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Si l’activisme actionnarial se 
préoccupe classiquement de 
questions de gouvernance 
financière, de stratégie ou du 

mode de fonctionnement des conseils 
afin de s’assurer de leur efficience, 
l’activisme actionnarial sociétal a lui 
pour objet de vérifier la manière dont 
les grandes entreprises se mettent en 
conformité avec les exigences des 
Accords de Paris sur le climat ou encore 
les droits sociaux, la mixité, etc. Nous 
avons remarqué qu’un sujet récent, 
jusqu’ici davantage porté par des ONG, 
émerge dans le questionnement des 
actionnaires engagés, celui de l’éthique 
des affaires. Dès lors, tenter d’évaluer les 
engagements et ambitions des groupes 
du CAC 40 sur ce sujet est une démarche 
qui a semblé pertinente, même si les 
réponses des entreprises sont de qualité 
variables, démontrant le caractère encore 
prospectif de la démarche. 
Au cours de précédentes recherches, au 
Centre Européen de Droit et d’Économie 
(CEDE)2, nous avions dessiné le profil 
d’un nouvel engagement actionnarial 
français3, notamment en lien avec 
la directive Droits des actionnaires 
24, transposée en droit français par 

la loi PACTE5. Alors que la saison 
des assemblées générales 2022 est 
achevée et a démontré la montée en 
puissance de cet activisme actionnarial 
engagé, le questionnement du Forum 
pour l’investissement responsable6 au 
CAC40 en 2021 sur ce thème a servi 
de matériau d’analyse. En effet, le 
questionnement réitéré depuis 2020 par 
le FIR est intéressant à examiner en 
raison des thèmes soulevés, des 
réponses apportées par les entreprises 
du CAC40 au-delà du contenu des 
rapports annuels et des évaluations de 
ces réponses réalisées par les analystes 
financiers du FIR.
Se pencher sur le traitement de l’éthique 
des affaires dans la communication 
financière et extra-financière des groupes 
du CAC40 n’est pas aisé. Les critères 
ESG intègrent bien la notion d’éthique 
dans le pilier G et des normes régissent 
l’éthique des affaires7, mais un défi 
consiste à permettre à chaque entreprise 
de développer sa propre déclinaison de 
l’éthique, l’expliquer et l’appliquer dans 
une démarche d’amélioration continue 
dans divers domaines en allant au-delà 
de la stricte compliance légale ; les 
risques réputationnels sont désormais 

avérés et des risques de nature juridique 
montent en puissance selon le secteur et 
l’exposition internationale de l’entreprise, il 
est donc prioritaire que chaque entreprise 
adopte une démarche responsable sur 
ces thèmes.
À cet égard, la directive sur le reporting 
développement durable8 des entreprises 
introduit des exigences de déclaration 
plus détaillées qu’antérieurement et 
impose un reporting sur les questions de 
durabilité dont la gouvernance et l’éthique.

Note de méthodologie : 
Sous la direction de Viviane de 
Beaufort, les participantes du 
programme Women Board Ready 
ESSEC9 2021 ont mené leur analyse 
des réponses des groupes du 
CAC4010 aux questions du FIR. 
Après avoir vérifié la cohérence des 
réponses avec les rapports annuels et 
d’autres documents, elles ont proposé 
des améliorations au questionnement 
du FIR dans le cadre d’un dialogue 
nourri avec l’organisation. Moins 
traités que les sujets écologiques et 
sociétaux, l’éthique et la gouvernance 
responsable déboulent au sein 
des assemblées générales grâce 

1) https://cede.essec.edu
2) Ibid
3) De Beaufort, Viviane (2019), « L’engagement actionnarial en France, vecteur de gouvernance pérenne ? », Revue des Sociétés, (6), pp. 375-390.
4) La directive « Droit des actionnaires 2 » (Shareholders’ Rights Directive 2) dite SRD, vise à encourager l’investissement à long terme des actionnaires, à renforcer la transparence entre 
investisseurs et émetteurs et à faciliter l’exercice des droits des actionnaires. Voir : afg-note-directive-droit-des-actionnaires-rgamf-2020-05-18-v2-.pdf
5) Loi 22 mai 2019 PACTE croissance et transformation des entreprises | Vie publique.fr (vie-publique.fr)
6) ISR - Forum pour l’Investissement Responsable (FIR) (frenchsif.org)
7) Norme ISO 37001, Non-Financial Reporting Directive (NFRD) et désormais Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), etc.
8) https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/06/21/new-rules-on-sustainability-disclosure-provisional-agreement-between-council-and-european-parliament/
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aux questions écrites interpellant 
l’entreprise. Pratiques d’optimisation 
fiscale, calcul du ratio d’équité et 
degré de transparence de celui-ci, 
pratiques de lobbying et association 
des partenaires sociaux à la stratégie 
sont les quatre questions choisies en 
2021. En 2022, trois questions traitent 
de ces sujets11 et l’examen d’une  
éventuelle amélioration des réponses 
sera un exercice intéressant à mener.

► NB : Cet article s’inscrit dans une 
série d’articles portant sur l’art du 
questionnement du FIR à partir des 
travaux CEDE 2021-2022 (voir JSS n° 37 
du 14 septembre 2022)

Pratiques d’optimisation 
fiscale, degré de transparence 
dans le reporting et RSE
Une entreprise a assez naturellement 
le réflexe de minimiser son imposition. 
Comment dès lors concilier optimisation 
fiscale et approche responsable, si ce n’est 
en adoptant une démarche qui relève de 
l’éthique au-delà de ce que le droit fiscal 
permet de réaliser du fait des différences 
importantes demeurant d’un État à l’autre 
en ce domaine ?
Désormais,  une stratégie f iscale 
agressive peut altérer significativement 
la réputation de l’entreprise auprès 
du grand public, des investisseurs, 
des clients : est désormais évoquée la 
notion de citoyenneté fiscale12. Nous 
consacrons donc un paragraphe 
à ce thème, à l’heure où l’Europe 

questionne une imposition minimale des 
multinationales notamment.
Sans surprise, une question fiscale figurait 
dans la campagne des AG 2021 : 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 ?
Toutefois, les premières initiatives du FIR 
en la matière datent déjà de fin 2018 : 
un questionnaire avait été envoyé aux 
dirigeants du CAC40 pour tenter un 
état des lieux à partir de leurs réponses 
anonymes et un document consacré 
à la question, « Pratiques fiscales des 
entreprises – passer de la conformité 
à la responsabilité », a été publié. 
Il y est notamment mentionné : « Pour 
la communauté des investisseurs 
responsables, la politique fiscale constitue 
en effet l’une des dimensions de la 
Responsabilité Sociale des Entreprises 
(RSE). La charge d’impôt, destinée à 
alimenter les finances publiques des États, 
s’inscrit dans le cycle de la répartition de 
valeur auprès des communautés locales, 

et permet de contribuer au développement 
de l’écosystème via des infrastructures et 
des politiques publiques de qualité. Les 
contributions fiscales des entreprises au 
budget des États donnent à ceux-ci les 
moyens de réaliser des investissements 
publics qui bénéficient, en retour, aux 
entreprises implantées sur le territoire 
concerné. Les acteurs de la finance 
responsable entendent donc encourager 
les entreprises à traiter la question fiscale 
non plus sous l’angle exclusif de la 
conformité réglementaire et administrative, 
mais comme un axe à part entière de leur 
politique de développement durable13 ».
Dans les réponses officielles des groupes 
en 2021, certaines font un effort particulier 
de communication, néanmoins, la mise 
en application du standard GRI 207 – seul 
standard commun –, n’est pas pleinement 
assurée. Une majorité d’entreprises ne 
l’appliquent que partiellement, le principal 
point de blocage étant la publication d’un 
reporting fiscal pays par pays14 (GRI 207-4)15 : 
dans une économie mondialisée, il est 
possible de décorréler les lieux d’imposition 
des lieux d’activités et l’argument de 

d;
r;

9) Advanced Certificate - Women Be Board Ready | ESSEC Executive Education
10) Forum pour l’Investissement Responsable, « Le CAC 40 est-il responsable ? » Rapport d’engagement du CAC 40 – saison 2, 2022.
11) Questions ESG aux AG du CAC 40 (frenchsif.org)
12) https://www.cairn.info/revue-des-sciences-de-gestion-2015-1-page-99.htm
13) FIR-Pratiques-Fiscales-CAC40-Mai-2020.pdf
14) Les groupes bancaires et assurantiels font exception car soumis à des obligations légales en la matière.
15) Forum pour l’Investissement Responsable, « Le CAC 40 est-il responsable ? » Rapport d’engagement du CAC 40 – saison 2, 2022.
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la multiplicité des territoires fiscaux est 
utilisé par les autres entités du panel 
étudié pour s’affranchir d’une totale clarté 
dans les déclarations. Le FIR relève que 
certaines entreprises mentionnent des 
affiliations16 dépourvues de toute pertinence 
avec le domaine fiscal17.
Ainsi, les entreprises ont bien intégré que la 
responsabilité fiscale fait désormais partie 
intégrante de la Responsabilité sociale des 
entreprises, mais si les normes internationales 
pertinentes ne sont pas suivies, un risque fort 
de « tax-washing » demeure. Il y a clairement 
un angle mort en ce domaine.
À l’aune de ces recommandations 
exigeantes, il est possible d’identifier de 
bonnes pratiques : Veolia applique des 
standards GRI et dispose d’un code de 
conduite interne, Engie publie son CBCR 
et applique en partie le GRI 207. Ces deux 
groupes appliquent une gouvernance de la 
fiscalité par reporting à tous les niveaux de 
l’entreprise jusqu’au conseil d’administration, 
ainsi que des contrôles dans les différents 
pays où ils sont implantés. Mais d’autres 
groupes fournissent une réponse très 
générale18 ou éludent la question, comme 
Essilor Luxottica, qui refuse d’appliquer le 
standard GR 207, ou encore Atos, Arcelor 
Mittal et Air Liquide, qui indiquent que le 
standard international n’est pas utilisé, pour ne 
pas communiquer d’informations sensibles 
aux concurrents, mais qu’ils utilisent une 
charte fiscale interne publiée tous les ans.

Autres thèmes relevant 
d’une approche éthique ou 
devant l’être, selon le FIR 

« 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 ? »
S’il est un constat, c’est que peu 
d’entreprises délivrent une information 
complète sur l’évolution des politiques de 
rémunération. Sur l’analyse de l’évolution 
des ratios, les informations sont succinctes 
voire inexistantes. La question du périmètre 
est souvent évoquée et détaillée à partir 
d‘une approche de nature légale plutôt que 
le souci de coller à la réalité du modèle de 
développement de l’entreprise : peu de 
groupes considèrent la possibilité d’élargir 
ce périmètre à l’ensemble des filiales et 
succursales internationales19 ; l’analyse 
de l’évolution des ratios est succincte 
voire inexistante ; il y a peu de réponses 
sur la stratégie d’évolution des politiques 
de rémunération. Enfin, les entreprises se 
focalisent sur la rémunération du dirigeant 
sans aborder la question du partage global 
de la valeur au sein de l’entreprise qui est 
pourtant la question clé.

Top Best 
On citera les bonnes 
pratiques de Danone 
qui apporte un éclairage 

significatif sur la distribution des 
rémunérations par quintile pour plus 
de 90 % des effectifs de toutes les 
catégories professionnelles et un ratio 
d’équité stable autour de 37 (27 en 
2020) ; Essilor Luxottica introduit une 
clause de « clawback20 ». La volonté de 
transparence de Schneider Electric est 
à saluer, la politique de rémunération 
du groupe y est présentée comme une 
priorité, notamment dans son volet RSE 
avec cinq piliers de la stratégie d’une 
politique de rémunération juste et un ratio 
d’équité stable autour de 60.

Recommandations 
du FIR pour un 
civisme fiscal 

(extraits)

La gouvernance fiscale de l’entreprise 
relève de la responsabilité du Conseil 
d’administration. La stratégie fiscale 
doit être intégrée à la stratégie RSE… 
Une stratégie fiscale responsable 
ne se l imite pas à respecter les 
lo is… La responsabi l i té  f iscale 
reflète l’engagement de l’entreprise 
à  s ’acqu i t te r  des  impôts  dans 
les juridictions où celle-ci produit 
effectivement de la valeur économique. 
Il s’agit d’une contribution aux finances 
publiques, nécessaire notamment 
à l’atteinte des ODD. Les principes 
directeurs de la responsabilité fiscale 
sont déclinés dans une « charte de 
responsabilité fiscale », revue par le 
Conseil d’administration et publiée 
sur le site et dans le document de 
référence.
La charte s’appuie sur les principes 
et standards qui font autorité dans 
ce domaine, à savoir : l’engagement 
en faveur des ODD ; l’adhésion aux 
recommandations de l ’OCDE… ; 
ment ion des prat iques f isca les 
auxquelles l ’entreprise s’ interdit 
de recour i r ,  e t  publ icat ion des 
jur idict ions considérées comme 
« paradis f iscaux » ; en cas de 
présence dans les paradis fiscaux, la 
justification économique des activités 
de l’entreprise dans ces juridictions 
ou l’engagement. La publication d’un 
rapport de responsabilité fiscale annuel 
traduisant la mise en application des 
principes de la charte de responsabilité 
fiscale et qui détaille les impôts payés 
dans chaque juridiction ainsi que les 
éléments qui permettent de les mettre 
en perspective (revenu, profit, nombre 
de salariés…). Il mentionne les facteurs 
expliquant la différence entre taux 
d’imposition théorique et taux effectif. 
Les informations fiscales sont publiées 
sous forme intelligible.

16) Dow Jones Sustainability Index, certification B-Corp, etc.
17) Forum pour l’Investissement Responsable, « Pratiques fiscales des entreprises : passer de la conformité à la responsabilité », Rapport d’engagement du CAC 40, mai 2020.
18) Total Energies, Schneider Electric
19) C’est notamment le cas de Téléperformance, groupe présent dans 43 pays, et dont le périmètre de calcul est en complet décalage avec la réalité.
20) La clause dite de « clawback » permet la restitution de tout ou partie de la rémunération variable annuelle versée à des dirigeants mandataires sociaux en raison de circonstances 
exceptionnelles et graves.
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Top Flops
Si la crise sanitaire du 
Covid-19 a été mise en 
avant dans les réponses 

pour prouver les efforts des dirigeants 
en matière de réduction de leurs niveaux 
de rémunération, 2021 a marqué un 
rattrapage de rémunération qui continue 
en 2022, et cela a été un sujet repris dans 
les AG. De nombreux ratios dépassent 
largement le seuil d’alerte (situé à 100)21. 
Enfin, certains groupes comme Stellantis 
ou ArcelorMittal n’ont même pas répondu 
au questionnaire, tandis que Publicis fournit 
une réponse vague sans aucune mention à 
un document de référence susceptible de 
contenir des informations plus détaillées.
Il apparaît que ce sujet est de plus en plus 
scruté par des actionnaires et des activistes 
avec l’intégration d’une notion morale : 
celle de la décence d’une rémunération. 
On citera à cet égard le montant de la 
rémunération de Carlos Tavares à Stellantis 
de 66 millions d’euros, rejetée en AG et 
largement dénoncée, notamment par 
le fonds Phitrust22, mais maintenue, car 
légalement, aux Pays Bas – où le groupe 
a son siège –, le vote en AG est consultatif. 
C’est exactement cette différence entre 
la compliance légale et le comportement 
éthique qui est scrutée par le FIR. 

Du bon usage du lobbying – 
Lobbying et éthique 
C’est indéniable, le lobbying a encore 
mauvaise presse en France, Pourtant, 
la loi Sapin 2 a permis d’apporter de 
la transparence dans ses activités, et 
certaines entreprises s’engagent au-delà 
du respect des lois dans une démarche 
volontaire pour cadrer leur stratégie 
d’influence. Si le dispositif d’encadrement 
du lobbying de l’Union européenne est 

assez convaincant, celui de la France 
gagnerait à être renforcé non sur le papier 
mais dans sa pratique, afin que les grands 
groupes aient le moyen d’évaluer et 
légitimer leurs pratiques, face à une opinion 
publique de plus en plus désireuse de 
transparence. 
« 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 ? »

Top Best 
On notera des bonnes 
pratiques23 telles que 
l ’établissement d’une 

Charte de lobbying responsable, une 
Déclaration d’activité auprès de la HATVP. 
Parmi plusieurs réponses, celle de Veolia 
a été choisie pour son caractère clair et 
détaillé : … « Rattachée à la Direction de 
la stratégie et de l’innovation, la Direction 
des affaires publiques du groupe mène 
des activités de représentation d’intérêts 
auprès des pouvoirs publics français 

et des institutions européennes. Elle a 
également vocation à coordonner les 
actions de représentation d’intérêts 
déployées par les filiales du groupe 
auprès de leurs institutions publiques 
respectives afin de mettre en œuvre 
des st ratégies cohérentes. Un 
nombre croissant de pays impose 
aux entreprises des obligations 
déclaratives sur les moyens alloués à 
la représentation d’intérêts. Veolia se 
conforme à tous les textes applicables 
en la matière. Veolia a également fait 
partie des premières entreprises à 
s’inscrire au registre de transparence 
de l’Union européenne. Concernant la 
publication de ses positions, Veolia fait 
toujours le choix, lorsque la possibilité 
lui en est donnée, de rendre publiques 
ses contributions à des consultations 
organisées par les pouvoirs publics en 
amont de l’élaboration d’un texte législatif 
ou réglementaire. Les collaborateurs 
exerçant (ou susceptibles d’exercer) des 
activités de représentation d’intérêts ont 
été, en coordination avec la direction 
de la conformité du groupe, sensibilisés 
au double objectif de respect des 

D
.R

.

21) Téléperformance et Sanofi, à titre d’exemple.
22) https://www.phitrust.com/communique-de-presse-stellantis-la-remuneration-de-carlos-tavares-rejetee/
23) BNP Paribas, Kering, Michelin et Orange.
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règles de déontologie et d’obligation 
de déclaration. Veolia est représentée 
à l’Association des professionnels des 
affaires publiques (APAP)… ainsi qu’aux 
réflexions menées par la HATVP et 
les assemblées parlementaires pour 
l’encadrement des relations avec les 
décideurs publics. En juin 2019, Veolia 
s’est dotée d’une norme interne qui 
concerne la conduite à adopter dans le 
cadre de l’adhésion et de la participation 
à des associations professionnelles. »

Top Flops
Face à cette posture 
reconnaissant clairement 
l’activité d’influence, certains 

groupes indiquent ne pas pratiquer 
d’activité de lobbying24, tandis que d’autres 
comme STMicroelectronics refusent de 
publier des données en la matière. D’autres 
enfin, tels Saint-Gobain, mentionnent une 
simple participation aux débats publics ou 
renvoient à un document sur les positions 
publiques liées au climat des associations 
dont elles sont membres, à l’instar 
d’ArcelorMittal.
Le lobbying impacte l’élaboration de la 
décision publique. Les organisations 
y consacrent des moyens importants, 
il est donc nécessaire que les grands 
groupes aient des pratiques claires 
et intègres susceptibles d’apporter 
aux décideurs publics des éléments 
d’analyse terrain documentant une 
prise de décision en limitant tout abus 
d’influence. En cela, cette activité doit 
désormais être questionnée comme 
pratique RSE, au même titre que 
les pratiques fiscales (ci-avant) et 
l’association des partenaires sociaux à 
la stratégie climat, qui est la quatrième 
question priorisée par le FIR en matière 
de gouvernance éthique.

Conclusion : reformuler les 
questions et ouvrir sur le rôle 
dédier de la raison d’être ?

L’analyse conduite cherche à optimiser 
la démarche du FIR, considérée comme 
vertueuse et apte à construire un dialogue 
actionnarial de qualité ; des propositions 
de reformulation des questions ont dès lors 
été débattues ; le FIR pour les AG 2022 a 
choisi de poser les trois questions suivantes 
en matière de bonne gouvernance et 
d’éthique : 
« Publiez-vous une charte détaillant 
vos engagements en matière de 
responsabilité fiscale ? Si oui, comment 
cette responsabilité fiscale s’intègre-
t-elle plus largement au sein de votre 
responsabilité sociale ? Le conseil revoit-il 
et approuve-t-il cette charte ? Rendez- 
vous compte annuellement de l’application 
des principes de cette charte au travers 
d’un rapport de responsabilité fiscale ? 
Ce rapport détaille-t-il les impôts payés 
pays par pays ?
Publiez-vous une charte de lobbying 
responsable ? Êtes-vous membres 
d’associations professionnelles dont 
certaines positions sont controversées 
au regard de l’intérêt général ? Si oui, 
quelles actions menez-vous pour réorienter 
les positions de ces associations ? 
Quels moyens (humains et financiers) 
consolidés (i.e. sur l’ensemble de votre 
périmètre géographique) allouez-vous à la 
représentation d’intérêt ?
La loi sur le devoir de vigilance prévoit 
l’élaboration du plan de vigilance en 
association avec les parties prenantes 
de la société, notamment les partenaires 
sociaux. De plus, l’une des mesures 
de ce plan consiste en la mise en 
place d’un mécanisme d’alerte et 

de recueil des signalements relatifs 
à l’existence ou à la réalisation des 
risques, établi en concertation avec les 
organisations syndicales représentatives. 
Les organisations syndicales ont en effet 
une connaissance du terrain et la capacité 
d’alerter la société et de faire remonter des 
informations précieuses dans l’exercice 
du devoir de vigilance. Comment votre 
Groupe intègre-t-il ses partenaires 
sociaux – aux niveaux local et global – 
aux différentes étapes de l’élaboration, 
de l’évolution et de la mise en œuvre de 
son plan de vigilance ? Quels moyens le 
Groupe leur apporte-t-il pour accomplir 
cette mission ? Comment les partenaires 
sociaux sont-ils associés au compte-rendu 
sur la mise en œuvre effective de ce plan 
de vigilance ? »
Lors de ces travaux, une question a 
naturellement émergé ; qui répond aux 
questions du FIR ? Car d’une part, seul le 
sachant en charge du thème a capacité 
de faire une réponse documentée, 
d’autre part, ces réponses engagent 
la direction au plus haut niveau. Il a 
donc été recommandé de poser une 
question préliminaire sur le processus 
d’élaboration des réponses afin d’identifier 
qui est impliqué (RSE, Com, DG, 
Conseil d’Administration) et quel est le 
degré d’engagement personnel des 
dirigeants. On notera une étude de 
l’Exploratoire Sopra Steria, « L’éthique 
en entreprise25 », d’ailleurs discutée par 
l’auteure, le 16 octobre 2021 sur Bsmart26, 
qui insiste sur la formalisation nécessaire 
des sujets d’éthique au niveau du conseil 
d’administration. 
Enfin, à présent que nombre des grandes 
entreprises ont fait le choix de se doter 
d’une raison d’être27, il nous a paru pertinent 
de proposer une question complémentaire 
sur l’adoption de la raison d’être, qui 

24) Capgemini, Publicis, Téléperformance et Vinci
25) https://www.soprasterianext.fr/lexploratoire/publications/l-ethique-en-entreprise-une-gouvernance-a-construire/note-d-analyse-gouvernance-de-l-ethique
26) https://www.bsmart.fr/video/9281-ethique-smart-partie-16-octobre-2021
27) https://www.wemean.com/livre-blanc-raison-etre-entreprise-sbf120/
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questionne l’alignement éthique et interroge 
la cohérence de celle-ci avec tous les 
éléments de la stratégie de l’entreprise. 
Nous nous proposons d’évaluer les 
réponses des entreprises à la lumière d’une 
grille d’analyse développée notamment par 
Jean-Noël Felli du Groupe Balthazar28.
Le questionnement sur la raison d’être 
doit aussi constituer un levier positif sur le 
dialogue institutionnalisé avec les parties 
prenantes, qui demeure le parent pauvre 
de la gouvernance dans nombre de cas. 
En effet, alors que le plan de « transition 
juste » devrait être discuté avec les 
partenaires sociaux, il apparaît dans 
les réponses faites par les entreprises 
à la dernière question posée par le FIR 
en 2021 (« 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 ? ») qu’elles peinent à 
sortir du registre habituel des relations 

sociales. Par ailleurs, le champ que 
recouvre la notion de transition juste 
est loin d’être toujours précis. Enfin, le 
levier de la loi devoir de vigilance (qui 
prévoit que le plan de vigilance de 
l’entreprise a vocation à être élaboré en 
association avec les parties prenantes) 
est peu utilisé, alors que sur le terrain, 
les organisations représentatives des 
salariés peuvent aider à la cohérence 
des plans. La réalité actuelle est que 
peu de groupes répertorient clairement 
leurs parties prenantes, ni n’organisent 
la mise en place d’instances de dialogue 
spécifiques selon les sujets et les objectifs 
que se fixe l’entreprise. Les réponses 
font apparaître un déficit global, même 
si certaines tentent d’établir un climat 
de confiance propice à la concertation 
et que de bonnes pratiques sont 
susceptibles d’inspirer les autres acteurs : 
celle d’Engie, qui établit une carte des 
parties prenantes très claire en cercles 
concentriques, ou celle de Danone, qui 
classifie ses parties prenantes à partir 

de quatre grandes sphères : sociale, 
publique, économique et industrielle. 
Ainsi, le sujet de l’éthique s’impose au 
cœur du « G » de « gouvernance » 
lorsqu’est portée une vision responsable 
et pérenne de celle-ci. Une vision 
éthique permet de scanner les décisions 
et les processus de décision, de vérifier 
l’alignement de l’entreprise. Le terrible 
événement de la guerre en Ukraine a à 
cet égard permis de mettre le doigt, en 
ces circonstances exceptionnelles, sur 
la manière dont une entreprise ou l’autre 
répondait à la question : faut-il rester ou 
partir de Russie ? Question de business 
et question fondamentalement liée à la 
vision éthique de chaque direction29.

Retrouvez le document de recherche CEDE-ESSEC complet : 

1) WP 2202 travaux sur le questionnement du Forum Pour 

l’Investissement Responsable 

Viviane de Beaufort - Academia.edu 

2022-8742

28) FELLI, Jean-Noël & Lenain, Patrick (2021), L’entreprise vraiment responsable, « La raison d’être : un levier d’innovation et de performance », Vuibert
29) https://europe.vivianedebeaufort.fr/russie-rester-ou-partir/

La loi sur le devoir de vigilance prévoit l'élaboration du plan de vigilance en association avec les parties prenantes 
de la société, notamment les partenaires sociaux. De plus, l'une des mesures de ce plan consiste en la mise en 
place d'un mécanisme d'alerte et de recueil des signalements relatifs à l'existence ou à la réalisation des risques, 
établi en concertation avec les organisations syndicales représentatives. Les organisations syndicales ont en effet 
une connaissance du terrain et la capacité d'alerter la société et de faire remonter des informations précieuses 
dans l'exercice du devoir de vigilance. Comment votre Groupe intègre-t-il ses partenaires sociaux – aux niveaux 
local et global – aux différentes étapes de l'élaboration, de l'évolution et de la mise en œuvre de son plan de 
vigilance ? Quels moyens le Groupe leur apporte-t-il pour accomplir cette mission ? Comment les partenaires 
sociaux sont-ils associés au compte-rendu sur la mise en œuvre effective de ce plan de vigilance ?

Lors de ces travaux, une question a naturellement émergé ; qui répond aux questions du FIR ?
Car d’une part, seul le sachant en charge du thème a capacité de faire une réponse documentée, 
d’autre part, ces réponses engagent la direction au plus haut niveau. Il a donc été recommandé 
de poser une question préliminaire sur le processus d’élaboration des réponses afin d’identifier 
qui est impliqué (RSE, Com, DG, Conseil d’Administration) et quel est le degré d’engagement 
personnel des dirigeants. On notera une étude de l’Exploratoire Sopra Steria, « L’éthique en 
entreprise24 », d’ailleurs discutée par l’auteure, le 16 octobre 2021 sur Bsmart25, qui insiste sur 
la formalisation nécessaire des sujets d’éthique au niveau du conseil d’administration.

Enfin, à présent que nombre des grandes entreprises ont fait le choix de se doter d’une raison 
d’être26, il nous a paru pertinent de proposer une question complémentaire sur l’adoption de la 
raison d’être, qui questionne l’alignement éthique et interroge la cohérence de celle-ci avec tous 
les éléments de la stratégie de l’entreprise. Nous nous proposons d’évaluer les réponses des 
entreprises à la lumière d’une grille d’analyse développée par Jean-Noël Felli du Groupe 
Balthazar27.

 
24 https://www.soprasterianext.fr/lexploratoire/publications/l-ethique-en-entreprise-une-gouvernance-a-
construire/note-d-analyse-gouvernance-de-l-ethique
25 https://www.bsmart.fr/video/9281-ethique-smart-partie-16-octobre-2021
26 https://www.wemean.com/livre-blanc-raison-etre-entreprise-sbf120/
27 FELLI, Jean-Noël & LENAIN, Patrick (2021), L’entreprise vraiment responsable, « La raison d’être : un levier d’innovation 
et de performance », Vuibert. 


