2021 33 (28)

auprès d’entreprises 29 (24)

auprès d’instances de régulation 4 (4)

entreprises ciblées 1848 (1239)

▪ Engagement direct via Ethos 83 (59) 
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Coalition United for a Responsible Exxon(1)

▪ Contexte

Exxon sans plan pour la transition énergétique

CalSTRS et Engine No1 appellent à une réorganisation du conseil d'administration

▪ Processus

Soutien à CalSTRS et à Engine No1

Coalition United for a Responsible Exxon (CURE)

Coordonné par As You Sow

145 investisseurs institutionnels avec USD 2'400 milliards d’AuM

▪ Objectifs

Développement d'une stratégie climatique crédible

Renouvellement du conseil d'administration
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Coalition United for a Responsible Exxon (2)

▪ Activités

Décembre 2020 : Lancement de la « Coalition United for a Responsible Exxon »

Février 2021 : Envoi d’une lettre au conseil d'administration

Mai 2021 : Publication de recommandations détaillées à l'attention du CA

(Source : Reuters 7.5.2021) (Source : Recommandation de vote d'Ethos pour l'AG d'Exxon 2021)
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ENGAGEMENT COLLECTIF 

Coalition United for a Responsible Exxon (3)

▪ Résultat

26 mai 2021 : Assemblée générale 
annuelle d'Exxon

▪ Effet

Ajustement des plans d'investissement...

(Source : Exxon Mobil FORM 8-K 
2.6.2021)

(Source : Wall Street Journal 21.10.2021)
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Climate Action 100+ (1) 

▪ Contexte

Un nombre relativement faible d'entreprises est à l'origine d'émissions de CO2 relativement 
élevées.

▪ Processus

Engagement planifié avec les entreprises les plus émettrices de CO2

167 entreprises de 33 pays (>80% des émissions annuelles)

617 investisseurs institutionnels avec USD 60'000 milliards d'actifs sous gestion

Coordonné par les PRI et des réseaux régionaux

▪ Objectifs

Objectifs de réduction compatibles avec 1,5°C, gouvernance appropriée, rapports ciblés
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ENGAGEMENT COLLECTIF

Climate Action 100+ (2)

▪ Repsol

Décembre 2019 : Objectif « zéro 
émission nette d'ici 2050 », y compris les 
émissions liées à la consommation des 
produits

EUR 4.8 mia. d’amortissement des actifs

Ajustement des plans d'investissement

(Quelle: Repsol 5.10.2021)
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ENGAGEMENT COLLECTIF 

Climate Action 100+ (3) 

▪ Résultat

111 des 167 entreprises ciblées ont 
désormais un objectif « zéro émission nette»

▪ Effet

-3,7 milliards de tonnes de CO2 par an 
(2030)

≈ émissions annuelles de l'Inde et du Japon

-9,8 milliards de tonnes de CO2 par an 
(2050)

≈ émissions annuelles de la Chine

(Source : BloombergNEF, 24.09.2021)
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ENGAGEMENT COLLECTIF

Groupe de dialogue actionnarial – Région autonome ouïghoure du Xinjiang (1)

▪ Situation initiale

Études et rapports des médias sur la 
situation des Ouïghours en Chine

Preuve du travail forcé soutenu par l'État

L'administration Biden et les parlements 
des Pays-Bas et du Royaume-Uni parlent 
de « génocide »

Focus sur l‘industrie textile

(Source : NZZ 16.12.2020)
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Groupe de dialogue actionnarial – Région autonome ouïghoure du Xinjiang (2) 

▪ Nouveaux développements

Le travail forcé des Ouïghours dans la chaîne de valeur de l'industrie solaire

Le polysilicium, principale matière première des panneaux solaires

45% de l'approvisionnement mondial provient de la région ouïghoure

Dilemme : la transition énergétique au détriment des droits de l'homme ? 

▪ Mise à jour de l'engagement

Extension des entreprises ciblées (LONGi, NextEra Energy,..) 

Lettres envoyées en automne 

Demandes des investisseurs

– Analyse par les sociétés ciblées de leur chaîne d'approvisionnement pour identifier les 
fournisseurs exposés

– Résiliation des relations commerciales avec les fournisseurs exposés

– Publications de rapports sur les progrès réalisés dans les deux domaines

(Source : In broad daylight, 
Sheffield Hallam University, 2021)
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ENGAGEMENT COLLECTIF

Déclaration d’investisseurs sur la technologie de reconnaissance faciale (FRT) (1)

▪ Contexte

FRT : « identifie » et « vérifie » l'identité d'une personne à partir d'une photo ou d'une vidéo

Utilisé par les forces de l'ordre, les gouvernements et les entreprises 

▪ Problèmes

Les algorithmes du FRT fonctionnent de manière inexacte en ce qui concerne le genre et les 
minorités ethniques

Les caméras de surveillance dans les espaces publics empiètent sur la vie privée

Bases de données avec photos, sans le consentement des personnes concernées

Arrestations injustifiées, persécution de personnes ou de groupes de personnes

(Source : The Verge, 15.7.2021)
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Déclaration d’investisseurs sur la technologie de reconnaissance faciale (FRT) (2)

▪ Processus

Initiative coordonnée par Candriam 

52 investisseurs représentant USD 5'000 milliards

25 entreprises visées 

Juin : Envoi d'une déclaration d’investisseurs sur la technologie de reconnaissance faciale 
responsable

▪ Rôle d’Ethos

Investisseur principal pour NXP Semiconductors

Lettre envoyée

▪ Résultat

Novembre : Facebook met fin au système de reconnaissance faciale

(Source : The Guardian 2.11.2021)
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ENGAGEMENT DIRECT

Le travail forcé dans les chaînes d'approvisionnement des entreprises technologiques 
européennes (1) 

▪ Activités

Lancement en août 2020

10 conférences téléphoniques, 41 courriels

▪ Résultats

Sensibilisation aux risques du travail forcé et aux moyens d'y faire face

Entrée dans la coalition industrielle « Responsible Business Alliance » : Hexagon

Mise à jour des codes de conduite pour les fournisseurs (« employer pays ») : Infineon et 
Hexagon

▪ Défis

Audits (inopinés) sur place pendant la pandémie

Publication des fournisseurs directs (« best practices » NXP et Nokia)
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ENGAGEMENT DIRECT 

Le travail forcé dans les chaînes d'approvisionnement des entreprises technologiques 
européennes (2) 

Analyse et identification du 
problème

Situation au 8 novembre 2021

Lettre au Président du 
Conseil d'administration

Contact avec l'entreprise 
établi

L'entreprise reconnaît le problème et 
est ouverte au dialogue

L'entreprise élabore une 
stratégie crédible pour 
résoudre le problème

Problème résolu et mesures 
appropriées mises en œuvre

Les étapes de 
l'engagement
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Priorités 2022 

▪ Changement climatique

Climate Action 100+

Investor Decarbonization Initiative

Lutte contre la déforestation dans les chaînes de valeur du bétail et du soja

▪ Droits humains et droits des travailleurs

Salaire de subsistance dans les secteurs exposés 

Ranking Digital Rights 

▪ Gouvernance d'entreprise

Responsabilité fiscale des entreprises américaines
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ENGAGEMENT COLLECTIF 

Salaires décents dans les secteurs exposés 

▪ Contexte

Salaire nécessaire pour vivre dignement

Répondre aux besoins fondamentaux (alimentation, santé, logement, réserves, etc.)

Souvent supérieur au salaire minimum légal

▪ Platform on Living Wage Financials (PLWF)

Débuts aux Pays-Bas, fondé en 2018

18 institutions financières (banques, gestionnaires d'actifs et fonds de pension)

Basée sur l’idée des entreprises comme agents de changement (et non les gouvernements) 

Secteurs : 

– Industrie de l'habillement et de la chaussure, commerce de détail, industrie alimentaire et agricole
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ENGAGEMENT COLLECTIF 

Ranking Digital Rights

▪ Contexte

Une numérisation croissante, encore accélérée par la pandémie de Covid-19

Les entreprises contribuent aux violations des droits de l'homme

– Appels à la violence contre les Rohingyas ; scandale de Cambridge Analytica

▪ Objectifs

Respect du droit humain à la liberté d'expression et protection de la vie privée

▪ Processus d’engagement

Évaluation annuelle des sociétés (Ranking Digital Rights Index)

Faire pression pour l'amélioration et la transparence des politiques et des processus

26 grandes sociétés technologiques ciblées (14 plateformes numériques, 12 entreprises de 
télécommunications)
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ETHOS ENGAGEMENT POOL INTERNATIONAL 

La biodiversité comme axe supplémentaire

▪ Lors du lancement de l'EEP International, trois thèmes ont été définis comme prioritaires

Changement climatique 

Droits humains et droits des travailleurs 

Gouvernance d'entreprise 

▪ Proposition (par deux membres) : La biodiversité comme 4ème thème prioritaire

▪ Biodiversité

Protection des océans

Limitation de la déforestation

Réduction de la pollution atmosphérique

Transition de l'agriculture industrielle vers l'agriculture régénérative

Promotion des modèles d'économie circulaire 
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Violations des standards internationaux (1)

▪ Pourquoi les violations des normes internationales sont-elles pertinentes pour les investisseurs 
institutionnels ?

Exposition presque inévitable pour les investisseurs passifs

Risque de réputation

Risque d'investissement

▪ Solution

Analyses détaillées et dialogue avec les entreprises concernées pour aborder les violations des 
normes internationales au niveau des portefeuilles
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Violations des standards internationaux (2)

▪ Processus d'engagement

I. Ethos analyse l’univers afin de détecter des violations présumées de standards minimales 

internationaux minimaux (UN Global Compact et Principes directeurs de l’OCDE à l’intention

des entreprises multinationales).

II. Ethos catégorise les violations constatées.

III. Ethos sélectionne les entreprises à cibler dans le cadre de l’engagement.

IV. Ethos engage le dialogue direct en envoyant une lettre formelle au président du conseil

d'administration.

V. Ethos continue le dialogue par courriel et/ou par téléphone.

VI. Ethos suit le progrès en utilisant son système de mesure de la progression de l'engagement.
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Violations des standards internationaux (3)

▪ Comment les entreprises à cibler sont-elles sélectionnées ? 

Potentiel de changement
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Violations des standards internationaux (4)

▪ Exemples de violations importantes

(Source : Reuters 6.5.2021)

(Source : Financial News 20.2.2019)

(Source : CNBC 12.9.2018)
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Violations des standards internationaux (5)

▪ Objectif d’engagement

L'élimination et la réparation avérées de la violation et l'amélioration des processus de 

gestion pour prévenir toute nouvelle violation.

▪ Intensification

Si l'objectif d'engagement n'est pas atteint dans un délai raisonnable, Ethos recommandera 

aux membres de l'EEP International d'exclure la société incriminée de l'univers 

d'investissement.
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Violations des standards internationaux (6)

▪ Entreprises ciblées

Environ 10 entreprises

MSCI World

▪ Activités prévues pour 2022

Analyse détaillée par Ethos

Lettre de lancement aux présidents des conseils d'administration

Conférences téléphoniques

Coopération avec le réseau (ICCR, SfC, etc.)

Il est prévu d'ouvrir cette campagne d'engagement aux gestionnaires d'actifs qui sont 
également intéressés à remédier à ces violations majeures.
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Budget 2022 

▪ Recettes estimées en 2022 : CHF 956 000, coûts (direction, analystes seniors = CHF 200 /heure) 

Budget CHF

Engagement collectif dans le cadre d’initiatives récurrentes (5 nouvelles* et 20 initiatives en cours) 368’000

Engagement collectif dans le cadre d’initiatives ponctuelles (6 nouvelles initiatives*) 48’000

Engagement direct dans le cadre d’initiatives menées par Ethos (6 campagnes, 50 sociétés) 400'000

Engagement direct effectué dans le cadre d’autres initiatives (20 sociétés) 64’000

Rapport annuel et assemblée annuelle 56'000

Contribution aux coûts externes dans le cadre des partenariats internationaux (WDI, IIGCC, CDP, 
ICCR, SfC) 

20’000

Total 956'000

* Le nombre de nouvelles initiatives récurrentes ou ponctuelles est une estimation basée sur les chiffres des années précédentes. Le nombre effectif 
d'initiatives dépendra des différentes propositions et de leur pertinence pour les membres de l'EEP International. 
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Votes

▪ Approbation du procès-verbal de l'assemblée annuelle du 19.11.2020

▪ Approbation des thèmes d'engagement 2022

La biodiversité comme quatrième axe

Violations des normes internationales

▪ Approbation du budget 2022
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Questions, commentaires ou suggestions ?
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