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Après un peu plus d’un an de travail, les membres du 
groupe d’experts techniques de la commission euro-
péenne ont dévoilé une proposition de référentiel 
d’activités durables pour l’Europe, autrement appelé 
taxonomie. Il s’agit de donner un référentiel commun aux 
entreprises et investisseurs afin d’identifier les secteurs 
d’activités en lien avec les objectifs climatiques. C’est une 
première étape importante dans l’élaboration de la 
feuille de route pour l’orientation des capitaux vers 
une finance plus respectueuse de l’environnement.

Sur le plan de notre activité interne, après le label ISR 
d’état, nous sommes heureux d’annoncer l’obtention de 
l’eco-label autrichien « Umweltzeichen » pour notre 
fonds Mandarine Active. Les investisseurs institutionnels 
autrichiens marquent actuellement un engouement certain 
pour les fonds labellisés. Il s’agit d’un cap supplémentaire 
dans la crédibilité ISR du fonds et de notre société de ges-
tion.

L’activité ISR sera encore riche à la rentrée. D’ici là, nous 
vous souhaitons un bel été.

Augustin Vincent   Responsable ESG

L’investissement Responsable atteint plus 
de 1.400 milliards d’euros

Selon l’AFG, à fin 2018, l’encours de la gestion                
« Investissement Responsable » en France s’établit à 
1 458 milliards d’euros (dont 417 milliards d’euros en 
ISR). Les encours « Investissement Responsable » ont 
progressé de 40 % sur un an. Le marché reste dominé 
par les investisseurs institutionnels qui représentent 
84% de l’encours ISR. 

Les risques ESG entrent dans le radar de 
plus de la moitié des investisseurs euro-
péens

Selon l’étude annuelle de Mercer sur les allocations 
d’actifs en Europe, 55% des investisseurs institu-
tionnels européens déclarent prendre en compte les 
risques environnementaux, sociaux et de gouvernance 
(ESG) dans leurs stratégies d’investissement, contre 
40% l’année précédente. Outre la réglementation, 
cette année, 29% des répondants à l’étude estiment 
que la matérialité financière des risques les pousse à 
prendre les risques ESG en considération, contre 25% 
en 2018. 

8 des plus grands fonds privés mondiaux 
intègrent le climat 

Mercredi 10 juillet à l’Elysée, les huit gérants d’actifs, 
(BlackRock, Goldman Sachs, BNP Paribas, HSBC, 
Natixis, Amundi, State Street et Northern Trust) ont 
décidé de rejoindre la coalition « One Planet Asset 
Managers Initiative » qui vient soutenir la « One Planet 
Sovereign Wealth fund » créée l’an passé par les 
six plus grands fonds souverains (Norvège, Qatar, 
Arabie saoudite, Koweït, Emirats arabes unis, Nou-
velle-Zélande). Ce cadre, censé accélérer le finan-
cement de la transition écologique, repose sur trois 
piliers : Intégrer les considérations climatiques dans 
les prises de décision, encourager les entreprises à 
prendre en compte les risques climatiques au plus 
au haut niveau, intégrer les risques et opportunités 
du changement climatique dans les portefeuilles. Les 
huit gérants d’actifs devraient faire des propositions 
lors du sommet pour le climat des Nations Unies le 
23 septembre prochain à New York.

LES NEWS ESG



ESG - ENVIRONNEMENT, SOCIAL, GOUVERNANCE...

Engagement sociétal 

Début juillet, s’est tenu le Forum politique sur les Objec-
tifs de développement durable (ODD) à New York, sous 
les auspices du Conseil économique et social de l’ONU. 

Classée quatrième, la France n’est estimée qu’en            
« position moyenne au sein de l’Union européenne » 
par l’Insee. 

Selon les deux organismes (Insee et SDSN) « Aucun pays, 
en Europe ou dans le monde, n’est en voie d’atteindre les 17 
ODD et si la France s’en sort plutôt bien en matière sociale, 
c’est sur l’environnement qu’elle a encore quelques efforts à 
fournir».

Droits de l’Homme 

Boycott des hôtels du Sultan de Brunei, des produits 
Danone au Maroc, de Petit Navire ou de Nutella... 

Grâce à des campagnes qui ont su rassembler et donner 
envie d’agir , les consommateurs ont pris conscience de leur 
pouvoir. 

Cette pratique, qui consiste à refuser de consommer 
des produits ou services d’une entreprise appelée « le 
boycott » a fait ses preuves ces dernières années.  

D’ailleurs, plusieurs entreprises se sont vu contraintes d’amé-
liorer leurs pratiques sous la pression médiatique de cer-
taines campagnes. Cependant, les conséquences directes 
peuvent être négatives pour les travailleurs et au lieu de voir 
leurs conditions de travail s’améliorer, ils peuvent se retrouver 
sans emploi, par exemple dans le secteur du textile avec la 
fermeture d’usines. 

Même si cette arme peut paraître comme l’une des plus effi-
caces,  il est  préférable d’engager un dialogue et d’accom-
pagner l’entreprise dans sa transformation.  

Clients - Fournisseurs

La région Ile-de-France se munit d’une politique com-
mune d’achats responsables. Les appels d’offres publics 
vont ainsi donner la priorité aux producteurs bios, aux petites 
entreprises et aux personnes éloignées de l’emploi.

Pour prendre l’exemple des lycées, la mutualisation va per-
mettre de définir et de lancer une seule procédure. « Nous 
avons comme ambition d’atteindre 100% de produits en cir-
cuits courts et 50% de bio dans nos cantines d’ici 2024», 
poursuit Stéphane Salini, le vice-président de la région char-
gé des finances. 

Gouvernance

La Maif est la première entreprise à déclarer entamer 
sa transformation pour adopter le statut d’entreprise à 
mission ouvert par la loi Pacte d’ici le printemps 2020. 
Un moyen pour l’assureur de valoriser sa différence dans un 
secteur particulièrement concurrentiel. Si déjà une dizaine de 
grands groupes du CAC40 ont évoqué l’adoption d’une rai-
son d’être dans leurs statuts, voire ont passé le pas comme 
Atos, peu ont poussé la réflexion jusqu’au statut d’entreprise 
à mission jugé trop contraignant.

Ressources Humaines 

Danone a annoncé le 3 juin au soir le lancement de son 
1er plan d’actionnariat salarié mondial. Ce plan fait partie 
du programme « Une Personne, Une Voix, Une Action » qui a 
été annoncé fin 2018. L’opération est néanmoins limitée à un 
nombre maximal de 800.000 titres, ce qui représente près de 
0.1% du nombre total de titres. 

Environnement 

Le projet de loi pour une économie circulaire a été pré-
senté le 10 juillet en conseil des ministres. En prépara-
tion depuis plus d’un an, le texte a été étoffé au fur et à me-
sure pour en réhausser l’ambition. Attendu par les industriels, 
les collectivités comme les associations de consommateurs 
et de défense de l’environnement, il sera examiné par le 
Parlement à la rentrée. Son objectif : tenter de réduire 
le gaspillage et l’impact croissant de nos déchets sur 
l’environnement. 



FOCUS VALEURS POUR LES FONDS ESG DE LA GAMME MANDARINE GESTION

Mandarine Active

Les Tops

Inditex

Trois engagements forts ont été annoncés lors de la dernière assemblée générale du groupe au mois de juillet. D’ici à 
2020, tous les magasins Zara (soit 7 500) seront éco-énergétiques et proposeront des points de collecte de vêtements 
usagés. D’ici à 2023, les sacs en plastique seront bannis et d’ici à 2025, 100% des cotons, lins, viscoses ou polyesters 
seront bio, plus responsables ou recyclés.

Adidas

« L’objectif est clair : éliminer le polyester et n’utiliser que du plastique recyclé d’ici 2024 », a expliqué Eric Liedtke, respon-
sable des marques mondiales. Sachant que 50% des matériaux utilisés dans plus de 900 millions d’articles vendus sont en 
polyester, cet engagement est plus que significatif pour le groupe. 

Mandarine Entrepreneurs

Les Tops

Albioma

La société a annoncé, le 28 juin 2019, la mise en service industriel de la centrale photovoltaïque Sainte-Rose située en 
Guadeloupe, d’une puissance de 3,3 MWc. La production électrique sera de 4,5 GWh et correspond à la consommation 
annuelle d’environ 1 800 familles (i.e. un taux d’utilisation de 15,6 %). Le contrat d’achat long-terme signé avec EDF est 
établi pour une durée de 25 ans. Ce projet s’aligne parfaitement avec la position du groupe de sortir du charbon. 

GTT

Une nouvelle commande de Jiangnan Shipyard a été annoncée en juin dernier pour 5 bateaux utilisant du GNL carburant 
(utiliser du gaz naturel liquéfié comme carburant vs pétrole). Cette annonce confirme une nouvelle opportunité de crois-
sance pour GTT. Le secteur maritime ambitionne d’ici 2050 de réduire les émissions de CO2 de la flotte globale alors 
que celle-ci aura doublé. La technologie de GTT  est à ce jour, l’une des rares solutions pour adresser ce défi.

Mandarine Opportunités

Les Tops

Danone

Blédina (Groupe Danone) devient la plus grande entreprise française certifiée B Corp. Avec l’obtention de cette certifica-
tion décernée aux entreprises ayant une solide politique de responsabilité sociale (RSE). Danone annonce 30% de son 
chiffre d’affaires certifié B Corp. 

Carrefour

Carrefour veut devenir le leader de la transition alimentaire et renouer la confiance avec les consommateurs. Une question 
de survie pour un secteur dont l’image auprès des consommateurs est de plus en plus mauvaise.

Le distributeur a annoncé des objectifs concrets lors du dernier Positive Investors Forum, garantir du bio 100% français 
pour les produits de la marque, exclure 100 substances controversées de leurs produits, accompagner 500 agriculteurs à 
la conversion au bio, et supprimer les traitements antibiotiques. 



LE PRINCIPE 
DE CONVICTION Mandarine Gestion • 40 avenue George V 75008 Paris Tel.: +33 1 80 18 14 80 Fax:+33180181481 www.mandarine-gestion.com

ACTUALITÉ

Le nombre d’actions en justice concernant le changement climatique se multi-
plie dans le monde 

De plus en plus de gouvernements ou d’entreprises se retrouvent attaqués en justice pour leur responsabilité 

dans le réchauffement climatique. 

Selon un rapport du Grantham Research Institute de la London School of Economics, plus de 1300 actions en justice ont 

été intentées depuis 1990, une tendance qui devrait continuer de se développer. 

Une démarche encore occasionnelle en France, mais une vrai tendance de fond aux Etats-Unis avec 1023 cas recensés. 

L’initiative s’exporte avec des actions en Asie, au Pacifique et en Europe. 

En témoigne en France «l’Affaire du siècle», ce recours porté par quatre ONG et soutenu par une pétition dans laquelle 

elles dénonçaient l’inaction climatique du gouvernement. 

Cette affaire a suscité un bruit médiatique sans précèdent et a agi comme un vrai catalyseur du réveil écologique des Fran-

çais. 

La pétition est devenue la plus populaire de l’histoire avec plus de deux millions de signatures 

Les citoyens disposent d’armes de plus en plus efficaces pour faire entendre leur voix : « Les litiges relatifs au changement 

climatique sont de plus en plus considérés comme un moyen d’influencer les résultats des politiques et le comportement 

des entreprises », souligne les chercheurs. Il sera intéressant de continuer à observer, comment les gouvernements et 

entreprises vont réagir suite à l’augmentation inévitable de ces actions dans les prochaines années.  


