
Exercice 2022

RAPPORT 
D’ENGAGEMENT



Contexte

SOMMAIRE

Un acteur engagé depuis 
plus de 15 ans 

3

4

5

6

8

Notre démarche

Procédure d’escalade

Faits marquants de l’année 2022 

Démarche d’engagement 2022

14Les sujets clés pour l’exercice à venir



3

RAPPORT D’ENGAGEMENT
Exercice 2022

Acteur engagé et socialement responsable, Crédit 
Mutuel Alliance Fédérale déploie sa politique de 
Responsabilité Sociale et Mutualiste (RSM) dans 
le cadre d’une stratégie à long terme qui complète 
le plan de développement des entités du Groupe 
et contribue à améliorer leurs performances. La 
démarche RSM est axée autour de cinq ambitions 
et quinze engagements qui portent les valeurs et 
les principales orientations sociales, sociétales et 
environnementales du Groupe. 
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L’engagement et le dialogue avec les émetteurs sont des leviers essentiels 
pour faire évoluer les bonnes pratiques des entreprises en matière de durabilité dans 
les modèles économiques, financiers et de gestion (risques et opportunités de la 
trajectoire climatique, impacts sur l’environnement et la biodiversité mais également 
social et sociétal, gouvernance et transparence…). 

L’engagement actionnarial permet à l’investisseur de prendre position sur les 
enjeux notamment ESG et d’influencer les entreprises concernées afin qu’elles 
améliorent leurs pratiques dans la durée. Il participe à construire la performance des 
investissements dans une perspective de long terme.

Filiale de gestion d’actifs de Crédit Mutuel Alliance 
Fédérale, Crédit Mutuel Asset Management s’inscrit 
pleinement dans le cadre de ces cinq ambitions 
et poursuit depuis plus de quinze ans au sein 
de sa stratégie d’investissement une politique 
d’engagement active.
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Crédit Mutuel Asset Management formule ses requêtes via une démarche 
structurée comprenant un dialogue direct avec l’entreprise et un suivi 
dans le temps. 

L’approche de dialogue actionnarial fort est particulièrement centrée 
sur les grandes entreprises, leur statut et position jouant un rôle moteur 
essentiel au sein des secteurs d’appartenance. Néanmoins, des actions 
spécifiques peuvent être développées auprès des petites capitalisations 
boursières.

Crédit Mutuel Asset Management participe à des travaux collaboratifs 
internationaux et pour l’engagement individuel mène deux types de 
dialogues : 

• Engagement ponctuel, dans le cadre d’un dialogue direct et suivi de 
l’équipe Finance Responsable et Durable (FReD), essentiellement 
avec de grandes sociétés européennes 

• Engagement structuré sur la base d’un questionnaire commun ou 
spécifique pour toutes sociétés ; nous sélectionnons des thématiques 
diverses à la fois novatrices et différenciantes qui répondent aux 
attentes actuelles des investisseurs et ciblons les entreprises en 
lien avec chacune de ces thématiques. Le choix des émetteurs est 
également basé sur les positions détenues au sein des portefeuilles 
de Crédit Mutuel Asset Management

 

La politique dite d’exclusion, adoptée par Crédit Mutuel Asset 
Management sur les controverses des émetteurs, contribue à enrichir 
l’approche de l’engagement actionnarial en ciblant les demandes et 
les actions (droits de l’homme, égalité H/F, corruption, pollution, etc.). 
En lien avec nos politiques sectorielles, des dialogues sont également 
menés afin d’encourager les émetteurs à planifier et transpariser leur 
trajectoire climatique. A titre d’exemples, nous avons poursuivi en 
2022 nos échanges avec TotalEnergies dans le cadre de la transition 
climatique et avec Veolia en résonance avec notre politique charbon 
(filiale polonaise). 

La politique d’exclusion 

NOTRE DÉMARCHE
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PROCÉDURE 
D’ESCALADE

L’absence d’améliorations jugées suffisantes ou de 
résultats concrets ainsi que la rupture du dialogue 
actionnarial initiée par l’émetteur peut entrainer de 
notre part le dépôt d’une résolution ou à l’inverse 
le rejet d’une résolution émanant du Conseil 
d’administration et par extension se traduire par 
un refus de nomination ou de renouvellement 
d’administrateur conformément à la politique 
de vote de Crédit Mutuel Asset Management. La 
procédure d’escalade peut aboutir en dernier 
recours à une opération de désinvestissement et 
à une dégradation de la notation globale extra-
financière, surtout si l’émetteur fait l’objet d’une 
controverse grave.
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Des initiatives réglementaires majeures en Europe (SFDR) et aux 
États-Unis (mesures de la SEC) ont encouragé la prise en compte 
des questions de durabilité dans les prises de décision des Conseils 
d’administration des émetteurs.

La sensibilisation croissante des investisseurs aux questions de durabilité 
a contribué à faire évoluer les structures de gouvernance des entreprises 
et ainsi les sujets du dialogue actionnarial.

Selon notre prestataire ISS G, les comportements notables des investisseurs 
dans ce domaine comprennent :

• Une augmentation de la présence de comités de Durabilité au niveau 
du Conseil d’administration 

• Un pourcentage notable d’entreprises comptant au moins un 
administrateur ayant des compétences ESG 

• Une croissance de l’utilisation des paramètres ESG dans la rémunération 
des dirigeants

• L’émergence de propositions « say-on-climate » parrainées par les 
managements.

 

Enfin, l’importance des bonnes pratiques de gouvernance en matière de 
droits des actionnaires, comme le respect du principe «une action, une 
voix » et l’exigence d’un Conseil d’administration de qualité et responsable 
pour faire face aux risques environnementaux et sociaux ont sensiblement 
été portés par les investisseurs français dans leur dialogue actionnarial.

Plus en détail, retenons que le taux médian de soutien aux propositions 
d’actionnaires américains en matière de thématique environnementale et 
sociale est passé de 22-23 % entre 2013 et 2017 à 25-28% entre 2018 et 
2021. Des niveaux élevés de soutien ont été observés sur des propositions 
d’actionnaires couvrant un éventail de sujets allant de la gestion du capital 
humain aux questions climatiques. En Europe, on assiste à l’émergence de 
propositions de vote consultatif sur les stratégies climatiques propres à 
l’entreprise, initiées par les directions. Au cours des deux dernières années, 
les entreprises du Stoxx Europe 600 ont soumis 40 propositions de ce 
type au vote des actionnaires soit 13 en 2021 et 27 en 2022 (Source ISS G).

Ainsi, si la thématique climatique demeure en tête des résolutions, 
les investisseurs exigent maintenant de la transparence sur les plans 
climat : stratégies détaillées mises en place afin de réduire les émissions 
opérationnelles et quelle surveillance solide opère le Conseil d’administration 
sur les risques climatiques ; demandes spécifiques destinées au secteur 
financier quant à l’élaboration des politiques d’arrêt ou de restriction des 
investissements dans les combustibles fossiles.

«
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La situation inflationniste mondiale a eu un impact sur l’engagement 
actionnarial au travers de la problématique des rémunérations 
des dirigeants dont notamment ceux du secteur de la distribution 
alimentaire. La valeur « responsable » a été ici remise en question : 

• L’augmentation du coût de la vie a soulevé des questions sur la 
pertinence réelle en matière de durabilité de certains émetteurs 
et sur leur façon de représenter les intérêts de toutes les parties 
prenantes

• Pour le secteur de la consommation de base et de la vente au détail 
de produits alimentaires, la rémunération des dirigeants est restée 
indexée sur le chiffre d’affaires qui a minimisé, avec l’envolée des 
prix, le seul critère pertinent soit celui des volumes. Cela n’est pas 
sans soulever de nouveaux défis pour les entreprises qui tentent de 
concevoir des incitations socialement responsables. 

«

Enfin les propositions relatives à l’équité sociale et à la diversité ont 
été la deuxième question ESG la plus importante pendant la saison des 
dialogues. Outre l’équité entre les sexes et les races, les résolutions 
ont également visé l’accréditation du salaire de subsistance pour les 
sociétés cotées au Royaume-Uni et dans l’UE.

«
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DÉMARCHE 
D’ENGAGEMENT
2022

En 2022, Crédit Mutuel Asset Management s’est engagé auprès 

des émetteurs autour de 4 thèmes principaux : 

  
• La transition vers une économie bas carbone : problématique 

des fuites de fluides frigorigènes (secteur de la grande 
distribution)

  
• La préservation de la biodiversité ou capital naturel : économie 

circulaire, matière recyclable et recyclée (secteur automobile)
  
• Le bien-être du salarié et cohésion sociale : parité Homme/

Femme au Comité de Direction (secteur des services et 
solutions informatiques)

  
• La solidité de la gouvernance : composition du Conseil 

d’administration (taille, taux de renouvellement…) et qualité 
de ses administrateurs (secteurs de l’industrie et des services)
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Engagement collaboratif

Crédit Mutuel Asset Management participe à un certain nombre 
d’initiatives internationales en fonction de la pertinence des 
thématiques ESG et de l’impact possible sur les émetteurs 
concernés :

Source : Crédit Mutuel Asset Management

Fonds labelisés :
CM-AM Green Bonds
CM-AM Global Climate Change

2004 2010 2012 2015 2017 2019

15 fonds Crédit Mutuel AM
 labellisés

20212018 2020 2022

L’engagement prend plusieurs dimensions :

• Actions dans le cadre d’initiatives de place : 1) Crédit Mutuel Asset Management 
participe aux échanges thématiques du FIR et au prix de recherche scientifique du 
FIR PRI – REWARD ; 2) depuis 2020, Crédit Mutuel Asset Management participe aux 
campagnes « CDP Science Based Target » appelant plus de 1 800 entreprises à définir 
des objectifs climatiques basés sur la science, en ligne avec l’ambition internationale 
de limiter le réchauffement planétaire à 1,5°C ; 3) co-signataire en 2022 d’une lettre au 
Ministre des Finances France dans le cadre de la Fondation Finance for Biodiversity 
en amont de la COP 15 ; 4) co-signataire de la Déclaration des investisseurs mondiaux 
aux gouvernements sur la crise climatique de 2022 en amont de la COP 27 avec 
IIGCC ; 5) Crédit Mutuel Asset Management soutient par ailleurs les PRI dans certains 
projets d’engagement 6) et enfin a rejoint depuis 2 ans le 30% Club France Investor 
Group (voir ci-dessous) 

• Coalitions avec d’autres investisseurs dans le cadre de projets de dépôt de résolutions 
en assemblées générales (absence de dépôt en 2022). Co-signataire en décembre 
2022 d’une lettre adressée au président du Conseil d’administration du groupe Engie 
pour plus de transparence sur la stratégie climatique

• Travaux au sein du Comité du Gouvernement d’Entreprise de l’AFG (recommandations, 
consultations…)
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Exemple du 30% Club France Investor Group

Le 30% Club France Investor Group compte à ce jour 12 acteurs de 
la gestion d’actifs française. Dans sa déclaration d’intention, il est 
mentionné : 

1. Le groupe ne vise pas la mise en place de quotas obligatoires, 
mais soutient une approche volontaire visant à réaliser un 
changement significatif et durable au sein des entreprises avec 
l’objectif de 30% de femmes dans les directoires des sociétés du 
SBF 120

2. Le groupe incite les émetteurs à émettre des reportings complets 
sur l’égalité homme-femme dans les instances de direction

3. Les membres échangent avec les directeurs et les ressources 
humaines. Les membres peuvent choisir de voter contre la 
réélection du président du Conseil ou du Comité de nomination, 
en particulier lorsqu’il n’y a toujours aucune preuve de diversité 
au niveau de la direction générale, et que l’engagement avec 
l’entreprise n’a abouti à aucun résultat satisfaisant

4. Le groupe publie un rapport annuel

5. Le groupe donne des exemples de bonnes pratiques 

6. Le groupe publie de la documentation sur l’égalité homme - 
femme

7. Enfin, le groupe d’investisseurs doit se conformer aux objectifs 
légaux qui sont plus stricts que ceux initialement fixés par le 
Groupe Investor.
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Les meilleures pratiques abordées en 2022 spécifiquement sous 
l’initiative du Crédit Mutuel Asset Management sont sur les émetteurs 
suivants :

Edenred
Interlocuteur : CEO

Scor
Interlocuteurs : Secrétaire Général groupe et membre du Comex, 
DRH groupe, Responsable groupe de l’inclusion et de l’engagement ; 
suivi de 2ème année

Safran
Interlocuteur : DRH (membre du COMEX)

Edenred a une très faible représentation des femmes au COMEX (une 
seule femme en tant que responsable de la communication) malgré 
un réel dynamisme sur cette question au sein des autres niveaux de 
l’entreprise. La stratégie adoptée pour atteindre progressivement le 
seuil de 30 % des membres du COMEX et constituer un vivier durable 
de talents s’articule autour des points suivants : 1)  Recherche externe : 
les recruteurs ont l’obligation de présenter au moins un homme et une 
femme pour chaque poste ; 2) En interne, Edenred choisira le sexe le 
moins représenté et peut également choisir la personne du sexe sous-
représenté en dépit d’une expérience et des compétences inférieures 
mais qu’il est estimé qu’il existe un potentiel pour les développer. 

SCOR a réalisé en 2021/2022 un audit externe avec le cabinet D&I ; 
notre échange a porté sur les résultats. Leur approche sur la diversité 
nous semble maintenant plus ambitieuse et nous observons un 
changement progressif en ce qui concerne la méritocratie. L’idée n’est 
plus d’opposer la méritocratie et la diversité des genres mais de se 
tourner vers des forces et des compétences plus larges apportées par 
la diversité cognitive.

Depuis la réunion précédente de janvier 2021, la nouvelle 
direction a fait de grands progrès vers sa trajectoire 
en matière de diversité. Les principaux engagements 
comprennent 22% de femmes parmi les 500 cadres 
supérieurs d’ici 2025 (soit +2% par an depuis 2019 : 10/11% 
en 2018 ; 12% en 2019 ; 13% en 2020, 15% en 2021 et 17% 
en 2022 prévu). Cette bonne progression est soutenue 
par un changement culturel au sein du groupe. Deux 
leviers sont utilisés : 1) La planification de la succession et 
s’assurer que 75% des personnes partant à la retraite sont 
remplacées par des femmes afin de ne pas reproduire 
les schémas du passé et la situation existante et 2) Une 
enveloppe salariale qui est utilisée pour réduire l’écart de 
rémunération.

Parmi d’autres dialogues auxquels nous avons participé, 
nous pouvons retenir à titre d’exemple :



12

RAPPORT D’ENGAGEMENT
Exercice 2022

Engagement individuel

Crédit Mutuel Asset Management, après le dépôt d’une résolution 
climat en 2020 à l’initiative de plusieurs investisseurs (1ère 
résolution climat déposée en France par 11 actionnaires dont 
CM AM), a poursuivi un dialogue actionnarial avec le groupe 
TotalEnergies qui en 2021 avait exprimé ses nouvelles ambitions 
pour 2030 au travers d’un Say on Climate. 

Notre dialogue en 2022 s’est concentré sur :

• L’absence de renforcement de l’objectif du scope 3 Monde pour 
2030, 

• La forte contribution de la « compensation » dans le cadre de la 
baisse des scopes 1 et 2,

• L’absence d’explications sur la baisse du scope 3 Monde entre 
2030 et 2050,

• Et enfin la poursuite de la hausse de la production d’hydrocarbures. 

Crédit Mutuel Asset Management aura voté contre la résolution 
Say on Climate de TotalEnergies en 2022 et souhaite poursuivre le 
dialogue sur les engagements du groupe dans un contexte climatique 
soucieux auquel s’ajoute un environnement géopolitique exigeant. 
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Le tableau ci-dessous illustre la démarche d’engagement de Crédit Mutuel Asset Management ; 
celui-ci présente les dialogues effectués lors de l’exercice 2022 avec des sociétés sélectionnées pour 
leur action ou l’inaction en matière de durabilité et de gouvernance. Notre univers des émetteurs 
ESG est variable en fonction de nos investissements et d’une ouverture au dialogue de la part de 
l’entreprise.         
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LES SUJETS 
POUR L’EXERCICE
À VENIR

Crédit Mutuel Asset Management entend poursuivre les dialogues 

spécifiques dans la durée et reste attentif à l’évolution des sujets 

notamment sur la partie Gouvernance comme :

• La structure juridique et la domiciliation de l’entreprise
• La séparation des pouvoirs au sein de la direction et les 

attributions de compétence au sein des Conseils d’administration
• Liens entre durabilité et rémunérations, équilibre au sein du 

système salarial
• La culture de l’entreprise et la gouvernance des données…

Crédit Mutuel Asset Management, afin de pérenniser les 

performances financières et extra-financières des entreprises 

détenues dans ses fonds d’investissement, poursuit un dialogue 

actionnarial constructif pour conduire l’émetteur vers de bonnes 

pratiques en évitant de le sanctionner. Nous leur faisons part 

de nos attentes de long terme tout en prenant en compte leur 

spécificité et leurs contraintes propres.
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Ce document est exclusivement conçu à des fins d’information. Les données chiffrées, 
commentaires ou analyses figurant dans ce document reflètent le sentiment à ce jour de 
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