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Seul le prononcé fait foi

La ques�on de l’engagement ac�onnarial est naturellement au cœur du bon fonc�onnement
des sociétés en général mais elle a une dimension par�culière s’agissant des sociétés cotées,
où l’entre�en de l’a�ec�o societa�s est par nature plus exigeant. C’est une probléma�que au
cœur des missions de l’AMF qui y consacre d’ailleurs une part substan�elle de son prochain
rapport annuel sur la gouvernance.
Le dialogue ac�onnarial a pris récemment une dimension toute par�culière avec trois
éclairages spéci�ques :

Evoquons brièvement ce ma�n ces trois thèmes.

dans le cadre du débat sur l’ac�visme,

dans la perspec�ve de l’intégra�on accrue par les entreprises des préoccupa�ons liées au
développement durable,

dans le débat sur le rôle et l’in�uence des agences de conseil en vote, les « proxy
advisors ».

https://www.amf-france.org/fr
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Pour di�érentes raisons, l’ac�visme boursier fait l’objet d’un débat nourri ce�e année en
France ; au-delà d’éventuelles évolu�ons réglementaires, sur lesquelles les avis sont
partagés, il y a, il me semble, un consensus qui émerge sur l’u�lité de renforcer le dialogue
ac�onnarial en le structurant de façon transparente.

Conformément à ce que suggère le code AFEP-MEDEF, nous avons désormais dans un grand
nombre de sociétés cotées, en fait 26 sur les 40 sociétés du SBF 120 examinées ce�e année
par l’AMF dans le cadre de son rapport annuel, un membre du conseil, le Président ou un
administrateur référent, qui est o�ciellement en charge du dialogue avec les ac�onnaires,
en par�culier ceux qui ne sont pas représentés au conseil. Je sais que l’Ins�tut Français des
Administrateurs (l’IFA) travaille à améliorer la qualité de ce dialogue, mais on peut
s’interroger sur sa portée e�ec�ve.

Son périmètre d’abord ; il est en principe restreint à la gouvernance de la société ; il est clair
que l’intérêt des ac�onnaires va au-delà des simples ques�ons de gouvernance et couvre la
stratégie et la performance de l’entreprise. Si la performance relève pour l’essen�el du
management, on peut considérer que l’élargissement du champ des échanges à la stratégie,
tout en évitant bien entendu de divulguer des informa�ons privilégiées, serait u�le.

En second lieu, le vecteur de communica�on retenu – échanges individuels avec un
administrateur – apparaît également trop limité, tout par�culièrement pour les pe�ts
ac�onnaires. La structure anglaise de l’Investor forum qui permet d’organiser un dialogue
collec�f apparait séduisante de ce point de vue, nous pourrions nous en inspirer pour les
sociétés à ac�onnariat diversi�é.
En�n, la transparence de ce dialogue pourrait être améliorée. Le contenu de ces dialogues et
les suites qui sont données font déjà l’objet, en principe, d’une informa�on du Conseil, mais
il serait légi�me qu’ils fassent l’objet, au cas par cas, d’une communica�on plus large.

Ces évolu�ons, qui favoriseraient la mise en place d’un dialogue au �l de l’eau avec
l’entreprise perme�rait aux ac�onnaires d’exprimer leurs demandes dans un cadre structuré
et d’apporter des réponses appropriées et au bon moment. Elles réduiraient les risques
d’analyses erronées ou d’emballement de marché.

Mon second point concerne la dimension ESG et le rôle désormais décisif des ac�onnaires
pour accélérer la di�usion de sa prise en compte dans la stratégie des entreprises.

Par opposi�on au dialogue ac�onnarial que j’évoquais précédemment et qui s’organise
entreprise par entreprise, on assiste à l’émergence d’un engagement ac�onnarial des grands
inves�sseurs autour de théma�ques communes déployées vis-à-vis d’un ensemble
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d’entreprises. Il permet en par�culier de disposer des informa�ons nécessaires à la mise en
œuvre par ces inves�sseurs de stratégies de ges�on prenant en compte les critères ESG. Cet
engagement peut également se traduire à travers leurs votes en assemblée générale sur la
stratégie ESG plus ou moins ambi�euse dé�nie par les sociétés.

Les « Principles for Responsible Investment », les PRI, parrainés par le Global Compact de
l’ONU, sont en ce domaine une référence et ils ont désormais été adoptés par tous les
grands ges�onnaires d’ac�fs et la plupart des grands inves�sseurs ins�tu�onnels. Les
signataires prennent ainsi par exemple l’engagement d’intégrer les ques�ons ESG dans leur
poli�que de vote aux assemblées générales, en par�culier en déposant ou en soutenant des
résolu�ons prenant en compte ces considéra�ons sur le long terme. Au-delà des PRI, des
cercles d’inves�sseurs se sont cons�tués autour de probléma�ques plus précises et plus
opéra�onnelles a�n de peser en assemblée générale. The Ins�tu�onal Investors Group on
Climate Change (IIGC) ou encore le Climate Ac�on 100+, qui rassemblent de très grands
inves�sseurs, en sont des exemples. Le Climate Ac�on 100+ est ainsi plus par�culièrement
a�en�f aux poli�ques mises en œuvre par 161 entreprises iden��ées comme « sensibles »
en termes de risques clima�ques. On peut toutefois observer des écarts plus ou moins
grands entre les inten�ons a�chées via une adhésion à l’un ou l’autre de ces groupes et la
réalité des engagements. Les recensements e�ectués par the Climate Majority Project ou
par the Asset Owners Disclosure illustrent ces écarts avec, s’agissant des votes en
assemblée, un sou�en très limité aux résolu�ons déposées par des ac�onnaires en faveur de
la maîtrise du risque clima�que. Il est clair que les superviseurs ne peuvent pas être
insensibles à des engagements publics pris par des en�tés qu’ils régulent et qui ne seraient
pas tenus.

L’AMF (et l’ACPR) sera d’autant plus a�en�ve au respect des engagements pris que le droit
posi�f européen intègre désormais le principe selon le lequel les inves�sseurs
ins�tu�onnels, les gérants, et plus largement les par�cipants de marché doivent assurer la
transparence de leur poli�que d’engagement ac�onnarial vis-à-vis des éme�eurs dont ils
dé�ennent les �tres de capital, soit pour compte propre soit pour le compte de leurs clients.
La Direc�ve SRD modi�ée requiert des inves�sseurs ins�tu�onnels et des ges�onnaires
d’ac�fs qu’ils élaborent et rendent publique une poli�que d’engagement claire et fassent
état chaque année de la façon dont ils l’ont appliquée e�ec�vement.

Il est d’ailleurs intéressant de noter que les colégislateurs européens ont pro�té de véhicules
législa�fs récents pour étendre ces mêmes principes de transparence à d’autres acteurs
régulés, notamment les entreprises d’inves�ssement et, plus globalement, les par�cipants
de marché qui conçoivent et distribuent des produits d’inves�ssement ESG. De telles
extensions, faites-en marge de réformes importantes et dans des textes de niveau 1 qui
n’ont pas encore été publiés au Journal o�ciel de l’UE, n’ont guère a�ré l’a�en�on des
par�es prenantes pendant les négocia�ons, mais désormais peu d’acteurs régulés en Europe
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échappent à l’obliga�on de rendre compte publiquement de leur poli�que d’engagement et
de vote.

Cela m’amène naturellement au rôle des proxy advisors dans les choix de vote en assemblée
générale.

De façon constante, l’AMF est favorable à l’exercice e�ec�f du droit de vote des ac�onnaires
en assemblée générale et de même que le recours aux agences de nota�on de crédit
n’exonère pas l’inves�sseur d’e�ectuer une analyse propre de son risque de crédit, le recours
à un proxy-advisor ne l’exonère pas de leur responsabilité et donc d’une analyse propre des
résolu�ons présentées au vote en assemblées générales.

L’AMF est néanmoins consciente de l’u�lité des agences de conseil en vote dans l’analyse des
résolu�ons présentées. Les services qu’elles proposent contribuent à réduire le coût
d’analyse et de traitement de l’informa�on des sociétés cotées et aident les inves�sseurs
professionnels, notamment ceux basés loin du pays de cota�on de l’éme�eur ou bien gérant
des portefeuilles très diversi�és, à accomplir leurs devoirs �duciaires et de gérance.

Pendant longtemps, à défaut d’un consensus sur le rôle et l’in�uence réelle des agences de
conseil en vote, la bonne conduite et la gouvernance de ces acteurs a relevé du domaine de
l’autorégula�on. On es�mait en e�et que les recommanda�ons qu’elles di�usent s’inscrivent
dans le cadre d’une rela�on contractuelle avec leurs clients et qu’une réglementa�on à
l’image de celle mise en place pour les agences de nota�on de crédit serait inappropriée et
excessive, les ‘conseils’ prodigués par les proxy advisors n’étant pas u�lisés à des �ns
réglementaires.

Le poids croissant de la ges�on passive et la forte concentra�on du secteur des proxy
advisors ont toutefois conduit à donner aux recommanda�ons de vote di�usées par une ou
plusieurs agences un poids déterminant dans l’adop�on ou le rejet de certaines résolu�ons.
Certaines pra�ques ont donc suscité des cri�ques, souvent vives, de la part des éme�eurs.
Ainsi, on a pu reprocher à certaines agences de conseil en vote l’absence de dialogue réel
avec les éme�eurs, une approche ‘mécanique’ ignorant les spéci�cités du droit et du marché
français, et des travaux d’analyse entachés de con�its d’intérêts. En e�et, certaines de ces
agences fournissent parfois des services de conseil aux éme�eurs dont elles évaluent les
résolu�ons présentées an assemblée générale.

L’AMF a été l’un des premiers régulateurs à esquisser les contours des bonnes pra�ques à
suivre par les agences, en faisant le choix du droit souple en 2011. En l’occurrence sa
Recommanda�on 2011-06 posait, pour la première fois, les principes de la transparence de
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la poli�que de vote des agences, de la qualité de l’analyse, du dialogue avec l’éme�eur en
amont de l’AG et de la divulga�on des con�its d’intérêts a�ectant l’agence.

Le droit européen est venu opportunément relayer ce�e ini�a�ve française, avec toutefois le
délai propre à la produc�on de la norme européenne. La Direc�ve sur le droit des
ac�onnaires SRD 2, proposée en avril 2014 mais applicable seulement depuis juin 2019,
con�ent un ar�cle dédié à la transparence des agences de conseil en vote. Loin de requérir
l’enregistrement des agences de conseil en vote auprès d’une autorité na�onale ou de
l’AEMF (ESMA), comme certains l’auraient souhaité, SRD2 requiert en revanche des agences
de conseil ac�ves dans l’UE qu’elles rendent désormais public leur code de conduite,
informent leurs clients chaque année sur la teneur exacte et la �abilité de leurs ac�vités et
gèrent leurs éventuels con�its d’intérêts en toute transparence.

Sans a�endre la clause de revue de ces disposi�ons européennes à l’horizon 2022-2023, le
législateur français a con�é à l’AMF, à travers la loi PACTE, la tâche de rendre compte chaque
année de l’applica�on de ces disposi�ons par les agences de conseil en vote ac�ves en
France. Elle s’en acqui�era à compter de 2020 par le biais de son rapport annuel sur le
gouvernement d’entreprise.

Alors que l’Europe applique pour la première fois ses nouvelles règles sur les agences de
conseil en vote, mais fait le choix d’une régula�on basée sur la transparence et sur un
encouragement à se référer à un code de conduite plutôt que sur l’encadrement strict de la
profession, le débat reste vif aux Etats-Unis, en par�culier depuis le projet de loi de réforme
de la gouvernance d’entreprise de 2017, qui n’est toujours pas adopté. Il y a deux mois, la
SEC a récemment clari�é dans une guidance la responsabilité des agences de conseil en vote
vis-à-vis de leurs clients dans un sens strict (les agences sont passibles de sanc�ons si leurs
recommanda�ons et conseils de vote sont faux ou trompeurs). Des posi�ons antagonistes
s’opposent, entre ceux qui appellent à une ac�on forte de la SEC pour réguler ce�e
profession, et ceux qui craignent qu’un encadrement strict renchérissent les coûts, a�ecte la
concurrence et, en dé�ni�ve, soit préjudiciable aux ac�onnaires.

Il est encore trop tôt pour dire si l’approche d’encadrement retenue par l’UE ne cons�tuera
qu’un premier pas, ou si elle représentera au contraire une réponse pérenne aux débats
soulevés par le recours aux agences de conseil en vote. L’AMF aura quant à elle à cœur de
partager ses observa�ons avec la Place chaque année, de manière impar�ale, comme l’y
invite la loi.
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