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Chers clients, partenaires, collaborateurs et autres lecteurs,
Pour célébrer son 15e anniversaire, non seulement le Groupe investissement respons-

able a déménagé, mais voilà qu’il s’offre un petit « lifting », se présentant à vous avec un 
visage rajeuni. À partir d’aujourd’hui, l’appellation Groupe investissement responsable laisse 
définitivement sa place à GIR. 

C’est donc sous ce nouveau jour que le GIR vous présente aujourd’hui la 14e édition du 
Rapport sur les enjeux. N’ayant reçu que de bons commentaires sur les changements ap-
portés dans la 13e édition, nous reprenons cette année la même formule; l’accent est donc 
mis sur la proposition, en présentant les arguments de la direction et des proposeurs, suivis 
de l’analyse de nos experts.

En regardant chacun des enjeux de si près, il est facile de perdre le fil du portrait global. 
C’est pourquoi nous avons recensé les grandes tendances de chacune des dimensions  
(environnementale, sociale et gouvernance) dans des sommaires d’introduction spécifique. 
Je me permets aussi d’attirer votre attention sur certaines conclusions que nous pouvons 
d’ores et déjà tirer de ce labeur annuel sur l’évolution du dialogue entre les investisseurs et 
les entreprises qu’ils détiennent.

Celle qui paraît la plus évidente est qu’il y a une croissance, année après année, des in-
teractions entre les actionnaires et les directions, que ce soit par le nombre de dialogues en 
cours ou par le nombre de propositions déposées. Ensuite, en découvrant chaque année un 
nouveau lot d’organisations qui se mettent à la pratique, nous pouvons tirer deux constats. 
D’une part, celle-ci se démocratise. D’autre part, elle s’infiltre maintenant dans les pratiques 
d’affaires des gestionnaires plus traditionnels. Pour simplifier, je dirais que le train est passé 
en gare, qu’il est de plus en plus bondé et que les irréductibles sont de plus en plus seuls à le 
regarder passer. Évidemment, je fais référence ici aux investisseurs et non aux transactions, 
puisque, malheureusement, la poignée d’investisseurs à haute fréquence pèse encore lourd 
dans la balance.

Avec l’arrivée de ces nouveaux joueurs dans le spectre de l’investissement responsable, 
les enjeux se diversifient et se complexifient. Des enjeux émergent, d’autres refont surface 
et, surtout, plus nombreuses sont les démarches qui s’adaptent précisément à une entre-
prise. Nous ne prévoyons pas nécessairement la fin de l’approche par secteur ou celle de la 
bouteille à la mer de sitôt, mais il est encourageant de noter que les proposeurs se raffinent 
et que les conseils d’administration trouveront de plus en plus ardue la tâche de contrecarrer 
des arguments développés spécifiquement pour eux.

Il est aussi important de souligner que toute cette mouvance se répercute dans l’aug-
mentation des dialogues fructueux et dans les résultats de vote qui montrent une opposition 
de plus en plus féroce aux conseils d’administration rébarbatifs aux changements. Les 5 % 
de votes pour qui représentaient le succès d’hier, font place aujourd’hui à des taux de 20, 
30, voire 40 %. L’heure des gains tangibles est à nos portes, et ce, dans l’intérêt de tous.

En terminant, j’aimerais adresser quelques remerciements. D’abord, à l’ensemble de 
notre équipe d’experts passionnés qui fournissent chaque année les efforts et sans qui rien 
de tout cela ne serait possible. Ensuite, à vous, chers lecteurs, dont l’intérêt et les commen-
taires constructifs nous motivent chaque année à donner le meilleur de nous-mêmes.

Je vous remercie et vous souhaite une lecture enrichissante, de même qu’une saison 
des assemblées 2016 des plus stimulantes.

LETTRE  
AUX LECTEURS

Olivier Gamache
Président-
Directeur général
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L’année 2015 a été riche en propositions environnementales. Selon un rapport d’Ernst & 
Young, intitulé Four takeaways from proxy season 2015, les propositions environnementales 
et sociales représentent 42 % des propositions d’actionnaire en 2015, soit une baisse de 3 % 

par rapport à 2014 et une hausse de 2 % par rapport à 20131. 
On s’attend au maintien de cet intérêt pour les enjeux envi-
ronnementaux chez les investisseurs en 2016.

Les changements climatiques dominent encore les 
enjeux environnementaux cette année. Les proposi-
tions liées à ce phénomène déposées par les membres de 
l’Interfaith Center on Corporate Responsibility (ICCR)2 ont 
augmenté en 2016 par rapport à 2015, passant de 67 à 91. Les 
propositions et dialogues concernent, entre autres : 

   des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES);

   la divulgation des risques liés aux changements climatiques;

   l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables;

   les émissions de méthane;

   un plan de gestion des changements climatiques;

  des mesures incitatives dans la rémunération des dirigeants, basées sur la  
 diminution des émissions de GES. 

La tendance au désinvestissement des combustibles fossiles de ces dernières années s’est 
maintenue en 2015 et gagne de grands investisseurs institutionnels comme le fonds de pen-
sion public de la Norvège, la Caisse des Dépôts de France et l’assureur Allianz. Parallèle-
ment, un nombre croissant d’entreprises prennent des initiatives visant à lutter contre les 
changements climatiques. Par exemple, le 8 décembre 2015, 114 multinationales, 
incluant Sony, Ikea, Dell, Enel, Procter & Gamble et Wal-Mart, se sont engagées 
à adopter des objectifs quantitatifs de réduction de 
leurs émissions de GES3.
Les autres démarches d’actionnaires couvrent des domaines 
variés. L’eau reste un enjeu constant ces dernières années. 
En 2016, on constate que plusieurs entreprises ne gèrent pas 
encore de manière appropriée les risques liés à l’eau et ne di-
vulguent pas assez d’informations sur cette ressource. L’util-
isation de la fracturation hydraulique dans l’exploitation des 
énergies de schiste reste controversée et fait face à des interdictions et restrictions dans 
certains pays. Dans les pays où ces sources d’énergie sont exploitées, le manque de trans-
parence des entreprises préoccupe toujours les investisseurs. Le nucléaire est une autre 
source d’énergie controversée en perte de vitesse. Maintes entreprises ont annoncé l’arrêt 
prématuré de réacteurs nucléaires, alors que d’autres ont abandonné ou reporté des projets 
de nouvelles centrales nucléaires. Celles qui maintiennent des projets de centrales nucléaires 
se heurtent à des difficultés liées à la perte de compétitivité par rapport aux énergies re-
nouvelables et au gaz naturel, au resserrement des exigences réglementaires, au manque 
de solutions adéquates au problème du stockage des déchets radioactifs et aux difficultés 
d’accès au financement. 

Un autre enjeu qui intéresse les investisseurs est le gaspillage de milliards de 
dollars chaque année causé par des pratiques d’emballage non durables. Les 
emballages qui ne sont pas recyclés, réutilisés ou valorisés finissent dans les sites d’enfou-
issement et les océans et y causent plusieurs dégâts. La méfiance à l’endroit des semences 
génétiquement modifiées résistantes aux herbicides continue de gagner du terrain chez la 
plupart des parties prenantes. 

LE MANQUE DE TRANSPARENCE 
DES ENTREPRISES PRÉOCCUPE 
TOUJOURS LES INVESTISSEURS. 

LES PROPOSITIONS  
ENVIRONNEMENTALES ET 
SOCIALES REPRÉSENTENT 

42 % DES PROPOSITIONS  
D’ACTIONNAIRE EN 2015
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De nombreux enjeux sociaux touchent les entreprises ouvertes du Canada et des États-Unis, 
tous plus importants et passionnants les uns que les autres. Plusieurs se retrouveront au 
centre des démarches d’investisseurs responsables au cours de l’année 2016. Si on regarde 
plus spécialement les questions soulevées dans le cadre de propositions d’actionnaire con-
cernant plus d’une entreprise, on observe qu’une poignée d’entre eux devraient être portés à 
l’attention des investisseurs lors des assemblées générales d’un certain nombre de sociétés, 
y compris la discrimination et la diversité au travail, la poursuite d’activités, d’investisse-
ments ou de l’approvisionnement dans des régions à risque en ce qui a trait aux droits de 
la personne, la prévention de la traite de personnes au sein des activités ou de la chaîne 
d’approvisionnement des entreprises, ainsi que la lutte contre les inégalités de revenus aux 
États-Unis par le truchement de la réforme du salaire minimum.

Les problèmes relatifs à l’équité au travail aux États-Unis seront abordés dans plusieurs 
propositions en 2016. Celles-ci s’intéresseront en particulier aux droits des personnes 
lesbiennes, gaies, bisexuelles et transsexuelles, à la transparence des entre-
prises par rapport à la répartition de leur main-d’œuvre en fonction de la race 
et du sexe, ainsi qu’à l’écart de revenus entre les femmes et les hommes,  
un enjeu qui s’est retrouvé à maintes occasions au cœur de l’actualité en raison des annonc-
es de mesures du président Obama pour mettre fin à cette inégalité sociale. Bien des entre-
prises pourraient en outre être visées par une campagne actionnariale qui exige des sociétés 
américaines présentes en Cisjordanie, en Israël, en Palestine, dans la bande de Gaza et à 
Jérusalem-Est (ci-après la Terre sainte) qu’elles assurent l’égalité des chances dans leurs ac-
tivités dans cette région comme elles le font déjà aux États-Unis. Cette campagne, amorcée 
en 2015, a pour but de combattre la discrimination religieuse, raciale et ethnique 
en emploi dans une région où le principe d’égalité et de non-discrimination demeure un 
enjeu préoccupant, de l’avis même du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale 
des Nations Unies et du Comité des droits de l’Homme des Nations Unies.

Les risques liés à la présence, l’investissement ou l’approvisionnement dans des régions 
marquées par des conflits et des violations des droits de la personne inquiètent également 
bien des investisseurs, comme en témoignent les propositions portant sur l’interdiction des 
investissements associés à des génocides, qui concernent tout particulièrement le Soudan 
et la Syrie, ainsi que la proposition sur la discrimination en emploi en Terre sainte. De plus, 
pour une deuxième année consécutive, deux sociétés canadiennes, Agrium et Potash Cor-
poration, devront répondre de leur approvisionnement en phosphate du Sahara occidental, 
un territoire non autonome occupé par le Maroc.

Par ailleurs, deux nouvelles propositions devraient susciter un grand intérêt en 2016. La 
première s’inscrit dans le cadre des démarches de l’Interfaith Center on Corporate Respon-
sibility (ICCR) pour contrer la traite d’êtres humains. Après les succès remportés auprès de 
sociétés aériennes et hôtelières, des dialogues et propositions viseront des compagnies de 
transport par camion. De nombreuses entreprises du secteur œuvrent déjà à entraver l’ac-
tion des trafiquants, reconnaissant que les camionneurs peuvent jouer un rôle majeur pour 
reconnaître et secourir les victimes. Quant à la seconde proposition, elle porte sur un enjeu 
qui fait couler beaucoup d’encre aux États-Unis depuis quelques années, soit la hausse du 
salaire minimum afin de réduire les inégalités sociales. 
Compte tenu des enjeux qui seront traités cette année, la saison des assemblées générales 
d’actionnaires devrait être très intéressante à suivre. D’autres questions sociales feront aussi 
l’objet de propositions ciblant un nombre restreint d’entreprises. 

TOUTEFOIS, DES PROPOSITIONS, VOIRE DES CAMPAGNES, POURRAIENT 
ENCORE ÉMERGER, L’ÉCHEC DE DIALOGUES POUVANT INCITER DES  
INVESTISSEURS À RECOURIR À LA STRATÉGIE DE LA PROPOSITION 
D’ACTIONNAIRE AU COURS DE LA SAISON.
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Plusieurs sujets touchant la gouvernance des entreprises ont animé l’année 2015 et devraient 
avoir des répercussions en 2016. On pense notamment à la modification au Canada du 
Règlement 58-101 visant à accroître la divulgation sur la représentation féminine au sein des 
entreprises cotées applicable depuis le 31 décembre 20141.

Aux États-Unis, l’obligation par la commission des valeurs mobilières (SEC) de publier le ratio 
entre la rémunération du chef de la direction et celle des employés a été adoptée en août 
2015. Les entreprises concernées ont jusqu’au 1er janvier 2017 pour se con-
former à cette nouvelle exigence2. Les conseils d’administration vont donc s’atteler à 
mettre en place cette divulgation. Parallèlement, plusieurs propositions d’actionnaire ayant 
pour but de restreindre les montants des indemnités de départ des dirigeants ou encore de 
lier leur rémunération à des critères de performance précis seront de retour pour la saison 
des assemblées.

Année après année, ce genre de propositions est parmi les propositions d’actionnaire en 
gouvernance les plus récurrentes. Ce thème est encore plus pertinent dans le contexte de 
l’élection présidentielle aux États-Unis.

Un certain nombre d’élections contestées ont ponctué l’année 2015, en commençant par la 
victoire de DuPont sur son actionnaire Trian Fund Management. Outre la dispute familiale 
entre Elaine Wynn et son mari pour le contrôle de Wynn Resorts, nous retiendrons que H 
Partners aura obtenu la démission de trois administrateurs de TempurSealy, dont le chef de 
la direction et le président du conseil.

Enfin, 2015 a été l’année où la valeur des fusions-acquisitions a 
atteint un sommet inégalé, totalisant plus de 5 000 milliards de 
dollars. Parmi les principales transactions, on retiendra l’acquisi-
tion d’Allergan par Pfizer pour 160 milliards de dollars, l’achat de 
SABMiller par Anheuser-Busch InBev pour 117 milliards de dol-
lars ou encore la fusion entre Royal Dutch Shell et BG Group au 
Royaume-Uni pour 81,5 milliards de dollars3. Notons que toutes 
ces transactions n’ont pas encore été finalisées. Ces opérations 
ont été l’occasion pour certaines entreprises d’optimiser leur 
stratégie fiscale en déménageant leur siège social dans un pays offrant une fiscalité plus 
avantageuse. On a ainsi entendu CF Industries et Coca-Cola Enterprises annoncer qu’elles 
changeront leur pays de constitution pour le Royaume-Uni4.

UN ENJEU QUI REVÊTIRA UNE IMPORTANCE PARTICULIÈRE EN 2016 EST 
CELUI DE LA DIVULGATION RELATIVE AU LOBBYING.

EN 2015 LA VALEUR DES 
FUSIONS-ACQUISITIONS A 
ATTEINT PLUS DE  5000 

MILLARDS DE DOLLARS.
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Alors que la campagne pour un salaire minimum à 15 dollars l’heure se pour-
suit aux États-Unis, alimentée par d’importantes victoires dans de grandes villes 
comme San Francisco, Los Angeles et Seattle, Trillium Asset Management a choisi 
de transporter le débat sur la réforme du salaire minimum au sein des assemblées 
générales annuelles de Panera Bread, TJX Companies et Chipotle Mexican Grill. 
La réduction des inégalités de revenu étant un enjeu social majeur pour les Améric-
ains, il n’est guère étonnant qu’elle se retrouve finalement au cœur de 
démarches actionnariales d’un investisseur institutionnel engagé. 

ADOPTION DE PRINCIPES 
POUR UNE RÉFORME DU SALAIRE MINIMUM

En 2016, les actionnaires de certaines sociétés cotées en Bourse aux États-Unis devront se prononcer sur une 

proposition demandant au conseil d’administration d’adopter des principes pour une réforme du salaire min-

imum. Ces principes devraient reconnaître qu’une économie durable doit assurer un niveau de vie minimum 

nécessaire pour la santé et le bien-être des travailleurs et de leurs familles, et que le salaire minimum devrait être 

indexé afin de maintenir sa capacité à soutenir un niveau de vie minimum.

— ENJEUX SOCIAUX ET DE GOUVERNANCE —

S
G

ARGUMENT DES PROPOSEURS

Le proposeur rappelle que jusqu’au début des années 1980, 
le salaire minimum annuel, après rajustement pour l’inflation, 
était supérieur au seuil de pauvreté pour une famille de deux 
personnes. Aujourd’hui, une personne travaillant 40 heures par 
semaine, 52 semaines par année, au salaire minimum fédéral 
de 7,25 dollars l’heure, obtient un revenu de 15 080 dollars, 
ce qui est nettement inférieur au seuil fédéral de pauvreté pour 
une famille. Le proposeur souligne que le problème de l’inégal-
ité de revenu touche l’ensemble de l’économie, citant à l’appui 
un résumé de recherche de Standard & Poor, qui déclarait 
que son accentuation a des répercussions négatives sur la 
croissance de l’économie américaine. Il ajoute que d’après les 
sondages, la réforme du salaire minimum représente l’un des 
plus importants enjeux sociaux. À ce sujet, mentionne-t-il, plus 
de 600 économistes éminents, y compris 7 Prix Nobel, ont 
conclu que les États-Unis devraient hausser le salaire minimum 
et l’indexer. Les chefs de la direction de certaines grandes 
entreprises, comme Costco, Morgan Stanley, McDonald’s, 
Subway et Aetna, ont également dit être favorables à une 
hausse, voire à l’indexation du salaire minimum.

ARGUMENTS DES 
CONSEILS D’ADMINISTRATION

Puisque la proposition est nouvelle et que les assemblées 
générales annuelles des actionnaires des entreprises visées 
devraient se tenir plus tard cette année, il est pour l’instant 
impossible pour le GIR d’accéder aux arguments des conseils 
d’administration, qui sont habituellement dévoilés dans la 
circulaire de sollicitation des procurations.

LE PROPOSEUR AJOUTE QUE D’APRÈS LES 
SONDAGES, LA RÉFORME DU SALAIRE MIN-
IMUM REPRÉSENTE L’UN DES PLUS IMPOR-
TANTS ENJEUX SOCIAUX.
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ANALYSE DU GIR

L’enjeu central de la proposition, soit la réduction des 
inégalités de revenu aux États-Unis, constitue un import-
ant sujet de préoccupation pour une majorité d’Améric-
ains. Il faut dire que, selon un rapport de l’Organisation de 
coopération et de développement économiques (OCDE), 
les États-Unis ont l’un des niveaux d’inégalités de revenu 
les plus élevés parmi les pays industrialisés1. À l’heure 
actuelle, plus de la majorité des États américains, soit 29 
plus le District de Columbia, ont établi un salaire minimum 
plus généreux que celui de l’État fédéral, tandis que dans 
14 autres États, il équivaut au salaire minimum fédéral2. 
C’est dans le District de Columbia que l’on retrouve le plus 
haut taux, soit de 10,53 dollars l’heure; à partir du 1er juillet 
2016, l’écart avec les autres États sera encore plus grand, 
puisqu’il s’élèvera à 11,50 dollars3. De plus, 15 États 
plus le District de Columbia prévoient l’indexation de 
leur salaire minimum, afin qu’il suive l’augmentation 
du coût de la vie4.

De l’avis de la majorité des Américains, le salaire mini-
mum fédéral de 7,25 dollars, qui n’a pas bougé depuis 
2009, est insuffisant. Dans un article publié dans le journal 
Libération, Ioana Marinescu, professeure d’économie à la 
Harris School of Public Policy de l’Université de Chicago, 
écrivait que d’après un sondage du New York Times – 
CBS effectué en mai 2015, « 6 Américains sur 10 pensent 

que le gouvernement devrait faire davantage pour réduire 

les inégalités entre les riches et les pauvres. 7 Américains 

sur 10 sont en faveur d’une augmentation du salaire mini-

mum fédéral de 7,25 dollars à 10,10 dollars de l’heure5. » 

Depuis quelques années, les États-Unis sont agités 
par une campagne populaire qui réclame que le salaire 
minimum fédéral soit plus que doublé, pour atteindre 15 
dollars l’heure. Ce mouvement a été jalonné par de nom-
breuses manifestations, notamment devant les établisse-
ments de grandes chaînes de restauration rapide comme 
McDonald’s. Des villes et États ont d’ailleurs répondu 
à l’appel. Par exemple, Los Angeles a voté une loi afin 
que le salaire minimum augmente par paliers jusqu’à 15 
dollars, d’ici 2020. Seattle a adopté une loi similaire en 
juin 2014, qui vise à imposer un salaire minimum de 15 
dollars à tous les commerces et entreprises localisés sur 
son territoire, d’ici 2021; pour les grandes sociétés de 
plus de 500 employés, la mesure s’appliquera dès 20176. 
Dans certains cas, les victoires sont sectorielles. Ainsi, les 
travailleurs de la restauration rapide gagneront au moins 
15 dollars l’heure à partir de 2018 dans la ville de New 
York, et ce taux s’appliquera au reste de l’État d’ici 20217. 

Au Massachusetts, ce sont les travailleurs du secteur 
des soins de santé à domicile qui bénéficieront d’une 
telle mesure à partir de 20188. Il faut par ailleurs signaler 
qu’une quinzaine de projets de loi et de propositions sur 
lesquelles les citoyens devront se prononcer lors du pro-
chain scrutin portent sur la hausse à 15 dollars du salaire 
minimum fédéral, d’un État ou d’une ville. Bref, la question 
est loin d’être close aux États-Unis…

Les entreprises sont également parties prenantes à ces 
débats. Certaines ont pris position pour une hausse du 
salaire minimum fédéral, comme Costco, qui verse déjà 
au moins 11,50 dollars l’heure à ses employés. D’autres 
ont annoncé une augmentation de leur salaire minimum, 
comme Gap en 2014, qui comptait payer ses employés 
10 dollars l’heure dès 2015. L’organisation à but non 
lucratif National Employment Law Project remarque qu’en 
fait, depuis 2013, près d’une trentaine d’employeurs 
privés, y compris Aetna, Amalgamated Bank, Facebook 
et Google, ont adopté un salaire minimum de 14 à 16,92 
dollars l’heure, soit dans leur politique d’entreprise, soit 
dans le cadre d’une convention collective9. En rémunérant 
mieux leurs employés, les entreprises pourraient jouir de 
différents avantages, tels que : une réduction du rou-
lement du personnel et des coûts associés au remplace-
ment d’employés; une capacité accrue d’attirer des 
travailleurs qualifiés; et une augmentation de la produc-
tivité, de l’engagement, de la motivation et de la loyauté 
des employés. D’autre part, ces prises de position et ces 
engagements ne peuvent qu’exercer une pression sur les 
entreprises qui demeurent en retrait du débat ou qui con-
tinuent d’offrir un salaire de base de 7,25 dollars l’heure. 
Dans le contexte actuel, ces entreprises sont exposées 
à des risques d’atteinte à la réputation et peuvent souffrir 
d’un désavantage concurrentiel en matière d’embauche 
et de rétention des meilleurs candidats et employés, si 

LES ÉTATS-UNIS SONT AGITÉS PAR 
UNE CAMPAGNE POPULAIRE QUI 
RÉCLAME QUE LE SALAIRE MINIMUM 
FÉDÉRAL ATTEIGNE 

15$/HEURE



16 

S
G

— ENJEUX SOCIAUX ET DE GOUVERNANCE —

certaines de leurs concurrentes se montrent plus progres-
sistes par rapport aux salaires. 

Notons enfin que des études ont démontré qu’une 
augmentation du salaire minimum n’entraîne pas néces-
sairement des pertes d’emplois pour les personnes moins 
qualifiées, un argument souvent brandi par les opposants 
à la réforme du salaire minimum fédéral. Ainsi, la profes-
seure Marinescu indique qu’en 2007, des chercheurs ont 
évalué l’impact de la décision prise en 2004 par la ville 
de San Francisco de hausser son salaire minimum bien 
au-dessus du reste de la Californie. Ils ont entre autres 
constaté que l’augmentation n’a pas eu d’effet sur l’em-
ploi dans la restauration, un secteur qui emploie beaucoup 
de salariés peu qualifiés. Cela signifie que la hausse a bel 
et bien permis d’accroître les salaires10. 

Bref, dans un contexte où une majorité d’Américains 
souhaitent une intervention du gouvernement pour 
réduire les inégalités de revenu et appuient une hausse 
du salaire minimum, où des villes et États ont déjà agi en 

ce sens et pourraient être imités par d’autres, où il existe 
des avantages à mieux rémunérer les employés et des 
risques à refuser de s’engager dans le débat, il serait 
dans l’intérêt des actionnaires et des entreprises 
visées que celles-ci se prononcent sur les principes 
qui devraient régir la réforme du salaire minimum. 
Mentionnons en terminant que les entreprises qui ont un 
très grand écart entre la rémunération des dirigeants et 
celles des employés sont sans doute celles qui sont les 
plus exposées à un risque d’atteinte à la réputation, dans 
le cadre du débat entourant cet enjeu. 

Pour toutes ces raisons, le GIR recommande de 
voter pour ce type de propositions. 
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Depuis quelques années déjà, les proposeurs de-
mandent aux entreprises de se doter d’un objectif afin 
d’accroître, sur une période de 5 ans, la présence fémi-
nine au sein de leur conseil d’administration pour qu’elle 
atteigne 40 %. D’autres demandent aux compagnies 
de se doter d’un seuil minimum à atteindre, oscil-
lant entre 25 et 50 %. Parmi les entreprises pouvant 
être visées par les différentes propositions en ce qui 
concerne la diversité, on retrouve entre autres la  
Banque Laurentienne et Apple.   

DIVERSITÉ AU CONSEIL
La représentation des femmes au sein des conseils d’administration attire encore l’attention cette année. En 

2016, plusieurs propositions d’actionnaire relatives à cet enjeu pourraient être déposées, principalement aux 
États-Unis. Alors que certains proposent directement un ratio de 40 % d’administratrices, d’autres recomman-

dent plutôt la mise en place d’un comité au sein du conseil d’administration qui se chargerait de veiller à la 
promotion de la diversité à l’intérieur de celui-ci. 

— ENJEUX SOCIAUX ET DE GOUVERNANCE —
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Les proposeurs mentionnent que Crédit Suisse a publié 
une recherche sur les liens possibles entre la perfor-
mance de l’entreprise et la diversité au sein du conseil 
d’administration, qui confirme la rentabilité de cette 
dernière. La recherche suggère par ailleurs plusieurs 
explications en ce qui concerne la meilleure performance 
de ces entreprises, y compris une alliance plus forte des 
compétences de leadership, une meilleure compréhen-
sion des préférences des consommateurs américains 
(puisque les femmes sont responsables de plus des 
deux tiers des dépenses de consommation effectuées 
aux États-Unis) et une plus grande attention portée aux 
différents risques. 

Reconnaissant les impacts positifs des conseils d’ad-
ministration diversifiés, plusieurs y ont vu l’occasion de 
créer de nouveaux produits et services. En effet, les pro-
poseurs rappellent qu’en 2014, Barclays PLC a lancé un 

fonds négocié en Bourse basé sur un indice de sociétés 
dirigées par des femmes ou dont le conseil d’adminis-
tration comptait au minimum 25 % d’administratrices. 
Les proposeurs soulignent également qu’aux États-Unis, 
certaines entreprises, comme la Bank of America Cor-
poration, Morgan Stanley et Pax World Investment, ont 
elles aussi élargi leurs activités vers ce type de produits. 

Enfin, les proposeurs notent que 92 % des conseils 
d’administration du S&P 500 comprennent au moins 
une femme et que la moyenne, selon l’étude des pratiques 
du conseil de 2014 d’ISS, est de 2 administratrices. 

92 % DES CONSEILS D’ADMINISTRA-

TION DU S&P 500 COMPRENNENT  

AU MOINS 1 FEMME
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La plupart des conseils d’administration estiment que 
la composition du groupe de candidats pour le poste 
d’administrateur permettra à l’entreprise d’agir dans l’in-
térêt supérieur de celle-ci et des parties prenantes. Les 
entreprises affirment que, tout au long de l’année, elles 
maintiennent des efforts en vue de créer une liste de 
candidats qui pourraient siéger potentiellement au con-
seil d’administration. Plusieurs candidatures féminines 
se retrouvent sur cette liste. Ladite liste peut être utilisée 
dans le cas où il y a un poste vacant au conseil. Les 
entreprises soulignent souvent les efforts mis à recruter 
des femmes à leur conseil d’administration, et ce, même 
s’il n’y en a aucune. 

Par ailleurs, des conseils d’administration ne voient 
aucun intérêt à adhérer à un quota minimum 
d’administratrices ni à la publication d’un rapport 
énumérant les mesures mises en place afin d’in-
tégrer des femmes. En effet, selon certains conseils, 
grâce à l’engagement inébranlable envers la diversi-
té en milieu de travail et, en particulier, l’équilibre des 
sexes, l’adoption de ce genre de proposition n’est 
pas nécessaire.

L’ANALYSE DU GIR

Depuis les dernières années, selon une étude du Con-
seil canadien pour la diversité administrative (CCDA), le 
pourcentage de femmes occupant un poste au sein d’un 
conseil d’administration a connu une faible augmenta-
tion1. En 2014, elles représentaient environ 17 % de la 
liste des 500 administrateurs du Financial Post2. Si cette 
tendance se maintient, cette même étude suggère que les 
entreprises canadiennes devraient obtenir la parité à leur 
conseil d’administration d’ici… 20833 !

Les résultats obtenus par le CCDA sont corroborés par 
une étude de 2015 dont les résultats ont été rapportés 
par La Presse Canadienne4. Cette étude sur la représen-
tation des femmes au sein des conseils d’administration 
a été conduite par les autorités des valeurs mobilières 
de l’Ontario, du Québec, du Manitoba, de la Saskatche-
wan, du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse, de 
Terre-Neuve-et-Labrador, des Territoires du Nord-Ouest, 
du Nunavut et du Yukon. Les résultats de cette étude, 

qui portait sur 722 entreprises inscrites à la Bourse de 
Toronto (TSX), démontrent que la représentation des 
femmes dans les conseils d’administration des entreprises 
canadiennes dépend de la taille de l’entreprise et du type 
d’industrie. Les observations sont plutôt surprenantes : 
60 % des entreprises avec une capitalisation boursière 
supérieure à 2 milliards de dollars ont au moins 2 femmes 
à leur conseil, tandis que 62 % des entreprises avec une 
capitalisation boursière de moins d’un milliard de dollars 
n’en ont aucune. Les secteurs de la vente au détail et 
des services sont les plus féminisés, avec respectivement 
43 % et 57 % de leurs entreprises ayant au moins 2 
femmes à leur conseil. En général, 49 % des compagnies 
avaient au moins une femme à leur conseil et 60 % en 
comptaient au moins une dans un poste de direction.
Les mauvais élèves de la diversité au sein des conseils 
d’administration sont les secteurs des mines, du pétrole 
et des technologies, où 60 % des entreprises n’ont 
aucune administratrice. Michelle de Cordova, directrice 
des partenariats d’entreprises de Placements NEI qui 
est citée par La Presse Canadienne, s’est prononcée sur 
l’absence des femmes dans plusieurs conseils d’admin-
istration : « Il y a beaucoup de recherches qui démontrent 

une corrélation entre la diversité au sein des conseils et la 

performance des compagnies. Avec cet argument, nous 

EN 2014 LE POURCENTAGE DE 
FEMMES OCCUPANT UN POSTE AU SEIN 
D’UN CONSEIL D’ADMINISTRATION ÉTAIT 
D’ENVIRON 17 % DE LA LISTE DES 500 
ADMINISTRATEURS DU FINANCIAL POST2.
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dirions respectueusement que les entreprises qui invoquent l’argument méritocratique ne comprennent pas
5. » La bonne 

nouvelle ? Les organismes de réglementation de ces provinces et territoires ont mis en œuvre certaines modifications des 
règlements qui obligent désormais les émetteurs à divulguer chaque année le nombre de femmes qui ont occupé des 
postes à leur conseil d’administration et au sein de leur direction durant l’année précédente.

Certains universitaires se sont aussi penchés sur la question. En effet, la Chaire en gouvernance de sociétés de l’Univer-
sité Laval a publié en 2015 une étude intitulée : Représentation des femmes au sein des conseils d’administration des so-

ciétés ciblées par la Table des partenaires influents : Bilan 2014. Cette dernière « a été créée en réponse au Plan d’action 
gouvernemental pour l’égalité entre les femmes et les hommes dont la mesure 91 est de promouvoir la parité dans les 

conseils d’administration des grandes entreprises privées. Bien qu’il s’agisse d’une initiative gouvernementale, le mandat 
de la Table, créée en janvier 2012, est de définir une stratégie d’action, par et pour le milieu des affaires, afin d’augment-
er la présence des femmes dans les conseils d’administration des entreprises privées

6 ». Les chercheurs vont même 
jusqu’à déclarer que les femmes sont sous-représentées dans les conseils d’administration de sociétés 
québécoises et canadiennes cotées en Bourse. En comparaison, la Norvège, l’Espagne, la France, l’Islande et la 
Finlande ont modifié leurs lois afin d’imposer des quotas relatifs à la représentation des femmes au conseil. D’autres 
pays, comme le Royaume-Uni et l’Australie, ont mis en place des lois qui obligent les entreprises à « se conformer ou 

s’expliquer », c’est-à-dire déclarer qu’elles se conforment au code ou expliquer tout écart important par rapport à celui-ci7.

Enfin, le rapport de la Chaire en gouvernance de sociétés démontre toute l’importance de ces propositions d’actionnaire. 
Les chercheurs ont élaboré un tableau qui illustre l’augmentation des femmes dans les conseils de différentes sociétés 
québécoises et canadiennes. Ils ont aussi souligné la présence de femmes occupant des postes de haute direction. 
Résultat : encore énormément de travail à faire et les augmentations entre 2010 et 2013 sont minces. 

SOCIÉTÉ
REPRÉSENTATION 

FÉMININE AU SEIN DU CA
NOMBRE DE PROPOSITIONS

ALIMENTATION COUCHE-TARD INC. 10 % 20 % 2 2 0

BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE 25 % 25 % 2 1 1

BANQUE DE MONTRÉAL 19 % 31 % 2 1 1

BANQUE DE NOUVELLE-ÉCOSSE 23 % 29 % 2 1 1

BANQUE LAURENTIENNE DU CANADA 39 % 39 % 2 1 1

BANQUE NATIONALE 27 % 27 % 1 1 1

BANQUE ROYALE DU CANADA 20 % 29 % 2 0 1

BANQUE TORONTO-DOMINION 27 % 26 % 2 1 1

BCE INC. 17 % 14 % 2 1 0

BOMBARDIER INC. 14 % 21 % 1 2 0

POWER CORPORATION 11% 17% 1 1 0

FINANCIÈRE MANUVIE 19 % 31 % 1 1 0

INDUSTRIELLE ALLIANCE 21 % 21 % 1 1 0

METRO INC. 14 % 14 % 1 1 0

QUÉBECOR INC. 13 % 33 % 1 1 0

MOYENNE/TOTAL 20 % 26 % 23 16 7

— ENJEUX SOCIAUX ET DE GOUVERNANCE —
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Autre constat intéressant de cette chaire de recherche : l’âge et la durée des mandats sont inférieurs pour les femmes. 
De plus, ce tableau9 démontre que les femmes prennent en moyenne moins de mandats. La seule chose qui n’est pas 
étonnante dans ce tableau est le nombre de mandats antérieurs, qui est nettement inférieur à celui des hommes. Pour 
que les femmes aient autant d’expérience dans les conseils d’administration que les hommes, il faudrait les laisser siéger 
au même nombre de conseils que ces messieurs. 

2010 2014 NOMINATIONS 2011-2014

F H F H F H

ÂGE 56 62 57 62 55 58

DURÉE DU MANDAT 8 10 7 10

INDÉPENDANT 82 % 75 % 87 % 75 % 93 % 82 %

MANDATS ACTUELS 1,27 1,68 1,15 1,31 0,86 0,96

MANDATS ANTÉRIEURS 0,54 0,68 0,36 0,71 0,16 0,50

Prenons un exemple qui a récemment fait les manchettes en octobre 2015. Le Japon détient un des taux d’occupa-
tion des femmes les plus bas des pays développés. De nombreux économistes estiment qu’il lui faut augmenter cette 
proportion en raison entre autres du vieillissement de la population11. Afin de contrer cette situation, le premier ministre 
Shinzo Abe avait lancé en 2014 un programme de subventions visant à accroître l’accès des femmes à des postes de re-
sponsabilité. Résultat : aucune entreprise japonaise n’a souhaité participer à ce programme, et ce, même si les sociétés 
choisies pouvaient obtenir jusqu’à environ 300 000 yens (approximativement 2 800 dollars selon les variations du taux de 
change en date d’octobre 2015) en subvention. Le budget prévu pour ce programme était de 120 millions de yens et le 
nombre de candidatures attendues frôlait les 50012. 

Or, le programme est resté inutilisé. Si certains attribuent cette absence de participation aux critères trop sévères du 
programme, d’autres soulèvent le manque de places en garderie et le peu de soutien accordé aux femmes dans leur 
carrière. Le sexisme ancré dans la culture japonaise est aussi remis en question, puisqu’il pousserait plusieurs 
femmes à rester à la maison. Le gouvernement japonais a déposé en octobre 2015 une nouvelle mouture du programme 
qui sera plus indulgente et accompagnée d’une subvention doublée13.

Maints articles et études ont été publiés et cités afin de souligner les nombreux avantages de la diversité au sein d’un 
conseil d’administration. En effet, une plus grande diversité permet de confronter des perspectives différentes et mène 
à envisager diverses solutions ou stratégies14. La recherche de Crédit Suisse publiée en 2012, citée à plusieurs reprises 
dans les propositions d’actionnaire, affirme qu’une plus grande diversité du conseil d’administration et dans la haute 
direction est liée à une meilleure valeur sur les marchés boursiers ainsi qu’à une performance financière supérieure15. De 
plus, elle améliorerait la gestion et la performance tout en diminuant la prise de risque16. Par ailleurs, un récent article de 
Bloomberg suggère que la mixité peut tempérer les mouvements d’investissement risqué et ainsi augmenter le rende-
ment17. 

Il est essentiel que chaque entreprise prenne des moyens sérieux afin d’inclure des femmes au sein de son 
conseil d’administration, comme un quota minimum accompagné d’une date précise à laquelle celui-ci doit être atteint 
et maintenu. Les entreprises devraient déclarer tous les ans, dans leur circulaire de sollicitation de procurations ou dans 
leur rapport annuel, si elles ont atteint ou non les objectifs de représentation fixés et expliquer, s’il y a lieu, les manque-
ments et les raisons de ceux-ci. En effet, les avantages sur le plan de la gouvernance ont suffisamment été démontrés et 
documentés pour qu’on puisse affirmer qu’il est à l’avantage des entreprises et de leurs actionnaires que des mesures 
sérieuses soient adoptées pour accroître la diversité au conseil. En raison des avantages liés à la diversité, il est dans 
l’intérêt de l’entreprise d’adopter une politique permettant d’accroître la diversité au sein du conseil d’administration. 
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Depuis un quart de siècle, des membres de l’Interfaith Center on Corporate Responsibility (ICCR) encouragent des entreprises à 
diversifier leur main-d’œuvre et à faire preuve de transparence en divulguant sa répartition en fonction du sexe et de la race. Les 
sociétés visées appartiennent souvent à des secteurs qui se caractérisent par une sous-représentation des femmes et des mem-
bres de minorités. En 2016, Citrix Systems, Home Depot et Omnicom Group recevront des propositions à ce sujet. Il est à noter 
que de telles propositions ont été déposées auprès de Home Depot depuis 1998 et que les résultats obtenus lors des votes os-
cillent entre 10,30 % et 36,00 %, selon les données de l’ICCR. Ces résultats élevés pour une proposition d’actionnaire à caractère 
social traduisent l’intérêt de nombreux actionnaires envers la question de la diversité et leur désir d’une plus grande transparence 
de la part de l’entreprise. Il faut en outre souligner que le 12 février 2016, les démarches sur cet enjeu menées par Trillium Asset 
Management auprès d’Adobe Systems ont été couronnées de succès, l’entreprise ayant accepté de publier sur son site Internet ses 
données du rapport EEO-1. Par conséquent, Trillium a annoncé le retrait de la proposition d’actionnaire qui visait l’entreprise1. 

DIVULGATION ANNUELLE 
DES DONNÉES 
SUR LA DIVERSITÉ EN EMPLOI

En 2016, des actionnaires demanderont encore une fois à des sociétés cotées en Bourse aux États-Unis de 
publier des données sur la répartition complète de leur main-d’œuvre en fonction de la race et du sexe dans les 

principales catégories d’emploi définies par la commission états-unienne sur l’égalité des chances (EEOC).

ARGUMENT DES PROPOSEURS

Les proposeurs estiment qu’elles devraient se montrer plus 
transparentes par rapport à cet enjeu en publiant les don-
nées du rapport EEO-1 sur la diversité de la main-d’œuvre, 
qu’elles doivent de toute façon produire et remettre à l’EEOC. 
La divulgation de ces données permettrait aux actionnaires 
d’évaluer l’efficacité de leurs efforts en vue d’accroître la di-
versité de leur main-d’œuvre à tous les niveaux hiérarchiques, 
et ce, à moindre coût. Elle permettrait aussi aux équipes de 
direction et aux conseils d’administration de travailler sur une 

base régulière à améliorer la performance des programmes de 
diversité, à intégrer la diversité dans la culture et les pratiques 
de l’entreprise, à renforcer leur réputation et à faire preuve de 
responsabilité à l’égard des actionnaires.

Les proposeurs rappellent que plusieurs études ont prouvé 
que la diversité en emploi offre un avantage concurrentiel en 
générant des perspectives variées et utiles, de la créativité et 
de l’innovation, une productivité accrue et un meilleur moral, 
tout en éliminant les limitations de la pensée de groupe. Alors 
que la clientèle des entreprises est de plus en plus diversifiée, 
il est à leur avantage d’avoir une main-d’œuvre qui reflète cette 
hétérogénéité et soit ainsi plus en mesure d’anticiper et de 
répondre efficacement aux demandes des clients. 

Les proposeurs notent enfin que la discrimination dans les 
milieux de travail constitue un fardeau pour les actionnaires, en 
raison des coûts élevés liés aux poursuites. Ces litiges peuvent 
également entacher la réputation de l’entreprise. 

— ENJEUX SOCIAUX ET DE GOUVERNANCE —

LES SOCIÉTÉS VISÉES ONT FAIT L’OBJET 
D’ONÉREUSES POURSUITES POUR DISCRIMI-
NATION EN EMPLOI OU APPARTIENNENT À DES 
SECTEURS QUI DOIVENT ENCORE RELEVER  
D’IMPORTANTS DÉFIS EN CE QUI CONCERNE 
L’INTÉGRATION DES FEMMES ET DES MEMBRES 
DE MINORITÉS AU SEIN DE LEUR MAIN-D’ŒUVRE.
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Par le passé, les entreprises visées ont reconnu l’impor-
tance d’avoir une main-d’œuvre variée et mis de l’avant leurs 
initiatives et leurs programmes afin d’accroître cette diversité. 
Par exemple, dans certains cas, les dirigeants de l’entreprise 
doivent soutenir ces efforts et leur performance à ce sujet est 
évaluée chaque année. Des entreprises disent qu’elles publient 

ANALYSE DU GIR

Les entreprises qui ne respectent pas le principe de 
l’équité en emploi s’exposent principalement à des risques 
financiers, juridiques et d’atteinte à la réputation, mais 
également de désinvestissement de la part d’investisseurs 
responsables. 

Par ailleurs, la prévention de la discrimination et la créa-
tion d’un environnement de travail ouvert et diversifié, à 
tous les échelons de l’organisation, offrent de nombreux 
avantages aux entreprises, par exemple en apportant des 
perspectives variées, en augmentant la productivité et 
le moral des employés, en éliminant les limitations de la 
pensée de groupe et en réduisant les risques relatifs à la 
discrimination. 

Compte tenu des avantages associés à la diversité en 
emploi et des risques liés à la discrimination, il importe 
que les entreprises fournissent aux actionnaires un portrait 
clair de la diversité au sein de leur organisation ainsi 
que des mesures prises pour éviter la discrimination et 
favoriser la diversité. Sans une divulgation exhaustive, les 
investisseurs ne peuvent évaluer ni les risques auxquels 
l’entreprise est exposée ni l’efficacité de ses efforts en 
vue d’accroître la diversité de sa main-d’œuvre à tous 
les niveaux hiérarchiques. Ils ne peuvent pas davantage 
mesurer ses progrès. 

De plus, cette divulgation pourrait se faire à moindre coût, 
si les entreprises acceptaient de révéler les données 
du rapport EEO-1, que tous les employeurs privés aux 
États-Unis qui ont plus de 100 employés doivent remettre 
annuellement à l’EEOC. Ces données permettent d’avoir une 
idée plus exacte de la place des femmes et des membres de 
minorités dans l’entreprise, dans différentes catégories d’emploi.  

Plusieurs sociétés, telles qu’Amazon, Facebook, Google, 
Hewlett-Packard, Intel, Microsoft, Nvidia, Twitter et Wal-
Mart, diffusent déjà ces informations. 

En fait, selon un rapport2 publié par Calvert Investments 
en 2013, mis à jour en mars 2015, 50 entreprises de 
l’indice S&P 100 divulguaient une partie des données 
du rapport EEO-1 en 2014, comme le pourcentage de 
femmes employées ou le nombre de nouveaux employés 
appartenant à une minorité, tandis que 18 dévoilaient 
toute l’information, ce qui constitue une importante 
amélioration par rapport à 2012, alors qu’elles n’étaient 
que 7 à le faire. Fait intéressant, plus du tiers de cette 
augmentation serait attribuable à des entreprises du sec-
teur des technologies de l’information, auquel appartien-
nent deux des entreprises visées par la proposition d’ac-
tionnaire en 2016. Le rapport révèle aussi qu’en 2014, 
dans 44 entreprises de l’indice S&P 100, on ne retrouvait 
ni femme ni membre de minorité parmi les 5 dirigeants 
les mieux rémunérés, ce qui représente malgré tout un 
progrès par rapport à 2012, où on en comptait 54. 

En conclusion, la publication de données détaillées per-
mettrait d’éclairer les actionnaires sur des risques qu’ils 
ont tout intérêt à connaître et d’évaluer les efforts des 
entreprises en matière de diversité, ce qui pourrait se faire 
sans générer des coûts importants pour les entreprises. 

Pour toutes ces raisons, le GIR recommande de 
voter pour ce type de propositions.

déjà des données ou un rapport sur la diversité. D’autres 
estiment que le rapport EEO-1 ne fournirait pas de données 
appropriées et instructives pour les actionnaires et ne leur 
permettrait pas de mesurer de façon fiable leur engagement 
envers l’égalité d’accès à l’emploi, certaines allant jusqu’à 
dire que ces informations pourraient être mal inter-
prétées et nuire à l’entreprise.

— ENJEUX SOCIAUX ET DE GOUVERNANCE —

EN 2014, DANS 44 ENTRE-

PRISES DE L’INDICE S&P 100, ON NE 

RETROUVAIT NI FEMME NI MEMBRE DE 

MINORITÉ PARMI LES 5 DIRIGEANTS 

LES MIEUX RÉMUNÉRÉS
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ÉCART SALARIAL 
ENTRE LES FEMMES 

ET LES HOMMES
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En dépit des lois et de l’évolution des mentalités au cours du siècle dernier, l’égalité entre les femmes et les hommes ne se reflète 
pas toujours dans leur portefeuille. Des écarts de rémunération persistent, aussi bien aux États-Unis qu’ailleurs en Occident. Qu’il 
s’agisse d’égalité ou d’équité salariales, il reste encore bien du chemin à parcourir pour que ces concepts deviennent une réalité 
tangible dans la vie économique de bien des femmes. Trillium Asset Management, qui est reconnu pour son intérêt à l’égard des 
enjeux relatifs à l’équité, la diversité et la non-discrimination en emploi, 
a donc décidé de s’attaquer à cette question et prévoit déposer une 
proposition à ce sujet auprès de Citigroup. American Express était 
également visée par cette proposition, mais elle a récemment été 
retirée pour des motifs techniques. Par ailleurs, une proposition sur 
cet enjeu devrait aussi être soumise aux actionnaires de Google Inc./
Alphabet par un autre investisseur responsable. 

ÉCART SALARIAL
ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

En 2016, des entreprises cotées en Bourse aux États-Unis pourraient être visées par une proposition leur deman-

dant de démontrer qu’il n’y a pas d’inégalité de revenus entre les femmes et les hommes qui travaillent pour elles.

— ENJEUX SOCIAUX —

ARGUMENT DES PROPOSEURS

Le proposeur rappelle qu’il existe un écart important et stable 
entre la rémunération des femmes et celle des hommes aux 
États-Unis. En fait, le revenu médian des femmes travaillant 
à temps plein correspond seulement à 78 % du salaire de 
leurs homologues masculins. Le secteur des services finan-
ciers auquel appartient Citigroup ferait partie des secteurs 
économiques où cet écart est le plus marqué. Le proposeur 
note que ces différences de rémunération en fonction du sexe 
ont entraîné de nombreuses et onéreuses poursuites contre 
des entreprises de services financiers. De plus, ces écarts les 
exposent à des risques associés à des réglementations sur 
l’égalité salariale qui pourraient être adoptées prochainement 
aux États-Unis. Il croit qu’en discutant de ces inégalités et en 
les examinant publiquement, les entreprises réduiraient les 
risques liés à la discrimination sexuelle. Finalement, il met  
en valeur les avantages d’une plus grande diversité  
dans les milieux de travail et les énormes économies de  
coûts potentielles que pourrait générer l’élimination des 
écarts salariaux.

ARGUMENTS DES 
CONSEILS D’ADMINISTRATION

Puisque la proposition est nouvelle et que les assemblées 
générales annuelles des actionnaires des entreprises visées 
devraient se tenir plus tard cette année, il est pour l’instant 
impossible pour le GIR d’accéder aux arguments des conseils 
d’administration, qui sont habituellement dévoilés dans la 
circulaire de sollicitation des procurations.

DES ÉCARTS DE RÉMUNÉRATION  
PERSISTENT, AUSSI BIEN AUX ÉTATS-
UNIS QU’AILLEURS EN OCCIDENT.

LE REVENU MÉDIAN DES FEMMES  
TRAVAILLANT À TEMPS PLEIN  
CORRESPOND SEULEMENT À 78 % 
DU SALAIRE DES HOMMES.
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— ENJEUX SOCIAUX —

ANALYSE DU GIR

La discrimination à l’égard des femmes en matière de 
rémunération représente le principal enjeu soulevé par 
la proposition. Pour différentes raisons, des écarts non 
négligeables persistent entre la rémunération des femmes 
et celle des hommes, aux États-Unis comme dans bien 
d’autres pays qui défendent pourtant l’égalité entre 
les sexes. En 2014, le revenu médian des femmes à 
temps plein atteignait 39 600 dollars par année, ce qui ne 
représente que 79 % du salaire médian des hommes, qui 
était de 50 400 dollars1; la différence est encore plus grande 
pour les Afro-Américaines et les Hispano-Américaines2.

Le ministère du Travail des États-Unis observe que « La 

différence de salaire entre hommes et femmes existe 
toujours même quand des paramètres comme l’expéri-
ence, la formation, le secteur et les heures de travail sont 

maîtrisés. Beaucoup d’économistes sont arrivés à la con-

clusion qu’une partie, voire l’ensemble, de l’écart restant 

est peut-être dû à une discrimination salariale basée sur le 

sexe3. » Cette dernière peut occasionner des poursuites 
coûteuses et dommageables pour la réputation et l’image 
des entreprises accusées. Maintes sociétés, y compris 
du secteur des services financiers, ont du reste déjà fait 
l’objet de telles actions en justice. À titre d’exemple, la 
Bank of America a accepté de payer 39 millions de dollars 
en 2013 afin de mettre un terme à une action collective 
intentée par des employées qui affirmaient être moins bien 
payées que leurs confrères4. En 2007, Morgan Stanley a 
également réglé à l’amiable une poursuite semblable, pour 
un montant de 46 millions de dollars, tandis que Citigroup 
et Wells Fargo ont versé, respectivement, 33 millions de 
dollars en 2008 et 32 millions de dollars en 2011 pour 
mettre fin à des accusations similaires5. 

Les risques juridiques rattachés à cette forme de discrim-
ination pourraient d’ailleurs s’accroître aux États-Unis. Un 
projet de loi a ainsi été déposé au Congrès en vue de ré-
soudre le problème des écarts salariaux entre les femmes 
et les hommes. Si la Paycheck Fairness Act (2014) finit par 
être promulguée, elle modifiera la loi fédérale sur l’égalité 
salariale de 1963 qui renforcera l’interdiction de la discrim-
ination sexuelle en matière de rémunération et offrira aux 
femmes davantage d’outils pour lutter contre cette forme 
de discrimination. Elle obligera aussi les employeurs à 

prouver que les écarts salariaux sont liés à la performance 
et non au sexe des salariés. Cette proposition de modifi-
cation à la loi dérive du constat que malgré son adoption 
en 1963, les femmes reçoivent toujours un salaire inférieur 
à celui des hommes, et ce, pour un même travail. Le 
non-respect de la future loi exposerait les entreprises à 
des risques financiers, juridiques et d’atteinte à la répu-
tation, car dans l’éventualité où elles seraient reconnues 
coupables d’avoir enfreint ses dispositions, elles devraient 
notamment verser des dommages-intérêts ainsi que des 
dommages punitifs. 

De son côté, la Maison-Blanche mène aussi des actions 
afin de combler l’écart entre les rémunérations. Il s’agit 
d’un enjeu cher au président Barack Obama qui, depuis 
son accession au pouvoir, a adopté diverses mesures en 
vue de corriger ces disparités. C’est dans cet esprit qu’il 
a présenté, le 29 janvier 2016, de nouvelles mesures qui 
devraient contribuer à réduire l’écart persistant entre la 
rémunération des femmes et celle des hommes6. 
C’est ainsi que la commission états-unienne sur l’égalité 
des chances (EEOC), en partenariat avec le ministère du 
Travail (DOL), a publié une proposition afin de revoir les 
données devant apparaître dans le rapport EEO-1 sur 
la diversité de la main-d’œuvre. À l’heure actuelle, tous 
les employeurs qui ont plus de 100 employés doivent 
remettre annuellement à l’EEOC un rapport sur la répar-
tition complète de leur main-d’œuvre en fonction de la 
race et du sexe dans 10 principales catégories d’emploi. 
Selon la proposition, ils devraient désormais ajouter des 
données sur les salaires en fonction de la race, du sexe et 
de l’appartenance ethnique dans les différentes catégories 
d’emploi. Cette proposition remplace le projet de règle 
du DOL qui visait à exiger des entrepreneurs et sous-trai-
tants du gouvernement fédéral qu’ils lui fournissent des 
données sur la rémunération payée à leurs employés, 
entre autres en fonction du sexe et de la race. Mention-
nons d’autre part que le 11 janvier 2016, une nouvelle 
règle du DOL est entrée en vigueur, requérant que les 
entrepreneurs et les sous-traitants du gouvernement 
fédéral se dotent d’une politique salariale ouverte qui va 
permettre aux travailleurs de partager l’information sur leur 
rémunération sans craindre des représailles7. 

Dans ce contexte, il apparaît dans l’intérêt des action-
naires que les entreprises s’assurent que leurs pratiques 
salariales respectent les lois contre la discrimination et 
qu’elles évaluent régulièrement qu’il n’y a pas de dif-
férences de salaire fondées sur le sexe, intentionnelles ou 
non. Elles mitigeront ainsi les risques juridiques, financiers 
et d’atteinte à la réputation liés aux pratiques discrimina-
toires. Du même coup, elles accroîtront leur capacité à 
attirer et retenir une main-d’œuvre qualifiée pour la con-
stitution d’équipes diversifiées et innovatrices, en démon-
trant que leurs employés sont rémunérés de façon juste et 
équitable, sans égard à leur sexe.

Pour toutes ces raisons, le GIR recommande un 
vote pour ce type de proposition. 

2014 SALAIRE MÉDIAN

39600$ 50400$
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ÉGALITÉ SALARIALE ET ÉQUITÉ SALARIALE :  
DEUX CONCEPTS À DISTINGUER

Le principe de l’égalité salariale requiert le versement d’un salaire égal 

pour un travail égal. 

Le principe de l’équité salariale va encore plus loin. 

Le Grand dictionnaire terminologique de l’Office québécois de la langue 
française le définit ainsi : « Principe de justice sociale selon lequel les hom-

mes et les femmes qui occupent des emplois différents, mais équivalents 
ou comparables sur le plan des responsabilités, de la qualification ou des 
efforts exigés, doivent toucher le même salaire8. »

S

— ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX —
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Les dissidents décident de déclencher ce genre d’assemblée après l’échec d’une ou plusieurs des actions suivantes :  
négociation, demande d’un représentant au conseil, proposition d’actionnaire.

Plusieurs constats sont à faire en comparant les données de 2014 et 2015 pour le marché américainA : 

  davantage de situations ayant pu mener à une élection contestée se sont soldées par un règlement à l’amiable,  
 passant de 19 à 23 %1;

  malgré cela, le nombre d’élections contestées a augmenté de 23 à 28 assemblées2; 

  cependant, le taux de succès des actionnaires dissidents a diminué de 67 à 46 %3.

Au Canada, le nombre d’élections contestées est en déclin 
depuis 2012. Par ailleurs, le taux de succès des dissidents 
varie grandement en fonction du nombre d’élections (de 33 % 
à 68 %, avec une moyenne de 53 % pour les 7 dernières an-
nées). Durant la même période, environ 20 % des entreprises 
sont parvenues à éviter une élection contestée en trouvant un 
accord avec les actionnaires4. Ces derniers incluent souvent la 
nomination d’un ou plusieurs administrateurs par les action-
naires dissidents.

En 2015, l’objectif principal des actionnaires lors de ces as-
semblées était de modifier la composition du conseil d’ad-
ministration. L’autre motif le plus courant derrière la tenue 
d’une élection contestée est d’empêcher la réalisation d’une 
fusion-acquisition. 

ÉLECTIONS CONTESTÉES
Lors d’une élection contestée, un actionnaire cherche à faire approuver par l’ensemble des autres détenteurs 
d’actions les propositions qu’il a soumises sur une procuration séparée de celle de la direction. Ces action-

naires, appelés dissidents, militent pour que l’entreprise vende ou réorganise ses actifs, réoriente sa stratégie, 

modifie la structure de son capital ou apporte des changements à la direction et au conseil d’administration.

— ENJEUX DE GOUVERNANCE —

ARGUMENTS DES  
ACTIONNAIRES DISSIDENTS

Les actionnaires provoquant une élection contestée remettent 
en question le travail du conseil d’administration et lui repro-
chent la mauvaise performance de l’entreprise ou un potentiel 
non exploité. Les trois assemblées observées ci-dessous 
témoignent de différents enjeux et stratégies pour les action-
naires dissidents.
Comme nous l’évoquions dans le Rapport des enjeux de 2015, 
l’élection contestée de DuPont par Trian Fund Management 
fut une des assemblées marquantes de cette année. Bien que 
le conseil d’administration de DuPont ait réussi à convaincre 

ses principaux actionnaires par le truchement d’une coûteuse 
campagne, Trian aura influencé les décisions de l’entreprise 
en mettant en lumière des enjeux de gouvernance. La société 
d’investissement tenait le conseil d’administration responsable 
de la mauvaise performance de l’entreprise, notamment de ne 
pas avoir atteint les objectifs de ventes et de revenus fixés5.

H Partners, l’actionnaire principal de Tempur Sealy, a employé 
une autre stratégie en menant une campagne de vote « Non » 
à l’encontre de plusieurs administrateurs, dont le chef de la 
direction et le président du conseil, en raison de la mauvaise 
performance continue de l’entreprise et de son refus d’engag-
er le dialogue avec les actionnaires6. 

A  Les données analysées vont du 1er janvier au 30 juin 2015.

RÉPARTITION DES ÉLECTIONS CONTESTÉES AUX  
ÉTATS-UNIS (EXTÉRIEUR) ET AU CANADA (INTÉRIEUR)

RÈGLEMENTS

VICTOIRE DE  
LA DIRECTION

VICTOIRE DES 
DISSIDENTS

13 5

7

15

81
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— ENJEUX DE GOUVERNANCE —

Enfin au Canada, après que Norfolk Southern Corp. eut rejeté 
l’offre d’achat émise par le Chemin de fer Canadien Pacifique 
(CP) en novembre 2015, ce dernier envisageait de déclencher 
une élection contestée afin de faire approuver l’acquisition 
par les actionnaires de Norfolk Southern7. En février 2016, 
CP a décidé de déposer une proposition lors de l’assemblée 
générale de Norfolk Southern demandant au conseil 
d’engager des discussions en vue d’une fusion8.

L’ANALYSE DU GIR

Les élections contestées sont la partie immergée d’un 
processus impliquant des échanges entre actionnaires et 
conseil d’administration.

On retiendra que deux tendances ont émergé en 2015 : 
l’augmentation du nombre de règlements évitant de se 
rendre jusqu’à une assemblée contestée et l’issue des 
élections penchant davantage en faveur des conseils d’ad-
ministration. Il sera intéressant de voir si ces tendances per-
durent ou si elles sont le fait de la conjoncture économique. 

Connaissant les conséquences potentielles d’une élection 
contestée, les conseils d’administration préfèrent prendre 
les devants et mener une campagne auprès de leurs ac-
tionnaires afin de démontrer l’importance de maintenir leur 
confiance. Une élection contestée engendre des coûts 
élevés pour les deux parties. On imagine aisément que les 
conseils d’administration préfèrent négocier en amont la 
nomination d’un administrateur qu’ils auraient choisi parmi 
ceux proposés plutôt que de subir l’élection de toute la 
liste soumise par les actionnaires, en plus de la potentielle 
démission forcée de certains administrateurs en place. En 
outre, il est moins coûteux de dialoguer avec des action-
naires que de se défendre lors d’une élection contestée.

Notons que les campagnes de vote « Non », évoquées 
précédemment, sont plutôt rares, car elle nécessite le 
soutien d’une grande partie des investisseurs afin d’obte-
nir un pourcentage d’opposition significatif. Il est égale-

ARGUMENTS DES  
CONSEILS D’ADMINISTRATION

Les conseils d’administration visés par une élection contestée 
utilisent une panoplie d’arguments pour contrer le discours 
des actionnaires dissidents. Ils avancent que : 

  les candidats proposés n’ont pas les compétences  
 nécessaires pour aider l’entreprise;
  les militants, particulièrement les fonds spéculatifs, ont  
 des objectifs à court terme qui pourraient fragiliser la  
 pérennité de l’entreprise;
  les résultats financiers sont satisfaisants; et
  l’entreprise est en train d’effectuer une transformation  
 de ses activités dont les avantages vont apparaître  
 prochainement.

IL EST MOINS COÛTEUX DE DIALOGUER AVEC 
DES ACTIONNAIRES QUE DE SE DÉFENDRE 
LORS D’UNE ÉLECTION CONTESTÉE.

ment utile d’être écouté par le reste du conseil d’adminis-
tration lorsqu’il s’agira pour les administrateurs concernés 
de se retirer, ce qui fut le cas pour H Partners. Les trois 
administrateurs ciblés par la campagne ont remis leur démis-
sion qui a été acceptée par le conseil d’administration9.

Quelle que soit l’issue d’une élection contestée, elle 
force l’entreprise à se questionner, voire à se repo-
sitionner par rapport à son plan stratégique. DuPont 
a par exemple réussi à faire diminuer les coûts, à inciter le 
lancement d’un programme de rachat d’actions ainsi qu’à 
réaliser la scission de Chemours10. Rappelons égale-
ment que des études universitaires (Fos, 2015, Mulherin, 
Poulsen, 1998, Borstadt, Swirlein, 1992, H. De Angelo, 
L. De Angelo, 1989, et Dodd, Warner, 1983) ont montré 
les bienfaits d’une élection contestée sur les entreprises11. 
D’autres études universitaires permettent de déterminer 
les facteurs influençant l’aboutissement d’une élection 
contestée.  

En effet, la direction a plus de chance de remporter l’élec-
tion lorsque :
  la rentabilité des capitaux propres et celle des actifs  
 sont élevées (Miller, 1981);
  l’élection est rapide et que le nombre d’investisseurs  
 institutionnels est élevé (Schrager, 1986);
  le bénéfice par action est élevé et le ratio de distribution  
 de dividendes est bas (Hancock, Mougoue, 1991).

Enfin, l’adoption par les entreprises de règles permettant 
aux actionnaires de nommer des candidats (proxy access) 
pourrait avoir un impact sur le nombre d’élections con-
testées. Toutefois, nous n’avons toujours pas observé 
d’actionnaire utiliser ces dispositions afin de propos-
er l’élection d’un administrateur.
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ÉMISSIONS 
DE MÉTHANE
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Le méthane est un puissant gaz à effet de serre (GES) dont 
l’impact sur la température est 86 fois plus important que celui 
du dioxyde de carbone sur une période de 20 ans. Ce gaz 
provient de sources naturelles et de sources anthropiques. 
Ces dernières représentent 64 % des émissions totales. Les 
combustibles fossiles, les activités d’élevage, les sites d’en-
fouissement de déchets, la combustion de la biomasse, la 
culture du riz et les biocarburants sont les sources d’émissions 
de méthane d’origine anthropique. Cependant, les démarches 
des investisseurs relatives à ces émissions visent essentielle-
ment les entreprises du secteur des combustibles fossiles : 
ConocoPhillips, EOG Resources, Energen, Kinder Morgan, 
Questar Corporation et Spectra Energy1.

Étant donné que le méthane est un GES, sa ré-
duction présente des avantages sur les plans 
économique et environnemental, ainsi que pour 
les activités d’exploitation. Il est possible de réaliser 
d’importantes réductions des émissions de méthane grâce à 
l’utilisation de nouvelles technologies, avec un retour positif sur 
investissement. 

ÉMISSIONS DE MÉTHANE
Généralement, les propositions d’actionnaire relatives aux émissions de méthane demandent au conseil d’ad-

ministration de fournir un rapport sur la manière dont l’entreprise mesure ses émissions de méthane, fixe des 
objectifs de réduction et divulgue ses émissions de ce gaz.

D’autres propositions requièrent que les entreprises présentent leurs politiques, pratiques et objectifs pour 
améliorer le développement des mesures, la divulgation, les actions de mitigation et les objectifs de réduction 
liés aux émissions de méthane provenant des activités. Les rapports devraient tenir compte des études sur les 

émissions de méthane.

— ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX —

ARGUMENT DES PROPOSEURS

Les émissions fugitives de méthane provenant du secteur 
du pétrole et du gaz font partie des sources d’émissions de 
méthane anthropiques qui augmentent le plus vite aux États-
Unis. Ces émissions de méthane sont à l’origine de 20 % des 
impacts des changements climatiques. Les entreprises visées 
par les propositions ont en général une forte dépendance au 
gaz naturel et n’excluent pas d’accroître leur présence dans ce 
secteur. Or, le rôle du gaz naturel comme pont vers des sourc-
es d’énergie plus durables est discutable à cause de l’impact 
des émissions de méthane sur les changements climatiques. 
Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du cli-

mat (GIEC) estime que le méthane a un impact sur la tempéra-
ture 25 fois plus important que celui du dioxyde de carbone 
sur une période de 100 ans.

Le méthane est un composant du gaz naturel. Il est émis lors 
de sa production, de son transport, de son stockage et de sa 
distribution. Les émissions n’ont pas été bien réglementées, 
évaluées et mesurées. Elles constituent donc un risque pour 
l’industrie et l’environnement. 

E

L’IMPACT DU MÉTHANE SUR LA  
TEMPÉRATURE EST 86 FOIS  
PLUS IMPORTANT QUE CELUI DU  
DIOXYDE DE CARBONE SUR UNE  
PÉRIODE DE 20 ANS
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Les fuites de méthane ont un impact économique direct sur 
les entreprises, car le gaz perdu, qui va polluer l’environne-
ment, aurait pu être récupéré et vendu. Les émissions de 
méthane représentent un risque pour les investissements des 
actionnaires ainsi que pour les activités de l’entreprise. Par 
contre, plusieurs avantages peuvent être tirés de leur réduc-
tion : augmentation de la sécurité des travailleurs, maximisa-
tion des sources d’énergie disponibles, réduction des déchets, 
protection de la santé humaine, diminution des impacts 
environnementaux, etc. ICF International estime que les straté-
gies actuelles de contrôle des émissions de méthane peuvent 
réduire ces émissions de 40 % et engendrer des économies 
de 164 millions de dollars par année2.

Les proposeurs pensent que les entreprises visées risquent de 
perdre leurs autorisations d’exploitation si elles sont incapables 
de trouver des solutions aux émissions de méthane pendant 
que de nouvelles réglementations exigent leur réduction. 
L’adoption de la proposition peut contribuer à la diminution 
des risques liés aux émissions de méthane et à l’apport de 

revenus supplémentaires. Malheureusement, les entreprises ne 
divulguent que le minimum d’informations sur leurs émis-
sions de méthane. Par contre, des entreprises comme Range 
Resources et Apache dévoilent l’ensemble de leurs fuites de 
méthane. En septembre 2014, BG Group, ENI, Pemex, PTT, 
Statoil et Southwestern Energy ont adopté un programme 
volontaire de collecte et de divulgation de leurs émissions. Des 
entreprises ont créé « One Future Coalition » avec l’objectif 
d’atteindre 1 % d’émissions fugitives dans l’ensemble de la 
chaîne d’approvisionnement. 

Les risques réglementaires sont aussi réels. Par exemple, en 
novembre 2013, le Colorado a proposé une nouvelle régle-
mentation, avec le soutien de l’industrie, demandant une 
capture de 95 % de ses émissions de méthane. En 2014, 
dans le cadre de la stratégie de réduction des émissions de 
méthane du président Obama, incluse dans son plan d’action 
climatique, le ministère de l’Énergie a annoncé une série de 
mesures visant à moderniser le système de transport et de dis-
tribution du gaz naturel et à diminuer les émissions de méthane. 

ARGUMENTS DES 
CONSEILS D’ADMINISTRATION

Les conseils d’administration recommandent en général un 
vote contre la proposition. 

Certaines entreprises pensent que leurs activités ne com-
portent que peu de ventilation et de torchage de gaz, lesquels 
se font dans le respect de la réglementation. L’industrie du gaz 
naturel et des chercheurs sont en train d’améliorer la mesure, 
la quantification et la divulgation des émissions de GES, inclu-
ant le méthane provenant de la production, du transport ou du 
stockage du gaz naturel, afin d’adopter des technologies et 
pratiques pour améliorer l’efficacité des opérations et minimiser 
les émissions de méthane.

Des entreprises évoquent aussi leur participation au Natural 
Gas STAR Program de l’agence de protection de l’envi-
ronnement des États-Unis (EPA), un partenariat volontaire qui 
encourage les sociétés pétrolières et gazières à adopter des 
technologies et des pratiques rentables pour améliorer l’effi-
cacité et réduire les émissions de méthane. 

Des entreprises disent mesurer, calculer et divulguer leurs 
émissions de GES selon les exigences de la Mandatory 

Reporting Rule de l’EPA. Des entreprises affirment révéler 
assez de données sur leurs émissions de méthane sur leur site 
Internet. Les conseils d’administration pensent donc que les 
rapports demandés n’apporteraient pas de renseignements 
nouveaux et constitueraient un gaspillage des ressources  
de l’entreprise.

E

LES STRATÉGIES ACTUELLES DE CONTRÔLE 
DES ÉMISSIONS DE MÉTHANE PEUVENT 

LES RÉDUIRE DE 40 % ET ENGENDRER 

DES ÉCONOMIES DE 164 MILLIONS  
DE DOLLARS/AN2.
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L’ANALYSE DU GIR

Les entreprises rejettent en général ce genre de proposi-
tion, affirmant qu’elles ont déjà des politiques, pratiques et 
modes de divulgation qui répondent aux préoccupations 
soulevées par les actionnaires. Par contre, les proposeurs 
pensent que les informations fournies par les entreprises 
restent insuffisantes pour permettre aux actionnaires de 
prendre de meilleures décisions d’investissement.

Les émissions de méthane tout au long de la chaîne de 
valorisation du gaz peuvent être accidentelles ou volon-
taires pour des raisons économiques ou de sécurité. Un 
rapport de l’Agence internationale de l’énergie (AIE) cite 
le GIEC, qui estime à 550 millions de tonnes la quantité 
de méthane libérée dans l’atmosphère chaque année. 
Cela correspond à environ 14 gigatonnes d’équivalents en 
dioxyde de carbone, soit un quart des émissions mondi-
ales de GES. Environ 40 % de ces émissions de méthane 
sont d’origine naturelle et proviennent de fuites naturelles, 
de zones humides, d’animaux, de la décomposition de 
végétaux, du pergélisol des régions arctiques et des 
dépôts d’hydrates de méthane sous-marins. Les émis-
sions anthropiques non liées à l’énergie représentent 38 % 
des émissions totales : élevage, agriculture, décharges 
et eaux usées. Selon le même rapport, l’EPA prévoit 
que les émissions de méthane de l’industrie pétrolière 
et gazière devraient croître de 26 % entre 2010 et 2030. 
Les émissions naturelles risquent également d’augmenter 
davantage à cause des changements climatiques3. Or, la 
tendance devrait être à la baisse pour les émissions de 
GES pour ne pas atteindre une hausse de la température 
de deux degrés Celsius. 

En effet, si on prend en compte les réglementations visant 
à limiter l’augmentation de la température de la planète 
à deux degrés Celsius comme le recommande le GIEC, 
toutes les réserves de combustibles fossiles répertoriées 
par les différentes entreprises ne seront pas consommées. 
On a donc une surestimation des réserves par rapport 
aux réserves réelles qui tiennent compte des réglementa-
tions. Selon la Carbon Tracker Initiative4, la survalorisation 
actuelle des ressources énergétiques fossiles par rapport 
aux objectifs recommandés par le GIEC crée une véritable 

« bulle du carbone ». Pour respecter les recommandations 
du GIEC de ne pas dépasser 2 degrés Celsius de hausse 
de température d’ici 2050, 80 % des réserves connues 
de charbon, de pétrole et de gaz naturel devront rester 
inexploitées pour ne pas être brûlées.  

Les entreprises mentionnent un certain nombre d’initia-
tives de réduction de leurs émissions de méthane sur leur 
site Internet ou dans leurs rapports de développement 
durable. Elles parlent aussi de quelques participations à 
des projets de quantification de ces émissions. Cepen-
dant, elles ne donnent pas d’historique et d’objectifs qui 
permettraient aux actionnaires de mieux suivre et évaluer 
leur performance par rapport aux émissions de méthane 
et de les comparer à celles des autres entreprises. Des 
objectifs quantitatifs permettront également aux action-
naires d’évaluer la capacité de l’entreprise à s’adapter 
aux futures réglementations. Par exemple, en mars 
2014, le gouvernement des États-Unis a publié un plan 
d’action visant à diminuer les émissions de méthane du 
pays de 90 millions de tonnes d’ici 2020. En février 2014, 
une réglementation au Colorado demandait l’installation 
d’appareils qui peuvent capturer 95 % des émissions de 
méthane et composés organiques volatils. Les infor-
mations fournies par les entreprises ne permettent pas 
aux actionnaires d’évaluer si elles sont en mesure de se 
conformer à de telles exigences. 

Le GIR recommande en général de voter pour ce 
type de proposition.

E

— ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX —

IL EST DONC URGENT QUE LES ENTRE-
PRISES VISÉES PRENNENT DES ME-
SURES CONVAINCANTES PAR RAPPORT 
À LEURS ÉMISSIONS DE MÉTHANE.
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Les démarches des actionnaires relatives aux énergies de schiste concernent surtout le gaz de schiste. En 2016, des propositions 
relatives au gaz de schiste visent Carrizo Oil & Gas, Chevron, Continental Resources, Exxon Mobil Corporation, Freeport-McMo-
Ran Copper & Gold et Newfield Resources. 

Quant au pétrole de schiste, il est principalement exploité aux États-Unis, plus précisément au Dakota du Nord. Ce type de 
pétrole est essentiellement en phase d’exploration dans d’autres pays. En France, d’importantes réserves se trouveraient dans la 
formation géologique du Bassin de Paris. Quelques entreprises disent avoir mené des essais intéressants dans cette région1. Au 
Canada, Québec envisage le forage de 6 500 puits de pétrole de schiste sur l’île d’Anticosti; des travaux d’exploration ont déjà eu 
lieu dans le cadre d’une évaluation environnementale stratégique2. Comme pour le gaz de schiste, les impacts environnementaux 
et sociaux pourraient constituer un grand obstacle à franchir pour les entreprises. 

ÉNERGIE DE SCHISTE
Les impacts de l’exploitation des sources d’énergie non conventionnelles continuent de préoccuper certains 

investisseurs. Des propositions seront donc soumises en 2016 afin de demander la divulgation des résultats des 
politiques et pratiques des entreprises pour minimiser les impacts négatifs sur l’environnement et la commu-

nauté de leurs opérations de fracturation hydraulique associées aux formations schisteuses. Les actionnaires 

souhaitent que ces résultats soient fournis sous forme d’indicateurs quantitatifs.

Plus en détail, les proposeurs réclament :
  des objectifs et données quantitatifs sur leurs progrès pour réduire la toxicité des liquides de fracturation;
  le pourcentage de puits de fracturation utilisant des liquides de fracturation avec des composés plus  

 respectueux de l’environnement;
  une description de leurs systèmes de détection et de réparation des sources d’émissions de méthane;
  le pourcentage d’émissions de méthane pour les différentes étapes des opérations;
  le pourcentage de résidus de forage gérés en boucle fermée;
  la réduction des émissions atmosphériques, incluant l’oxyde d’azote et les composés organiques volatils; et
  le nombre et les catégories de plaintes de communautés et leurs règlements.

— ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX —

E
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ARGUMENTS DES 
CONSEILS D’ADMINISTRATION

Les entreprises s’opposent à ce genre de propositions, car 
elles affirment avoir de bons systèmes de gestion des risques 
liés à leurs activités de fracturation hydraulique. Elles s’enga-
gent à faire preuve de transparence par rapport à leurs activi-
tés et à s’occuper des inquiétudes du public. Elles soutiennent 
qu’elles s’efforcent de respecter les réglementations dans leurs 
activités d’exploitation du gaz naturel non conventionnel et 
qu’elles prennent les mesures nécessaires pour minimiser leurs 
impacts sur l’environnement et les communautés.

Les entreprises disent publier des informations sur la manière 
dont elles gèrent les risques financiers, de réglementation et 
d’atteinte à la réputation dans plusieurs rapports disponibles 
sur leur site Internet. 

E

ARGUMENT DES PROPOSEURS

L’extraction du gaz de schiste par fracturation hydraulique est 
devenue très controversée. Les déversements, les fuites, les 
explosions et les impacts négatifs sur les communautés ont 
entraîné des interdictions et moratoires aux États-Unis et ail-
leurs, mettant en péril les permis d’exploitation des entreprises. 

Les proposeurs estiment que la mesure et la divulgation des 
meilleures pratiques et des impacts sont le premier moyen 
grâce auquel les investisseurs peuvent évaluer la manière dont 
les entreprises gèrent les risques liés à leurs activités.  
Un panel du ministère de l’Énergie des États-Unis recomman-
dait en 2011 que les entreprises prennent un engagement plus 
visible à utiliser des mesures quantitatives afin d’atteindre les 
meilleures pratiques et de démontrer une amélioration continue 
dans la réduction de l’impact environnemental de la production 
de gaz de schiste.

L’ANALYSE DU GIR

L’utilisation de la fracturation hydraulique pour l’exploi-
tation du pétrole et du gaz naturel est devenue très 
controversée. La situation actuelle de l’exploitation 
des gaz de schiste est marquée par des interdictions 
et restrictions dans certains pays, des autorisations 
dans d’autres et la recherche de méthodes d’exploita-
tion plus propres. Plusieurs pays, États ou provinces, 
comme la France et le Québec, ont fermé la porte à 
l’exploitation du gaz de schiste à cause des impacts 
négatifs de la fracturation hydraulique sur l’environne-
ment et la santé. En 2012, cette impasse a d’ailleurs 
poussé Talisman à abandonner ses projets d’ex-
ploitation de gaz de schiste au Québec. Par contre, 
certains pays comme l’Afrique du Sud sont ouverts à 
l’exploitation de ce gaz non conventionnel, bien que 
de plus en plus de recherches soulignent ses impacts 
environnementaux négatifs. Pour réduire la controverse 
liée à l’exploitation des gaz de schiste, des entreprises 
comme Shell proposent des méthodes de fracturation 
plus « propres ». Le caractère propre de ces méthodes 
est cependant contesté par plusieurs groupes de dé-
fense de l’environnement. 

Un rapport intitulé Extracting the Facts: An Investor Guide 
to Disclosing Risks from Hydraulic Fracturing Operations, 
publié en 2015, énonce les attentes des investisseurs en ce 
qui a trait aux meilleures pratiques de gestion et aux indi-
cateurs-clés de performance et classe les entreprises par 
rapport à cette question. Ce rapport, appuyé par des inves-
tisseurs et plusieurs entreprises, constitue un guide pour la 
divulgation d’informations quantitatives sur les indicateurs-clés 
de performance. Les investisseurs surveillent de près l’évolu-
tion des entreprises dans ce classement. Évidemment, celles 
qui ont de mauvaises notes inquiètent davantage les inves-
tisseurs. Par conséquent, les proposeurs leur demandent de 
fournir des données détaillées, quantitatives et comparables 
sur la manière dont elles gèrent les risques liés à leurs opéra-
tions de fracturation hydraulique.

QUÉBEC ENVISAGE LE FORAGE DE 

6 500 PUITS DE PÉTROLE DE 

SCHISTE SUR L’ÎLE D’ANTICOSTI

ELLES ESTIMENT DONC QUE LES PROP-
OSITIONS SONT INUTILES ET FERAIENT 
DOUBLE EMPLOI AVEC LES EFFORTS  
EN COURS.
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Le manque de transparence des entreprises est égale-
ment problématique. En effet, les investisseurs et le public 
ne disposent pas encore des informations nécessaires, 
des données quantitatives notamment, pour bien évaluer 
les risques liés à la fracturation hydraulique. Depuis 2009, 
des investisseurs institutionnels effectuent des démarches 
auprès des entreprises pour demander plus de trans-
parence par rapport à leurs opérations de fracturation 
hydraulique. Un rapport publié annuellement entre 2013 
et 2015 par As You Sow, Boston Common Asset Mana-
gement, Green Century et Investor Environmental Health 
Network, renfermant un classement, dénonce cette mau-
vaise performance en matière de transparence par rapport 
aux indicateurs-clés. Parmi les 30 entreprises évaluées en 
2015, seulement 4 ont obtenu la moyenne. Plusieurs ont 
réalisé des progrès. Par exemple, BHP Billiton est passée 
de 2 points en 2013 à 18 points en 2014 et à 32 points en 
2015. Par contre, certaines entreprises ne montrent pas 
de signes de progrès rassurants3. L’exemple de BHP 
Billiton illustre que les entreprises peuvent faire beau-
coup mieux que leurs pratiques actuelles en matière 
d’exploitation de gaz de schiste.

Pourtant, les entreprises visées affirment avoir de 
bons systèmes de gestion des risques liés au gaz non 
conventionnel, et publier assez d’informations. Cepen-
dant, les informations divulguées sont en général insuf-
fisantes pour permettre aux actionnaires et à d’autres 

parties prenantes de suivre l’évolution des entreprises par 
rapport aux facteurs les plus controversés dans l’exploita-
tion du gaz de schiste. Une nouvelle étude de chercheurs 
de l’Université Harvard a trouvé que les entreprises qui 
font de la fracturation manquent toujours de transparence 
par rapport aux composés chimiques contenus dans 
leurs liquides de fracturation. Or, aux États-Unis, 28 États 
demandent aux entreprises de divulguer cette information. 
L’étude montre que les entreprises réduisent de plus en 
plus le nombre d’informations qu’elles rendent publiques. 
Une étude de l’agence de protection de l’environnement 
(EAP) avait découvert que les entreprises ne dévoilaient 
pas encore 11 % des composés chimiques utilisés dans 
la fracturation entre 2010 et 2012. La nouvelle étude de 
Kate Konschnik de l’Université de Harvard, rapportée par Har-

vard Gazette, révèle que le nombre de composés chimiques 
qui ne sont pas rapportés est passé à 16,5 % entre 2012 

et avril 20154. 

Un guide a été pro-
duit par The Climate 
Principles pour 
aider les institutions 
financières à mieux 
comprendre les en-
jeux liés à l’explora-
tion et la production 
du gaz de schiste 
et à reconnaître les 
types de meilleures 
pratiques. Le guide 
cite l’avenir promet-
teur que l’Agence in-
ternationale de l’éner-
gie (AIE) prévoit pour 
le gaz naturel si les 

grandes réserves de gaz non conventionnel peuvent être 
exploitées de manière rentable tout en limitant les impacts 
environnementaux et sociaux à un niveau acceptable.  
Les 16 points à considérer par les banques chez les 
entreprises s’intéressant au gaz couvrent des enjeux envi-
ronnementaux, sociaux et de gouvernance tels que la bio-
diversité, les émissions de polluants et de déchets, l’eau, 
les événements sismiques, les amendes et poursuites, la 
gestion de la chaîne d’approvisionnement, les relations 
avec les communautés, la sécurité des travailleurs, l’impli-
cation du conseil d’administration et de la direction, ainsi 
que la transparence5.

L’évaluation de ces points chez les entreprises peut 
permettre aux institutions financières, et aux investisseurs 
en général, de minimiser les risques liés à l’exploitation du 
gaz naturel non conventionnel dans le futur. À court terme, 
les investisseurs devraient plutôt se montrer très prudents, 
voire éviter les entreprises qui dépendent essentiellement 
du gaz de schiste en attendant qu’elles trouvent des solu-
tions plus convaincantes par rapport à la controversée 
fracturation hydraulique et à l’acceptabilité sociale. 

Le GIR recommande donc en général un vote pour 
la proposition.

2010-2012
11% DES COMPOSÉS 
CHIMIQUES NE SONT  
PAS DÉVOILÉS

2012-2015 

16,5%  DES COM-
POSÉS CHIMIQUES NE 
SONT PAS DÉVOILÉS

SCORECARD
COMPANY

BHP Billiton, Ltd. (BHP)
Hess Corp. (HES)
Apache Corp. (APA)
CONSOL Energy, Inc. (CNX)
Noble Energy, Inc. (NBL)
Southwestern Energy Co. (SWN)
Anadarko Petroleum Corp. (APC)
QEP Resources, Inc. (QEP)
EQT Corp. (EQT)
ConocoPhillips Corp. (COP)
Range Resources Corp. (RRC)
Royal Dutch Shell plc (RDS)
Occidental Petroleum Corp. (OXY)
Penn Virginia Corp. (PVA)
BP plc (BP)
Cabot Oil & Gas Corp (COG)
Encana Corp. (ECA)
EOG Resources, Inc. (EOG)
Devon Energy Corp. (DVN)
Exco Resources, Inc. (XCO)
Newfield Exploration Co. (NFX)
Chesapeake Energy Corp. (CHK)
Chevron Corp. (CVX)
Exxon Mobil Corp. (XOM)
Pioneer Natural Resources** (PXD)
Ultra Petroleum Corp. (UPL)
WPX Energy, Inc. (WPX)
Continental Resources, Inc. (CLR)
Whiting Petroleum Corp. (WLL)
Carrizo Oil & Gas, Inc. (CRZO)

32
21
20
19
19
16
15
15
14
11
11
11
10
10
8
8
8
8
7
7
6
4
4
4
3
3
3
2
2
0

18

17

13

5

13

2

8

1

16

5

9

9

7

9

6

8

15

9

5

7

4

7

6

5

-

9

3

0

3

0

* 2014 had o total of 35 possible points
** For the 2015 scorecard, Pioneer Natural Resources was substitued 
for Talisman Energy, Inc., which was acquired by Repsol, S.A.

2015
SCORE

(OUT OF 39  
POSSIBLE POINTS *)

2014
SCOREE

— ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX —
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Le désinvestissement des combusti-
bles fossiles a franchi un autre niveau 
en 2015. Après des universités, mu-
nicipalités, entreprises et investisseurs, 
un premier pays, la Suède, s’est fixé 
l’objectif de se défaire des combustibles 
fossiles. L’assureur allemand Allianz a 
pour sa part décidé de se débarrasser 
du charbon. Ces désinvestissements 
constituent de bonnes occasions pour le 
développement des énergies renouvela-
bles. Dans une bonne partie des cas, les 
combustibles fossiles sont remplacés, 
au moins partiellement, par les énergies 
renouvelables dans les portefeuilles de 
ceux qui désinvestissent. Parallèlement 
à ces désinvestissements, les énergies 
renouvelables deviennent de plus en 
plus abordables et attirent un nombre 
grandissant d’investisseurs.

Pour aider les actionnaires à mieux 
suivre et évaluer leur performance par 
rapport aux énergies renouvelables et à 
l’efficacité énergétique, les entreprises 
devraient divulguer certains paramètres 
comme l’évolution de leur approvisionne-
ment en énergies renouvelables et leurs 
objectifs. En 2016, Akamai Technologies 
inc., Amgen Inc, CVS Caremark Corpo-
ration, Coca-Cola Company, Kroger, TJX 
Companies Inc. et Verizon Communica-
tions sont visées par des propositions 
demandant de telles informations. Les 
questions relatives aux énergies renouve-
lables ont surtout été intégrées dans les 
propositions relatives aux changements 
climatiques. C’est à partir de 2014 que 
des propositions sur les énergies renouve-
lables ont commencé à cibler de plus en 
plus d’entreprises.  

L’approvisionnement en énergies renouvelables peut permettre aux entreprises de mieux s’adapter aux impacts 

des changements climatiques, d’atteindre leurs objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre 
(GES) et d’énergies propres. En 2016, des propositions demandent des objectifs quantitatifs d’augmentation de 
la production ou des sources d’énergies renouvelables. 

E

ÉNERGIES RENOUVELABLES 
ET EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

— ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX —

INVESTISSEMENTS

NOUVEAUX INVESTISSEMENTS DANS L’ÉNERGIE RENOUVELABLE ET LES 
BIOCARBURANTS (PAYS DÉVELOPPÉS ET EN DÉVELOPPEMENT) (2004-2014)

TOTAL MONDIAL
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HORS INVESTISSEMENTS DANS L’HYDROÉLECTRICITÉ > 50 MW

À PARTIR DE 2014 DES PROPOSITIONS SUR 

LES ÉNERGIES RENOUVELABLES ONT COMMENCÉ 
À CIBLER DE PLUS EN PLUS D’ENTREPRISES
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ARGUMENT DES PROPOSEURS

La mise en place d’objectifs relatifs aux énergies renouvela-
bles et à l’efficacité énergétique démontrerait une approche 
proactive de l’entreprise pour diminuer l’exposition aux risques 
de volatilité des prix de l’énergie, contribuer à la sécurité 
énergétique aux États-Unis, créer des emplois et améliorer sa 
réputation. De plus, pour éviter les pires impacts des change-
ments climatiques, le Groupe d’experts intergouvernemental 
sur l’évolution du climat (GIEC) estime que les États-Unis 
devront se fixer un objectif de réduction de leurs émissions de 
GES de 80 %. 

Les énergies renouvelables ne cessent de gagner en compé-
titivité. Le prix moyen de l’électricité était de 10,45 ¢ par kWh 
en 2014, selon la U.S. Energy Information Administration. Par 
contre, le prix moyen des énergies d’origine éolienne installées 
en 2014 était seulement de 2,5 ¢ par kWh, selon Lawrence 
Berkeley National Laboratory. De plus en plus d’entreprises 
s’approvisionnent donc en énergies renouvelables, non 
seulement pour contribuer à la protection de l’environnement, 

mais également parce qu’elles y trouvent un avantage financier 
et une occasion d’améliorer leur réputation. Un rapport du 
CDP (ancien Carbon Disclosure Project) a trouvé que quatre 
entreprises sur cinq qui investissent dans les sources d’énergie 
à faibles émissions ont des retours sur investissement plus 
élevés que les autres entreprises. 

Les entreprises visées par ce genre de proposition n’ont pas 
actuellement d’objectifs satisfaisants concernant les énergies 
renouvelables. Or, elles peuvent améliorer leur stratégie par 
rapport aux changements climatiques en adoptant de tels 
objectifs. Les actionnaires ne sont pas rassurés quand les 
entreprises dans lesquelles ils investissent traînent derrière 
des sociétés comme Microsoft, Intel et SAP, qui ont décidé de 
s’approvisionner uniquement en énergies renouvelables.

Les investisseurs s’inquiètent que des entreprises n’aient pas 
d’objectifs quantitatifs d’énergies renouvelables qui témoignent 
d’une approche proactive leur permettant d’éviter les risques 
liés aux combustibles fossiles et de profiter des possibilités 
associées aux énergies propres.

ARGUMENTS DES 
CONSEILS D’ADMINISTRATION

Les entreprises répondent qu’elles se sont engagées à me-
ner leurs activités de manière responsable. Elles cherchent 
à minimiser leurs impacts sur l’environnement. L’efficacité 
énergétique est une composante-clé de leur stratégie de 
développement durable. Cependant, elles pensent que l’adop-
tion d’objectifs quantitatifs d’énergies renouvelables n’est 
pas nécessaire, compte tenu de leurs efforts pour s’approvi-
sionner en énergies renouvelables, augmenter leur efficacité 
énergétique et diminuer leurs émissions de GES. Elles donnent 
des chiffres relatifs à leurs efforts de réduction de leurs émis-
sions ces dernières années, et ce, même si leurs activités ont 
augmenté. Les entreprises insistent sur leurs installations qui 
utilisent un certain pourcentage ou 100 % d’énergies renou-
velables et ignorent le reste de l’entreprise ou ses filiales. Les 
entreprises rappellent aussi leur participation au CDP. 

E
L’ANALYSE DU GIR

Les conseils d’administration rejettent habituellement 
ce type de proposition, arguant que l’entreprise fait 
déjà assez d’efforts à ce sujet.

Les entreprises prennent en général des initiatives 
en matière d’énergies renouvelables. Elles divulguent 
leurs sites qui utilisent des énergies renouvelables 
dans leurs rapports de développement durable ou 
dans d’autres sources d’informations. Elles ne disent 
cependant pas toujours quel pourcentage d’énergies 
renouvelables emploient ces sites ou quel pourcent-
age de l’énergie utilisée par l’entreprise est d’origine 
renouvelable. Ces informations sont importantes, 
mais elles ne permettent pas aux actionnaires d’éval-
uer l’entreprise par rapport à ce qu’elle compte faire 
dans ce domaine dans le futur et de la comparer aux 
autres entreprises. Elle risque donc de s’isoler, car de 
plus en plus d’entreprises se fixent des objectifs par 
rapport à l’utilisation d’énergies renouvelables. 
Par exemple, Google a comme objectif d’attein-
dre 100 % d’énergies renouvelables.  

— ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX —

LES ÉTATS-UNIS DEVRONT SE FIXER UN 

OBJECTIF DE RÉDUCTION DE LEURS  

ÉMISSIONS DE GES DE 80 %.

10,45 
¢ / KWH

2,5 
¢ / KWH

PRIX MOYEN EN 2014
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En octobre 2015, Nike, Starbucks et Wal-Mart se sont 
jointes à la campagne mondiale RE 100 regroupant des 
entreprises qui s’engagent à s’approvisionner uniquement 
en énergies renouvelables. Dirigée par le Climate Group 
avec le soutien du CDP, cette initiative regroupe déjà 36 
grandes entreprises. Goldman Sachs veut atteindre cet 
objectif d’ici 2020, Johnson & Johnson d’ici 2050 et Nike 
d’ici 20251. Ces sociétés ont adopté ces objectifs pas 
seulement pour contribuer à la protection de l’environne-
ment, mais aussi pour profiter des possibilités qu’offrent 
les énergies renouvelables. 
Celles-ci permettent d’éviter les risques liés à la volatilité 
des prix des combustibles fossiles. Les entreprises font 
des économies, car les énergies renouvelables deviennent 
de plus en plus concurrentielles par rapport aux éner-
gies fossiles. Ces investissements ont aussi un impact 
positif sur la réputation. Des sociétés comme Intel, Green 
Mountain Coffee Roasters et Nokia ont franchi l’étape des 
objectifs et utilisent déjà 100 % d’énergies renouvelables. 
Il est donc normal que les actionnaires demandent aux en-
treprises comment elles comptent s’y prendre pour éviter 
les risques liés aux combustibles fossiles et tirer profit des 
occasions associées aux énergies renouvelables.  

E

— ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX —

Par ailleurs, il se pourrait qu’un jour les entreprises visées 
soient obligées de ne s’approvisionner qu’en énergies re-
nouvelables dans des pays qui décideraient de se débar-
rasser des combustibles fossiles. La Suède est devenue 
le premier pays à se fixer un objectif de 100 % d’énergies 
renouvelables d’ici 2050. D’autres pays pourraient suivre 
son exemple.

La dépendance aux combustibles fossiles expose les 
entreprises à de plus en plus de risques, tandis que les 
énergies renouvelables offrent un nombre croissant d’oc-
casions d’affaires en plus de contribuer à la protection de 
l’environnement. Les entreprises visées par ces propo-
sitions ne semblent pas suffisamment préparées pour 
éviter ces risques et profiter des occasions. Des objectifs 
quantitatifs sont indispensables à une stratégie efficace de 
l’entreprise par rapport aux changements climatiques.  
Les actionnaires ont besoin de ces objectifs pour prendre 
de meilleures décisions d’investissement. 

Le GIR recommande en général un vote pour  
ces propositions.

PAYS DOTÉS DE POLITIQUES ET D’OBJECTIFS SUR LES ÉNERGIES RENOUVELABLES (DÉBUT 2015)

Les pays sont considérés 
comme dotés de politiques 
lorsqu’ils disposent d’au 
moins une politique nationale 
ou étatique/provinciale

PAYS DOTÉS DE POLITIQUES ET D’OBJECTIFS

PAYS DOTÉS DE POLITIQUES SANS OBJECTIFS (OU DONNÉE) 

PAYS DOTÉS D’OBJECTIFS SANS POLITIQUE (OU DONNÉE)

PAYS DOTÉS D’AUCUN(E) OBJECTIF/POLITIQUE OU  
D’AUCUNE DONNÉE
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FISCALITÉ
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En 2015, cette proposition a été soumise entre autres à Google et Apple. Elle a de plus fait l’objet de dialogues avec les grandes 
banques canadiennes. La Banque TD, la Banque Royale du Canada, la Banque CIBC, la Banque Scotia et la Banque de Montréal 
ont d’ailleurs été visées sur la liste Focus 2016 de Placements NEI. 

Cette proposition vise une prise en compte du défaut d’alignement entre les stratégies fiscales ainsi que les ob-

jectifs établis par les entreprises et leurs politiques quant à la durabilité sociale et environnementale. Le manque 
de cohérence entre les différentes manœuvres et l’effet de celles-ci pourraient avoir un impact sur la réputation 
de l’entreprise. Si certaines entreprises qui usent de stratégies fiscales douteuses ne sont pas accusées d’agir 
de façon illégale, on leur reproche néanmoins d’être immorales. Tout un chacun doit payer sa juste part d’impôt, 
et ce, tant les particuliers que les multinationales. Pour cette raison, certaines propositions d’actionnaire pour-

raient viser en 2016 des entreprises, principalement canadiennes, afin que celles-ci maîtrisent leur risque finan-

cier et d’atteinte à la réputation en adoptant une stratégie fiscale responsable. 

D’autres propositions demandent que le conseil d’administration adopte un ensemble de principes afin d’abor-
der l’impact des stratégies d’évitement fiscal. Ce type de proposition vise principalement des entreprises amér-
icaines. Les proposeurs recommandent que les principes fiscaux comprennent : un engagement des multinatio-

nales à payer leur juste part d’impôts; l’évitement des transactions qui ne seraient pas entièrement justifiables si 
elles devenaient publiques; un examen de tout défaut d’alignement entre les stratégies fiscales et les objectifs 
déclarés des entreprises et les politiques concernant la durabilité sociale et environnementale; et un examen de 
l’impact des stratégies fiscales sur la réputation et la valeur de la marque de l’entreprise1.

FISCALITÉ

G

— ENJEUX DE GOUVERNANCE —

ARGUMENTS DES PROPOSEURS

Les proposeurs affirment que lorsque des sociétés multi-
nationales exploitent les marges entre les lois fiscales pour 
réduire — voire presque effacer — leurs impôts, elles minent 
la démocratie et la primauté du droit. Par ailleurs, certaines 
stratégies fiscales ont des impacts importants sur les popu-
lations et les pays dans lesquels les entreprises sont établies. 
Les proposeurs affirment que les entreprises autant que les 
investisseurs dépendent des services gouvernementaux, 
tels que l’application de la loi, la régulation des marchés, le 
système judiciaire ainsi que la recherche scientifique, qui sont 
financés par les revenus des impôts et des taxes. Ces services 
ne peuvent pas être financés par le parrainage d’entreprise ou 
par une hausse des prix de l’action. Les proposeurs mention-
nent que le gouvernement, et lui seul, peut fournir ces services 
aux citoyens. 

ARGUMENTS DES 
CONSEILS D’ADMINISTRATION

Depuis un certain temps, des débats se tiennent, tant à 
l’échelle nationale qu’internationale, sur une réforme fis-
cale. Les discussions sur le sujet sont suivies de près par 
les conseils d’administration, mais ceux-ci croient qu’il n’est 
pas souhaitable d’adopter l’ensemble de principes simi-
laires à ceux évoqués dans les propositions d’actionnaire.

Les conseils d’administration des entreprises visées 
affirment avoir structuré leurs activités en conformité avec 
toutes les lois fiscales applicables. Les entreprises disent 
avoir rempli leurs obligations fiduciaires envers les action-
naires ainsi que leurs obligations légales dans chacun des 
pays dans lesquels elles sont présentes. Elles s’assurent 
aussi que ces standards sont respectés avec les pays 
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avec lesquels elles font affaire. Elles évaluent régulièrement 
leurs positions en matière de structure, d’opérations et 
d’impôts d’entreprise à la lumière des développements en 
droit fiscal dans l’ensemble des territoires dans lesquels elles 
sont ou prévoient s’installer. 

Elles affirment payer le niveau approprié d’impôts. Elles 
avancent éviter aussi toute pratique qui peut être considérée 
comme dommageable ou toute planification fiscale agressive. 
Les entreprises croient être en conformité avec toutes les lois 
fiscales applicables et n’utilisent pas de stratégie fiscale illé-
gale. Tant que l’entreprise suivra la législation en vigueur ainsi 
que ses avancées, elle sera donc en conformité en matière  
de fiscalité2. 

L’ANALYSE DU GIR

Les journaux regorgent d’articles sur l’érosion de l’assiette 
fiscale au cours des dernières cinq années. On peut citer 
en exemple des articles comme « The Great Corporate 
Tax Dodge » de Bloomberg, « But Nobody Pays That » du 
New York Times, « Secrets of Tax Avoiders » du Times ou 
encore « Tax Gap » du Guardian, qui illustrent l’attention 
croissante des médias pour la fiscalité des entreprises3.

Plusieurs compagnies, telles que Starbucks, McDonald’s 
et Apple, se sont retrouvées dans l’eau chaude en 2015 
pour avoir tenté de négocier des ententes de faveur avec 
des membres de l’Union européenne en vue d’obtenir 
une réduction du taux d’imposition des sociétés. Les 
dirigeants d’Apple ont dû se présenter devant le Sénat 
américain en 2013 afin de témoigner sur la renégociation 
vers le bas du taux d’imposition des sociétés en Irlande, 
le faisant passer de 12,5 % à 2 %4. L’entreprise a nié tout 
agissement illégal.

En 2016, la Commission européenne a tranché que Star-
bucks devra payer plus de 22 millions de dollars améric-
ains aux autorités néerlandaises. De plus, un jugement de 
la Belgique énoncé en 2016 a déterminé que 35 sociétés 
présentes sur le territoire de l’Union européenne devraient 
verser de manière rétroactive plus de 760 millions de 
dollars américains5. En effet, certaines pratiques d’imposi-
tion belges étaient contraires à celles prescrites par le droit 
communautaire européen. 

Il est important de mentionner que le terme « évasion fis-
cale » couvre aussi bien les procédés licites qu’illicites qui 
peuvent être utilisés pour réduire ses impôts6. L’évasion 
fiscale illégale est synonyme de fraude fiscale. L’évasion 
fiscale légale, quant à elle, est synonyme d’évitement fis-
cal; bien que légale selon l’Agence du revenu du Canada, 
elle va à l’encontre de l’esprit de la loi7. Par exemple, lor-
squ’une entreprise crée des filiales dans ce qui se définit 
comme un paradis fiscal, ceci est de l’évitement fiscal8. 
Un paradis fiscal est défini comme « un pays ou territoire 

où les impôts à payer sont nettement inférieurs à ceux 

exigés, dans les mêmes circonstances, par un autre pays 

ou territoire
9. » 

L’économiste et lauréat du prix Nobel d’économie Joseph 
Stiglitz estime que l’évitement fiscal des sociétés menace 
la source du développement économique et la croissance 
de celui-ci à long terme10. En effet, selon lui, l’évitement 
fiscal des grandes multinationales aggrave les risques 
systémiques des économies locales et nationales autour 
du globe. Ce genre de situation coûte en ce moment 
approximativement 90 milliards de dollars américains par 
année aux contribuables américains11. C’est sans compt-
er que cette situation pèse sur les familles de travailleurs 
et les PME. En 1952, 32 % des recettes fiscales fédérales 
américaines provenaient de sociétés et 9,7 % des par-
ticuliers12. En 2012, 40 % des recettes fiscales fédérales 
venaient des particuliers et seulement 8,9 % des sociétés. 

G
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90 MILLIARDS DE DOLLARS

COÛT ANNUEL DE L’ÉVITEMENT FISCAL  
POUR LES AMÉRICAINS
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Quant aux sociétés canadiennes, Statistique Canada 
révélait qu’elles sont assises sur plus de 600 milliards 
de dollars qu’elles n’investissent pas13. De plus, les lois 
fiscales leur permettent de reporter indéfiniment le paie-
ment de leurs impôts. Enfin, il y a les paradis fiscaux. En 
2014, les transferts canadiens dans des paradis fiscaux 
étaient évalués à 184,4 milliards de dollars14. L’Organisa-
tion de coopération et de développement économiques 
(OCDE) estime que l’évitement fiscal à l’échelle planétaire 
représente entre 150 à 300 milliards de dollars canadiens 
en impôts impayés, dont plus de 10 milliards au Canada15.

De plus, certains déménagements de siège social sem-
blent être une forme d’évitement fiscal pratiquée dans le 
cadre de certaines transactions ou stratégies d’entreprise. 
En effet, l’achat de la chaîne de restaurants Tim Hortons 
par Burger King et 3 G Capital a mis à l’avant-scène 
le problème de l’inversement fiscal. D’ailleurs, Francis 
Fortin, de l’Institut de recherche et d’informations so-
cio-économiques (IRIS), définit bien la situation de cette 
transaction entre deux géants de la restauration rapide : 
« le terme d’exode ou d’exil fiscal semblerait cependant 
plus approprié, puisque le but de l’opération est de 

déménager le siège social d’une multinationale vers un autre 
pays dans le but, avoué ou non, de sauver de l’impôt

16. »

Par son acquisition de Tim Hortons, Burger King a aussi 
acheté un droit de déménagement de siège social au Canada. 

Pourquoi ? Une société américaine qui veut profiter au 
maximum des avantages fiscaux du Canada a l’obligation 
d’acheter une entreprise canadienne ayant son siège au 
Canada. Un des principaux avantages octroyés par ces 
genres d’inversion fiscale se situe dans l’entrée des profits 
en provenance de l’extérieur du pays. Ici, contrairement à 
nos voisins du Sud, l’ensemble des profits en provenance 
de l’étranger vers le siège social est considéré comme 
ayant déjà été imposé par le pays hôte de la filiale de 
l’entreprise17. En déménageant au Canada, la société 
Burger King se trouve donc à être exonérée partiellement 
d’impôt, avec quelques conditions précises telles que le 
pays d’origine des profits ou le type d’entreprise. Cela ne 
veut pas nécessairement dire que Burger King ne paiera 
aucun impôt au Canada, mais plutôt que le Canada 
imposera en partie les dividendes qui seront remis aux 
actionnaires18.

Il semble juste et raisonnable que chacun paie sa juste 
part d’impôts. Il semble que tout citoyen et même les en-
treprises citoyennes doivent contribuer, de manière juste, 
à la société dans laquelle ils évoluent. 

Le GIR recommande donc de voter pour ce type  
de proposition.
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L’année 2015 aura été marquée par le plus grand nombre 
de fusions et acquisitions jamais enregistré. Le volume des 
transactions s’est élevé à plus de 5 000 milliards de dollars 
américains, dépassant ainsi le niveau record de 4 290 milliards 
de dollars établi en 2007, d’après les données collectées par 
Dealogic. Cette activité a été stimulée par plusieurs facteurs 
tels que : la confiance accrue des administrateurs, la baisse de 
la valeur de la dette, la pression du résultat dans une conjonc-
ture de croissance lente et la nécessité de rester concurrentiel. 
En 2015, 9 transactions ont atteint une valeur supérieure à 50 
milliards de dollars et 58 avaient une valeur excédant 10 mil-
liards2. Sur les 4 transactions les plus importantes de l’histoire 
en ce qui concerne la valeur, la moitié ont eu lieu en 2015 : 
l’achat d’Allergan par Pfizer pour 160 milliards de dollars et 
l’acquisition de SABMiller par Anheuser-Busch InBev pour  
117 milliards3.

Au Canada, près des trois quarts des transactions concer-
naient les secteurs des matériaux et de l’énergie. Cette 
concentration peut s’expliquer par la baisse des prix des 
matières premières. L’augmentation des indemnités de rupture 
depuis 2014 traduit une position de force des acquéreurs5.
Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) 
ont proposé des modifications au régime des offres publiques 

En 2016, les actionnaires auront à se prononcer sur des propositions concernant la réorganisation partielle ou 
totale des entreprises dans lesquelles ils investissent par le truchement de fusions et acquisitions.

Les fusions et les acquisitions façonnent le visage du marché en créant de nouvelles structures et en transférant actifs et actions 
entre les entreprises et les actionnaires. Il existe plusieurs façons d’acquérir et de réorganiser une entreprise : 

  L’offre publique d’achat (OPA) est une opération par laquelle une personne physique ou morale annonce publiquement aux  
 actionnaires de la société qu’elle souhaite acquérir une proposition d’achat d’un certain nombre d’actions dans un délai donné,  
 à un prix généralement supérieur à leur cours coté en Bourse, sous réserve qu’au terme de la période prévue, le nombre de  
 titres que désire acquérir l’initiateur soit atteint. L’approbation des actionnaires n’est pas nécessaire pour réaliser la transaction1.

  L’acquisition porte sur les actions de l’entreprise ciblée. En retour, l’acquéreur obtient les actifs de l’entreprise ciblée.

  La fusion consiste à dissoudre deux entreprises pour former une nouvelle entité.

  La consolidation combine certaines activités de deux entreprises au sein d’une des deux entités. Cela permet d’économiser  
 les coûts de liquidation puisque les deux entreprises survivent à l’opération.

  La réorganisation de capital transfère l’ensemble des actions de l’entreprise à l’acquéreur en échange d’argent comptant  
 ou d’actions.

FUSIONS ET ACQUISITIONS

d’achat. La période de consultation s’est achevée le 29 juin 2015.  
La proposition intégrant les commentaires devait être publiée 
à l’automne 2015. Les nouvelles règles pourraient s’appliquer 
durant le premier semestre de 20166. 
Le nouveau régime présente trois changements principaux :

  l’achat ne pourra pas être réalisé avant que les action- 
 naires déposent au moins 50 % des actions en circulation;

  l’offre d’achat sera prolongée de 10 jours à partir du  
 moment où l’acquéreur atteint le seuil de dépôt minimal;

  l’offre doit rester valide durant au moins 120 jours, à  
 moins que l’entreprise ciblée ait publié un avis acceptant  
 une période plus courte, cette dernière devant être de 35  
 jours au minimum7. 

G
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PRINCIPALES FUSIONS-ACQUISITIONS ANNONCÉES 
EN 2015 (EN MILLIARDS DE DOLLARS AMÉRICAINS)

160PFIZER/ALLERGAN

ROYAL DUTCH SHELL/ 
BG GROUP

DOW CHEMICAL/DUPONT

HJ HEINZ/KRAFT FOODS

117,4
81,5

79,6
68,6
66

62,6

PLUSIEURS AVOCATS EXPERTS DES FUSIONS ET 
ACQUISITIONS ESTIMENT QUE LE NOMBRE GRAN-
DISSANT DE FUSIONS ET ACQUISITIONS SERAIT 
SYMPTOMATIQUE DE LA RÉTICENCE À INVESTIR 
DANS LE CAPITAL OU LA PRODUCTIVITÉ ET DE LA 
PRÉFÉRENCE À CHERCHER DES ÉCONOMIES DE 
COÛTS GRÂCE AUX FUSIONS4.
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ARGUMENT DES PROPOSEURS

Les entreprises à l’origine des fusions et acquisitions avan-
cent de nombreux arguments pour expliquer leur démarche. 
Ces opérations sont un moyen de grandir et d’améliorer ses 
performances. Elles permettent également de se procurer des 
compétences et de nouvelles technologies. C’est en outre un 
moyen de stimuler la concurrence dans des marchés stagnants.

Les acquéreurs doivent aussi convaincre les directions des 
entreprises qu’ils ciblent. Pour cela, ils peuvent s’appuyer sur 
les effets de synergie attendus ou sur la complémentarité de 
leurs activités. L’intégration au sein d’une plus grande struc-
ture permet l’accès à de nouveaux marchés et de bénéficier 
d’économies d’échelle.

Enfin, les acquéreurs doivent persuader les actionnaires des 
entreprises ciblées. Pour ce faire, le principal argument reste 
la prime que les actionnaires obtiendront à l’occasion de la 
transaction, c’est-à-dire le gain qu’ils réaliseront en vendant 
leurs actions à l’acquéreur.

ARGUMENTS DES 
CONSEILS D’ADMINISTRATION

Dans de telles situations, la première obligation de fiduciaire 
des administrateurs est de trouver la meilleure offre pour  
les actionnaires. Les entreprises ciblées ont alors une  
capacité d’action limitée lorsque l’offre est intéressante  
pour les actionnaires. 

Les administrateurs peuvent à leur tour convaincre leurs 
actionnaires que la transaction est avantageuse pour eux, 
car elle permettra à l’entreprise de réaliser des économies 
d’échelle en intégrant une plus grande structure. Pour les indus-
tries arrivées à maturité, les fusions et les acquisitions permet-
tent également de se débarrasser des excédents de capacité 
en vendant certains actifs afin d’accroître leur productivité.

L’ANALYSE DU GIR

Lors de l’analyse des fusions et acquisitions, l’impact 
financier prend souvent le pas sur les critères environ-
nementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). En effet, 
il est rare de voir une offre repoussée malgré l’existence 
de controverses, d’actions collectives ou d’un avis 
défavorable des autorités de la concurrence. Les parties 
prenantes (employés, fournisseurs, clients) sont pourtant 
parmi les premières touchées par de telles transactions. 
Au-delà de l’intérêt financier contenu dans une transac-
tion, les actionnaires ont intérêt à considérer les facteurs 
ESG, car ils pourront à terme influencer le cours de 
l’action. Dans ce contexte, le poids de certains agents 
de vote est montré du doigt, car ils seraient réticents à 
recommander de s’opposer à une transaction.

Les nouvelles règles proposées par les ACVM devraient 
réduire le nombre d’offres hostiles, car les directions béné-
ficient d’un délai plus important pour mettre en place une 

stratégie de défense. Ainsi, ces nouvelles règles protége-
raient davantage les directions que les actionnaires, sauf 
si l’offre d’un « chevalier blanc »A bat celle de l’initiateur  
de l’offre.

Au mieux, le phénomène commencera à s’essouffler 
au cours de l’année 2016. La croissance jouera sur le 
nombre de fusions et acquisitions.

Cette tendance pourrait être renforcée par la montée 
du militantisme actionnarial. Cette stratégie a fait ses 
preuves pour apporter de la valeur aux actionnaires sans 
avoir à acheter une entreprise.

G
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A Le Grand dictionnaire terminologique définit ainsi ce concept : « Personne ou société qui vient à la rescousse d’une société visée par une offre  
 publique d’achat sauvage en lançant sur elle une offre publique concurrente dans le but de faire échouer l’offre initiale. »

IL EST PEU PROBABLE QUE LE RYTHME DES 
FUSIONS ET ACQUISITIONS SE MAINTIENNE 
SUR PLUSIEURS ANNÉES.

L’INTÉGRATION AU SEIN D’UNE PLUS 
GRANDE STRUCTURE PERMET L’ACCÈS À 
DE NOUVEAUX MARCHÉS ET DE BÉNÉFICI-
ER D’ÉCONOMIES D’ÉCHELLE.
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INDÉPENDANCE 
DU PRÉSIDENT 

DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION
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Au cours des cinq dernières années, de nombreuses entre-
prises ont été visées par des propositions d’actionnaire qui 
demandaient que le rôle de chef de la direction soit séparé de 
celui de président du conseil d’administration. Avec le temps, 
les actionnaires ont modifié leur proposition afin d’exiger des 
critères d’indépendance plus élevés quand il s’agit du prési-
dent du conseil d’administration. En effet, maintenant, dans la 
plupart des propositions sur le sujet, les proposeurs requièrent 
qu’en plus de ne pas assumer la fonction de chef de la di-
rection, le président du conseil soit un membre indépendant 
du conseil et de l’entreprise. En ce sens, il ne doit pas, par 
exemple, avoir été membre de la haute direction de l’entreprise 
au cours des dernières années. 
En 2016, des entreprises comme Monsanto et Tyson Foods 
Inc. seront visées par ce genre de proposition. 

Encore une fois cette année, l’indépendance du président du conseil d’administration devrait être un enjeu en 
matière de gouvernance d’entreprise pendant la saison des assemblées générales d’actionnaires. En effet, 
plusieurs actionnaires devraient demander aux entreprises visées — principalement américaines — qu’elles 

adoptent une politique, et modifient les statuts et les règlements si nécessaire, exigeant que le président du con-

seil d’administration soit indépendant. Si le conseil détermine qu’un président qui était indépendant lorsqu’il a 
été sélectionné ne l’est plus, il doit en choisir un nouveau qui satisfait aux exigences de la politique dans un laps 

de temps raisonnable. Le respect de cette politique pourrait être écarté si aucun administrateur indépendant 

n’est disponible et prêt à assumer cette fonction. 

INDÉPENDANCE 
DU PRÉSIDENT 
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

G
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ARGUMENTS DES PROPOSEURS

Le rôle du chef de la direction et de l’équipe de direction est 
de diriger l’entreprise. Celui du président du conseil d’adminis-
tration est d’assurer une surveillance adéquate des décisions 
du chef de la direction et de son équipe. Les proposeurs 
affirment donc qu’il y a un conflit d’intérêts potentiel pour un 
chef de la direction quand il est son propre superviseur à titre de 
président du conseil. Par conséquent, la combinaison de ces deux 
rôles en une seule et même personne affaiblit la structure de gou-
vernance d’une société, ce qui peut nuire à la valeur actionnariale. 

Les proposeurs mentionnent que les actionnaires sont mieux 
servis par un président du conseil indépendant qui peut assur-

er un équilibre des pouvoirs entre le chef de la direction 
et le conseil d’administration. Selon eux, le premier devoir 
d’un conseil d’administration est de superviser la gestion 
d’une entreprise au nom des actionnaires. Or, lorsque le 
président du conseil assume également les fonctions de 
chef de la direction, il peut se retrouver en situation de 
conflit d’intérêts en raison de son influence excessive sur 
le conseil d’administration et d’une plus faible surveillance 
de la gestion. 

De nombreux investisseurs institutionnels recommandent 
la séparation de ces deux rôles.  
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Par exemple, Grace Holden, qui a déposé la proposition d’ac-
tionnaire pour l’assemblée générale annuelle de Monsanto, 
presse le conseil d’administration de se doter d’un président 
indépendant. En effet, le conseil est en ce moment présidé par 
le PDG, Hugh Grant. Elle croit que leur combinaison affaiblit 
la gouvernance de la société et que ce type de gouvernance 
peut nuire à la valeur actionnariale. Selon Mme Holden, la 
valeur actionnariale est renforcée par un président du conseil 
indépendant qui peut assurer un équilibre des pouvoirs entre 
le PDG et le conseil d’administration, ainsi que la direction et le 
soutien du conseil d’administration1.

Enfin, plusieurs entreprises ont des présidents du conseil dis-
tincts ou indépendants. D’ailleurs, les proposeurs soutiennent 
qu’avoir un président indépendant est la pratique en vigueur 
dans de nombreux marchés internationaux, dont le Royau-
me-Uni, et constitue une tendance croissante aux États-Unis. 

L’ANALYSE DU GIR2

Après quelques années de bonne gouvernance en 
matière d’indépendance du président du conseil, comme 
en témoigne le pourcentage de sociétés dotées d’une 
direction indépendante, qui est passé de 10 % en 2000 
à 89 % en 20143, il semblerait que plusieurs entreprises 
aient retrouvé leurs vieilles habitudes. En effet, en 2014, 
le chef de la direction de la Bank of America Corporation, 
Brian Moynihan, a été nommé à la présidence du conseil, 
alors qu’un administrateur indépendant occupait ce poste 
depuis 20094. Le même phénomène a pu être observé 
entre autres chez The Walt Disney Company, Oracle Cor-
poration et Hewlett-Packard Company5. Les présidents 
des conseils d’administration de ces trois entreprises sont 
tous considérés comme reliés puisqu’ils sont soit chefs 
de la direction de l’entreprise, soit encore dirigeants ou 
d’anciens chefs de la direction de l’entreprise. 

Il est dans l’intérêt des actionnaires que le conseil soit 
présidé par un administrateur indépendant. Le rôle de 
supervision de la direction qui incombe au président du 
conseil est compromis lorsque celui-ci n’est pas indépen-
dant, d’autant plus s’il est le chef de la direction de l’en-
treprise. Dans cette situation, comme nous l’avons déjà 
affirmé dans les deux derniers rapports des enjeux, « le 

conseil d’administration n’est plus en mesure de prendre 

certaines décisions adéquatement et indépendamment 

de la haute direction, comme l’embauche ou le licen-

ciement du chef de la direction, l’élaboration du plan de 

relève du chef de la direction ou la détermination de  
la rémunération des dirigeants, ainsi que l’évaluation de 

leur performance
6 ». 

G

— ENJEUX DE GOUVERNANCE —

ARGUMENTS DES 
CONSEILS D’ADMINISTRATION

La plupart des conseils d’administration des entreprises 
visées par ce type de proposition affirment que l’indépen-
dance du président du conseil est un aspect essentiel 
d’une gouvernance d’entreprise efficace, mais que cette 
direction indépendante peut être réalisée de plusieurs 
façons. Les conseils estiment qu’il est important de 
maintenir la souplesse qu’ils ont actuellement à adapter 
leur structure de direction en fonction des besoins de la 
société et de l’évaluation de la direction du conseil.
Ils mentionnent également que la structure de gouver-
nance actuelle, qui met l’accent sur l’indépendance des 
administrateurs, rendrait inutile l’exigence d’un président 
du conseil indépendant. En outre, la plupart des conseils 
d’administration soulignent que leurs lignes directrices 
en matière de gouvernance prévoient que si le président 
n’est pas indépendant, les administrateurs indépendants 
doivent choisir un administrateur principal indépendant. 
Les conseils croient qu’adopter une telle proposition leur im-
poserait une politique rigide et limiterait indûment leur capacité 
à déterminer leur structure de direction au fil du temps. 

2000
10%

2014 

89%

POURCENTAGE DE SOCIÉTÉS DOTÉES 
D’UNE DIRECTION INDÉPENDANTE
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De nombreux investisseurs institutionnels considèrent 
généralement la présence d’un administrateur principal 
indépendant comme suffisante pour équilibrer la gouver-
nance du conseil d’administration lorsque les rôles de chef 
de la direction et de président du conseil sont assumés 
par la même personne. Un administrateur principal in-
dépendant a notamment la responsabilité de procurer un 
leadership afin de s’assurer que les membres du conseil 
peuvent agir avec indépendance vis-à-vis de la haute 
direction, mais aussi de veiller à ce que les administra-
teurs indépendants puissent se réunir régulièrement 
pour discuter en dehors de la présence de la direc-
tion. Il est un substitut du président du conseil d’adminis-
tration aux yeux de ces investisseurs institutionnels. Ceux-
ci soulignent toutefois que l’administrateur principal devrait 
également avoir des responsabilités clairement définies et 
complètes, comme présider les séances des administra-
teurs indépendants et les réunions du conseil auxquelles 
le président n’est pas convié, agir comme agent de liaison 
entre les administrateurs indépendants et le président, 
convoquer les réunions des administrateurs indépendants, 
approuver les informations envoyées au conseil et enfin 
conseiller les actionnaires, s’ils en font la demande7. 

Or, il importe de mentionner que le fait de nommer un 
administrateur principal indépendant ne permet pas pour 
autant d’éliminer le potentiel conflit d’intérêts dans la 
supervision des travaux de la direction. En effet, l’ad-
ministrateur principal ne détient pas tous les pouvoirs 
d’un président du conseil et n’a pas non plus les mêmes 
responsabilités que celui-ci. Il ne peut pas représenter 
le conseil d’administration, les actionnaires et les parties 
prenantes sans en avoir reçu la demande au préalable du 
chef de la direction de l’entreprise8.

En adoptant ce type de proposition d’actionnaire, il est 
possible d’éviter les situations où le président du con-
seil se retrouve en position conflictuelle. Le président du 
conseil doit pouvoir représenter l’intérêt des actionnaires 
dans sa mission de contrôle et de supervision des actes 
de la direction. S’il n’est pas indépendant de celle-ci, ses 
facultés à représenter les intérêts des actionnaires sont 
compromises.

Le GIR recommande donc de voter pour ce type  
de proposition.
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Plusieurs investisseurs ont signé l’engagement de Montréal ou 
sont membres de la Portfolio Decarbonization Coalition. Par le 
truchement de ces deux initiatives, ils s’engagent à mesurer 
et divulguer l’empreinte carbone de leurs portefeuilles afin de 
prendre les mesures nécessaires pour réduire les risques liés 
aux changements climatiques auxquels les exposent les entre-
prises dans lesquelles ils investissent. Les risques associés à 
la bulle de carbone inquiétaient déjà les investisseurs, compte 
tenu des engagements pris à la Conférence de Copenhague 
de 2009 sur le climat. Or, ces risques s’accroissent avec 
l’accord trouvé lors de la 21e Conférence des parties de la 
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements 
climatiques de 2015 (COP21) à Paris, qui va plus loin que la 
confirmation du seuil de 2 °C en encourageant la poursuite 
des efforts pour restreindre la hausse de température à 1,5 °C. 
Les investisseurs réclament donc des objectifs quantitatifs de 
la part des entreprises afin de pouvoir mesurer l’empreinte 
carbone de leurs portefeuilles. 

OBJECTIFS DE RÉDUCTION 
DES ÉMISSIONS DE GES
Des actionnaires demandent à des sociétés cotées en Bourse aux États-Unis d’adopter des objectifs quanti-
tatifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) issues de leurs activités et produits. Ces objec-

tifs devraient tenir compte de l’engagement pris à Copenhague de limiter l’augmentation de température de 
la planète à 2 °C. Les actionnaires s’attendent aussi à ce que les entreprises divulguent la manière dont elles 
comptent s’y prendre pour atteindre ces objectifs.

— ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX —

ARGUMENT DES PROPOSEURS

Les proposeurs rappellent que pour atténuer les pires im-
pacts des changements climatiques et limiter l’échauffement 
de la planète au-dessous de 2 °C comme le stipule l’accord 
de Copenhague, le Groupe d’experts intergouvernemental 
sur l’évolution du climat (GIEC) estime qu’il est nécessaire de 
réduire les émissions mondiales de GES de 50 % par rapport 
à 1990 d’ici 2050.

Pour permettre l’atteinte de cet objectif, l’Agence internationale 
de l’énergie (AIE) a d’ailleurs développé des scénarios afin 
d’aider les autorités et d’autres parties prenantes à compren-
dre les demandes futures potentielles en énergie. 

E

Les proposeurs affirment que les meilleures pratiques pour 
s’occuper des changements climatiques impliquent un aligne-
ment sur des objectifs de réduction des émissions de GES qui 
empêchent une augmentation de température de plus de 2 °C 
et qui ont été fixés en se basant sur les recherches scientifiques.

AINSI, LA DEMANDE EN ÉNERGIE DEVRAIT  
COMMENCER À BAISSER À PARTIR DE 2020,  
SELON UN SCÉNARIO CORRESPONDANT À  
UN OBJECTIF DE 2°C.
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ARGUMENTS DES 
CONSEILS D’ADMINISTRATION

Les conseils d’administration recommandent en général de 
voter contre la proposition. 

Certaines entreprises disent respecter les réglementations des 
pays dans lesquels elles mènent leurs activités. Selon elles, 
l’établissement d’objectifs de manière unilatérale les expose au 
risque d’être désavantagées par rapport à leurs concurrentes. 
Elles estiment que les objectifs et le rapport demandés ne sont 
pas nécessaires et constituent une utilisation inefficace de 
leurs ressources.

Des entreprises affirment aussi qu’elles s’occupent de leurs 
émissions de GES depuis des années. Elles soutiennent avoir 
de bons bilans dans ce domaine grâce à leur participation à 
des programmes gouvernementaux de réduction d’émissions. 
Elles investissent dans des programmes de diminution des 
émissions et d’efficacité énergétique.

Bien qu’elles assurent partager les préoccupations des inves-
tisseurs et du public concernant les risques liés aux change-
ments climatiques, certaines entreprises ne pensent pas que 
l’objectif mentionné dans les propositions pour limiter l’aug-
mentation de température à moins de 2°C soit réalisable. Par 
contre, des entreprises insistent sur le fait qu’elles soutiennent 
un accord international pour éviter une hausse de température 
supérieure à 2°C, mais ne donnent pas les mesures qu’elles 
comptent prendre pour s’adapter aux réglementations qui 
accompagnent cet objectif.

L’ANALYSE DU GIR

Les entreprises rejettent en général ce genre de propo-
sition, affirmant qu’elles s’efforcent déjà de limiter leurs 
émissions de GES et de faire preuve de transparence en 
divulguant leurs propres émissions et en répondant au 
CDP. Cependant, elles refusent de rendre publiques des 
informations sur les émissions provenant de leurs produits 
et de se fixer des objectifs de réduction de leurs émissions 
de GES. Dans certains cas, elles ne fournissent pas assez 
de données permettant d’évaluer l’évolution de leurs émis-
sions de GES. Il arrive que les informations divulguées ne 
révèlent aucune diminution d’émissions. Une augmenta-
tion ou une faible réduction des émissions peuvent 

E

Ils ajoutent que des réglementations de plus en plus sévères 
visent la diminution des émissions de GES aux États-Unis. 
 
Les pays de l’Union européenne se sont aussi engagés à 
abaisser leurs émissions de 40 % d’ici 2030 par rapport à 
1990, tandis que la Chine s’est dotée d’objectifs pour 2030. 
Les actionnaires pensent que les entreprises visées par cette 
proposition n’ont pas une stratégie adéquate de gestion de 
leurs émissions de GES, même si certaines répondent au 
questionnaire du CDP. En général, les investisseurs surveillent 
les émissions des entreprises durant les dernières années et 
ne constatent pas de décroissance. En plus, ils s’attendent à 
ce que les entreprises aillent plus loin que la divulgation de leurs 
propres émissions en dévoilant celles issues de leurs produits.

susciter des inquiétudes chez les actionnaires qui 
s’attendent à une baisse importante. 

Il est important que les investisseurs aient des informa-
tions suffisantes sur les émissions de GES, mais aussi 
sur la capacité des entreprises à prendre en compte les 
risques liés à des menaces comme la bulle de carbone 
afin de mieux évaluer les risques et les possibilités liés 
aux changements climatiques. De plus en plus d’études 
confirment la réalité des risques associés à la bulle de 
carbone qui résulte d’une survalorisation actuelle des 
ressources énergétiques fossiles par rapport aux objectifs 

À CERTAINES ENTREPRISES NE PENSENT 
PAS QUE L’OBJECTIF MENTIONNÉ DANS 
LES PROPOSITIONS POUR LIMITER L’AUG-
MENTATION DE TEMPÉRATURE À MOINS 
DE 2°C SOIT RÉALISABLE.
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recommandés par le GIEC. Un nouveau rapport publié 
par la Carbon Tracker Initiative a révélé que des réserves 
de pétrole, gaz et charbon d’une valeur excédant 2 000 
milliards de dollars américains pourraient ne plus être 
économiquement rentables à exploiter durant les 10 
prochaines années à cause des mesures visant à lutter 
contre les changements climatiques. Pour les États-Unis 
seulement, la valeur de ces réserves s’élève à 400 mil-
liards de dollars1. Un rapport de Christophe McGlade de 
l’University College London, publié dans le journal Nature, 
affirme que 85 % des réserves de sables bitumineux ne 
pourront pas être exploitées si l’objectif de ne pas dépass-
er les 2 °C de hausse de température est adopté2. 

Ces risques associés à la bulle de carbone inquiètent les 
investisseurs si bien que plusieurs se débarrassent des 
entreprises qui émettent de grandes quantités de GES. 
Par exemple, en novembre 2015, la Caisse des Dépôts 
de France a annoncé son intention de réduire l’empreinte 
carbone de son portefeuille de 20 % d’ici 2020. Elle af-
firme qu’une bonne partie des entreprises dans lesquelles 
elle investit ne se sont pas fixé d’objectifs de réduction de 
leurs émissions de GES. Elle prévient que la pression sera 
mise sur ces entreprises et que des désinvestissements 

ne sont pas exclus si elles refusent de collaborer3. Un 
autre grand investisseur institutionnel, le fonds de pension 
public de la Norvège, annonçait, le 5 février 2015, l’exclu-
sion de son portefeuille de 22 entreprises des secteurs 
du charbon, des sables bitumineux, du ciment et de l’or4. 
Ce genre de démarches risque de se multiplier, car les 
investisseurs qui ont signé l’engagement de Montréal et 
ceux qui sont membres de la Portfolio Decarbonization 
Coalition doivent connaître les objectifs de leurs entrepris-
es afin de mesurer et divulguer leur empreinte carbone.

Par ailleurs, les entreprises qui refusent d’adopter des ob-
jectifs quantitatifs de réduction de leurs émissions de GES 
risquent de s’isoler davantage. Le 8 décembre 2015, 114 
multinationales, incluant Sony, Ikea, Dell, Enel, Procter & 
Gamble et Wal-Mart, ont accepté d’adopter d’ici 2 ans de 
tels objectifs, dont le respect sera évalué par des vérifica-
teurs indépendants. Les entreprises promettent que leurs 
objectifs seront conformes à ce que les Nations Unies 
jugent nécessaire pour demeurer sous le seuil de 2 °C de 
réchauffement de la planète au-delà duquel le dérègle-
ment climatique pourrait s’emballer et engendrer des 
impacts irréversibles5.

Même si les entreprises visées par les propositions 
affirment avoir de bonnes pratiques par rapport à leurs 
émissions de GES, le niveau de divulgation de ces infor-
mations reste insuffisant pour permettre aux actionnaires 
de prendre de meilleures décisions d’investissement. 

Le GIR recommande donc en général un vote pour 
ce genre de propositions.

LA CAISSE DES DÉPÔTS DE FRANCE A 
L’INTENTION DE RÉDUIRE L’EMPREIN-
TE CARBONE DE SON PORTEFEUILLE 

DE 20 % D’ICI 2020.
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La mission d’Investors Against Genocide (IAG), une initiative 
citoyenne américaine, est de convaincre les sociétés d’inves-
tissement à adopter et appliquer une politique visant à éviter 
que leurs investissements soient liés à des génocides et à 
des crimes contre l’humanité. Depuis 2008, IAG a soumis des 
propositions d’actionnaire à ce sujet à des fonds communs de 
placement et d’autres sociétés d’investissement qui détiennent 
des participations dans les sociétés pétrolières PetroChina/
CNPC, China Petroleum & Chemical Corporation/Sinopec, 
ONGC et Petronas, qui sont considérées comme les plus 
grands partenaires d’affaires du gouvernement soudanais. Les 
entreprises américaines BlackRock, Fidelity, Franklin Temple-
ton, JPMorgan Chase, Vanguard et Voya pourraient recevoir 
une telle proposition en 2016.

Les résultats des votes sur cette proposition soumise à 5 fonds 
Fidelity et Franklin Templeton démontrent, pour 2015, un appui 
important des actionnaires, oscillant entre 15 et 28 %, si on ne 
tient compte que des votes « pour » et des votes « contre »1. 
Pour ce qui est de BlackRock et Voya Financial (nouveau 
nom des fonds communs de placement ING US), les résultats 
furent beaucoup plus modestes, le taux d’approbation ex-
cédant à peine 3 %. IAG note que, dans le cas de BlackRock, 
ce faible résultat était prévisible, puisque 88 % de ses actions 
sont détenues par d’autres institutions financières. 

POLITIQUE AFIN D’ÉVITER 
LES INVESTISSEMENTS LIÉS À DES GÉNOCIDES

En 2016, une poignée de sociétés d’investissement cotées en Bourse aux États-Unis pourraient recevoir une 

proposition demandant la mise en place de procédures transparentes afin d’éviter de détenir ou de recommand-

er des placements dans des entreprises qui, d’après la direction, contribueraient substantiellement à un géno-

cide ou à des crimes contre l’humanité.

ARGUMENT DES PROPOSEURS

Le proposeur insiste d’abord sur la volonté des investisseurs 
américains d’éviter que leurs investissements contribuent à 
financer des génocides. Il souligne ensuite que les sociétés 
visées exercent un pouvoir discrétionnaire en matière d’inves-
tissement sur leurs propres actifs et, par l’entremise de con-
trats de gestion d’actifs, sur ceux des fonds qu’elles gèrent. 
Or, juge-t-il, leurs politiques sont inadéquates, car elles effect-
uent des investissements qui, tout en étant licites, seraient 
contraires aux sanctions américaines prohibant les transac-

tions liées à l’industrie pétrolière soudanaise et syrienne. Il leur 
reproche ainsi de détenir des actions d’importants partenaires 
d’affaires du Soudan ou de la Syrie. Par conséquent, leurs ac-
tionnaires ou leurs clients pourraient investir par inadvertance 
dans des sociétés pétrolières qui participent au financement 
d’un génocide. Il soutient que les entreprises visées peuvent 
instaurer une politique interdisant de tels investissements, 
comme d’autres grandes sociétés d’investissement l’ont fait 
avant elles. Il croit qu’en agissant ainsi, elles ne sacrifieraient 
pas nécessairement leur rendement. Il rappelle enfin que les 
actions des investisseurs peuvent influencer les gouverne-
ments étrangers, comme ce fut le cas en Afrique du Sud et 
dans le sud du Soudan.

S

— ENJEUX SOCIAUX —
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ARGUMENTS DES 
CONSEILS D’ADMINISTRATION

Les entreprises visées récemment par la proposition ont 
recommandé de voter contre celle-ci. Toutes affirment respect-
er les lois, les réglementations et les restrictions applicables 
aux investissements, ce qui inclut bien évidemment les sanc-
tions américaines. De plus, elles assurent que la considération 
des enjeux sociaux, y compris les droits de la personne, fait 
partie intégrante de leur processus d’investissement. L’une 

ANALYSE DU GIR

La proposition porte essentiellement sur l’enjeu de l’inves-
tissement dans des pays à risque en matière de droits de 
la personne. Outre le fait que les entreprises qui font affaire 
dans ces pays peuvent être associées aux violations des 
droits de la personne qui y sont commises et faire l’objet 
de poursuites, elles s’exposent à des risques financiers 
et d’atteinte à la réputation reliés aux campagnes de 
boycottage de consommateurs et au désinvestissement 
d’investisseurs responsables. Les entreprises visées par la 
proposition sont exposées indirectement à de tels risques, 
car elles détiennent des actions de sociétés pétrolières qui 
contribuent au financement du gouvernement soudanais 
ou qui mènent des activités au Soudan ou en Syrie. 

Il importe de souligner que la question des droits de la 
personne demeure très préoccupante au Soudan. D’après 
l’Organisation des Nations Unies (ONU), la guerre civile qui 
a éclaté en 2003 au Darfour, dans l’ouest du Soudan, a 
causé la mort de plus de 200 000 civils. Encore aujo-
urd’hui, on compterait 2,5 millions de déplacés internes 
et 370 000 réfugiés au Tchad2. Fait révélateur, le pays 
est toujours dirigé par Omar El-Béchir, même si la Cour 
pénale internationale a lancé deux mandats d’arrêt contre 
lui, le premier pour crime contre l’humanité et crimes de 
guerre (4 mars 2009), le second pour crime de génocide 

(12 juillet 2010). On se souviendra aussi qu’en 2004, le 
Congrès américain a adopté à l’unanimité une résolution 
qualifiant de génocide les massacres commis au Darfour. 
Des sanctions économiques ont également été imposées 
par les Américains, alors qu’une trentaine d’États amér-
icains et le District de Columbia ont décidé de désinvestir 
d’entreprises contribuant à financer ce génocide. 

Pour ce qui est de la situation des droits de la personne 
en Syrie, il va sans dire que celle-ci demeure au cœur 
de l’actualité internationale, avec ses atrocités et ses 
multiples violations des droits fondamentaux. Rappelons 
simplement que la sanglante guerre civile qui ravage le 
pays depuis mars 2011 a fait plus de 240 000 morts et 
causé un véritable exode, poussant environ 4 millions 
de Syriens à fuir « un pays qui leur est devenu mécon-

naissable3 », pour reprendre les termes de la Commission 
d’enquête internationale indépendante sur la République 
arabe syrienne, établie par le Conseil des droits de l’Hom-
me de l’ONU. 

En conclusion, rappelons que selon les Principes direc-
teurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’Homme des 
Nations Unies, les entreprises, pour s’acquitter de leur 
responsabilité en matière de respect des droits de la per-
sonne, doivent entre autres avoir en place une procédure 
de diligence raisonnable afin d’évaluer les incidences 
réelles et potentielles de leurs activités sur les droits de 
la personne, prévenir ces incidences et en atténuer les 
effets, ainsi que rendre compte de la manière dont elles 
y remédient. Or, l’investissement dans des sociétés liées 
directement ou indirectement à un régime génocidaire ou 
responsable de crimes contre l’humanité est assurément 
contraire à la responsabilité des entreprises en matière de 
droits de la personne. Les entreprises peuvent en outre 
minimiser les différents risques exposés précédemment 
en se dotant de procédures transparentes afin d’éviter de 
détenir des placements dans des sociétés qui contribuent 
substantiellement à un génocide ou à d’autres crimes 
contre l’humanité. 

Pour toutes ces raisons, le GIR recommande un 
vote pour la proposition.

d’elles, BlackRock, a d’ailleurs souligné qu’elle a signé les 
principes pour l’investissement responsable des Nations 
Unies, tandis qu’une autre, JPMorgan Chase, a fait référence à 
son énoncé en matière de droits de la personne et à la Décla-
ration universelle des droits de l’Homme. Ces deux entreprises 
ont aussi insisté sur leur rôle de simple fiduciaire, pour l’une, et 
de gardien de valeur n’exerçant pas de contrôle d’investisse-
ment ou de vote sur les actions de PetroChina, pour l’autre.

S
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200 000 MORTS AU DARFOUR

2,5 MILLIONS DE  DÉPLACÉS INTERNES

370 000 RÉFUGIÉS AU TCHAD2
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L’eau demeure un sujet qui préoccupe de plus en plus d’investisseurs, comme le montre l’augmentation du nombre de signa-
taires du CDP depuis 20101. En 2015, le questionnaire du CDP relatif à l’eau a été soutenu par 617 investisseurs représentant 
63 000 milliards de dollars d’actifs sous gestion. La complexité des enjeux liés à l’eau rend difficile sa gestion efficace chez la 
plupart des entreprises. Ces dernières oublient souvent certains segments du cycle de l’eau ou ne gèrent pas cette ressource à 
l’échelle du bassin versant. Les efforts qu’elles déploient sont donc rarement suffisants pour permettre aux investisseurs d’évaluer 
leurs progrès en matière d’utilisation durable de l’eau. Cette année, des propositions relatives à l’eau seront soumises entre autres 
à Tyson Foods, Merck & Co., Dean Foods et Johnson & Johnson. Notons qu’une proposition sur les impacts des activités sur 
l’eau visant Tyson Foods a obtenu 10,8 % de votes favorables en 2015. En 2014, ce genre de proposition a reçu un taux d’ap-
probation entre 22 et 24 %2. Ces résultats devraient attirer l’attention du conseil d’administration sur l’importance de l’enjeu pour 
certains investisseurs. 

POLITIQUE DE GESTION 
DE L’EAU
La disponibilité de l’eau en quantité et qualité suffisantes expose plusieurs entreprises à des risques d’exploita-

tion, financiers et d’atteinte à la réputation. Ces risques ne sont malheureusement pas toujours bien compris et 
divulgués par les entreprises.

En 2016, des propositions d’actionnaire demandent à certaines entreprises d’adopter et de mettre en place une 
politique de gestion de l’eau qui améliore la qualité de cette ressource dans leurs activités et celles de leurs four-

nisseurs. Dans certains cas, des investisseurs exhortent des entreprises à prévenir la pollution de l’eau par des 
médicaments. Soulignons que le droit fondamental à l’eau reste aussi une préoccupation des actionnaires.

— ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX —

ARGUMENT DES PROPOSEURS

Les proposeurs mentionnent donc que les activités de 
certaines entreprises entraînent la libération de polluants tels 
que l’azote, le phosphore, des bactéries, des résidus d’antibi-
otiques et d’autres médicaments, ainsi que des métaux lourds 
qui peuvent se retrouver dans les sources d’eau. Même si les 
entreprises prennent des mesures pour réduire la quantité 
d’eau utilisée, les proposeurs croient qu’elles ne donnent pas 
assez d’informations sur leurs fournisseurs et sur la qualité de l’eau. 

E

Ils mentionnent également que plusieurs entreprises font face 
à des poursuites judiciaires liées à l’émission de polluants.  
Or, ces entreprises peuvent profiter d’avantages concurrentiels 
en rendant leurs activités et leurs chaînes d’approvisionnement 
moins polluantes pour l’eau. Des actionnaires tiennent à ce 
que les entreprises dans lesquelles ils investissent reconnais-
sent le droit fondamental à l’eau.

PLUSIEURS ENTREPRISES SONT EXPOSÉES À DES 
RISQUES ENVIRONNEMENTAUX, FINANCIERS ET 
D’ATTEINTE À LA RÉPUTATION LIÉS À LA POLLU-
TION DE L’EAU RÉSULTANT DE LEURS ACTIVITÉS 
OU DE CELLES DE LEURS FOURNISSEURS.
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L’ANALYSE DU GIR

Les entreprises rejettent en général la proposition. Elles 
disent faire assez d’efforts pour limiter l’empreinte envi-
ronnementale de leurs activités et celles de leurs fournis-
seurs. Par contre, les poursuites judiciaires dont les entre-
prises visées font l’objet démontrent l’insuffisance de ces 
efforts. Par exemple, en août 2015, l’agence de protection 
de l’environnement des États-Unis (EPA) et le ministère de 
la Justice des États-Unis ont annoncé qu’une entente a 
été conclue avec Arch Coal afin de régler plusieurs cen-
taines de violations de la loi sur la qualité de l’eau à la suite 
du déversement de polluants dans des mines de charbon 
dans plusieurs États. L’entreprise et 14 de ses filiales ont 
ainsi accepté de mettre leurs installations à niveau pour 
respecter la loi. Le règlement prévoit aussi une amende de 
2 millions de dollars3.

On constate que plusieurs entreprises ne gèrent pas 
encore de manière appropriée les risques liés à l’eau et 
ne divulguent pas assez d’informations sur cette ressou-
rce. Ainsi, en 2015, sur 1 073 entreprises qui ont reçu le 
questionnaire du CDP, 405 ont répondu. En comparaison, 
seulement 137 investisseurs avaient participé à cette ini-
tiative en 20104. Il faut également souligner que le nombre 
d’entreprises qui dévoilent des informations par rapport 
à l’eau au CDP a augmenté avec le temps. On ne sera 
guère étonné d’apprendre que les entreprises visées par la 
proposition font en général partie de celles qui refusent de 
fournir l’information demandée.

Le rapport du CDP analyse les réponses de ces 405 
entreprises du Global 500 dans des secteurs très exposés 
aux risques liés à l’eau. Parmi celles qui ont répondu, 
27 % disent avoir déjà subi des impacts négatifs liés à 
cette ressource. Le rapport 2015 du CDP a aussi révélé 
qu’une bonne gestion de l’eau fournit des avantages aux 

E

ARGUMENTS DES 
CONSEILS D’ADMINISTRATION

Les entreprises affirment comprendre l’importance de l’eau 
dans leurs activités, chez leurs clients et chez les commu-
nautés environnantes. Certaines ont des programmes de 
conservation des ressources en eau dans leurs activités et 

entreprises exposées aux risques associés à cette ressou-
rce : réduction des risques, amélioration de la stratégie de 
prévention, attrait des investisseurs, durabilité des affaires, 
réduction de la facture d’eau, etc.

Il est donc normal que l’eau reste un sujet qui préoccupe 
de plus en plus d’investisseurs. En effet, le questionnaire 
envoyé par le CDP a obtenu le soutien de 617 inves-
tisseurs institutionnels représentant 63 000 milliards de 
dollars américains d’actifs sous gestion. 

Une politique de gestion de l’eau ne vise pas seulement 
à éviter les risques, elle permet aussi de saisir les occa-
sions d’affaires liées à cette ressource, comme la mise 
sur le marché d’usines de désalinisation. Selon un rapport 
de Frost & Sullivan, la rareté de l’eau offre d’énormes 
possibilités au marché de la désalinisation. Ce dernier a 
enregistré des revenus de 11,66 milliards de dollars en 
2015, qui pourraient atteindre 19,08 milliards de dollars 
en 2019. Plus de 17 000 installations de désalinisation 
existent actuellement dans 150 pays. Ce nombre devrait 
doubler d’ici 20205. Nombre d’entreprises investissent 
dans des technologies liées à l’eau. À titre d’exemple, 
Goldman Sachs & MHW ont décidé de travailler avec 
General Electric Ecoimagination(GE) dans le financement 
de technologies de réutilisation et d’économie d’eau. GE 
travaille aussi avec BHP Billiton, Goldman Sachs, Intel, 
Statoil, Total, Wal-Mart et d’autres entreprises dans des 
projets liés à l’eau et à l’efficacité énergétique6. 

Les investisseurs ont donc toujours des motifs d’in-
quiétudes quand ils voient une entreprise qui n’a pas mis 
en place une politique lui permettant d’éviter les risques et 
de profiter des occasions liées à l’eau. Par conséquent, il 
est pertinent que les investisseurs demandent une amélio-
ration de la qualité de l’eau dans les activités des entre-
prises et celles de leurs fournisseurs, notamment quand 
celles-ci font déjà face à certains risques très graves, 
comme l’ignorance ou le non-respect des réglementations. 

Le GIR recommande en général un vote pour  
cette proposition.

promettent de minimiser l’utilisation de cette ressource chaque 
fois qu’il est possible de le faire.

Il arrive que des entreprises mettent en place des installations 
de traitement d’eaux usées et fournissent mensuellement des 
données sur la qualité des eaux usées aux autorités. Certaines 
aident leurs fournisseurs à mener leurs activités de manière 
durable et leur demandent de respecter les réglementations. 
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La campagne actionnariale visant à inciter les entreprises 
américaines à mieux protéger les droits des personnes lesbi-
ennes, gaies, bisexuelles et transsexuelles (LGBT) au travail se 
poursuit. La ténacité et la pugnacité des investisseurs impli-
qués dans cette campagne lui ont permis de remporter un 
remarquable succès au fil des ans. En 2015, elle a d’ailleurs 
finalement réussi à faire plier ExxonMobil, qui faisait l’objet de 
démarches à ce sujet depuis 1997. Cette année, les sociétés 
Aqua America, JB Hunt Transport Services et Southwestern 
Energy Company seront à leur tour dans la mire des propo-
seurs. Il est à noter que First Republic Bank, qui était égale-
ment ciblée par une telle proposition en 2016, a finalement 
acquiescé à la demande du proposeur. Trillium Asset Manage-
ment a en effet annoncé que l’entreprise a modifié sa politique 
en matière d’égalité professionnelle afin d’y inclure l’interdiction 
de la discrimination basée sur l’orientation et l’identité sexuelles, 
ce qui a entraîné le retrait de la proposition d’actionnaire. 

POLITIQUE INTERDISANT 
LA DISCRIMINATION 
SUR LA BASE DE L’ORIENTATION 
ET DE L’IDENTITÉ SEXUELLES

Cette année encore, des sociétés cotées en Bourse aux États-Unis devraient recevoir une proposition leur 

demandant de modifier et mettre en œuvre leur politique en matière d’égalité professionnelle afin d’interdire 
explicitement la discrimination basée sur l’orientation et l’identité sexuelles.

ARGUMENT DES PROPOSEURS

L’argumentation des proposeurs en 2016 est sensiblement la 
même que celle présentée ces dernières années. Les pro-
poseurs notent ainsi qu’une vaste majorité d’entreprises du 
Fortune 500 interdisent désormais la discrimination fondée sur 
l’orientation et l’identité sexuelles. Ils rappellent que plusieurs 
États, villes et comtés prohibent ces formes de discrimina-
tion, et que le président Obama a signé un décret en 2014 
défendant aux entrepreneurs du gouvernement fédéral de 
discriminer leurs employés sur la base de leur orientation et 

de leur identité sexuelles. Sondages à l’appui, ils soulignent 
que la population américaine est favorable à l’égalité des 
droits pour les travailleurs LGBT. Finalement, ils présentent 
différents avantages associés à l’adoption d’une politique de 
non-discrimination en fonction de l’orientation et de l’identité 
sexuelles, comme le fait de jouir d’un avantage concurrentiel 
lors du recrutement d’employés et d’améliorer sa compétitivi-
té, ainsi que les effets négatifs de la discrimination sur le moral 
et la productivité des travailleurs.

S

— ENJEUX SOCIAUX —
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Par le passé, les entreprises visées ont affirmé qu’elles interdis-
ent déjà toute forme de discrimination et offrent à leurs em-
ployés un milieu de travail empreint d’ouverture et de respect. 
Certaines brandissent le respect des lois et réglementations 
comme une garantie que leur milieu de travail est exempt de 
discrimination et de harcèlement de toute sorte. Un autre ar-
gument que l’on entend parfois est que la politique en matière 
d’égalité professionnelle ne devrait contenir que les types de 
discrimination proscrits par les lois fédérales, afin d’éviter les 
coûts liés à des poursuites « frivoles ». 

ANALYSE DU GIR

L’interdiction de la discrimination basée sur l’orientation 
et l’identité sexuelles est d’abord une question de respect 
des droits de la personne et du principe de l’égalité au 
travail. Les entreprises qui tardent à reconnaître les droits 
de leurs employés LGBT risquent d’avoir de la difficulté à 
attirer et retenir les meilleurs talents et s’exposent à des 
risques financiers, juridiques et d’atteinte à la réputation.

D’après les données de la Human Rights Campaign 
(HRC)1, 18 États américains et le District de Columbia 
interdisent ces formes de discrimination dans les secteurs 
public et privé, tandis que 3 autres ne prohibent que la 
discrimination basée sur l’orientation sexuelle. Aucune loi 
fédérale ne proscrit ces types de discrimination, mais les 
personnes LGBT qui travaillent dans la fonction publique 
fédérale ou pour des entreprises sous-traitantes de l’État 
fédéral sont désormais protégées de la discrimination à 
leur endroit par une règle du ministère du Travail, qui est 
entrée en vigueur le 8 avril 20152. Ajoutons que la com-
mission états-unienne pour l’égalité des chances (EEOC) 
accepte des plaintes pour discrimination en emploi basée 
sur l’orientation et l’identité sexuelles, en vertu de la loi 
fédérale prohibant la discrimination fondée sur le sexe3. 

Du côté des entreprises, plusieurs ont pris des mesures 
appropriées afin de défendre les droits de leurs employés 

LGBT, souvent à la suite de pressions d’investisseurs re-
sponsables. D’après l’édition 2016 du Corporate Equality 
Index (CEI)4, publiée par la HRC, 93 % des entreprises 
du Fortune 500 ont une politique contre la discrimination 
basée sur l’orientation sexuelle, alors que 75 % interdisent 
aussi la discrimination fondée sur l’identité sexuelle. En 
outre, 64 % offrent des avantages aux conjoints de même 
sexe. Des publications comme le CEI ou le guide d’achat 
annuel de la HRC, qui classe les entreprises par secteur 
en fonction des mesures et politiques adoptées pour fa-
voriser l’inclusion dans les milieux de travail des employés 
LGBT, peuvent nuire à l’image et à la réputation des entre-
prises qui refusent toujours de protéger les droits de leurs 
employés LGBT, en soulignant leur retard par rapport à 
leurs concurrentes en ce qui a trait à cet enjeu. Ces publi-
cations peuvent aussi détourner d’excellents candidats du 
processus de recrutement des entreprises récalcitrantes, 
qui opteront plutôt pour un employeur ayant la réputation 
d’offrir un milieu de travail ouvert et respectueux, ayant à 
cœur l’égalité des chances et des droits.

Pour toutes ces raisons, le GIR recommande de 
voter pour ce type de propositions.

S

— ENJEUX SOCIAUX —

CERTAINES BRANDISSENT LE RESPECT 
DES LOIS ET RÉGLEMENTATIONS COMME 
UNE GARANTIE QUE LEUR MILIEU DE TRA-
VAIL EST EXEMPT DE DISCRIMINATION ET 
DE HARCÈLEMENT DE TOUTE SORTE. 

93 % DES ENTREPRISES DU FOR-
TUNE 500 ONT UNE POLITIQUE CON-
TRE LA DISCRIMINATION BASÉE SUR 
L’ORIENTATION SEXUELLE

64 % OFFRENT DES AVANTAGES AUX 
CONJOINTS DU MÊME SEXE
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Depuis des décennies, le travail forcé et la traite de personnes préoccupent les membres de l’Interfaith Center on Corporate Re-
sponsibility (ICCR), qui ont mené de nombreuses démarches actionnariales à ce sujet auprès d’entreprises appartenant entre au-
tres aux secteurs du voyage et du tourisme, du transport, de l’agriculture, de la pêche, des hautes technologies et du vêtement. 
De fructueux dialogues avec des sociétés aériennes ont d’ailleurs permis d’obtenir de plusieurs d’entre elles la promesse qu’elles 
allaient s’attaquer au problème et former leurs employés afin qu’ils puissent contribuer à entraver l’action des esclavagistes 
d’aujourd’hui. Cette année, des membres de l’ICCR vont concentrer une partie de leurs efforts sur les sociétés de transport par 
camion. Ils prévoient soumettre une proposition sur cet enjeu à Covenant Transportation Group, Old Dominion Freight Line et  
Swift Transportation. 

PRÉVENTION DE LA 
TRAITE DE PERSONNES
Des sociétés de transport cotées en Bourse aux États-Unis pourraient faire l’objet d’une proposition demandant 
la préparation d’un rapport sur la mise en œuvre d’un programme visant à lutter contre la traite des personnes 
au sein de leurs activités et de leur chaîne d’approvisionnement.

ARGUMENT DES PROPOSEURS

Les proposeurs expliquent d’abord la nature du lien entre la 
traite d’êtres humains et les sociétés de transport. Ils rappel-
lent ainsi que le secrétariat d’État américain estime que les 
professionnels du transport sont particulièrement bien placés 
pour reconnaître les victimes de la traite et qu’il importe de 
former les personnes qui peuvent les croiser. Par conséquent, 
les proposeurs croient que l’industrie du camionnage peut 
jouer un rôle-clé afin de reconnaître et secourir les victimes. Ils 
notent que les entreprises ciblées par la proposition traînent 
de l’arrière par rapport à certaines de leurs concurrentes, 
comme Ryder et J.B. Hunt, qui travaillent déjà à mitiger les 
risques relatifs à la traite de personnes dans leurs activités 
en offrant de la formation à leurs chauffeurs, en s’associant 
publiquement à des organisations telles que Truckers against 
Trafficking et en fournissant des ressources pour lutter contre 
la traite d’êtres humains. Ils soulignent enfin que les entrepris-
es associées à des incidents liés à la traite de personnes ou 
à l’exploitation sexuelle d’enfants peuvent subir d’importants 
impacts financiers négatifs, perdre leur réputation et souffrir 
d’une mauvaise publicité.

ARGUMENTS DES 
CONSEILS D’ADMINISTRATION

Puisque la proposition est nouvelle et que les assemblées 
générales annuelles des actionnaires des entreprises visées 
devraient se tenir plus tard cette année, il est pour l’instant 
impossible pour le GIR d’accéder aux arguments des conseils 
d’administration, qui sont habituellement dévoilés dans la 
circulaire de sollicitation des procurations.

S

— ENJEUX SOCIAUX —

LES PROPOSEURS CROIENT QUE L’INDUS-
TRIE DU CAMIONNAGE PEUT JOUER UN 
RÔLE-CLÉ AFIN DE RECONNAÎTRE ET  
SECOURIR LES VICTIMES.
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Le travail forcé, y compris la traite de personnes et les pra-
tiques analogues à l’esclavage, peut exposer les sociétés 
qui y seraient associées, sciemment ou non, à de graves 
risques financiers, juridiques et d’atteinte à la réputation. 
Plusieurs entreprises l’ont appris à leurs dépens ces 
dernières années, lorsque leur nom s’est retrouvé dans les 
médias après qu’un de leurs fournisseurs ait été épinglé 
pour avoir perpétré une telle violation des droits de la 
personne. Dans certains cas, les dommages ne se sont 
pas limités à une mauvaise publicité ou à une possible 
diminution des ventes liée au produit incriminé. 
Par exemple, Nestlé fait l’objet de trois poursuites aux 
États-Unis : l’entreprise est accusée d’avoir soutenu con-
sciemment l’esclavage dans l’industrie de la crevette en 
Thaïlande1, d’avoir une responsabilité dans le recours au 
travail forcé d’enfants dans des plantations de cacao en 
Côte d’Ivoire2 et d’avoir enfreint les lois californiennes en 
ne révélant pas que certains de ses fournisseurs de cacao 
exploitent des enfants3. 

D’autre part, il importe de rappeler que le travail forcé ne 
survient pas uniquement dans de lointaines contrées; il 
est également bien implanté à l’intérieur de nos frontières. 
En fait, selon les dernières estimations de l’Organisation 
internationale du Travail (OIT)4, quelque 21 millions de 
personnes en sont victimes dans le monde, dont 1,5 mil-
lion en Amérique du Nord. Par conséquent, toutes les 
entreprises peuvent être touchées par cet enjeu, même 
si certains secteurs sont davantage à risque. Il est donc 
crucial qu’elles prennent des mesures appropriées pour 
se prémunir contre les risques relatifs au travail forcé, tant 
dans leurs chaînes d’approvisionnement que dans leurs 
propres activités. 

Les normes internationales, comme celles que l’on re-
trouve dans les Principes directeurs relatifs aux entreprises 
et aux droits de l’Homme des Nations Unies ou dans le 
nouveau protocole relatif à la convention (no 29) sur le 
travail forcé de l’OIT, de même que les lois et des projets 

DE L’OBLIGATION JURIDIQUE DES 
ENTREPRISES DE LUTTER CONTRE LA 
TRAITE DE PERSONNES : UN APERÇU

En 2010, la Californie est devenue un modèle 
pour les défenseurs des droits de la personne en 
promulguant une loi sur la transparence dans les 
chaînes d’approvisionnement (California Trans-
parency in Supply Chains Act). Depuis 2012, 
les sociétés manufacturières et les détaillants 
qui font affaire en Californie et enregistrent des 
recettes annuelles excédant 100 millions de 
dollars américains doivent divulguer leurs efforts 
afin d’éradiquer la traite de personnes et l’escla-
vage de leurs chaînes d’approvisionnement, ce 
qui permet aux consommateurs de déterminer si 
elles gèrent leurs chaînes d’approvisionnement 
de façon responsable. 

Au Royaume-Uni, les entreprises ayant un chiffre 
d’affaires supérieur à 36 millions de livres sterling 
(environ 73 millions de dollars canadiens) sont 
soumises à des exigences similaires, en vertu 
d’une loi adoptée en 2015 (Modern Slavery Act). 
Celles qui ne présenteront pas les mesures prises 
pour s’assurer que leurs chaînes d’approvisionne-
ment sont exemptes de travail forcé devront en 
outre reconnaître publiquement qu’elles n’ont pas 
réussi à gérer les risques potentiels liés à cette 
violation des droits de la personne5. 

Quant aux États-Unis, un projet de loi inspiré de 
la loi californienne, The Business Supply Chain 
Transparency on Trafficking and Slavery Act of 
2015, attend toujours d’être approuvé par le 
Congrès. Il a par ailleurs reçu l’appui en septem-
bre 2015 de 112 investisseurs représentant des 
fonds de pension publics, des syndicats, des 
institutions religieuses et des firmes de gestion 
d’actifs socialement responsables, gérant au total 
plus d’un billion de dollars d’actifs6. Ajoutons 
que depuis mars 2015, les fournisseurs et les 
sous-traitants du gouvernement fédéral américain 
doivent certifier qu’ils ont fait preuve de diligence 
raisonnable en matière de traite d’êtres humains 
dans leurs chaînes d’approvisionnement7. 

S

— ENJEUX SOCIAUX —

21 MILLIONS DE PERSONNES SONT 
VICTIMES DE TRAVAIL FORCÉ DANS 
LE MONDE, DONT 1,5 MILLION EN 
AMÉRIQUE DU NORD

de loi de certains pays et États portant plus précisément 
sur la traite de personnes, vont dans ce sens et requièrent 
des entreprises qu’elles fassent preuve de diligence rai-
sonnable afin d’éviter de violer les droits de la personne et 
qu’elles rendent publiques les mesures adoptées. 
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Concernant plus spécifiquement les entreprises de 
l’industrie du camionnage, il va sans dire qu’elles se 
doivent, comme toutes les sociétés des autres secteurs, 
de combattre la traite d’êtres humains au sein de leurs 
activités et de leur chaîne d’approvisionnement, mitigeant 
ainsi les risques rattachés à cette atteinte aux droits de 
la personne. De plus, il a été clairement établi que les 
camionneurs peuvent jouer un rôle crucial afin de contrer 
les activités des trafiquants. Le secrétariat d’État améric-
ain, dans son rapport 2013 sur la traite des personnes, a 
en effet nommé les professionnels du transport parmi les 
individus qui ont davantage de chances de croiser des 
victimes de la traite et qui, par conséquent, devraient être 
formés et incités à reconnaître ces victimes pour con-
tribuer à les secourir8. 

C’est dans ce but que l’organisation américaine des 
camionneurs contre la traite (Truckers against Trafficking 
ou TAT) a été fondée. La TAT, qui bénéficie de l’appui de 
l’ICCR9, a pour mission d’éduquer, outiller, responsabiliser 
et mobiliser les membres de l’industrie du camionnage en 
vue de combattre la traite des personnes à des fins d’ex-
ploitation sexuelle aux États-Unis. Les données publiées 
par la TAT10 confirment l’importance de la participation 
des camionneurs à la lutte contre les trafiquants : depuis 
le 7 décembre 2007, date à laquelle le National Human 
Trafficking Resource Center (NHTRC) a commencé ses 
activités, plus de 1 200 appels ont été faits par des cami-
onneurs. Ces appels ont permis de découvrir presque 350 
cas possibles de traite impliquant 692 victimes, dont 234 

mineurs. Depuis sa création en 2009, la TAT a tissé des 
partenariats avec des centaines de compagnies de cami-
onnage, d’écoles de conduite et de grands arrêts routiers. 
Elle affirme aussi être proche de toutes les associations 
étatiques de camionnage et de chacune des grandes 
associations nationales. Au total, plus de 166 000 per-
sonnes ont reçu sa formation. Signe de la reconnaissance 
dont jouit l’organisation auprès des autorités, il n’est 
plus possible d’obtenir un permis de conduire 
commercial en Ohio sans avoir été formé par la TAT, 
et 17 États ont adopté le modèle de l’Iowa qui exige entre 
autres l’utilisation du matériel de la TAT pour instruire ou 
sensibiliser différents groupes de personnes pouvant se 
retrouver en contact avec des victimes de la traite. 

Plusieurs sociétés de transport par camion, y compris des 
concurrentes des entreprises visées par la proposition, 
comme Ryder, J.B. Hunt, CR England, Werner et Land-
star, se sont d’ailleurs déjà engagées activement dans 
la lutte contre la traite de personnes, ce qui accroît les 
risques d’atteinte à la réputation pour celles qui tardent à 
agir. Ces risques sont d’autant plus importants qu’il existe 
des ressources adaptées et reconnues comme la TAT 
pour sensibiliser et former les chauffeurs de camion afin 
qu’ils puissent reconnaître les victimes et signaler les cas 
possibles de traite. 

Pour toutes ces raisons, le GIR recommande de 
voter pour ce type de propositions.
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En 2016, les sociétés cotées en Bourse aux États-Unis ayant des activités en Cisjordanie, en Israël, en Pales-

tine, dans la bande de Gaza et à Jérusalem-Est (ci-après la Terre sainte) pourraient recevoir une proposition leur 
demandant de considérer et mettre en œuvre les principes de la Terre sainte.

En 1984, le frère Sean Mc Manus, président du caucus national irlandais aux États-Unis, lançait les principes Mac Bride, qui 
visaient à enrayer la discrimination en emploi à l’égard des catholiques en Irlande du Nord. Une fructueuse campagne fut menée 
auprès des sociétés américaines installées dans cette région afin qu’elles adoptent ces principes. Au total, plus de 116 sociétés, 
18 États américains et une quarantaine de villes les ont signés. De plus, ces principes furent intégrés dans une loi fédérale 
américaine. Fort de ces succès, le frère Mc Manus s’en prend désormais à la discrimination à l’égard des travailleurs palestiniens 
musulmans et chrétiens. S’inspirant des principes Mac Bride, il a développé les principes de la Terre sainte qui demandent es-
sentiellement aux entreprises américaines ayant des activités dans cette région de bannir la discrimination en emploi basée sur la 
nationalité, la race, l’ethnie ou la religion.

PRINCIPES DE 
LA TERRE SAINTE

S

LES PRINCIPES DE LA TERRE SAINTE

1. Adhérer à des pratiques justes et équitables en matière d’emploi, notamment en ce qui a trait au recrute-
ment, à la rémunération, à la formation, à l’éducation professionnelle, aux possibilités d’avancement et à la 
gouvernance en prohibant toute forme de discrimination à l’égard de la nationalité, de la race, de l’ethnie ou 
de l’identité religieuse.

2. Identifier les groupes d’employés sous-représentés et déployer activement des efforts de recrutement de 
manière à augmenter leur nombre.

3. Développer des programmes de formation qui préparent un nombre substantiel d’employés actuelle-
ment sous-représentés à poser leur candidature à des emplois qualifiés, ce qui comprend l’expansion des 
programmes existants et la création de nouveaux programmes visant à former, perfectionner et améliorer 
les compétences des employés sous-représentés.

4. Assurer un environnement de travail respectueux des nationalités, des races, des ethnies et des ap-
partenances religieuses.

5. Assurer que les mises à pied, les rappels au travail et les congédiements ne favorisent pas une nation-
alité, une race, une ethnie ou une communauté religieuse particulière.

6. Ne pas faire du service militaire une condition obligatoire ou une compétence exigée pour l’embauche 
d’un employé, à moins que le poste ne requière spécifiquement une telle compétence dans l’exécution des 
tâches y étant rattachées. 

7. Ne pas accepter de subventions, d’avantages fiscaux ou d’autres avantages qui privilégient une nation-
alité, une race, une ethnie ou une communauté religieuse.

8. Nommer du personnel responsable de surveiller, d’élaborer un échéancier et de rendre des comptes 
publiquement du progrès de l’entreprise par rapport à la mise en œuvre des principes de la Terre sainte.

— ENJEUX SOCIAUX —
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Par conséquent, des démarches seront menées auprès des 546 sociétés américaines présentes sur ce territoire au cours des 
prochaines années. En 2015, une proposition à ce sujet a été soumise aux actionnaires de Cisco Systems, Corning, General 
Electric et Intel. Dans le cas de Cisco et Corning, les faibles taux d’approbation obtenus empêcheront le proposeur de présenter 
la même proposition en 2016. Il pourrait néanmoins revenir à la charge avec une proposition sur la divulgation de données sur la 
diversité des employés en Terre sainte. Par ailleurs, il pourra resoumettre sa proposition à GE et Intel, puisque celle-ci a franchi 
de justesse le seuil de 3 % d’appuis requis pour pouvoir déposer la même proposition pour une deuxième année consécutive. 
Notons que Coca-Cola, Fed Ex, GM Financial, McDonald’s, UPS, Wells Fargo et Pepsi pourraient être visées par cette  
proposition en 2016. 

ARGUMENT DES PROPOSEURS

Selon le proposeur, les principes proposés sont projuifs, 
propalestiniens et proentreprises. Leur but n’est pas de pren-
dre parti dans le conflit israélo-palestinien ou d’apporter une 
solution à un problème politique, mais bien d’inciter les so-
ciétés américaines présentes en Terre sainte à assurer l’équité 
en emploi. Il souligne que les pratiques non discriminatoires 
devraient être leur marque distinctive, indépendamment du 
fait qu’elles œuvrent au pays ou à l’étranger, et qu’il est à leur 
avantage de recruter des employés dans le plus large bassin 
de candidats qualifiés possible. Il ajoute que la mise en œuvre 
des principes démontrera qu’elles tiennent compte des droits 
de la personne et de l’égalité des chances en emploi dans 
leurs activités internationales. 

ARGUMENTS DES 
CONSEILS D’ADMINISTRATION

Les sociétés visées en 2015 se sont opposées à la proposition 
en assurant qu’elles avaient déjà mis en place les politiques et 
les processus nécessaires pour gérer adéquatement les préoc-
cupations soulevées par le proposeur. Par exemple, les formes 
de discrimination citées par le proposeur seraient interdites dans 
certaines de leurs politiques, tel leur code de conduite. Plusieurs 
affirment que leurs politiques et pratiques reflètent différentes 
normes internationales reconnues en matière de droits de la 
personne et de droits des travailleurs, comme celles du Pacte 
mondial des Nations Unies, des Principes directeurs des Na-
tions Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’Homme ou 
de la Déclaration universelle des droits de l’Homme.

S

— ENJEUX SOCIAUX —

ANALYSE DU GIR

Trois principaux enjeux sont au cœur de la proposition. 
Bien que celle-ci porte avant tout sur la non-discrimination 
et l’équité en emploi, elle soulève indirectement la question 
de la poursuite d’activités dans des régions à risque en ce 
qui a trait aux droits de la personne.

Pour commencer, il importe de rappeler que l’interdiction 
de la discrimination basée sur la religion, la race, l’ethnie 
ou la nationalité est d’abord une question de respect 
des droits de la personne et du principe de l’égalité au 
travail. Cet enjeu a aussi de l’importance en raison des 
risques financiers, juridiques et d’atteinte à la réputation 
auxquels s’exposent les entreprises qui ne protégeraient 
pas leurs employés, aux États-Unis comme ailleurs, contre 
ces formes de discrimination. Celles-ci sont notamment 
proscrites par les lois fédérales américaines, la Déclaration 
universelle des droits de l’Homme et la Convention fon-
damentale de l’Organisation internationale du Travail (OIT) 
concernant la discrimination (emploi et profession).

D’autre part, on ne peut pas faire abstraction du fait 
que les principes de la Terre sainte s’inscrivent dans 
un contexte géopolitique particulier. Ils exhortent les 
sociétés américaines à assurer l’égalité au travail dans 
leurs activités en Israël et dans les territoires palestiniens 
occupés, comme elles le font aux États-Unis. Or, le prin-
cipe d’égalité et de non-discrimination demeure un enjeu 
préoccupant dans cette région du monde. En avril 2012, 
le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale des 
Nations Unies réaffirmait « que les colonies israéliennes 

dans le territoire palestinien occupé […] non seulement 

sont illégales en droit international mais entravent égale-

ment la jouissance des droits de l’Homme par tous sans 

DE PLUS, LA PRÉVENTION DE LA DISCRIMINA-
TION ET LA CRÉATION D’UN ENVIRONNEMENT 
DE TRAVAIL OUVERT ET DIVERSIFIÉ OFFRENT 
MAINTS AVANTAGES AUX ENTREPRISES, PAR 
EXEMPLE EN APPORTANT DES PERSPECTIVES 
VARIÉES, EN AUGMENTANT LA PRODUCTIVITÉ 
ET LE MORAL DES EMPLOYÉS, EN ÉLIMINANT 
LES LIMITATIONS DE LA PENSÉE DE GROUPE 
ET EN RÉDUISANT LES RISQUES LIÉS À  
LA DISCRIMINATION.
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S

distinction fondée sur l’origine nationale ou ethnique1. » 
Plus récemment, soit en novembre 2014, le Comité des 
droits de l’Homme des Nations Unies s’inquiétait « de ce 

que le principe d’égalité et de non-discrimination n’est 

pas explicitement inscrit dans la Loi fondamentale 5752-

1992 relative à la dignité et à la liberté de la personne, qui 

représente la charte des droits dans l’État partie [Israël], 

alors que c’est un principe fondamental reconnu dans 

le droit de l’État partie2. » Il ajoutait que, même si « la 

législation dans ce domaine est en cours de révision », 
« il est préoccupé aussi par le fait que la population juive 

et la population non juive sont traitées différemment à 
plusieurs égards et que le cadre juridique interne maintient 

un système de lois à trois niveaux établissant des règles 
différentes dans le domaine de l’état civil, des droits et de 
la protection juridique pour les citoyens israéliens juifs, les 

Palestiniens citoyens d’Israël et les Palestiniens résidents 
de Jérusalem-Est3. »

On se souviendra que les entreprises qui mènent des 
activités dans des pays ou régions où des atteintes aux 
droits de la personne sont perpétrées et bien docu-
mentées courent le risque d’être associées à ces vio-
lations et d’entacher leur réputation, de faire l’objet de 
poursuites, de boycottages de consommateurs et de dés-
investissements de fonds socialement responsables. Des 
entreprises présentes en Terre sainte ont d’ailleurs déjà 
vu certains de ces risques se concrétiser. Des sociétés 
israéliennes et américaines impliquées dans la construc-
tion ou le financement de colonies juives ou dans l’édifi-
cation de la barrière de séparation ont ainsi été exclues 
des portefeuilles d’investisseurs institutionnels, tels que 
le fonds de pension public de la Norvège4, le Fonds de 
compensation commun au régime général de pension du 

Luxembourg (FDC)5, le fonds hollandais PGGM6, la Dan-
ske Bank7 et l’Église presbytérienne des États-Unis8. De 
nombreuses entreprises sont également dans la mire du 
mouvement international BDS (boycottage, désinvestisse-
ment et sanctions), qui appelle au boycottage culturel, 
universitaire et économique d’Israël, en vue de protester 
contre son occupation des territoires palestiniens. Cette 
campagne, lancée en 2005 par 170 organisations non 
gouvernementales palestiniennes, a le vent dans les voiles 
et obtient un appui grandissant dans des dizaines de 
campus américains9.

Pour conclure, même en admettant que les entreprises 
visées appliquent bel et bien leurs propres politiques 
et programmes de non-discrimination en emploi dans 
le cadre de leurs activités à l’étranger, l’adhésion aux 
principes de la Terre sainte ne devrait pas mobiliser une 
quantité importante de ressources, tout en ayant l’effet 
bénéfique de démontrer leur bonne volonté par rapport 
à la gestion de cet enjeu. Du même coup, elles atténu-
eraient les risques liés à leur présence dans une région 
minée par des tensions religieuses, ethniques et racia-
les, où les problèmes de discrimination et d’inégalité en 
emploi sont avérés. Le fait de mener des activités dans 
une région à risque requiert de leur part un surcroît de 
précautions. L’adoption des principes de la Terre sainte 
pourrait bien être l’une d’elles.

Pour toutes ces raisons, le GIR recommande un 
vote pour ce type de proposition.

— ENJEUX SOCIAUX —
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G Ces propositions seront particulièrement à surveiller en 
cette année d’élection présidentielle aux États-Unis.

Pour rappel, le lobbying populaire consiste à encourager le 
grand public à contacter les législateurs et le gouvernement 
afin de faire évoluer les lois. Le lobbying indirect réfère aux ac-
tivités engagées par des associations professionnelles ou toute 
organisation dont l’entreprise est membre. Enfin, les élections 
sont le terrain de prédilection des comités d’action politique, 
plus communément appelés PAC et Super PAC (voir l’encad-
ré). Il n’est pas rare que ces comités dépensent davantage 
que les candidats eux-mêmes.

Les propositions liées au lobbying et aux contributions politiques déposées en 2016 sont dans la même veine 

que celles des années passées. Les actionnaires souhaitant une plus grande transparence à ce sujet demandent 
la publication d’un rapport incluant :
 1. la politique de l’entreprise et les procédures régissant les activités de lobbying directes et indirectes ainsi  

 que les communications de lobbying;
 2. les versements utilisés pour le lobbying direct ou indirect ou pour les communications de lobbying  

 populaire (grassroots lobbying communications), en précisant les montants et les bénéficiaires;
 3. la description du processus décisionnel et de surveillance de la direction et du conseil d’administration  

 lié au versement des sommes mentionnées ci-dessus.

Certains proposeurs pourraient également réclamer la divulgation des adhésions et des contributions à tout organ-

isme exonéré d’impôt se consacrant à la création et à l’approbation de modèles de loi.

Le nombre de propositions dédiées à cet enjeu a légèrement 
baissé, passant de 126 en 2014 à 110 en 2015 (-14,5 %). 
En 2015, ces propositions ont reçu en moyenne l’appui de 
28,8 % des voix exprimées. Notons qu’aucune proposition n’a 
obtenu la majorité des votes, contre 3 en 20141.

En 2016, davantage de propositions pourraient être soumises, 
car le rapport qui sert de base aux actionnaires défendant 
cette question, le CPA-Zicklin Index, contient pour la première 
fois l’ensemble des sociétés du S&P 500. Le nombre d’en-
treprises potentiellement ciblées devrait donc augmenter2. 
Il faut noter que 57 entreprises ont reçu une note de zéro. 

RAPPORT SUR LES 
ACTIVITÉS DE LOBBYING 
ET LES CONTRIBUTIONS POLITIQUES

COMITÉ D’ACTION POLITIQUE  

(political action committee ou PAC) :  
organisation privée ayant pour vocation d’amasser 

des fonds dans le but de promouvoir ou de nuire à 
l’élection d’un candidat ou à l’adoption d’une loi.

SUPER PAC :  
comité ayant obtenu le statut d’indépendant.  

Il n’est plus limité quant aux dons qu’il peut recevoir. 
Sa seule contrainte est qu’il ne peut pas verser ces 
fonds directement aux candidats ou à leurs partis.

— ENJEUX DE GOUVERNANCE —

Source : 
MarketWatch
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L’ANALYSE DU GIR

Il est dans l’intérêt des actionnaires de disposer d’un 
maximum d’informations sur l’attribution des contributions 
politiques et les activités de lobbying. 

En effet, les entreprises partenaires de certains groupes 
lobbyistes influents, tels que la Chambre de commerce 
des États-Unis ou l’American Legislative Exchange Coun-
cil (ALEC), s’exposent à un risque d’atteinte à la réputation 
étant donné les positions controversées défendues par 
ces organismes (opposition à la législation environne-
mentale, rédaction d’un modèle de loi sur l’immigration 
clandestine). D’ailleurs, depuis 2012, plus d’une centaine 
d’entreprises dont BP, Coca-Cola, General Electric, 
Johnson & Johnson, McDonald’s, Procter & Gamble, 
Shell, Unilever et Wal-Mart ont cessé de soutenir l’ALEC 
en raison de controverses, notamment après la promotion 
d’une loi sur la légitime défense protégeant l’assaillant.
Les conclusions du rapport 2015 CPA-Zicklin Index3 
indiquent que les entreprises saluées pour leurs bonnes 
pratiques divulguent des informations qui vont au-delà 

On constate aussi dans ce rapport que les entreprises ayant 
engagé un dialogue avec leurs actionnaires ont tendance à 
récolter une meilleure note. 

des exigences réglementaires. La transparence sur les 
versements à des associations civiques promouvant le 
bien-être social ou à des associations locales de salariés 
(« 501(c)(4) social welfare organizations »), aussi appelées 
« Dark money groups », est jugée particulièrement perti-
nente, car ces organisations peuvent recevoir un nombre 
illimité de dons sans être contraintes de révéler l’identité 
des donateurs.

D’après le Center for Responsive Politics, au 30 octobre 
2015, plus de 4,88 millions de dollars d’origine obscure 
(dark money) ont déjà été dépensés dans le cadre de 
la campagne présidentielle de 2016, soit 10 fois plus 
qu’au même moment en 2011 (440 000 dollars). Ces 
fonds proviennent de 6 groupes (dont 5 conservateurs). 
Notons que l’unique groupe libéral a seulement dépensé 
75 000 dollars4.

Le rapport souligne en outre l’importance de l’implication 
du conseil d’administration. Idéalement, ce dernier doit 
préapprouver chaque contribution politique. Cet exercice 
n’est pas obligatoire, mais il témoigne d’une volonté de 
contrôler l’utilisation des fonds de l’entreprise.
Enfin, si les enjeux ne sont pas les mêmes au Canada, 
étant donné l’encadrement du financement des partis po-
litiques, certains observateurs poussent pour une réforme 
réglementaire afin d’obtenir davantage de transparence 
ainsi que des contrôles plus stricts5.

— ENJEUX DE GOUVERNANCE —

ARGUMENTS DES PROPOSEURS

Les actionnaires encouragent la transparence et la respons-
abilisation en ce qui concerne l’utilisation des ressources 
de l’entreprise dans le but de faire évoluer la législation et la 
réglementation.

Les investisseurs montrent du doigt les omissions par rapport 
aux versements destinés à des associations professionnelles. 
Ils rappellent qu’en l’absence d’un système transparent de 
suivi, les fonds de l’entreprise peuvent être utilisés à des fins 
présentant un risque pour l’entreprise.

Les proposeurs soulignent que les versements de l’entre-
prise au profit d’organismes de lobbying peuvent entacher sa 
réputation tout en privant de ressources certains postes de 
dépenses stratégiques comme la recherche et le développement.

ARGUMENTS DES 
CONSEILS D’ADMINISTRATION

Les entreprises visées par ces propositions avancent qu’elles 
se conforment à la législation en vigueur. Elles ajoutent que 
répondre aux demandes des actionnaires ne constituerait pas 
un emploi optimal de leurs ressources.
Enfin, pour certains émetteurs, il est plus problématique de 
ne pas avoir recours au lobbying, car cela revient à s’exclure 
volontairement du débat public pendant que leurs concur-
rents y consacrent énormément d’efforts et de moyens. Dans 
des secteurs d’activité spécifiques, le droit des affaires est 
primordial, notamment lorsqu’il est question de loi sur la santé 
publique, de brevets et de droit de la concurrence. Les entre-
prises concernées par ces questions estiment que le lobbying 
fait partie intégrante de leur stratégie et que c’est un moyen 
d’obtenir un avantage concurrentiel.



86 



87

RECYCLAGE 
DES EMBALLAGES 

D’ALIMENTS ET 
DE BOISSONS



88 

Des pratiques d’emballage non durables sont à l’origine du 
gaspillage de milliards de dollars par année. Les emballages 
qui ne sont pas recyclés, réutilisés ou valorisés finissent dans 
les sites d’enfouissement et les océans et y causent plusieurs 
dégâts. Cette question inquiète les actionnaires. As You Sow, 
qui est à l’origine d’une bonne partie des propositions relatives 
au recyclage des emballages ces dernières années, a sorti 
un rapport1 en collaboration avec Natural Resources Defense 
Council sur le sujet. Ce rapport, intitulé Waste and Opportuni-

ty 2015, analyse les pratiques d’emballage de 47 entreprises 
d’alimentation et de boissons. Il classe les entreprises en 
quatre catégories, des meilleures aux pires pratiques.  

RECYCLAGE DES EMBALLAGES 

Les impacts environnementaux des déchets issus des emballages prennent de plus en plus d’importance dans 

les programmes de développement durable à cause des possibilités d’économies de matières premières, d’ar-
gent et d’autres ressources. Certaines propositions demandent la préparation de rapports sur la faisabilité du 

développement d’une politique de recyclage des emballages d’aliments et de boissons d’ici la fin de l’année. 
D’autres réclament l’adoption d’une stratégie globale de recyclage des contenants de boissons vendues par 

les entreprises, qui devrait inclure des objectifs ambitieux de récupération et de recyclage des contenants en 
plastique, verre, papier et métal. Les conseils devraient préparer des rapports décrivant les efforts des entrepris-

es pour réaliser ces stratégies. Enfin, des actionnaires requièrent un rapport évaluant les impacts environnemen-

taux de l’utilisation d’emballages non recyclables.

— ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX —

E

Il n’y a que deux entreprises qui sont classées dans la 
catégorie des bonnes pratiques dans le secteur de la restau-
ration rapide (tableau ci-contre) et quatre dans le secteur des 
boissons (tableau ci-dessus). Toutes les autres font partie de 
celles qui ont besoin d’améliorer leurs pratiques à celles qui 
ont les pires pratiques. Ces résultats montrent l’importance 
des démarches que mènent les actionnaires pour améliorer la 
durabilité des emballages des entreprises. En 2016, Chipo-
tle Mexican Grill, Dr Pepper Snapple Group, Dunkin’ Brands 
Group, Mondelēz International et Yum! Brands sont visées 
par des propositions relatives au recyclage des emballages 
d’aliments et de boissons. 

PARACHUTES DORÉS

LEADERS AND LAGGARDS - BEVERAGE SECTOR

LEADERS AND LAGGARDS - QSR SECTOR

Packaging Sustainability Leaders and Laggards :
Beverage Sector

Packaging Sustainability Leaders and Laggards :
Quick Service Restaurant Sector

BEST PRACTICES
None

BEST PRACTICES
None

BETTER PRACTICES 
New Belgium Brewing

Coca-COla
Nestlé Waters NA

PepsiCo

BETTER PRACTICES 
Starbucks

McDonald’s

NEEDS IMPROVEMENT
Dr Pepper Snapple Group

Diageo

Anheuser Busch

NEEDS IMPROVEMENT
Dunkin’ Brands

Subway
Chick-fil-A
Chipotle

Panera Bread

Yum ! Brands

POOR
Heineken

MillerCoors

Boston Beer

Red Bull

POOR
Arby’s

Quizno’s
Burger King

Wendy’s
Jack in the Box

Dairy QUeen

Domino’s Pizza
Papa John’s Pizza
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éventuellement consommées par les êtres humains. Rendre 
tous les emballages recyclables, si possible, est la première 
étape pour réduire la menace que représentent les débris dans 
les océans, selon les actionnaires. Les entreprises qui aspirent 
à la durabilité tout en utilisant des matériaux dangereux doivent 
expliquer leur choix d’emballages non recyclables à la place de 
ceux qui se recyclent.

Les rapports demandés devraient inclure une évaluation des 
risques financiers, d’exploitation et d’atteinte à la réputation 
associés à l’utilisation d’emballages non recyclables et, si 
possible, des objectifs et un calendrier pour éliminer ce type 
d’emballage. L’utilisation d’emballages non recyclables quand il 
existe des solutions de rechange est un gaspillage coûteux de 
ressources précieuses qui pourraient être recyclées plusieurs fois. 
Par exemple, la Californie dépense près de 500 millions de dollars 
par année pour lutter contre la pollution des plages et cours d’eau 
par les déchets, dont une bonne partie provient d’emballages.

E

ARGUMENT DES PROPOSEURS

Les entreprises visées figurent parmi les plus grandes produc-
trices de boissons non alcoolisées aux États-Unis. Cependant, 
elles n’ont pas de stratégies de récupération et de recyclage 
des contenants dans lesquels leurs boissons sont vendues. Or, 
certaines de leurs concurrentes ont adopté des objectifs quan-
titatifs de récupération de leurs contenants ou d’utilisation de 
contenants recyclés. À la suite de dialogues avec As You Sow 
et d’autres actionnaires, les trois plus grandes entreprises de 
boissons non alcoolisées et d’eau embouteillée aux États-Unis, 
soit Coca-Cola, Nestlé Waters North America et PepsiCo, ont 
adopté des objectifs de récupération de contenants. De plus 
en plus d’entreprises dans le secteur de l’alimentation et des 
produits de consommation, telles que Procter & Gamble, Col-
gate-Palmolive, Keurig Green Mountain et McDonald’s, abandon-
nent les emballages en plastique non recyclables ou se fixent des 
objectifs de réduction de leurs emballages non recyclables.

Environ les deux tiers des contenants de boisson aux États-
Unis ne sont pas recyclés. Ils sont envoyés dans les sites d’en-
fouissement ou incinérés. Le taux de recyclage de ces conte-
nants a diminué de 54 % en 1992 à 36 % en 2010, pendant 
que les ventes continuaient d’augmenter. Le recyclage des 
contenants a un impact important sur l’empreinte carbone. 
Une récupération de quantités importantes de contenants est 
possible. Aux États-Unis, dans les 10 États qui ont des régle-
mentations sur la récupération des contenants, des taux de 
recyclage moyens de 70 % ou plus sont atteints. Ces résultats 
sont trois fois plus importants que dans les États qui n’ont pas 
de telles réglementations. En Norvège et en Suède, des taux 
excédant 80 % sont atteints.

Dans leur politique environnementale, les entreprises s’enga-
gent en général à réduire l’impact sur l’environnement de leurs 
activités. Cependant, une bonne partie de leurs emballages de 
produits ne sont pas recyclables. 

Le recyclage des emballages des produits de consomma-
tion préoccupe un nombre grandissant de consommateurs, 
qui s’inquiètent de plus en plus de leur impact sur l’envi-
ronnement. Cependant, le taux de recyclage de ces déchets 
n’évolue pas. Seulement 14 % des emballages en plastique 
sont recyclés, selon l’agence de protection de l’environnement 
des États-Unis (EPA). Ainsi, d’énormes quantités de déchets 
en plastique se retrouvent dans les sites d’enfouissement 
et dans les océans. De nouvelles études rapportent que les 
emballages en plastique qui aboutissent dans les océans sont 
toxiques pour les animaux marins et éventuellement les êtres 
humains. Une récente évaluation des débris marins par un des 
membres de la Global Environment Facility a conclu que la 
conception de produits sans prendre en compte leur capacité 
à être recyclés est une des causes de la pollution des océans. 
Le plastique absorbe des composés toxiques de l’eau ou des 
sédiments et les transfère aux espèces marines qui seront 

ARGUMENTS DES 
CONSEILS D’ADMINISTRATION

Les conseils d’administration recommandent aux actionnaires 
de voter contre les propositions relatives au recyclage. 

Les entreprises disent se préoccuper de leur performance 
environnementale. Elles mettent en place des objectifs environ-
nementaux clairs et mesurables qu’elles s’efforcent d’at-
teindre. Elles déplorent que les propositions leur imposent une 
échéance plus proche qui pourrait entraîner la mise en place 
d’objectifs qui ne seraient pas atteints et qui engendreraient 
des coûts inutiles. Les entreprises affirment être fières des 
progrès réalisés jusqu’à présent. Elles publient des rapports de 
développement durable chaque année et actualisent les don-
nées sur leurs progrès. Les rapports mis à jour sont diffusés 
sur leur site Internet. 

Certaines entreprises soutiennent avoir réalisé des progrès 
importants dans la réduction de leurs emballages et de leurs 
déchets. Elles assurent que leurs bouteilles en plastique, leurs 
canettes et emballages en papier sont 100 % recyclables. 
Grâce à une modification du poids et de la conception des 
emballages, des entreprises disent avoir réduit leurs déchets 
en plastique de dizaines de milliers de tonnes. Des entreprises 

2/3 DES CONTENANTS DE BOISSON 
AUX ÉTATS-UNIS NE SONT PAS RECYCLÉS. 
LE TAUX DE RECYCLAGE DE CES CONTEN-

ANTS A DIMINUÉ DE 54 % EN 1992 

À 36 % EN 2010
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Les propositions sont justifiées, car la récupération et le 
recyclage des contenants peuvent faire économiser des 
coûts financiers, réduire les déchets, procurer un avantage 
concurrentiel, diminuer la pollution de l’environnement, 
améliorer la réputation des entreprises et les préparer à de 
futures réglementations. Plusieurs ont d’ailleurs des pro-
grammes de récupération et de recyclage très ambitieux. 

Certaines entreprises ne parlent pas des emballages sur 
leur site Internet. Les investisseurs ne disposent donc 
d’aucune information pour les évaluer dans ce domaine. 
Par contre, d’autres entreprises divulguent sur leur site 
Internet ou dans des rapports des données et objectifs 
relatifs à leurs activités de recyclage d’emballages, mais 
refusent toujours d’adopter une politique sur la respons-
abilité élargie des producteurs (REP) par rapport aux 
emballages, une stratégie qui a pour but de promouvoir 
l’intégration dans le prix des produits des coûts environne-
mentaux qui leur sont associés tout au long de leur cycle 
de vie. La REP utilise donc une incitation financière pour 
encourager la conception et la fabrication de produits re-
spectueux de l’environnement. Plusieurs entreprises, telles 
qu’Alcoa et Starbucks, ont adopté la REP et disent y avoir 
trouvé leur compte2. L’adoption de cette stratégie, recon-
nue par plusieurs parties prenantes, pourrait donc donner 
plus de crédibilité aux efforts effectués par les entreprises 
et rendre leurs résultats plus comparables.  
Par ailleurs, ces entreprises refusent de fixer un échéancier 
par rapport à l’abandon des emballages non recyclables. 

Or, des entreprises arrivent à le faire. Par exemple, en avril 
2014, Colgate s’engageait à rendre entièrement recycla-
bles les emballages de trois de ses quatre catégories de 
produits d’ici 2020. En novembre 2015, Environmental 

Leader rapportait que McDonald’s a atteint son objectif, 
adopté en 2011, de 100 % d’emballages durables3.

Les entreprises à qui on demande une évaluation des 
impacts environnementaux de l’utilisation d’emballages 
non recyclables affirment que leurs stratégies actuelles 
dans ce domaine sont bonnes. Pour mieux convaincre 
les actionnaires que leur approche en matière de recy-
clage est la meilleure, elles devraient effectuer l’évaluation 
demandée. Cette dernière leur permettrait de mieux com-
prendre les différentes approches, de donner leur position 
sur chacune et de justifier l’adoption de l’une d’elles. 

Bref, les efforts des entreprises en matière de recyclage 
peuvent leur permettre de réduire les déchets issus des 
emballages. De plus, elles ne divulguent pas toujours as-
sez d’informations sur les risques financiers, d’exploitation 
et d’atteinte à la réputation associés à l’utilisation d’em-
ballages non recyclables ou pour justifier leurs stratégies 
actuelles. Or, les actionnaires ont besoin de ces informations 
pour prendre de meilleures décisions d’investissement. 

Le GIR recommande en général un vote pour  
ces propositions.

pensent, cependant, que le recyclage est une responsabilité 
partagée qui fait intervenir plusieurs infrastructures et plusieurs 
parties prenantes. Pour encourager les efforts de recyclage 
des consommateurs, elles participent à plusieurs initiatives 
dans le monde et nouent des partenariats avec des organi-
sations comme Keeping America Beautiful. Des entreprises 
affirment rester ouvertes aux occasions qui leur permettent de 
découvrir des emballages plus écologiques.

Par rapport aux entreprises citées en exemple, des entreprises 
pensent que les proposeurs tentent de les comparer avec des 
entreprises qui ont beaucoup plus de moyens. En outre, ces 
dernières ont reconnu les difficultés liées à leurs programmes 
de recyclage.

Des entreprises déclarent consacrer beaucoup de temps et de 
ressources à l’analyse des emballages de leurs produits. Elles 
adoptent une approche très large incluant la réduction des 

déchets, la conservation des ressources naturelles, l’améliora-
tion de la sécurité des aliments, le respect des réglementations 
et la satisfaction des clients, l’apparence, la fonctionnalité, le 
coût et l’impact environnemental. Certaines ont développé un 
outil, Eco-Calculator, qui les aide à évaluer l’impact environne-
mental des emballages. Elles essaient d’optimiser la concep-
tion de leurs emballages en prenant en compte des facteurs 
tels que la sécurité des aliments, la disponibilité, la qualité et 
les coûts. Des entreprises étiquettent les produits recyclables 
et encouragent leurs clients à les recycler.

Les entreprises visées croient qu’elles ont de bonnes straté-
gies pour réduire l’impact environnemental de leurs embal-
lages. Elles continuent de prendre et de rendre publiques des 
initiatives pour améliorer leurs pratiques. Par conséquent, elles 
ne pensent pas que les rapports demandés constituent une 
utilisation efficace de leurs ressources ou qu’ils soient dans 
l’intérêt des actionnaires.

— ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX —

E
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Lorsque les entreprises visées par cette proposition sont 
rachetées, leurs dirigeants reçoivent automatiquement l’inté-
gralité des actions de leur régime de rémunération, y compris 
celles qui sont encore soumises à l’atteinte d’objectifs de 
performance ou dont la période minimale de détention n’a pas 
été respectée.

En 2015, 17 entreprises ont reçu ces propositions déposées 
par 7 proposeurs différents. Elles ont obtenu des taux d’ap-
probation oscillant entre 25 et 58 %, pour un soutien moyen 
de 33 %.

Un des exemples les plus marquants est celui du chef de la 
direction d’Aetna Inc., Mark Bertolini. Ses indemnités de dé-
part potentielles, en cas de rachat de l’entreprise, s’élèvent à 
131 millions de dollars, dont 95 % proviendraient uniquement 
de l’accélération de l’acquisition des actions de son régime 
de rémunération1. Ce montant est particulièrement attrayant, 
surtout lorsqu’on considère la vague de consolidations que 
connaît le secteur de l’assurance-maladie aux États-Unis. 

La proposition requiert l’adoption d’une politique visant à interdire l’accélération de l’acquisition des actions 
destinées aux dirigeants lors d’un changement de contrôle de l’entreprise. Il est demandé que les actions soient 
plutôt versées au prorata du temps restant avant le départ de l’entreprise.

RÉMUNÉRATION 
DES DIRIGEANTS : 
PARACHUTES DORÉS

ARGUMENTS DES PROPOSEURS

Les proposeurs rappellent que les octrois d’actions dans le 
cadre des régimes de rémunération à long terme ont pour 
objectif d’inciter les dirigeants à améliorer durablement la per-
formance de l’entreprise. Étant donné qu’à l’occasion d’une 
fusion-acquisition, certaines actions peuvent être versées 
sans que les objectifs de performance aient été atteints, cette 
disposition remet en question la pertinence du système de 
rémunération de la performance.

— ENJEUX DE GOUVERNANCE —

INDEMNITÉS DE DÉPART POTENTIELLES (EN MILLIONS DE DOLLARS AMÉRICAINS)

MARK BERTOLINI (AETNA)

ROBERT MARCUS (TIME WARNER)

MARRTIN WINTERKORN (VOLKSWAGEN)

DAVID CORDANI (CIGNA)

MARISSA MAYER (YAHOO)

ROLAND SMITH (OFFICE DEPOT)

131

79

67

59

59

47
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En avril 2015, Amalgamated Bank, qui a amorcé cette 
campagne en 2010, annonçait que plusieurs entreprises, 
dont cinq sociétés majeures du secteur de l’énergieA, 
avaient interdit l’accélération de l’acquisition des actions 
afin d’éviter de soumettre cette proposition lors de leur 
assemblée annuelle2. 

Le Council of Institutional Investors (CII), qui gère plus de 
3 000 milliards de dollars d’actifs sous gestion, a égale-
ment modifié sa politique concernant les indemnités de 
départ afin de dissuader les comités de rémunération 
d’accélérer l’acquisition des actions à l’occasion d’un 
changement de contrôle. Le CII laisse au comité de rému-
nération la possibilité d’accélérer totalement ou partielle-
ment l’acquisition des actions dues ou encore de ne pas 
l’accélérer. Dans le cas où les comités opteraient pour 
une accélération totale, ils devraient exposer les motifs qui 
justifient ce choix.

On constate que lorsque l’échéance de l’acquisition est 
accélérée lors d’une fusion-acquisition, les dirigeants ont 
intérêt à voir la transaction se réaliser. Ainsi, ils peuvent 
recevoir leurs actions plus rapidement. La possibilité 
d’accélérer l’acquisition des actions crée alors un conflit 
d’intérêts pour ces dirigeants.

Rappelons que dans certaines entreprises, quand un 
changement de contrôle survient, les dirigeants peuvent 

ARGUMENTS DES  
CONSEILS D’ADMINISTRATION

Les conseils d’administration argumentent que la politique 
demandée restreindrait leur faculté à attirer et retenir des di-
rigeants compétents, car l’accélération de l’acquisition des ac-
tions est une pratique répandue parmi les entreprises similaires.

Pour eux, l’accélération de l’acquisition des actions est une 
façon de s’assurer que les dirigeants fournissent une perfor-
mance adéquate jusqu’à l’achat éventuel de l’entreprise.

Ils estiment que les comités de rémunération sont les mieux 
placés pour élaborer des systèmes de rémunération efficaces 
et motivants pour les dirigeants.

recevoir l’ensemble des actions de leur régime de rému-
nération tout en conservant leur fonction. Ces dirigeants 
touchent alors une prime appréciable, équivalant à plu-
sieurs fois leur salaire de base, indépendamment de leur 
performance et de la continuité de leur emploi.

Un rapport de Mercer publié en avril 2015 révèle que la 
majorité des administrateurs d’entreprises britanniques es-
timent que le modèle de rémunération des dirigeants utilisé 
est inefficace et n’est pas lié à la stratégie de l’entreprise3.

Au-delà des indemnités de départ des dirigeants, c’est 
la façon dont les régimes de rémunération sont créés 
qui pose problème. La plupart des comités de rémuné-
ration sont composés d’anciens dirigeants d’entreprises 
ouvertes. Plusieurs de ces administrateurs manquent 
d’indépendance, car ils siègent au conseil depuis plu-
sieurs années et ont été recrutés grâce à leur réseau de 
connaissances. De plus, leur place au conseil d’admi-
nistration leur confère certains avantages comme des 
cadeaux, des vacances, etc.
Un autre enjeu soulevé ici est celui de la comparaison 
horizontale des rémunérations (comparaison entre chefs 
de la direction). Il semblerait préférable de comparer 
les dirigeants au sein de la même entreprise et de se 
concentrer sur la création de valeur plutôt que sur des 
critères financiers souvent indépendants de la stratégie de 
l’entreprise.

Cette proposition d’actionnaire met en lumière la né-
cessité que les investisseurs prennent des initiatives afin 
d’exiger des rémunérations plus raisonnables.

A  Il s’agit de Cameron International, Marathon Oil Corporation, Marathon Petroleum Company, Noble Energy et ONEOK Corporation.

— ENJEUX DE GOUVERNANCE —

Ils avancent aussi que dans l’éventualité d’une accélération de 
l’acquisition de ces actions, les actionnaires pourraient s’ex-
primer grâce à un vote consultatif.

Enfin, la plupart des entreprises croient que les forts taux d’ap-
probation reçus lors des votes consultatifs sur la rémunération 
signifient que les actionnaires sont satisfaits de la façon dont 
les dirigeants sont rémunérés et qu’un changement n’est  
pas justifié.

LES CONSEILS D’ADMINISTRATION  
ESTIMENT QUE LES COMITÉS DE RÉ-
MUNÉRATION SONT LES MIEUX PLACÉS 
POUR ÉLABORER DES SYSTÈMES DE RÉ-
MUNÉRATION EFFICACES ET MOTIVANTS 
POUR LES DIRIGEANTS.
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L’APPROVISIONNEMENT 

EN ROCHES PHOSPHATÉES 
PROVENANT DU 

SAHARA OCCIDENTAL
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— ENJEUX SOCIAUX —

Au cours des sept dernières années, de grands investisseurs institutionnels européens et américains se sont défaits de leurs ac-
tions d’entreprises qui s’approvisionnent auprès du Maroc en phosphate en provenance du Sahara occidental, malgré le fait que 
le peuple sahraoui ne tire aucun profit de cette exploitation de ses ressources. Au Canada, cet enjeu suscite également l’intérêt 
d’investisseurs responsables. Le dialogue n’ayant pas encore porté ses fruits, Meritas Jantzi Social Index Fund entend soumettre, 
pour une deuxième année consécutive, une proposition d’actionnaire à Agrium et Potash Corporation concernant leur achat de 
roches phosphatées auprès de l’Office Chérifien des Phosphates (OCP), une entreprise d’État marocaine dont les activités sont 
concentrées dans la région du Sahara occidental. En 2015, la proposition soumise à Agrium a obtenu un taux d’approbation de 
11,96 %, tandis que celle présentée aux actionnaires de Potash a recueilli l’appui de 6,72 % des voix. 

Deux producteurs d’engrais canadiens devraient de nouveau être visés par une proposition demandant la réali-

sation d’une évaluation publique et indépendante de leurs responsabilités en matière de droits de la personne en 

ce qui a trait à leur approvisionnement en roches phosphatées en provenance du Sahara occidental, considérant 
les principes directeurs des Nations Unies et les normes internationales relatives aux droits de la personne. 

ARGUMENT DES PROPOSEURS

Le proposeur énonce d’abord les risques auxquels s’exposent 
les entreprises actives dans des pays aux prises avec des 
conflits ou dont l’État de droit est faible : risques en ce qui 
concerne la valeur actionnariale, la réputation et l’acceptabilité 
sociale, ainsi que risques juridiques. Or, souligne-t-il, Agrium 
et Potash achètent du phosphate auprès d’une entreprise 
d’État marocaine dont les activités sont concentrées dans la 

RISQUES LIÉS À 
L’APPROVISIONNEMENT 
EN ROCHES PHOSPHATÉES PROVENANT 
DU SAHARA OCCIDENTAL

région du Sahara occidental, un territoire non autonome 
dont une partie est contrôlée et administrée par le Maroc. 
La Cour internationale de justice et les Nations Unies ne 
reconnaissent cependant pas la revendication de souver-
aineté de ce pays sur le Sahara occidental. Le proposeur 
note que de graves violations des droits de la personne 
ont été rapportées sur ce territoire, selon le Centre Robert 
F. Kennedy pour la justice et les droits de la personne. 
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— ENJEUX SOCIAUX —

Il mentionne par ailleurs que les Principes directeurs des 
Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’Homme 
prévoient un processus de diligence raisonnable de manière 
à ce que les entreprises honorent leurs responsabilités en 
matière de respect des droits de la personne, et reconnaît 
qu’Agrium et Potash ont entrepris des efforts en matière de dil-
igence raisonnable. Il relève toutefois qu’aucun rapport réalisé 
par un tiers indépendant n’a été rendu public et qu’il n’est pas 

ARGUMENTS DES 
CONSEILS D’ADMINISTRATION

Agrium et Potash ont rejeté la proposition en 2015. Les 
entreprises précisent qu’elles n’ont pas d’activité au Sahara 
occidental et que c’est par l’entremise d’une filiale qui s’appro-
visionne en roches phosphatées auprès de l’OCP qu’elles sont 
liées à cette région. Tout en soulignant que les Nations Unies 
et d’autres autorités compétentes comme les gouvernements 
canadien et américain n’ont pas conclu que la production et 
l’utilisation des roches phosphatées du Sahara occidental 
contrevenaient aux lois internationales, elles assurent avoir fait 
preuve de diligence raisonnable par rapport à cet enjeu relatif 
aux droits de la personne. Elles disent d’ailleurs prendre en 
considération les Principes directeurs des Nations Unies dans 
leurs politiques et pratiques. Agrium relève que ces derniers 

ANALYSE DU GIR

La poursuite d’activités ou de l’approvisionnement dans 
des régions à risque en ce qui a trait aux droits de la per-
sonne représente le principal enjeu soulevé par la propo-
sition. Les entreprises présentes dans des régions où des 
atteintes aux droits de la personne sont perpétrées et bien 
documentées courent le risque d’être associées à ces 
violations et d’entacher leur réputation, ainsi que de faire 
l’objet de poursuites, de boycottages de consommateurs 
et de désinvestissements de fonds socialement respons-
ables. Elles risquent en outre de subir des perturbations 
au sein de leurs activités ou de leur chaîne d’approvi-
sionnement, selon le type de lien qu’elles entretiennent 
avec la région.

Le Sahara occidental fait partie de ces régions à risque. 
Depuis 1975, le Maroc occupe ce territoire non auto-
nome, bien qu’aucun État ou organisation internationale 
n’ait reconnu sa souveraineté sur celui-ci. L’avenir du ter-
ritoire oppose le Maroc, qui propose d’accroître son au-
tonomie en son sein, au Front Polisario, un représentant 
du peuple sahraoui, qui revendique son indépendance. 
En novembre 2015, le secrétaire général des Nations 
Unies, Ban Ki-moon, exhortait les parties à négocier afin 
de parvenir à une solution politique mutuellement satis-
faisante « qui permette l’autodétermination du peuple du 

Sahara occidental1. » Maintes violations des droits de la 
personne ont par ailleurs été rapportées sur ce territoire : 

n’exigent pas que les responsabilités d’une entreprise soient 
évaluées par un tiers indépendant et divulguées au pub-
lic, comme le demande le proposeur. De son côté, Potash 
indique que ses enquêtes sur le terrain ainsi que sa revue 
d’opinions juridiques et du rapport de KPMG sur les impacts 
socioéconomiques de l’OCP dans la région lui donnent l’as-
surance que des bénéfices non négligeables sont retirés par 
les communautés locales sahraouies, notamment en matière 
d’éducation et d’emploi, de dépenses locales et d’investisse-
ments dans la communauté.

Bref, Agrium et Potash jugent qu’elles gèrent adéquate-
ment, par le truchement de leurs politiques et pratiques 
de gouvernance actuelles, les risques en matière de 
droits de la personne liés à l’approvisionnement en 
roches phosphatées provenant du Sahara occidental.

clair jusqu’à quel point les Principes directeurs des Nations 
Unies ont été utilisés comme référence pour les responsabil-
ités des entreprises. 

Le proposeur conclut son argumentation en rappelant qu’Agri-
um et Potash ont déjà été exclues du portefeuille de grands 
investisseurs responsables parce qu’elles s’approvisionnent au 
Sahara occidental. 

LE MAROC OCCUPE LE SAHARA OC-
CIDENTAL QUI EST NON AUTONOME 
DEPUIS 1975
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tortures, arrestations sans mandat, traitements cruels, 
inhumains et dégradants en détention, entraves à la liberté 
d’expression, d’association et de réunion, etc.  

L’intérêt pour le Maroc d’occuper ce territoire résiderait 
dans le fait qu’il possède des ressources naturelles de 
grande valeur, dont d’importants gisements de roches 
phosphatées. Cependant, son droit de les exploiter est 
contesté. En 2002, les Nations Unies se sont penchées 
sur la légalité des contrats de prospection des ressources 
minérales au Sahara occidental qui ont été signés avec 
les autorités marocaines. Or, l’avis juridique produit à la 
demande du Conseil de sécurité a conclu que l’extraction 
des ressources minérales d’un territoire non autonome est 
acceptable seulement si la population locale en bénéficie, 
précisant que : « si des activités de prospection et d’ex-

ploitation devaient être entreprises au mépris des intérêts 

et de la volonté du peuple du Sahara occidental, elles 

contreviendraient aux principes du droit international ap-

plicables aux activités touchant aux ressources minérales 

des territoires non autonomes2. » 

Cet avis n’a pas été sans conséquence : il fut le prélude 
d’une série de désinvestissements. En décembre 2011, 
le gouvernement norvégien a annoncé l’exclusion de 
FMC Corporation1 et Potash de son fonds de pension 
public, parce que ces entreprises achetaient du Maroc du 
phosphate issu du Sahara occidental. Le gouvernement 
norvégien a considéré que le peuple sahraoui ne récoltait 
aucun profit de la vente du phosphate par le Maroc et 
qu’en important ce produit, les deux sociétés soutenaient 
implicitement la poursuite de l’occupation illégale3. Puis, 
en septembre 2013, c’était au tour d’AP-fonden, fonds 
de pension gouvernemental suédois, de désinvestir dans 
Potash et Incitec Pivot après l’échec du dialogue amorcé 
avec ces entreprises en 2010, qui visait à les persuader 
de cesser de s’approvisionner en phosphate du Sahara 
occidental ou de prouver que le processus d’extraction 
répond aux souhaits du peuple sahraoui et qu’il est con-
forme à leurs intérêts4. De son côté, la société d’assuranc-
es norvégienne KLP a vendu ses actions d’Incitec Pivot en 
2009, de Potash en 2010 et d’Agrium en 2014, toujours 
en lien avec leurs achats de phosphate du Sahara occi-
dental5. D’autres investisseurs institutionnels semblent 
également avoir opté pour un retrait de ces entreprises, 

comme l’Église méthodiste unie des États-Unis, qui a in-
scrit Agrium, Potash et Incitec Pivot sur sa liste noire, sans 
toutefois préciser le motif de leur bannissement. 

À ces désinvestissements, il faut ajouter les pressions 
exercées par le réseau international d’organisations et de 
militants Western Sahara Resource Watch (WSRW), qui 
exhorte les entreprises étrangères à ne pas exploiter les 
ressources du Sahara occidental au détriment du peuple 
sahraoui et demande aux investisseurs d’éliminer de leurs 
portefeuilles les sociétés présentes dans la région. En 
2014, WSRS a publié un rapport intitulé P pour Pillage, 
dans lequel elle établissait la liste des entreprises qui 
s’approvisionnent en roches phosphatées du Sahara oc-
cidental, parmi lesquelles on retrouvait Potash, Lifosa AB, 
Innophos, Ravensdown, Agrium, Ballance Agri-Nutrients, 
Pequiven, Incitec Pivot, Tripoliven et ISUSA6. 

En conclusion, s’il est vrai que l’achat et l’usage de phos-
phate en provenance du Sahara occidental ne sont pas 
prohibés par les lois internationales, il n’en demeure pas 
moins que, selon l’avis juridique produit pour les Nations 
Unies en 2002, la population locale doit bénéficier de son 
extraction et de son exploitation pour que celles-ci soient 
acceptables et conformes aux principes du droit interna-
tional. Du reste, dans son argumentation, Potash insiste 
sur les avantages que le peuple sahraoui tirerait des ac-
tivités de l’OCP dans la région. Cet avis ne fait cependant 
pas l’unanimité et bien des investisseurs institutionnels 
sont parvenus à la conclusion inverse. Quoi qu’il en soit, 
les violations aux droits de la personne commises sur ce 
territoire demeurent contraires au droit international, et 
le GIR estime que les risques liés au non-respect de ces 
droits ne sont pas adéquatement gérés par Agrium et 
Potash. Le positionnement de certaines de leurs concur-
rentes, qui ont choisi de ne plus s’approvisionner auprès 
de l’OCP, ainsi que les nombreux désinvestissements 
d’investisseurs responsables dans les entreprises du 
secteur attestent, voire exacerbent, les risques auxquels 
Agrium et Potash sont exposées. 

Pour toutes ces raisons, le GIR recommande de 
voter pour la proposition.

— ENJEUX SOCIAUX —

1  Mentionnons qu’en janvier 2013, le ministère des Finances de la Norvège est revenu sur sa décision d’exclure FMC Corporation, car cette dernière a  
 informé le comité d’éthique du fonds qu’elle n’achetait plus de phosphate provenant de cette région et qu’il n’était pas dans ses intentions de  

 reprendre ces importations.

DE MÊME, L’OCCUPATION MAROCAINE EST 
ENTACHÉE PAR DES ACCUSATIONS DE PIL-
LAGE DES RESSOURCES NATURELLES DU 
SAHARA OCCIDENTAL.
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La tendance mondiale est à l’abandon du nucléaire. De plus 
en plus de centrales nucléaires ferment au profit des énergies 
renouvelables et du gaz naturel. Plusieurs entreprises ont 
annoncé l’arrêt prématuré de réacteurs nucléaires, alors que 
d’autres ont abandonné ou reporté des projets de nouvelles 
centrales nucléaires. Seules quelques centrales ont continué 
de se construire dans le monde ces dernières années1.

Les contraintes économiques, l’opposition de populations 
à la construction de nouvelles centrales et le problème du 
stockage des déchets radioactifs réduisent la compétitivité 
de l’énergie nucléaire par rapport aux énergies renouvelables, 
telles que l’énergie éolienne et l’énergie solaire. L’augmentation 
des coûts de production rendra l’énergie issue de nouvelles 
centrales nucléaires moins concurrentielle que celle provenant 

Aux États-Unis, des propositions d’actionnaire demandent la divulgation des coûts et des risques liés à la con-

struction de nouvelles centrales nucléaires. Au Japon, des actionnaires exigent des entreprises plus d’efforts 
dans la mise en œuvre de technologies de traitement de matériaux contaminés radioactifs ainsi que de technol-

ogies de démantèlement de centrales nucléaires. D’autres enfin réclament un soutien aux victimes de l’accident 
de Fukushima et aux résidants des régions touchées par cette catastrophe. 

ARGUMENT DES PROPOSEURS

Les proposeurs soutiennent que les nouvelles centrales nu-
cléaires sont devenues les investissements les plus onéreux et 
les plus risqués pour les entreprises américaines visées par ce 
genre de proposition ; les sources d’énergie renouvelable sont 
des solutions moins coûteuses, plus rapides, plus propres et 
plus sécuritaires pour fournir une électricité plus fiable et plus 
abordable. Ils reprochent aux entreprises visées de mener de 
grands projets d’investissement dans le nucléaire et de faire de 
grands emprunts sans communiquer les chiffres aux action-
naires. Ils soulignent que des entreprises vendent des central-
es avec des pertes de plusieurs millions de dollars à cause de 
mauvaises conditions économiques, tandis que de nombreus-
es fermetures ont été annoncées ces dernières années. Ils 
ajoutent que les directions des entreprises refusent de fournir 
des informations aux actionnaires et au public en invoquant 
des motifs de confidentialité, même si d’autres installations 
divulguent des informations similaires.

Quant aux proposeurs qui visent des sociétés japonaises, ils 
arguent que de nouvelles centrales nucléaires ne peuvent pas 
être construites au Japon. Ils estiment qu’une entreprise com-
me Toshiba ne devrait pas fabriquer des réacteurs nucléaires 
interdits au Japon pour l’étranger. Par contre, ils notent que les 
technologies de traitements de matériaux contaminés radioac-
tifs ainsi que les technologies de démantèlement de centrales 
nucléaires représentent un grand marché. Ils croient que les 
entreprises devraient revoir leurs stratégies par rapport au 
nucléaire et se concentrer sur les nouvelles sources d’énergie.

Ils rappellent que la catastrophe qui a touché la centrale de 
Fukushima a entraîné une contamination de l’environnement 
par des éléments radioactifs, que peu de progrès ont été réal-
isés pour régler le problème de l’eau contaminée, tandis que 
les victimes de l’accident continuent de souffrir.

E

RISQUES LIÉS AU NUCLÉAIRE

— ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX —

d’autres sources d’énergie. Dans ce contexte, il est fort proba-
ble que le secteur de l’énergie nucléaire continuera son déclin 
au cours des prochaines années, laissant le champ libre aux 
énergies renouvelables.

Ces dernières années, les propositions relatives au nucléaire 
ont surtout ciblé des entreprises japonaises. On s’attend à 
ce que cette tendance se poursuive en 2016. Des proposi-
tions visent particulièrement Tokyo Electric Power Company 
(TEPCO) concernant la reprise des activités à la centrale 
nucléaire de Fukushima, l’indemnisation des victimes, le dé-
classement des réacteurs nucléaires, le recours aux énergies 
renouvelables aux dépens du nucléaire, la gestion des déchets 
nucléaires, une assurance de dommages nucléaires, une 
coopération à l’enquête sur cet accident, etc. 
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ARGUMENTS DES 
CONSEILS D’ADMINISTRATION

Les conseils d’administration recommandent un vote con-
tre les propositions relatives au nucléaire. Loin de partager 
les inquiétudes des proposeurs, les entreprises disent être 
en train d’évaluer des possibilités d’expansion de centrales 
nucléaires pour satisfaire la demande en énergie. Certaines 
affirment mener des études par rapport à la rentabilité de leurs 

E

L’ANALYSE DU GIR

Plusieurs entreprises ont annoncé l’arrêt prématuré de 
réacteurs nucléaires, alors que d’autres ont abandonné 
ou reporté des projets de nouvelles centrales nucléaires. 
Les décisions de fermeture sont surtout motivées par des 
raisons économiques, notamment la baisse du prix du 
gaz naturel et des énergies renouvelables, et l’augmen-
tation des coûts de production de l’énergie nucléaire. 
Cette hausse des coûts est surtout liée au resserrement 
des exigences réglementaires. Les événements du 11 
septembre 2001 et l’accident de Fukushima, qui ont 
entraîné l’adoption de nouvelles réglementations, brisent 
donc l’espoir de renaissance du nucléaire, qui comptait 
faire partie de la solution dans la lutte contre les change-
ments climatiques. De plus, le nucléaire n’a pas encore 
trouvé une solution adéquate au problème de stockage 
de ses déchets radioactifs. Par ailleurs, la construction 
et l’entretien des centrales coûtent de plus en plus cher, 
pendant que les coûts des énergies renouvelables et du 
gaz naturel ne cessent de baisser. Il est en outre de plus 
en plus difficile pour le secteur du nucléaire d’accéder à 
du financement par les banques. Par exemple, en mai 
2013, Dominion Resources annonçait la fermeture de sa 
centrale de Kewaunee qu’elle avait achetée en 2005 et 
qui aurait pu poursuivre ses activités jusqu’en 2033. Cette 
fermeture prématurée est attribuable au fait que les clients 
qui achetaient son électricité se tournent de plus en plus 
vers le gaz naturel qu’ils trouvent moins cher. Dominion a 
tenté de vendre la centrale en 2011, mais n’a pas trouvé 
d’acheteur. Le processus de restauration du site, dont 
l’entreprise estime les coûts à 920 millions de dollars, 
devrait aller jusqu’en 2050. Parallèlement à ces coûts de 
restauration, la centrale continue d’exposer l’entreprise à 
des risques financiers et de poursuites. Le 1er avril 2015, 
l’entreprise a accepté de payer 17 500 dollars d’amende 
pour avoir enfreint des normes de sécurité à sa centrale 

fermée. Dominion a admis avoir mal compris les exigenc-
es sur la manière dont elle devait mettre en place un plan 
de sécurité pour sa centrale fermée2. 

Au Japon, les centrales nucléaires font face à un prob-
lème supplémentaire de sécurité lié aux risques de 
catastrophes naturelles. Or, des solutions de rechange 
au nucléaire existent. Le Japon a pu compenser la perte 
d’énergie à la suite de l’accident de Fukushima grâce 
à des mesures d’efficacité énergétique. Les entreprises 
devraient orienter leurs stratégies vers des technolo-
gies qui leur permettent de tirer profit des occasions 
associées au démantèlement de centrales nucléaires et 
au traitement de matériaux contaminés qui accompag-
nent l’abandon du nucléaire dans plusieurs pays. Elles 
devraient aussi s’orienter vers les énergies renouvelables, 
qui prennent une bonne partie de la place laissée par 
les fermetures de centrales nucléaires. Rappelons que 
les conséquences de l’accident de Fukushima se font 
toujours sentir au Japon. Elles peuvent avoir un impact 
sur la réputation et les finances des entreprises. Les frais 
relatifs au nettoyage des dégâts causés par l’accident et 
aux compensations sont estimés à 60 milliards de dol-
lars3. Les entreprises devraient donc trouver des moyens 
d’atténuer ces risques.

Devant des mauvaises expériences comme celle de la 
centrale de Kewaunee de Dominion Resources et celle de 
Fukushima, il est normal que les actionnaires soient préoc-
cupés par des projets de construction ou de restauration 
de centrales ou par la gestion des impacts des accidents. 
Les demandes des actionnaires sont donc pertinentes. 

Le GIR recommande en général un vote pour ce 
genre de propositions.

— ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX —

projets. Cependant, elles ne peuvent pas fournir d’informations 
détaillées pour des raisons de confidentialité.

Au Japon, des sociétés comme Toshiba Corporation souhait-
ent développer de nouvelles occasions d’affaires sur lesquelles 
elles vont se concentrer en tenant compte de leur stratégie 
d’affaires, de leur situation financière et des politiques natio-
nales. Une entreprise comme Mitsui & Co. affirme qu’elle sout-
ient déjà les régions touchées par l’accident de Fukushima.

LES FRAIS DE COMPENSATION ET DE 
NETTOYAGE DES DÉGÂTS CAUSÉS PAR 
FUKUSHIMA SONT ESTIMÉS À  

60 MILLIARDS DE DOLLARS3.
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Environ 52 % des entreprises des indices S&P 500 et Rus-
sell 1000 comptabilisent les votes différemment pour les pro-
positions de la direction et celles des actionnaires1. La formule 
de la majorité simple compte les voix « pour » par rapport à 
l’ensemble des voix exprimées, à l’exclusion des abstentions. 
La formule contestée par les propositions d’actionnaire inclut 
les abstentions dans le compte des votes exprimés, ce qui 
revient, de facto, à considérer les abstentions comme des 
votes contre.

La commission des valeurs mobilières des États-Unis (SEC) 
utilise la formule de la majorité simple pour déterminer si 
une proposition atteint le seuil pour pouvoir être soumise de 
nouveau. Étant donné que les certificats de constitution des 
entreprises ouvertes sont enregistrés auprès des États, les 
standards de vote fédéraux ne peuvent pas être imposés  
aux entreprises.

Une recherche menée par Cook ESG Research et le Sustai-
nable Investment Institute sur les propositions d’actionnaire de 
2004 à 2014 révèle que 63 propositions auraient obtenu plus 
de la majorité des voix si les entreprises concernées avaient 
utilisé la formule de la majorité simple. 

La proposition demande de modifier les règles de vote afin que toutes les propositions, à l’exception de l’élec-

tion des administrateurs, soient tranchées par le vote de la majorité des voix « pour » ou « contre » exprimées, 
c’est-à-dire en excluant du décompte les abstentions.

ARGUMENTS DES PROPOSEURS

Cette pratique n’est pas équitable envers les actionnaires, car 
les propositions qu’ils déposent nécessitent davantage de voix 
pour être adoptées que les propositions de la direction.

De plus, la façon dont les votes sont enregistrés ne permet 
pas de déterminer les intentions du vote d’abstention. En effet, 
plusieurs raisons peuvent être à l’origine d’un tel vote : conflit 
d’intérêts, absence d’opinion, incertitude concernant la propo-

STANDARDS DE VOTE

sition. Ces motivations ne peuvent pas être systématiquement 
assimilées à une opposition.

En outre, la comptabilisation des abstentions entraîne deux 
résultats pour la même proposition : le comptage de l’entreprise 
et celui effectué par la SEC pour déterminer si la proposition 
pourra être soumise de nouveau. Cela engendre donc de la con-
fusion pour les actionnaires en plus de créer de l’incohérence.

— ENJEUX DE GOUVERNANCE —

LA COMPTABILISATION DES ABSTENTIONS 
ENGENDRE DE LA CONFUSION POUR LES 
ACTIONNAIRES EN PLUS DE CRÉER DE  
L’INCOHÉRENCE.
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Enfin, les conseils d’administration démontrent leur bonne foi 
en évaluant l’enjeu soulevé et en engageant un dialogue avec 
les actionnaires concernés lorsqu’une proposition reçoit un 
soutien important de la part des actionnaires, même s’il est 
insuffisant pour qu’elle soit adoptée.

L’ANALYSE DU GIR

Cette pratique consistant à utiliser des modes de comp-
tage différents nuit aux intérêts des actionnaires. Il s’agit 
d’une majorité qualifiée déguisée. En effet, cela permet 
aux entreprises d’affirmer qu’elles utilisent le vote major-
itaire tout en bénéficiant d’une certaine marge de sécurité. 
Les cas sont rares où l’issue du vote aurait été changée 
en raison de la méthode de comptage utilisée, mais cela 
ne justifie pas de conserver cette façon de faire.

Les entreprises publient les résultats des votes basés sur 
leur propre méthode de calcul et non celle recommandée 
par la SEC. Ces résultats sont ensuite relayés par la pres-
se et dans des publications professionnelles, contribuant 
ainsi à restreindre la portée et l’importance des proposi-

ARGUMENTS DES 
CONSEILS D’ADMINISTRATION

Les conseils d’administration des entreprises recevant ce type 
de proposition répondent qu’ils utilisent le standard de vote 
demandé, à savoir le vote de la majorité des voix exprimées. 
En effet, les votes d’abstention ayant été enregistrés, ils font 
partie des voix exprimées et doivent entrer dans le décompte 
pour déterminer la majorité. 

Ces entreprises avancent également que le vote à la majorité 
simple ne fait pas partie des meilleures pratiques et qu’il n’est 
pas le plus répandu dans le Delaware2.

Par ailleurs, elles affirment que les votes d’abstention sont 
exercés sciemment. Ils reflètent le concept que les investis-
seurs soutiennent l’idée sous-jacente de la proposition, mais 
qu’ils émettent des réserves quant à l’application suggérée.

Certaines entreprises mettent de l’avant que, dans les der-
nières années, aucun vote n’aurait été remis en cause en 
utilisant le vote à la majorité simple.

tions d’actionnaire. En publiant leurs propres résultats, les 
entreprises amoindrissent l’intérêt suscité autour d’une 
proposition d’actionnaire.

Le sujet des votes d’abstention est délicat, car, par 
définition, ils ne peuvent refléter ni un vote pour ni un vote 
contre. Toute l’opposition entre conseils d’administration 
et actionnaires réside ici. Au-delà de déterminer l’intention 
du votant, il apparaît souhaitable de favoriser un mode 
unique de décompte des votes qui soit équitable pour 
tous. Le vote majoritaire simple a pour avantage de don-
ner un résultat clair et ne favorise aucune des parties s’il 
est appliqué à toutes les propositions.

— ENJEUX DE GOUVERNANCE —

CERTAINES ENTREPRISES METTENT DE 
L’AVANT QUE, DANS LES DERNIÈRES  
ANNÉES, AUCUN VOTE N’AURAIT ÉTÉ  
REMIS EN CAUSE EN UTILISANT LE VOTE  
À LA MAJORITÉ SIMPLE.
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Des herbicides et des semences transgéniques qui résistent 
à ces herbicides sont mis sur le marché par des entreprises 
comme Monsanto et E. I. Du Pont. Ces produits sont utilisés 
par plusieurs agriculteurs, car ils simplifient le désherbage, 
diminuent le temps de travail pour cette opération, réduisent le 
risque économique d’un désherbage raté, facilitent la rotation 
des cultures, limitent le nombre de traitements d’herbicides et 
s’associent bien avec les techniques de traitement des sols. 
Par contre, ces herbicides présentent plusieurs inconvénients : 
surcoût des semences, dépendance envers les entreprises 
qui fabriquent ces produits, contamination des récoltes non 
génétiquement modifiées, risques de résistance et d’emploi 
d’autres herbicides plus toxiques.

En 2016, des dialogues sur le sujet sont en cours avec DuPont 
Company et Dow Chemical Company, tandis qu’une proposi-
tion a visé Monsanto.  

UTILISATION D’HERBICIDES
Les propositions demandent à des entreprises cotées en Bourse aux États-Unis qui produisent des herbicides 
et des semences transgéniques résistant à ces herbicides qu’elles publient un rapport sur la façon dont elles 
surveillent l’utilisation des herbicides : volumes, toxicité, études et analyses sur les impacts sur la santé et l’envi-
ronnement. Les proposeurs veulent aussi une surveillance de la conformité des agriculteurs avec les meilleures 

pratiques d’utilisation des herbicides. Des actionnaires désirent aussi une description des initiatives de politiques 

publiques ainsi que les politiques et les activités des entreprises pour éliminer ou réduire l’utilisation des herbicides.

Le glyphosate de Monsanto est particulièrement ciblé. Des actionnaires réclament une évaluation de l’efficacité 
des réponses de l’entreprise aux développements de politiques publiques visant à contrôler la pollution et la 
contamination des aliments par le glyphosate. Ils souhaitent également connaître les risques associés à ces poli-
tiques. Cette évaluation doit inclure la classification récente du glyphosate comme probablement cancérigène et 
une quantification des impacts potentiels et importants que l’adoption des interdictions et restrictions proposées 
aurait sur les finances, les activités d’exploitation et la réputation de l’entreprise.

— ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX —

ARGUMENT DES PROPOSEURS

Les proposeurs expliquent que les entreprises visées par cette 
proposition ont des guides d’utilisation incluant des exigences 
pour les agriculteurs qui utilisent des semences résistantes aux 
insectes et herbicides. Cependant, ces guides n’indiquent pas 
les conséquences pour les agriculteurs ou l’entreprise d’une 
non-conformité avec les meilleures pratiques liées à la gestion 
des insectes ou des mauvaises herbes. Les entreprises disent 

E

que la conformité avec leurs guides pour la gestion de la résis-
tance des insectes est une obligation contractuelle. Par contre, 
aucun mécanisme n’est mis en place pour surveiller le respect 
de ces directives par les agriculteurs.

De l’avis des proposeurs, l’évolution des semences résistantes 
aux herbicides constitue un défi important pour les pratiques 
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tion de ce composé dans les cellules animales et végétales2. 
Le glyphosate interviendrait dans le déséquilibre de la flore 
intestinale en éliminant les micro-organismes bénéfiques et en 
provoquant la croissance des bactéries pathogènes. Les récol-
tes Roundup Ready tolérantes aux herbicides ont augmenté 
l’utilisation des herbicides de 763 979 270 dollars aux États-
Unis entre 1996 et 20113.

Par ailleurs, les récoltes résistantes au glyphosate ont con-
tribué à la contamination de l’environnement par les glypho-
sates. Des entreprises d’alimentation ou de restauration pren-
nent des initiatives visant à réduire le recours aux herbicides au 
profit de l’utilisation de programmes de gestion intégrée des 
insectes nuisibles.

L’ANALYSE DU GIR

Les entreprises rejettent les propositions leur demandant 
un rapport sur la façon dont elles surveillent l’utilisation 
d’herbicides et la conformité des agriculteurs avec les meil-
leures pratiques. Elles assurent que des études scientifiques 
indépendantes ont prouvé la sécurité de leurs produits.

Les entreprises visées fournissent en général des informa-
tions sur des défis environnementaux que leurs produits 
doivent relever. Elles reconnaissent ainsi l’existence d’un 
développement d’une résistance de mauvaises herbes à 
leurs produits et proposent des solutions. Même si leurs 
efforts pour améliorer leurs performances environnemen-

E

de gestion courante des mauvaises herbes. La résistance 
aux mauvaises herbes est en partie le résultat d’une utilisation 
excessive d’herbicides, autrement dit, d’une non-conformité 
avec les pratiques de bonne gestion des mauvaises herbes. 
Selon Weed Science, de mauvaises herbes résistantes aux 
herbicides ont été rapportées dans 86 récoltes de 66 pays1. 

Les proposeurs indiquent que l’herbicide Roundup de Mon-
santo et son ingrédient actif principal, le glyphosate, ont été 
liés à plusieurs problèmes de santé. Des études indépendan-
tes ont montré que cet herbicide est très toxique chez les 
animaux et les humains, même si des tests de sécurité à long 
terme n’ont pas été effectués. Certains additifs du Roundup 
augmentent la toxicité du glyphosate en facilitant la pénétra-

tales sont à encourager, ils ne semblent pas suffisants 
pour rassurer les actionnaires. Les cas de résistance aux 
herbicides ne cessent d’augmenter. Le 11 mai 2015, 
WeedScience.org avait recensé des cas de mauvaises 
herbes résistantes aux herbicides dans 86 récoltes dans 
66 pays4. Rappelons que les cultures génétiquement 
modifiées (GM) résistantes aux herbicides comme le 
Roundup ont été adoptées par plusieurs agriculteurs à 
cause des avantages des premières générations de ces 

ARGUMENTS DES 
CONSEILS D’ADMINISTRATION

Les entreprises rejettent les propositions relatives à l’utilisation 
des herbicides et à la conformité des agriculteurs.

Elles comprennent que la détermination et la divulgation des 
risques potentiels, des tendances et des incertitudes aux-
quelles elles font face soient d’une importance capitale pour 
les actionnaires et d’autres parties prenantes. Elles disposent 
actuellement de systèmes de contrôle et de procédures qui 
leur permettent de s’occuper de ces enjeux. Par conséquent, 
elles pensent qu’elles répondent déjà aux préoccupations 

soulevées dans la proposition. 

Les entreprises disent qu’elles s’engagent à développer de nou-
veaux produits qui profiteront à la société et à l’environnement, 
et à assurer la sécurité de leurs produits. Elles effectuent les tests 
nécessaires sur ces derniers avant de les mettre sur le marché.

Les entreprises affirment continuer de surveiller les différentes 
recherches sur le sujet et de participer activement à différents 
forums de consultation.

2014 DUPONT A ACCEPTÉ DE  
PAYER À L’EPA DES ÉTATS-UNIS  

1,9 MILLION DE $ D’AMENDE POUR 
NE PAS AVOIR DIVULGUÉ DES DONNÉES 
SUR UN HERBICIDE DANGEREUX6.
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produits, tels que la simplification des pratiques cultu-
rales et la réduction de l’exposition des agriculteurs aux 
produits phytosanitaires. Cependant, avec le temps, les 
mauvaises herbes ont développé des résistances à ces 
produits. Des augmentations de doses ont été notées 
pour contourner cette résistance. Des études ont ainsi 
montré que des contaminations plus élevées que dans les 
cultures non GM peuvent survenir5. Il est donc normal que 
les investisseurs soient inquiets face à ces inconvénients 
qui exposent les entreprises à des risques financiers et 
d’atteinte à la réputation.

Des entreprises continuent aussi d’être poursuivies à 
cause de la mauvaise performance ou des impacts né-
gatifs sur l’environnement de leurs semences ou de leurs 
herbicides. Par exemple, en septembre 2014, DuPont a 
accepté de payer à l’agence de protection de l’environne-
ment (EPA) des États-Unis 1,9 million de dollars d’amende 
pour ne pas avoir divulgué des données sur un herbicide 
dangereux6. Le 10 septembre 2015, la Cour d’appel de 
Lyon a condamné Monsanto pour l’intoxication d’un agri-
culteur français. Elle a conclu que l’entreprise est respons-
able des préjudices subis par cet agriculteur de Bernac, à 
la suite de l’inhalation du Lasso, un pesticide pour le maïs. 
Le tribunal a déclaré que Monsanto a commis un manque-
ment contractuel. Il lui reproche aussi d’avoir failli à son 
obligation de transparence en ne respectant pas les règles 
en matière d’emballage et d’étiquetage des produits. 
Cette décision peut avoir des impacts financiers sur les 
entreprises qui produisent des organismes génétiquement 
modifiés (OGM). Selon l’avocat de l’agriculteur, cité par Le 

Monde, cette décision pourrait être suivie par un grand 

mouvement d’indemnisation7. En juin 2014, Ironworkers 
District Council of Philadelphia et Vicinity Retirement and 
Pension Plan ont déposé une poursuite contre DuPont, 
dont ils accusent les dirigeants de faire la promotion d’une 
semence GM qui a eu de mauvais résultats. La semence 
devait rendre les plantes plus résistantes aux her-
bicides qui devaient tuer les mauvaises herbes. Les 
investisseurs accusent l’entreprise d’avoir gaspillé 
de l’argent en continuant de faire la promotion de ce 
produit malgré les mauvais résultats enregistrés lors 
des essais sur le terrain8. L’entreprise a fait l’objet 
de plusieurs autres poursuites ces  
dernières années.

Les semences GM font aussi face à des risques d’in-
terdiction dans certains pays. En février 2015, DuPont 
et Monsanto perdaient leur appel contre la décision du 
Mexique d’interdire la culture du maïs GM9. 

Ces controverses montrent que les stratégies environ-
nementales des entreprises présentent des failles. Une 
meilleure surveillance de l’utilisation des herbicides et de la 
conformité des agriculteurs avec les meilleures pratiques 
pourraient permettre de réduire les risques. Les OGM et 
les herbicides qui leur sont associés continueront quand 
même d’exposer les entreprises à des risques financiers, 
d’exploitation et d’atteinte à la réputation. 

Le GIR recommande donc en général un vote pour 
ce genre de propositions. 
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ANNEXE A
DÉTAIL DES DÉMARCHES ACTIONNARIALES VISANT LES SOCIÉTÉS CANADIENNES

CLASSÉES PAR ENJEU

DIMENSION ASPECT ENJEU ENTREPRISE PROPOSEUR STATUT

ENVIRONNE-
MENT

Carbone Carbone non brûlé et actifs délaissés CNRL Fonds Éthiques

Changements climatiques

Émissions de GES et changements 
climatiques

Alumina Fonds Éthiques

Canadian Tire Fonds Éthiques

CGI Fonds Éthiques

Loblaw Fonds Éthiques

Manitoba Telecom Fonds Éthiques

Rogers Fonds Éthiques

Telus Fonds Éthiques

CN Rail Fonds Éthiques

Goldcorp Fonds Éthiques

Émissions de GES, changements 
climatiques et transition énergétique

Canadian Utilities/ATCO Fonds Éthiques

Chinook Energy Fonds Éthiques

CNRL Fonds Éthiques

Gibson Energy Fonds Éthiques

Suncor Fonds Éthiques

Financement et climat

Banque de Montréal Fonds Éthiques

Banque Laurentienne Fonds Éthiques

Banque Royale du Canada Fonds Éthiques

Banque Scotia Fonds Éthiques

Banque TD Fonds Éthiques

Canadian Western Bank Fonds Éthiques

CIBC Fonds Éthiques

Développement durable Développement durable de la chaîne 
d’approvisionnement textile Canadian Tire Fonds Éthiques

DÉPOSÉE DIALOGUE  
EN COURS RETIRÉE
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DIMENSION ASPECT ENJEU ENTREPRISE PROPOSEUR STATUT

ENVIRONNE-
MENT

Développement durable Développement durable de la chaîne 
d’approvisionnement textile Loblaw Fonds Éthiques

Droits des animaux et sécurité 

alimentaire

Gaspillage alimentaire, bien-être  
des animaux d’élevage et accès  

à la nourriture

Empire (Sobeys) Fonds Éthiques

Loblaw Fonds Éthiques

Metro Fonds Éthiques

Eau Utilisation responsable de l’eau Goldcorp Fonds Éthiques

Pétrole
Transport sécuritaire du pétrole et 

des substances dangereuses
Sables bitumineux

CN Fonds Éthiques

CNRL Fonds Éthiques

Suncor Fonds Éthiques

SOCIAL

Armement Élimination des armes à  
sous-munitions

Banque de Montréal Fonds Éthiques

Banque Laurentienne Fonds Éthiques

Banque Royale du Canada Fonds Éthiques

Banque Scotia Fonds Éthiques

Banque TD Fonds Éthiques

Canadian Western Bank Fonds Éthiques

CIBC Fonds Éthiques

Droits de la personne

Droits de la personne —  
Sahara occidental

Agrium United Church of 
Canada

Potash Corp. of Saskatch-
ewan

Congregation of the 
Sisters of Mercy of New-

foundland; Oceanrock 
Investments 

Respect de la confidentialité et des 
droits de la personne

CGI Fonds Éthiques

Mitel Fonds Éthiques

Rogers Fonds Éthiques

Telus Fonds Éthiques

Respect des droits de la personne Goldcorp Fonds Éthiques

Droits des consommateurs Satisfaction face au service à la 
clientèle 

Banque de Montréal MÉDAC

Banque Laurentienne MÉDAC

Banque Nationale du 
Canada MÉDAC

Banque Royale du Canada MÉDAC

Banque Scotia MÉDAC

Banque TD MÉDAC

CIBC MÉDAC
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DIMENSION ASPECT ENJEU ENTREPRISE PROPOSEUR STATUT

GOUVER-
NANCE

Conseil d’administration

Diversité au conseil d’administration 
et transition énergétique Chinook Energy Fonds Éthiques

Diversité au conseil d’administration

Banque Laurentienne MÉDAC

Banque de Montréal MÉDAC

Banque Laurentienne MÉDAC

Banque Nationale du 
Canada MÉDAC

Banque Royale du Canada MÉDAC

Banque Scotia MÉDAC

Mitel Fonds Éthiques

Banque TD MÉDAC

CIBC MÉDAC

Contributions politiques

Divulgation des contributions 
politiques Suncor Walden Asset Manage-

ment

Contributions politiques — Climat
Enbridge United Church of 

Canada

Trans-Canada Fonds de Solidarité FTQ

Corruption Lutte contre la corruption
CGI Fonds Éthiques

Mitel Fonds Éthiques

Divulgation

 Renforcement des divulgations ESG

Banque Laurentienne Fonds Éthiques

Canadian Tire Fonds Éthiques

Canadian Western Bank Fonds Éthiques

CGI Fonds Éthiques

Chinook Energy Fonds Éthiques

CNRL Fonds Éthiques

Empire (Sobeys) Fonds Éthiques

Loblaw Fonds Éthiques

Lumenpulse Fonds Éthiques

Metro Fonds Éthiques

Mitel Fonds Éthiques

Simplification de l’information 
financière

Banque Laurentienne MÉDAC

Banque de Montréal MÉDAC

Banque Nationale du 
Canada MÉDAC

Banque Royale du Canada MÉDAC

Banque Scotia MÉDAC

Banque TD MÉDAC
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DIMENSION ASPECT ENJEU ENTREPRISE PROPOSEUR STATUT

GOUVER-
NANCE

Divulgation Simplification de l’information 
financière CIBC MÉDAC

Fiscalité

Prévention de l’érosion de  
l’assiette fiscale

Banque de Montréal Fonds Éthiques

Banque Royale du Canada Fonds Éthiques

Banque Scotia Fonds Éthiques

Banque TD Fonds Éthiques

CIBC Fonds Éthiques

Goldcorp Fonds Éthiques

Payer sa juste part d’impôt

Banque de Montréal MÉDAC

Banque Laurentienne MÉDAC

Banque Nationale du 
Canada MÉDAC

Banque Royale du Canada MÉDAC

Banque Scotia MÉDAC

Banque TD MÉDAC

CIBC MÉDAC

Rémunération 

Équité de la rémunération

Banque de Montréal Fonds Éthiques

Banque Royale du Canada Fonds Éthiques

Banque Scotia Fonds Éthiques

Banque TD Fonds Éthiques

Canadian Western Bank Fonds Éthiques

CIBC Fonds Éthiques

Telus Fonds Éthiques

Rétroaction à la suite d’un vote 
consultatif sur la rémunération  

des dirigeants
CIBC MÉDAC

Vote consultatif sur la rémunération Air Canada Oceanrock Investments

Sécurité  Gouvernance de la cybersécurité

Canadian Tire Fonds Éthiques

CGI Fonds Éthiques

Empire (Sobeys) Fonds Éthiques

Loblaw Fonds Éthiques

Metro Fonds Éthiques

Mitel Fonds Éthiques

Rogers Fonds Éthiques

Telus Fonds Éthiques
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ANNEXE B

DIMENSION ASPECT ENJEU ENTREPRISE PROPOSEUR STATUT

ENVIRONNE-
MENT

Antibiotiques

Cesser l’utilisation d’antibiotiques

Hormel Foods Trinity Health

Changements climatiques

McDonald’s Congregation of Bene-
dictine Sisters

Wendy’s International  As You Sow Foundation

 Changements climatiques — 
Politique de vote

Franklin Resources Zevin Asset Manage-
ment 

T. Rowe Price Associates Zevin Asset Manage-
ment

Changements climatiques — 
Sécheresse PG & E As You Sow Foundation

Contributions politiques ConocoPhillips Needmor Fund

 Rapport sur les risques causés par 
les changements climatiques

Anadarko Petroleum As You Sow Foundation

Anglo American Aiming for A Coalition / 
Church of England

ConocoPhillips Walden Equity Fund 

FirstEnergy As You Sow Foundation

Great Plains Energy Incor-
porated As You Sow Foundation

Hess As You Sow Foundation

Noble Energy Presbyterian Church 
(USA)

Rio Tinto Group Aiming for A Coalition

Cibles de réduction des  

émissions de GES
Adopter des objectifs de réduction 
des émissions de GES — Rapport

CBS Province of St. Joseph of 
the Capuchin Order

Dillard’s Franciscan Sisters of 
Perpetual Adoration

Dollar General
Sisters of the Presen-
tation of the Blessed 

Virgin Mary, SD

Dominion Resources As You Sow Foundation

Emerson
Mercy Investment Ser-

vices/Mercy Investment 
Services

EOG Resources Walden Asset Manage-
ment 

Hologic Trillium Asset Manage-
ment Corporation

Déchets électroniques Réduction des déchets électroniques Amazon.com Inc. As You Sow Foundation

DÉTAIL DES DÉMARCHES ACTIONNARIALES VISANT LES SOCIÉTÉS ÉTATS-UNIENNES
CLASSÉES PAR ENJEU

DÉPOSÉE DIALOGUE  
EN COURS RETIRÉE
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DIMENSION ASPECT ENJEU ENTREPRISE PROPOSEUR STATUT

ENVIRONNE-
MENT

Déforestation Impacts de la chaîne d’approvi-
sionnement sur la déforestation

Dupont Clean Yield Group

Restaurant Brands Inter-
national

Province of St. Joseph of 
the Capuchin Order

Développement durable Rapport sur le développement 
durable

Amazon.com Inc. Domini Social Invest-
ments

Chipotle Mexican Grill Domini Social Invest-
ments

Eau Divulgation des risques liés à l’eau  
et aux activités

Sanderson Farms Calvert Investment 
Management Inc.

Dean Foods Mercy Investment 
Services

Émissions de carbone

Adopter des objectifs de sources 
énergétiques à faibles émissions de 

carbone

Avista As You Sow Foundation

Duke Energy Nathan Cummings 
Foundation 

Entergy As You Sow Foundation

Scana Dignity Health

Rapport — Émissions de carbone

Chevron Wespath Investment 
Management

Exxon Mobil Carbone Legislation 
Impact Assessment

Émissions de méthane Rapport : Émissions de méthane

Energen

California State Teach-
ers’ Retirement System 

Investment Office 
(CalSTRS)

EOG Resources Trillium Asset Manage-
ment Corporation

Énergie Divulgation du remplacement des 
réserves énergétiques Chevron As You Sow Foundation

Énergies renouvelables Cibles — Énergies renouvelables

Hubbell

Walden Asset Manage-
ment (Boston Trust & 

Investment Management 
Company)

CVS Caremark Zevin Asset  
Management 

Kroger As You Sow Foundation

TJX Zevin Asset Manage-
ment

Verizon Communications Trillium Asset Manage-
ment Corporation

Gaz de schiste Gaz de schiste —  
Gestion des risques

Continental Resources
Daughters of Charity, 

Mercy Investment 
Services

Freeport-McMoRan Copper 
& Gold

Newground Social 
Investment

Huile de palme Huile de palme — Déforestation et 
droits de la personne Whitewave Foods Trillium Asset Manage-

ment Corporation

Nanoparticules Utilisation de nanoparticules dans les 
produits d’emballage — Rapport Hershey As You Sow Foundation
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DIMENSION ASPECT ENJEU ENTREPRISE PROPOSEUR STATUT

ENVIRONNE-
MENT

Nanoparticules Utilisation de nanoparticules dans les 
produits d’emballage — Rapport Mondelez International As You Sow Foundation

Pollution de l’eau Disposition sécuritaire des médica-
ments et pollution de l’eau

Abbvie  As You Sow Foundation

Johnson & Johnson As You Sow Foundation

Merck & Co. As You Sow Foundation

Newground Social Invest-
ment As You Sow Foundation

Pollution environnementale Nettoyage du fleuve Hudson General Electric Sisters of St. Dominic

Recyclage et embouteillage Recyclage et embouteillage

Chipotle Mexican Grill Recycle Food & Bever-
age Packaging

Dr Pepper Snapple Group As You Sow Foundation

Dunkin’ Brands Group Recycle Food & Bever-
age Packaging

Kroger As You Sow Foundation

Mondelez International As You Sow Foundation

Restaurant Brands Inter-
national As You Sow Foundation

Yum! Brands As You Sow Foundation

Transport des combustibles fossiles Transport du pétrole et baisse  
de la demande Kinder Morgan, Inc. Zevin Asset  

Management

SOCIAL

Armement Bannir les ventes d’armes d’assaut Kroger Domini Social  
Investments

Discrimination Discrimination (EEO)

Aqua America NorthStar Asset Man-
agement

Citrix Systems Trillium Asset Manage-
ment Corporation

F5 Networks Trillium Asset Manage-
ment Corporation

First Republic Bank Trillium Asset Manage-
ment Corporation

Home Depot Congregation of  
Benedictine Sisters

Idex NorthStar Asset  
Management

J.b. Hunt Transport Services Trillium Asset Manage-
ment Corporation

Omnicom Group
New York City Employ-
ees Retirement System 
(NYC Pension Funds)

Southwestern Energy Newground Social 
Investment
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DIMENSION ASPECT ENJEU ENTREPRISE PROPOSEUR STATUT

SOCIAL

Diversité Diversité dans les milieux de travail Adobe Systems Incorpo-
rated

Trillium Asset Manage-
ment Corporation

Diversité — fournisseurs Adopter une politique sur la diversité 
pour les fournisseurs Stryker NorthStar Asset  

Management

Droits de la personne

Adopter une politique sur les droits 
de la personne

Geo Group Society of Jesus

Google Inc. / Alphabet Northwest Women Reli-
gious Investment Trust 

Kroger Sisters of St. Francis  
of Philadelphia

Nordstrom Trillium Asset Manage-
ment Corporation

Philip Morris International Province of St. Joseph of 
the Capuchin Order

Création d’un comité — Droits de la 
personne

Western Union Company 
(The)

NorthStar Asset Man-
agement

Droits de la personne — Travail forcé 
dans la chaîne d’approvisionnement 

Las Vegas Sands Mercy Investment 
Services

United Continental Holdings Mercy Investment 
Services

Prévention de la traite de personnes

Covenant Transportation 
Group

Mercy Investment 
Services

Old Dominion Freight Line Mercy Investment 
Services

Swift Transportation Mercy Investment 
Services

Droits des autochtones Droits des autochtones Netflix Mercy Investment 
Services

Droits des travailleurs

Conditions de travail

Sanderson Farms Oxfam America

Pilgrim’s Oxfam America

Tyson Foods Oxfam America

Équité salariale

Citigroup Trillium Asset Manage-
ment Corporation

CVS Caremark Zevin Asset  
Management 

Google Inc. /Alphabet Arjuna Capital

TJX Priests of the  
Sacred Heart

Investissement
Investissement — Social Ameren (Union Electric) As You Sow Foundation

Investissement — Birmanie Chevron
Ursuline Sisters of 
Tildonk/Fonds de 

Solidarité FTQ

Nutrition Promotion d’une alimentation saine 
pour les enfants Time Warner Trinity Health
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DIMENSION ASPECT ENJEU ENTREPRISE PROPOSEUR STATUT

SOCIAL

Nutrition Promotion d’une alimentation saine 
pour les enfants Viacom Mercy Investment 

Services

Salaire minimum Réforme du salaire minimum

Best Buy Co. Domini Social  
Investments

Chipotle Mexican Grill Trillium Asset Manage-
ment Corporation

CVS Caremark Zevin Asset  
Management 

Men’s Wearhouse Trillium Asset Manage-
ment Corporation

Panera Bread Trillium Asset Manage-
ment Corporation

Staples Domini Social  
Investments

TJX

Trillium Asset Man-
agement Corporation; 
Unitarian Universalist 
Service Committee

Santé

Conséquences pour la santé des 
additifs dans les produits

Altria Group Province of St. Joseph of 
the Capuchin Order 

Reynolds American Province of St. Joseph of 
the Capuchin Order

Fixation du prix des médicaments Valeant Pharmaceuticals 
International

UAW Retiree Medical 
Benefits Trust

GOUVER-
NANCE

Conseil d’administration Diversité au conseil

Cabot Oil & Gas
City of Philadelphia 
Public Employees 

Retirement System

Caci International Church Pension Fund

Clarcor Christopher Reynolds 
Foundation, Inc. 

Cognizant Technology 
Solutions

Pax World Management 
Corp.

Continental Resources Miller/Howard  
Investments

Costco Wholesale NorthStar Asset  
Management

Delphi Automotive Systems United Methodist Church 
Foundation

Discovery Communications

Calvert Investment Man-
agement, Inc. /Trillium 

Asset Management 
Corporation

Ecolab NorthStar Asset  
Management

Mueller Industries Miller/Howard  
Investments

Restaurant Brands Inter-
national Oceanrock Investments

Stifel Financial Trillium Asset Manage-
ment Corporation
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DIMENSION ASPECT ENJEU ENTREPRISE PROPOSEUR STATUT

GOUVER-
NANCE

Conseil d’administration

Diversité au conseil

Triangle Capital Miller/Howard  
Investments

Union Pacific Trillium Asset Manage-
ment Corporation

Waste Connection Miller/Howard  
Investments

Séparation des fonctions de 
président du conseil et de chef de 

la direction

Abbott Laboratories Walden Asset  
Management 

C. R. Bard Needmor Fund 

Express Scripts John Chevedden

Exxon Mobil Gwendolen Noyes

Monsanto SumofUs

Omnicom Group John Chevedden

Contributions politiques

Contributions caritatives

Carrizo Oil & Gas As You Sow Foundation

Devon Energy As You Sow Foundation

Contributions politiques

Abbvie Zevin Asset  
Management

Allergan Trinity Health

Amazon.com, Inc. Newground Social 
Investment

Anthem Missionary Oblates of 
Mary Immaculate

AT&T Domini Social  
Investments

Centerpoint Energy Zevin Asset  
Management 

Comcast Lobbying Expenditures 
Disclosure

Consol Energy Nathan Cummings 
Foundation

Covanta Energy Dignity Health

CVS Caremark NorthStar Asset  
Management

Danaher Mercy Investment 
Services

Devon Energy State of Connecticut 
Treasurer’s Office

Disney (Walt)  
Company / ABC

Zevin Asset  
Management 
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DIMENSION ASPECT ENJEU ENTREPRISE PROPOSEUR STATUT

GOUVER-
NANCE

Contributions politiques

Contributions politiques

Dupont As You Sow Foundation

Emerson Trillium Asset Manage-
ment Corporation

First Solar Domini Social  
Investments

Firstenergy Nathan Cummings 
Foundation

Google Inc. / Alphabet Clean Yield Group

Honeywell International
City of Philadelphia 
Public Employees 

Retirement System

Lincoln National Clean Yield Group

Marathon Petroleum Trillium Asset Manage-
ment Corporation

Monsanto As You Sow Foundation

Nike  Newground Social 
Investment

Nordstrom Newground Social 
Investment

Philip Morris International Sinsinawa Dominican 
Sisters

Pinnacle West Capital As You Sow Foundation

Range Resources Nathan Cummings 
Foundation

Raytheon Congregation of Sisters 
of St. Agnes

Southern Clean Yield Group

Starwood Hotel & Resorts 
Worldwide

Mercy Investment 
Services

United Parcel Service  Zevin Asset  
Management

Verizon Communications Domini Social  
Investments

Wells Fargo & Company Trillium Asset Manage-
ment Corporation

Wyndham Worldwide Mercy Investment 
Services

Contributions politiques — Climat

Emerson
The Sustainability Group 

at Loring Wolcott & 
Coolidge

Google Inc. / Alphabet Walden Asset  
Management 

Occidental Petroleum Needmor Fund
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DIMENSION ASPECT ENJEU ENTREPRISE PROPOSEUR STATUT

GOUVER-
NANCE

Contributions politiques Contributions politiques — Climat

Pfizer Christopher Reynolds 
Foundation, Inc.

Phillips Needmor Fund 

Bank of America Fonds de Solidarité FTQ 

Devon Energy Unitarian Universalist 
Association

International Business 
Machines Corp. (IBM)

Walden Asset Manage-
ment

Time Warner Cable

Walden Asset Manage-
ment (Boston Trust & 

Investment Management 
Company)

Wal-Mart Stores Zevin Asset  
Management

ConocoPhillips Walden Asset  
Management 

Duke Energy Mercy Investment 
Services

Motorola Solutions Inc. Mercy Investment 
Services

Nucor Domini Social  
Investments

Travelers First Affirmative  
Financial Network

Droits des actionnaires

Convocation des assemblées 
extraordinaires Chevron Newground Social 

Investment

Droits de vote inégaux

Facebook James McRitchie/North-
Star Asset Management

Google Inc. / Alphabet
James McRitchie; John 
Chevedden; NorthStar 

Asset Management

Majorité simple

Amgen Newground Social 
Investment;

Baker Hughes Newground Social 
Investment

Fedex Newground Social 
Investment

Goldman Sachs Group Newground Social 
Investment

Hormel Foods Newground Social 
Investment

Intel Newground Social 
Investment

J. p. Morgan Chase & Co. Newground Social 
Investment

McDonald’s Newground Social 
Investment

Morgan Stanley Newground Social 
Investment
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DIMENSION ASPECT ENJEU ENTREPRISE PROPOSEUR STATUT

GOUVER-
NANCE

Droits des actionnaires Majorité simple

Simon Property Group  Newground Social 
Investment

Southwestern Energy Benedictine Sisters  
of Virginia

Target Newground Social 
Investment

Élections annuelles Élections annuelles Emerson Walden Asset  
Management 

Rémunération

Rémunération — Rachat d’actions

3 M Domini Social  
Investments

Target Domini Social  
Investments

Rémunération des dirigeants — Me-
sures de développement durable

Ameren (Union Electric)  As You Sow Foundation

Celgene  As You Sow Foundation

Vertex Pharmaceuticals 
Incorporated As You Sow Foundation

Rémunération des dirigeants — 
Mesures de diversité

Idexx Laboratories NorthStar Asset  
Management

TJX NorthStar Asset  
Management

Whitewave Foods NorthStar Asset  
Management

Rémunération des dirigeants — 
Mesures des réserves gazières et 

pétrolières
Chesapeake Energy Nathan Cummings 

Foundation

Rémunération excessive du chef de 
la direction State Street As You Sow Foundation
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ENTREPRISE DIMENSION ASPECT ENJEU STATUT

Agrium Social Droits de la personne Droits de la personne — Sahara occidental

Air Canada Gouvernance Rémunération Vote consultatif sur la rémunération

Alumina Environnement Changements climatiques Émissions de GES et changements climatiques

Banque de Montréal

Environnement Changements climatiques Financement et climat

Social
Armement Élimination des armes à sous-munitions

Droits des consommateurs Satisfaction face au service à la clientèle 

Gouvernance

Conseil d’administration Durée du mandat des administrateurs

Divulgation Simplification de l’information financière

Fiscalité Payer sa juste part d’impôt

Fiscalité Prévention de l’érosion de l’assiette fiscale

Rémunération Équité de la rémunération

Banque 
Laurentienne

Environnement Changements climatiques Financement et climat

Social
Armement Élimination des armes à sous-munitions

Droits des consommateurs Satisfaction face au service à la clientèle 

Gouvernance

Conseil d’administration Diversité au conseil d’administration

Conseil d’administration Durée du mandat des administrateurs

Divulgation  Renforcement des divulgations ESG

Divulgation Simplification de l’information financière

Fiscalité Payer sa juste part d’impôt

Banque Nationale 
du Canada

Social Droits des consommateurs Satisfaction face au service à la clientèle 

Gouvernance

Conseil d’administration Durée du mandat des administrateurs

Divulgation Simplification de l’information financière

Fiscalité Payer sa juste part d’impôt

Banque Royale du 
Canada

Environnement Changements climatiques Financement et climat

ANNEXE C

DÉPOSÉE DIALOGUE  
EN COURS RETIRÉE

DÉTAIL DES DÉMARCHES ACTIONNARIALES VISANT LES SOCIÉTÉS CANADIENNES
CLASSÉES PAR ENTREPRISE
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ENTREPRISE DIMENSION ASPECT ENJEU STATUT

Banque Royale du 
Canada

Social
Armement Élimination des armes à sous-munitions

Droits des consommateurs Satisfaction face au service à la clientèle 

Gouvernance

Conseil d’administration Durée du mandat des administrateurs

Divulgation Simplification de l’information financière

Fiscalité Prévention de l’érosion de l’assiette fiscale

Fiscalité Payer sa juste part d’impôt

Rémunération Équité de la rémunération

Banque Scotia

Environnement Changements climatiques Financement et climat

Social
Armement Élimination des armes à sous-munitions

Droits des consommateurs Satisfaction face au service à la clientèle 

Gouvernance

Conseil d’administration Durée du mandat des administrateurs

Divulgation Simplification de l’information financière

Fiscalité Payer sa juste part d’impôt

Fiscalité Prévention de l’érosion de l’assiette fiscale

Rémunération Équité de la rémunération

Banque TD

Environnement Changements climatiques Financement et climat

Social
Armement Élimination des armes à sous-munitions

Droits des consommateurs Satisfaction face au service à la clientèle 

Gouvernance

Conseil d’administration Durée du mandat des administrateurs

Divulgation Simplification de l’information financière

Fiscalité Prévention de l’érosion de l’assiette fiscale

Fiscalité Payer sa juste part d’impôt

Rémunération Équité de la rémunération

Canadian Tire Environnement Changements climatiques Émissions de GES et changements climatiques
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Environnement Développement durable Développement durable de la chaîne  
d’approvisionnement textile

Gouvernance
Divulgation Renforcement des divulgations ESG

Sécurité  Gouvernance de la cybersécurité

Canadian Utilities/
ATCO

Environnement Changements climatiques Émissions de GES, changements climatiques et transition 
énergétique

Canadian Western 
Bank

Environnement Changements climatiques Financement et climat

Social Armement Élimination des armes à sous-munitions

Gouvernance
Divulgation Renforcement des divulgations ESG

Rémunération Équité de la rémunération

CGI

Environnement Changements climatiques Émissions de GES et changements climatiques

Social Droits de la personne Respect de la confidentialité et des droits de la personne

Gouvernance

Corruption Lutte contre la corruption

Divulgation Renforcement des divulgations ESG

Sécurité Gouvernance de la cybersécurité

Chinook Energy

Environnement Changements climatiques Émissions de GES, changements climatiques et transition 
énergétique

Gouvernance
Conseil d’administration Diversité au conseil d’administration et transition énergétique

Divulgation Renforcement des divulgations ESG

CIBC

Environnement Changements climatiques Financement et climat

Social
Armement Élimination des armes à sous-munitions

Droits des consommateurs Satisfaction face au service à la clientèle 

Gouvernance

Conseil d’administration Durée du mandat des administrateurs

Divulgation Simplification de l’information financière

Fiscalité Prévention de l’érosion de l’assiette fiscale

Fiscalité Payer sa juste part d’impôt

Rémunération Équité de la rémunération
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CIBC Gouvernance Rémunération Rétroaction à la suite d’un vote consultatif sur la rémunération 
des dirigeants

CN Environnement
Changements climatiques Émissions de GES et changements climatiques

Pétrole
Transport sécuritaire du pétrole et des substances 

dangereuses

CNRL

Environnement

Carbone Carbone non brûlé et actifs délaissés

Changements climatiques Émissions de GES, changements climatiques et transition 
énergétique

Pétrole Sables bitumineux

Gouvernance Divulgation Renforcement des divulgations ESG

Empire (Sobeys)

Environnement Droits des animaux et sécurité alimentaire Gaspillage alimentaire, bien-être des animaux d’élevage  
et accès à la nourriture

Gouvernance
Divulgation Renforcement des divulgations ESG

Sécurité  Gouvernance de la cybersécurité

Enbridge Gouvernance Contributions politiques Contributions politiques — Climat

Gibson Energy Environnement Changements climatiques Émissions de GES, changements climatiques et transition 
énergétique

Goldcorp

Environnement
Changements climatiques Émissions de GES et changements climatiques

Eau Utilisation responsable de l’eau

Social Droits de la personne Respect des droits de la personne

Gouvernance Fiscalité Prévention de l’érosion de l’assiette fiscale

Loblaw

Environnement

Changements climatiques Émissions de GES et changements climatiques

Développement durable
 Développement durable de la chaîne  

d’approvisionnement textile

Droits des animaux et sécurité alimentaire Gaspillage alimentaire, bien-être des animaux d’élevage  
et accès à la nourriture

Gouvernance
Divulgation Renforcement des divulgations ESG

Sécurité Gouvernance de la cybersécurité

Lumenpulse Gouvernance Divulgation Renforcement des divulgations ESG

Manitoba Telecom Environnement Changements climatiques Émissions de GES et changements climatiques

Metro Environnement Droits des animaux et sécurité alimentaire  Gaspillage alimentaire, bien-être des animaux d’élevage  
et accès à la nourriture 
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Metro Gouvernance
Divulgation Renforcement des divulgations ESG

Sécurité Gouvernance de la cybersécurité

Mitel

Social Droits de la personne Respect de la confidentialité et des droits de la personne

Gouvernance

Corruption Lutte contre la corruption

Diversité Diversité au conseil d’administration

Divulgation Renforcement des divulgations ESG

Sécurité Gouvernance de la cybersécurité

Potash Corp. of 
Saskatchewan

Social Droits de la personne Droits de la personne — Sahara occidental v

Rogers

Environnement Changements climatiques Émissions de GES et changements climatiques

Social Droits de la personne Respect de la confidentialité et des droits de la personne

Gouvernance Sécurité  Gouvernance de la cybersécurité

Suncor

Environnement
Pétrole Sables bitumineux

Changements climatiques Émissions de GES, changements climatiques et transition 
énergétique

Gouvernance Contributions politiques Divulgation des contributions politiques

Telus

Environnement Changements climatiques Émissions de GES et changements climatiques

Social Droits de la personne Respect de la confidentialité et des droits de la personne

Gouvernance
Rémunération Équité de la rémunération

Sécurité  Gouvernance de la cybersécurité

Trans-Canada Gouvernance Contributions politiques Contributions politiques — Climat
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3 M Gouvernance Rémunération Rémunération — Rachat d’actions

Abbott Laboratories Gouvernance Conseil d’administration Séparation des fonctions de président du conseil et de chef 
de la direction

Abbvie
Environnement Pollution de l’eau Disposition sécuritaire des médicaments et pollution de l’eau

Gouvernance Contributions politiques Contributions politiques

Adobe Systems 
Incorporated

Social Diversité Diversité dans les milieux de travail

Allergan Gouvernance Contributions politiques Contributions politiques

Altria Group Social Santé Conséquences pour la santé des additifs dans les produits

Amazon.com Inc.
Environnement

Déchets électroniques Réduction des déchets électroniques

Développement durable Rapport sur le développement durable

Gouvernance Contributions politiques Contributions politiques

Ameren (Union 
Electric)

Social Investissement Investissement — Social

Gouvernance Rémunération Détention d’actions

Amgen Gouvernance Droits des actionnaires Majorité simple

Anadarko Petroleum Environnement Changements climatiques Rapport sur les risques causés par les  
changements climatiques

Anglo American Environnement Changements climatiques Rapport sur les risques causés par les  
changements climatiques

Anthem Gouvernance Contributions politiques Contributions politiques

Aqua America Social Discrimination Discrimination (EEO)

AT&T Gouvernance Contributions politiques Contributions politiques

Avista Environnement Émissions de carbone Adopter des objectifs de sources énergétiques à faibles 
émissions de carbone

Baker Hughes Gouvernance Droits des actionnaires Majorité simple

Bank of America Gouvernance Contributions politiques Contributions politiques — Climat

Best Buy Co. Social Salaire minimum Réforme du salaire minimum

C. R. Bard Gouvernance Conseil d’administration Séparation des fonctions de président du conseil et de chef 
de la direction

ANNEXE D
DÉTAIL DES DÉMARCHES ACTIONNARIALES VISANT LES SOCIÉTÉS ÉTATS-UNIENNES

CLASSÉES PAR ENTREPRISE

DÉPOSÉE DIALOGUE  
EN COURS RETIRÉE
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Cabot Oil & Gas Gouvernance Conseil d’administration Diversité au conseil

CACI International Gouvernance Conseil d’administration Diversité au conseil

Carrizo Oil & Gas Environnement Contributions politiques Contributions caritatives

CBS Environnement Cibles de réduction des émissions de GES Adopter des objectifs de réduction des émissions de GES — 
Rapport

Celgene Gouvernance Rémunération Rémunération des dirigeants —  
Mesures de développement durable

Centerpoint Energy Gouvernance Contributions politiques Contributions politiques

Chesapeake Energy Environnement Rémunération Rémunération des dirigeants — M 
esures des réserves gazières et pétrolières

Chevron

Environnement
Émissions de carbone Rapport — Émissions de carbone

Énergie Divulgation du remplacement des réserves énergétiques

Social Investissement Investissement — Birmanie

Gouvernance Droits des actionnaires Convocation des assemblées extraordinaires

Chipotle Mexican 
Grill

Environnement
Développement durable Rapport sur le développement durable

Recyclage et embouteillage Recyclage et embouteillage

Social Salaire minimum Réforme du salaire minimum

Citigroup Social Droits des travailleurs Équité salariale

Citrix Systems Social Discrimination Discrimination (EEO)

Clarcor Gouvernance Conseil d’administration Diversité au conseil

Cognizant Technolo-
gy Solutions

Gouvernance Conseil d’administration Diversité au conseil

Comcast Gouvernance Contributions politiques Contributions politiques

Conocophillips

Environnement Changements climatiques Rapport sur les risques causés par les changements  
climatiques

Gouvernance
Changements climatiques Contributions politiques

Contributions politiques Contributions politiques — Climat

Consol Energy Gouvernance Contributions politiques Contributions politiques

Continental Re-
sources

Environnement Gaz de schiste Gaz de schiste — Gestion des risques
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Continental Re-
sources

Gouvernance Conseil d’administration Diversité au conseil

Costco Wholesale Gouvernance Conseil d’administration Diversité au conseil

Covanta Energy Gouvernance Contributions politiques Contributions politiques

Covenant Transpor-
tation Group

Social Droits de la personne Prévention de la traite de personnes

CVS Caremark

Environnement Énergies renouvelables Cibles — Énergies renouvelables

Social
Droits des travailleurs Équité salariale

Salaire minimum Réforme du salaire minimum

Gouvernance Contributions politiques Contributions politiques

Danaher Gouvernance Contributions politiques Contributions politiques

Dean Foods Environnement Eau Divulgation des risques liés à l’eau et aux activités

Delphi Automotive 
Systems

Gouvernance Conseil d’administration Diversité au conseil

Devon Energy Gouvernance

Contributions politiques Contributions caritatives

Contributions politiques Contributions politiques

Contributions politiques Contributions politiques — Climat

Dillard’s Environnement Cibles de réduction des émissions de GES Adopter des objectifs de réduction des émissions de GES — 
Rapport

Discovery Communi-
cations

Gouvernance Conseil d’administration Diversité au conseil

Disney (Walt) Com-
pany/ABC

Gouvernance Contributions politiques Contributions politiques

Dollar General Environnement Cibles de réduction des émissions de GES Adopter des objectifs de réduction des émissions de GES — 
Rapport

Dominion Resources Environnement Cibles de réduction des émissions de GES Adopter des objectifs de réduction des émissions de GES — 
Rapport

Dr Pepper Snapple 
Group

Environnement Recyclage et embouteillage Recyclage et embouteillage

Duke Energy

Environnement Émissions de carbone Adopter des objectifs de sources énergétiques à faibles 
émissions de carbone

Gouvernance Contributions politiques Contributions politiques — Climat

Dunkin Brands 
Group

Environnement Recyclage et embouteillage Recyclage et embouteillage

Dupont

Environnement Déforestation Impacts de la chaîne d’approvisionnement sur la déforestation

Gouvernance Contributions politiques Contributions politiques
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Ecolab Gouvernance Conseil d’administration Diversité au conseil

Emerson

Environnement Cibles de réduction des émissions de GES Adopter des objectifs de réduction des émissions de GES — 
Rapport

Gouvernance

Contributions politiques Contributions politiques — Climat

Contributions politiques Contributions politiques

Élections annuelles Élections annuelles

Energen Environnement Émissions de méthane Rapport : émissions de méthane

Entergy Environnement Émissions de carbone Adopter des objectifs de sources énergétiques à faibles 
émissions de carbone

EOG Resources Environnement
Cibles de réduction des émissions de GES Adopter des objectifs de réduction des émissions de GES — 

Rapport

Émissions de méthane Rapport : émissions de méthane

Express Scripts Gouvernance Conseil d’administration Séparation des fonctions de président du conseil et de chef 
de la direction

Exxon Mobil

Environnement Émissions de carbone Rapport — Émissions de carbone

Gouvernance Conseil d’administration Séparation des fonctions de président du conseil et de chef 
de la direction

F5 Networks Social Discrimination Discrimination (EEO)

Facebook Gouvernance Droits des actionnaires Droits de vote inégaux

Fedex Gouvernance Droits des actionnaires Majorité simple

First Republic Bank Social Discrimination Discrimination (EEO)

First Solar Gouvernance Contributions politiques Contributions politiques

FirstEnergy

Environnement Changements climatiques Rapport sur les risques causés par les changements clima-
tiques

Gouvernance Contributions politiques Contributions politiques

Franklin Resources Environnement Changements climatiques  Changements climatiques — Politiques de vote

Freeport-McMoRan 
Copper & Gold

Environnement Gaz de schiste Gaz de schiste — Gestion des risques

General Electric Environnement Pollution environnementale Nettoyage du fleuve Hudson

Geo Group Environnement Droits de la personne Adopter une politique sur les droits de la personne

Goldman Sachs 
Group

Gouvernance Droits des actionnaires Majorité simple
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Google Inc. /Alpha-
bet

Social
Droits de la personne Adopter une politique sur les droits de la personne

Droits des travailleurs Équité salariale

Gouvernance

Contributions politiques Contributions politiques — Climat

Contributions politiques Contributions politiques

Droits des actionnaires Droits de vote inégaux

Great Plains Energy 
Incorporated

Environnement Changements climatiques Rapport sur les risques causés par les  
changements climatiques

Hershey Environnement Nanoparticules Utilisation de nanoparticules dans les produits  
d’emballage — Rapport

Hess Environnement Changements climatiques Rapport sur les risques causés par les  
changements climatiques

Hologic Environnement Cibles de réduction des émissions de GES Adopter des objectifs de réduction des émissions de GES — 
Rapport

Home Depot Social Discrimination Discrimination (EEO)

Honeywell  
International

Gouvernance Contributions politiques Contributions politiques

Hormel Foods

Environnement Antibiotiques Cesser l’utilisation d’antibiotiques

Gouvernance Droits des actionnaires Majorité simple

Hubbell Environnement Énergies renouvelables Énergies renouvelables — cibles

Idex Social Discrimination Discrimination (EEO)

Idexx Laboratories Gouvernance Rémunération Rémunération des dirigeants — Mesures de diversité

Intel Gouvernance Droits des actionnaires Majorité simple

International  
Business Machines 

Corp. (IBM)
Gouvernance Contributions politiques Contributions politiques — Climat

J.B. Hunt Transport 
Services

Social Discrimination Discrimination (EEO)

J.P. Morgan  
Chase & Co.

Gouvernance Droits des actionnaires Majorité simple

Johnson & Johnson Environnement Pollution de l’eau Disposition sécuritaire des médicaments et pollution de l’eau

Kinder Morgan, Inc. Environnement Transport des combustibles fossiles Transport du pétrole et baisse de la demande

Kroger Environnement
Énergies renouvelables Cibles — Énergies renouvelables

Recyclage et embouteillage Recyclage et embouteillage
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Kroger Social
Armement Bannir les ventes d’armes d’assaut

Droits de la personne Adopter une politique sur les droits de la personne

Las Vegas Sands Social Droits de la personne Droits de la personne — Travail forcé dans la chaîne d’appro-
visionnement 

Lincoln National Gouvernance Contributions politiques Contributions politiques

Marathon Petroleum Gouvernance Contributions politiques Contributions politiques

McDonald’s

Environnement Antibiotiques Cesser l’utilisation d’antibiotiques

Gouvernance Droits des actionnaires Majorité simple

Men’s Wearhouse Social Salaire minimum Réforme du salaire minimum

Merck & Co. Environnement Pollution de l’eau Disposition sécuritaire des médicaments et pollution de l’eau

Mondelez  
International

Environnement
Nanoparticules Utilisation de nanoparticules dans les produits  

d’emballage — Rapport

Recyclage et embouteillage Recyclage et embouteillage

Monsanto Gouvernance
Conseil d’administration Séparation des fonctions de président du conseil et de chef 

de la direction

Contributions politiques Contributions politiques

Morgan Stanley Gouvernance Droits des actionnaires Majorité simple

Motorola Solutions 
Inc.

Gouvernance Contributions politiques Contributions politiques — Climat

Mueller Industries Gouvernance Conseil d’administration Diversité au conseil

Netflix Social Droits des autochtones Droits des autochtones

Newground Social 
Investment

Environnement Pollution de l’eau Disposition sécuritaire des médicaments et pollution de l’eau

Nike Gouvernance Contributions politiques Contributions politiques

Noble Energy Environnement Changements climatiques Rapport sur les risques causés par les  
changements climatiques

Nordstrom

Social Droits de la personne Adopter une politique sur les droits de la personne

Gouvernance Contributions politiques Contributions politiques

Nucor Gouvernance Contributions politiques Contributions politiques — Climat

Occidental  
Petroleum

Gouvernance Contributions politiques Contributions politiques — Climat
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Old Dominion 
Freight Line

Social Droits de la personne Prévention de la traite de personnes

Omnicom Group

Social Discrimination Discrimination (EEO)

Gouvernance Conseil d’administration Séparation des fonctions de président du conseil et de chef 
de la direction

Panera Bread Social Salaire minimum Réforme du salaire minimum

Pfizer Gouvernance Contributions politiques Contributions politiques — Climat

PG & E Environnement Changements climatiques Changements climatiques — Sécheresse 

Philip Morris  
International

Social Droits de la personne Adopter une politique sur les droits de la personne

Gouvernance Contributions politiques Contributions politiques

Phillips Gouvernance Contributions politiques Contributions politiques — Climat

Pilgrim’s Social Droits des travailleurs Conditions de travail

Pinnacle West 
Capital

Gouvernance Contributions politiques Contributions politiques

Range Resources Gouvernance Contributions politiques Contributions politiques

Raytheon Gouvernance Contributions politiques Contributions politiques

Restaurant Brands 
International

Environnement
Déforestation Impacts de la chaîne d’approvisionnement sur la déforestation

Recyclage et embouteillage Recyclage et embouteillage

Gouvernance Conseil d’administration Diversité au conseil

Reynolds American Social Santé Conséquences pour la santé des additifs dans les produits

Rio Tinto Group Environnement Changements climatiques Rapport sur les risques causés par les  
changements climatiques

Sanderson Farms Environnement
Droits des travailleurs Conditions de travail

Eau Divulgation des risques liés à l’eau et aux activités

Scana Environnement Émissions de carbone Adopter des objectifs de sources énergétiques à faibles 
émissions de carbone

Simon Property 
Group

Gouvernance Droits des actionnaires Majorité simple

Southern Gouvernance Contributions politiques Contributions politiques

Southwestern 
Energy

Social Discrimination Discrimination (EEO)
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Gouvernance Droits des actionnaires Majorité simple

Staples Social Salaire minimum Réforme du salaire minimum

Starwood Hotel & 
Resorts Worldwide

Gouvernance Contributions politiques Contributions politiques

State Street Gouvernance Rémunération Rémunération excessive du chef de la direction

Stifel Financial Gouvernance Conseil d’administration Diversité au conseil

Stryker Social Diversité — fournisseurs Adopter une politique sur la diversité pour les fournisseurs

Swift Transportation Social Droits de la personne Prévention de la traite de personnes

T. Rowe Price  
Associates

Environnement Changements climatiques  Changements climatiques — Politique de vote

Target Gouvernance
Droits des actionnaires Majorité simple

Rémunération Rémunération — Rachat d’actions

Time Warner Social Nutrition Promotion d’une alimentation saine pour les enfants

Time Warner Cable Gouvernance Contributions politiques Contributions politiques — Climat

TJX

Environnement Énergies renouvelables Cibles — Énergies renouvelables

Social
Droits des travailleurs Équité salariale

Salaire minimum Réforme du salaire minimum

Gouvernance Rémunération Rémunération des dirigeants — Mesures de diversité

Travelers Gouvernance Contributions politiques Contributions politiques — Climat

Triangle Capital Gouvernance Conseil d’administration Diversité au conseil

Tyson Foods Social Droits des travailleurs Conditions de travail

Union Pacific Gouvernance Conseil d’administration Diversité au conseil

United Continental 
Holdings

Social Droits de la personne Droits de la personne — Travail forcé dans la  
chaîne d’approvisionnement 

United Parcel  
Service

Gouvernance Contributions politiques Contributions politiques

Valeant Pharmaceu-
ticals International

Social Santé Fixation du prix des médicaments

Verizon  
Communications

Environnement Énergies renouvelables Cibles — Énergies renouvelables
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Verizon  
Communications

Gouvernance Contributions politiques Contributions politiques

Vertex Pharmaceuti-
cals Incorporated

Gouvernance Rémunération Rémunération des dirigeants — Mesures de  
développement durable

Viacom Social Nutrition Promotion d’une alimentation saine pour les enfants

Wal-Mart Stores Gouvernance Contributions politiques Contributions politiques — Climat

Waste Connection Gouvernance Conseil d’administration Diversité au conseil

Wells Fargo  
& Company

Gouvernance Contributions politiques Contributions politiques

Wendy’s  
International

Environnement Antibiotiques Cesser l’utilisation d’antibiotiques

Western Union  
Company (The)

Social Droits de la personne Création d’un comité — Droits de la personne

Whitewave Foods

Environnement Huile de palme Huile de palme — Déforestation et droits de la personne

Gouvernance Rémunération Rémunération des dirigeants — Mesures de diversité

Wyndham  
Worldwide

Gouvernance Contributions politiques Contributions politiques

Yum! Brands Environnement Recyclage et embouteillage Recyclage et embouteillage  
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