
Suite à un certain nombre de scandales et de crises financières, 

notamment celle de 2008, on observe que les investisseurs souhaitent 

aujourd’hui, à travers la mise à profit de leur position d’actionnaire, 

être davantage impliqués dans le suivi des activités des entreprises 

qu’ils détiennent en portefeuille. 

C’est ce que l’on appelle l’engagement actionnarial. 

Mais qu’est-ce que c’est ? 

Prenant position sur des enjeux environnementaux, sociaux et de 

gouvernance dits « ESG », l’investisseur cherche à influencer 

durablement les pratiques en la matière des entreprises qu’il détient 

en portefeuille.
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A cette fin, il privilégie le plus souvent un dialogue constructif et suivi dans la durée avec la direction des entreprises 

pour comprendre les pratiques existantes, en promouvoir de meilleures, recommander des améliorations et mesurer 

les progrès. 

Cela concerne des points très variés comme, par exemple :

• le respect des droits de l’homme dans les secteurs pétroliers et miniers

• la lutte contre le gaspillage alimentaire dans les secteurs de l’agroalimentaire

• le travail des enfants dans l’industrie du tabac et la production de cacao

D’autres initiatives, plus collectives, peuvent également être déployées. Notons, par exemple, la création de 

coalitions comme la Climate 100+ qui réunit 225 investisseurs mondiaux ayant mis sous surveillance les 100 

entreprises les plus émettrices de CO2 de la planète.

D’autres leviers peuvent aussi être activés par les investisseurs, parmi lesquels le vote en assemblée générale qui 

permet d’influer sur les orientations prises par les entreprises et visent à assurer la cohérence avec les axes de progrès 

retenus.

La crise du coronavirus, qui a mis en évidence l’importance croissante des enjeux environnementaux, sociaux et de 

gouvernance (ESG) dans nos réflexions actuelles et futures, s’est également invitée au programme des assemblées 

générales. 

Les entreprises sont désormais obligées de mettre en place des politiques d'engagement et d'en rendre compte. 

Parce qu’un monde responsable est l’affaire de tous. 


