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Alors que la loi Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act promulguée en
2010 (dite « loi Dodd-Frank ») cherche à assurer la stabilité du marché financier américain, celleci a également pour ambition d’en améliorer la transparence et de fournir aux investisseurs,
ainsi qu’aux citoyens, des outils destinés à responsabiliser les entreprises.
Sur ce dernier point, c’est en août 2012 seulement que la
Securities and Exchange Commission (SEC), organisme
fédéral américain de réglementation et de contrôle des
marchés financiers, a diffusé le détail des modalités de
mise en œuvre de l’article 1502, relatif aux « minéraux
de conflits » (ou conflict mineral i.e. les minéraux qui
alimentent les conflits) et de l’article 1504 relatif aux
paiements versés aux gouvernements par les émetteurs
d’extraction de ressources.

Les « minéraux de conflits » (conflict mineral)
L’article 1502 cherche à lutter contre les abus commis en
matière de Droits de l’Homme durant la guerre qui a ravagé
la République Démocratique du Congo, et vise en particulier
les entreprises qui utilisent des minéraux participant au
financement du conflit. Malgré la fin officielle de la guerre en
2003, il est admis que ces minéraux (tantale, étain, tungstène
et or) continuent de financer les milices, favorisant ainsi une
prolongation du conflit.
Même si ces « minéraux de conflits » sont souvent
méconnus, ou moins connus que les « diamants de
conflits », dans le cas particulier de la République Démocratique du Congo, les minéraux ont bien plus contribué au
financement des groupes armés que les diamants.
La loi s’applique aux entreprises étasuniennes proposant
des produits utilisant du tantale, de l’étain, du tungstène

ou de l’or pour leur fabrication. Ces minéraux se trouvent
souvent dans les composants électroniques et de facto
affectent des secteurs comme l’informatique, l’automobile,
les équipements médicaux, etc.

De la responsabilité sociale des
entreprises du secteur en la matière
Les entreprises concernées par la loi Dodd-Frank devront
faire « un effort raisonnable » pour déterminer l’origine
des métaux spécifiques utilisés dans leurs produits et
soumettre un rapport officiel sur les « minéraux de conflits »
à la Securities and Exchange Commission (SEC).
Si une entreprise ne peut assurer n’avoir aucun recours à
des « minéraux de conflits », elle devra fournir un rapport
précisant :

➜➜ les produits de la société ayant recours à ces minéraux et les usines dans lesquelles les minéraux sont
transformés ;

➜➜ le pays d’origine des métaux utilisés ;
➜➜ les efforts réalisés par l’entreprise pour déterminer
l’origine des métaux.
Les entreprises étasuniennes ont jusqu’au mois de mai 2014
pour soumettre leur premier rapport.

Minéraux de conflits : provenance et utilisation
Minéraux

% de production provenant du Congo

% de production utilisé dans l’électronique

Tantale

15 % à 20 %

~60 %

Étain

2,3 %

de 35 % à 45 %

Tungstène

2 à 4%

< 20 %

Or

< 1%

< 20 %
Source : Enough Projects (2009), BSR (2010), Resolve (2010).
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Un texte à portée essentiellement
incitative

➜➜ Certaines industries ont avancé que ces mesures pour-

Même si le texte ne prévoit pas de sanction, la SEC*
considère que la publication des rapports incitera les
entreprises à améliorer la traçabilité de ces métaux afin
de limiter les risques de réputation, voire d’éventuelles
actions en justice.

➜➜ D’autres ont attiré l’attention sur le fait qu’une telle

Toutefois, la SEC* reconnaît que la réussite de la démarche
dépendra de la bonne volonté des sociétés et en particulier
des moyens qu’elles engageront. En effet, entre le revendeur final des équipements électriques et la mine, la chaîne
d’approvisionnement est extrêmement complexe avec de
nombreux intermédiaires : négociants, entreprises de logistique, commerçants, fondeurs, transformateurs, fabricants
de composants électriques…
Les entreprises ont 2 ans (4 ans pour les petites entreprises) pour déclarer leurs produits pour lesquels l’origine
des minéraux de conflits ne peut être déterminée. Les
coûts de mise en place de la loi ont été estimés entre 3 et
4 milliards de dollars.
Si l’article 1502 du Dodd-Frank Act ne s’applique qu’indirectement à l’industrie minière, l’article 1504 est presque
entièrement dédié aux industries extractives. Ce nouveau texte concernant les paiements versés aux gouvernements couvre l’exploration, l’extraction, le traitement
et l’exportation de pétrole, de gaz naturel et de minéraux,
ainsi que l’acquisition d’un permis de commercialisation
de ces mêmes matières. Il impose aux entreprises extractives qui soumettent leurs rapports à la SEC* de déclarer
chaque paiement supérieur à 100 000 dollars en précisant
la nature du projet, les bénéficiaires et le type de versement
(i.e. impôts, redevances, droits de licence, etc.) à partir de
septembre 2013.

Le premier pas vers plus de
transparence sur le secteur
La société civile a bien accueilli ce texte, estimant qu’il
permet de renforcer la lutte contre la corruption dans les
pays en développement disposant de sous-sols riches en
ressources. D’autres l’ont au contraire jugé excessivement
contraignant, à l’image de Mitt Romney, candidat à la présidence des États-Unis en 2012, qui avait souhaité abroger
certaines parties de la loi.
Au fur et à mesure que la SEC* avance sur ce sujet, l’Europe fait l’objet de pressions visant à réviser la directive
«Transparence » datant de 2004 afin de soutenir la création
d’une norme globale.
Un des principaux sujets de discussion concerne une proposition qui dispenserait les entreprises de rendre publics
les paiements versés aux gouvernements si la législation
d’un pays dans lequel elles sont implantées interdit une
telle publication.
*SEC : Securities and Exchange Commission.

raient forcer des entreprises à quitter des marchés
importants dotés de lois qui limitent la transparence
financière comme l’Angola, la Chine ou le Qatar.

exemption pourrait conduire certains pays à élaborer des
lois répressives interdisant la transparence financière.

Conclusion
De manière plus générale, l’article 1504 s’inscrit dans un
contexte réglementaire de plus en plus strict aux États-Unis
et ailleurs, concernant les transactions entre entreprises et
gouvernements, les relations commerciales internationales,
l’extraction de ressources et leurs supply chains. Vu sous
cet angle, se contenter de répondre à une seule disposition
d’un texte législatif ne suffit pas : un niveau de transparence
bien plus important est désormais attendu de la part des
industries pétrolières, gazières et minières.
Cette tendance qui émerge devrait permettre aux investisseurs d’avoir progressivement accès à plus d’informations
concernant les pratiques commerciales des industries extractives et d’affiner ainsi leur analyse du secteur.

“

La société civile a bien
accueilli ce texte, estimant
qu’il permet de renforcer la
lutte contre la corruption dans
les pays en développement
disposant de sous-sols riches
en ressources.

AVERTISSEMENT
Ce document est destiné à des clients professionnels . Il ne
peut être utilisé dans un but autre que celui pour lequel il a été
conçu et ne peut pas être reproduit, diffusé ou communiqué
à des tiers en tout ou partie sans l’autorisation préalable et
écrite de Natixis Asset Management. Aucune information
contenue dans ce document ne saurait être interprétée
comme possédant une quelconque valeur contractuelle. Ce
document est produit à titre purement indicatif.

Les OPCVM, gérés par Natixis Asset Management, cités dans
ce document ont reçu l’agrément de l’Autorité des Marchés
Financiers ou sont autorisés à la commercialisation en France
ou éventuellement dans d’autres pays où la loi l’autorise.

Préalablement à tout investissement, il convient de vérifier
si l’investisseur est légalement autorisé à souscrire dans un
OPCVM ; en particulier la souscription des OPCVM gérés par
Mirova Environment and Infrastructure, strictement réservée
à des investisseurs avertis répondant aux critères définis
dans leur règlement.
Les caractéristiques, les frais et le profil de risque et de
rendement relatifs à l’investissement dans un OPCVM sont
décrits dans le Document d’Informations Clés pour l’Investisseur (DICI) de ce dernier. Le DICI ou le règlement et les
documents périodiques sont disponibles sur demande auprès
de Natixis Asset Management ou de Mirova Environment
and Infrastructure. Vous devez prendre connaissance du DICI
ou du règlement, qui doit vous être remis, préalablement à
la souscription.
Dans l’hypothèse où un OPCVM fait l’objet d’un traitement
fiscal particulier, il est précisé que ce traitement dépend de la
situation individuelle de chaque client et qu’il est susceptible
d’être modifié ultérieurement.
Dans le cadre de sa politique de responsabilité sociétale
et conformément aux conventions signées par la France,
Natixis Asset Management exclut des fonds qu’elle gère
directement toute entreprise impliquée dans la fabrication,
le commerce et le stockage de mines anti-personnel et de
bombes à sous munitions.

Mirova.
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Il constitue une présentation conçue et réalisée par Natixis
Asset Management à partir de sources qu’elle estime fiables.
Natixis Asset Management et Mirova Environment and Infrastructure se réservent la possibilité de modifier les informations présentées dans ce document à tout moment et sans
préavis et notamment en ce qui concerne la description des
processus de gestion qui ne constitue en aucun cas un engagement de la part de Natixis Asset Management ou de Mirova
Environment and Infrastructure. Natixis Asset Management
et Mirova Environment and Infrastructure ne sauraient être
tenues responsables de toute décision prise ou non sur la
base d’une information contenue dans ce document, ni de
l’utilisation qui pourrait en être faite par un tiers. Les chiffres
cités ont trait aux années écoulées.
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable
des performances futures. Les références à un classement,
un prix ou à une notation d’un OPCVM ne préjugent pas des
résultats futurs de ce dernier.

Les OPCVM, gérés par Mirova Environment and Infrastructure, ne sont pas soumis à l’agrément de l’Autorité des Marchés Financiers et peuvent adopter des règles d’investissement dérogatoires décrites dans le règlement.

