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Cadre d’analyse développement durable
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a digitalisation est au cœur des évolutions du 21e siècle :
communiquer, socialiser, travailler, consommer… un nombre croissant
de logiciels et de médias intègrent nos quotidiens. Si les TIC
(Technologies de l’Information et de la Communication) posent de nouveaux
problèmes de société, notamment en matière de respect de la vie privée,
leur généralisation est aussi un vecteur incontournable de solutions durables.
Il s’agit bien entendu d’un outil de développement économique et d’accès à
la connaissance, notamment dans les pays émergents, mais aussi d’un
support à fort potentiel pour le déploiement d’innovations vertes et/ou
sociales : smart cities, smart grid, smart building… autant de leviers d’action
vers un développement durable de nos sociétés.
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La gouvernance a un impact potentiel sur
tous les enjeux financiers et de soutenabilité

Modéré

Faible

Objectif de Développement Durable correspondant à l'opportunité ou au risque (détaillés en annexe)
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Opportunités de développement durable
E/S

Les TIC au service des solutions durables

Les TIC sont à l’origine d’un nombre grandissant d’applications à fort intérêt
social et environnemental. En permettant l’émergence de ces solutions, les
TIC constituent un support essentiel au développement des solutions
durables.

9,7 x
Les émissions carbone
évitées grâce aux TIC
pourraient représenter
jusqu’à 9,7 fois l’empreinte
carbone du secteur TIC
(GeSI, 2015)

De nombreux exemples illustrent la capacité des TIC à proposer des solutions
nouvelles aux enjeux environnementaux et sociaux. Le déploiement des
systèmes intelligents de gestion des flux, à la croisée du « M2M » et du « big
data », en est certainement l’un des cas emblématiques. Appliqués à grande
échelle dans les secteurs de l’énergie et de l’eau (« smart grids »), des
transports, de l’agriculture, du bâtiment ou encore dans les processus
industriels, ces solutions représentent en effet la majeure partie des
émissions carbone évitées grâce au secteur des TIC. Au total, cet
abaissement des émissions globales pourrait représenter jusqu’à
12.08 GtCO2e à horizon 2030, permettant de maintenir un niveau d’émission
stable par rapport à 2015 (GeSI, 2015).
Parmi d’autres applications vertes et sociales des TIC, on note également le
développement des logiciels d’optimisation d’impacts. Ces solutions
permettent notamment de tester virtuellement les produits et de les
améliorer en amont même du prototypage, évitant ainsi à la fois la
multiplication des prototypes, la mise sur le marché de modèles déficients et
l’optimisation des produits en matière d’environnement ou encore de santésécurité des utilisateurs.
Les TIC trouvent aussi de nombreuses applications dans le domaine médical.
Observation médicale à domicile, diagnostique à distance, gestion centralisée
des données des patients au sein des institutions médicales, modélisation
des systèmes biologiques, etc. Ces solutions sont autant de levier
d’amélioration de la prise en charge des patients et d’accompagnement de la
recherche médicale.
Les avancées environnementales et sociales permises par les nouvelles
technologies génèrent de nombreux débouchés dans l’ensemble des autres
secteurs, autant d’opportunités pour les entreprises des TIC qui se
positionnent largement sur ces nouveaux marchés. Cela peut donc
représenter des retombées financières significatives pour les entreprises de
ces segments.
Nous favoriserons les entreprises dont
une part significative de l’activité est
exposée au développement de produits
et services à opportunité, dès lors que les
bénéfices
environnementaux
et/ou
sociaux générées peuvent être évalués.

Indicateurs clés

 Part du chiffre d’affaire
généré par les produits /
services dédiés à cette
opportunité

 Performances
environnementales /
sociales générées.
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S

41 % des populations
des pays en voie de
développement ont accès à
internet
(ITU, 2017)

Accès aux TIC

Pour les pays hors OCDE, l’accès aux TIC est un enjeu de développement
économique et social majeur. Dans les pays en développement, près de 60 %
de la population n’a toujours pas accès à internet, et ce chiffre dépasse les
80 % dans les pays les moins développés (ITU, 2017), tandis que le taux
d’illettrisme est encore de 12 % en moyenne chez les jeunes et 20 % chez
les adultes (UNESCO, 2012). On estime par ailleurs qu’une augmentation de
10 % de la pénétration du haut débit dans ces populations s’accompagne
d’une croissance d’1,4 point de PIB (World Bank, 2009).
Figure 1 : part de la population ayant accès à internet en 2017
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La fracture numérique est également un enjeu dans les économies matures,
bien que touchant de facto une population moins importante. Ainsi, les zones
rurales restent peu maillées. 15 % de la population n’a pas encore accès à
internet et 5 % des internautes n’ont qu’un débit inférieur à 10 Mbit/s (ITU,
2017). D’autre part, la difficulté d’accès aux TIC constitue un facteur
supplémentaire de difficulté pour les personnes âgées, à faibles revenus ou
encore celles en situation de handicap.
Les solutions pour atténuer la fracture
numérique et mettre les TIC au service
du développement sont multiples. Nous
encourageons notamment l’extension de
la couverture fixe et mobile dans les
zones les moins bien dotées et le
développement de produits et services
dédiés aux besoins des populations les
plus démunies (offres à bas coûts,
services bancaires mobiles, services
éducatifs
mobiles,
accessibilité
handicapés, etc.). Nous favoriserons les
entreprises significativement exposées à
ces solutions, et particulièrement dans
les pays en développement.
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Indicateurs clés

 Part du chiffre d’affaire
généré dans des pays
émergents ou en
développement

 Part du chiffre d’affaire
généré par les produits
et services dédiés à
favoriser l’accès aux TIC

 Nombre d’utilisateurs des
produits et services
dédiés à l’accès aux TIC
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Exposition aux opportunités
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Risques environnementaux et sociaux
S

Protection de la vie privée

Reconnu comme droit fondamental par la Déclaration universelle des droits
de l’Homme, adoptée par les Nations Unies en 1948, le périmètre du droit à
la vie privée est, depuis quelques années, questionné par l’arrivée des TIC.
Cette industrie collecte en effet un nombre toujours plus important de
données relatives aux utilisateurs de ces technologies, phénomène qui
s’explique par une tendance double.

1,2 zettabytes
C’est la masse de donnée
échangée sur internet en 2016.
Elle devrait tripler d’ici à 2021
(Cisco, 2017)

D’une part, l’intégration croissante des objets connectés dans nos quotidiens
(smartphones, tablettes, smartwatches, etc.), mais aussi les équipements
connectés présents dans l’automobile (du GPS aux solutions plus abouties de
conduite assistée), dans le bâtiment (compteurs intelligents, censeurs, etc.),
jusqu’au degré plus global d’intégration (smart grids, smart cities, etc.). Ces
équipements et les logiciels et plateforme qui leur sont rattachés, collectent
un nombre grandissant de données liées à leurs utilisateurs (géolocalisation,
habitudes de consommation, intérêts personnels, inclinations politiques,
etc.).
D’autre part, l’intégration toujours plus poussée de l’outil internet dans les
mœurs : la digitalisation des modes de paiement, de communication, de
gestion administrative, etc. génère une migration des informations
personnelles vers des supports dématérialisés.
En somme, les entreprises des TIC sont les récipiendaires d’une masse
d’information exponentielle sur les utilisateurs de produits connectés et
services digitaux. L’utilisation de ces données peut représenter un risque
pour la vie privée, notamment :

> 9 milliards
C’est le nombre de données
perdues ou volées depuis 2013.
(Breach Level Index, 2017)

1995
C’est la date à laquelle l’UE
entérine, dans sa directive sur
la protection des données, le
« droit à l’oubli »
(EUR-Lex, 1995)

Le vol de données. La responsabilité des entreprises en matière de
sécurisation des données de leurs utilisateurs se situe dans la bonne
formation de leurs employés et la mise en place de mesure de prévention
contre le risque humain. Certaines infractions dans les bases de données sont
en effet permises par des employés mal sensibilisés ou, dans une moindre
mesure, malintentionnés. Cependant, la grande majorité de ces infractions
résultent d’attaques externes utilisant les failles de sécurité des équipements
et des logiciels de l’entreprise. La cyber-sécurité est un enjeu d’autant plus
critique que la masse de données utilisateurs connait une croissance
exponentielle et que les cyber-attaques s’intensifient. En d’autres termes, il
y a plus d’attaques et chaque attaque cible plus de données qu’auparavant.
Ces attaques représentent un risque réel pour les entreprises mais aussi et
surtout pour les utilisateurs dont les données sont illégalement récupérées
(préjudice moral et/ou financier). La sécurité des données est donc le
préalable au respect de la vie privée. Afin de préserver les libertés
individuelles, il est nécessaire que des solutions adaptées de sécurisation des
données accompagnent le développement de ces technologies.
L’utilisation abusive de données par des entreprises. Le traitement des
données utilisateurs représente une opportunité majeure pour les entreprises
du logiciel et des médias. Celles-ci ont en effet la possibilité de mieux
comprendre les comportements de leurs utilisateurs et d’affiner en
conséquence leurs offres, mais aussi de monétiser ces données grâce
notamment aux activités de publicités ciblées. Que ce soit pour une utilisation
interne (affiner ses propres produits et services) ou externes (revente de
données ou commercialisation d’un service de publicité ciblée fondée sur ces
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données), la collecte de données s’est généralisée sur les sites internet, les
applications et les objets connectées. Or, ces pratiques ne sont que très
rarement accompagnées d’un degré de transparence suffisant vis-à-vis des
utilisateurs. Ces derniers n’ont souvent qu’une compréhension partielle et un
pouvoir d’action limité concernant la collecte de données réalisée et
l’utilisation qui en est faite. Le risque d’atteinte à la vie privée est
particulièrement fort chez les entreprises collectant de nombreuses
informations (photos, vidéos, géolocalisation, etc.) et dont le modèle
économique « gratuit » repose sur la monétisation des données utilisateurs
(réseaux sociaux, applications mobiles de jeu vidéo, etc.). Notons par ailleurs
que ces entreprises sont encore nombreuses à n’offrir qu’une possibilité
limitée d’effacer d’anciennes données, une problématique faisant
directement écho au sujet du droit à la vie privée et ayant donné lieu à des
réflexions règlementaires, notamment en Union Européenne avec la directive
européenne sur la protection des données personnelles, intégrant la notion
de « droit à l’oubli ».
L’utilisation abusive de données par des instances d’autorité
publique. De nombreuses demandes d’accès aux données personnelles sont
émises de la part d’organismes gouvernementaux auprès des sociétés des
TIC. Ces demandes sont souvent liées à des affaires pénales (vols,
enlèvements, etc.), mais tendent à s’intensifier, à changer de nature et à
créer davantage de tensions dans un contexte de lutte contre le terrorisme.
Les entreprises des TIC doivent donc s’assurer que ces demandes respectent
les conventions internationales et le cadre légal avant d’y donner suite. Cette
problématique est par ailleurs particulièrement forte lorsque la demande
provient de régimes non-démocratiques, comme en témoignent par exemple
les répressions gouvernementales permises par l’utilisation de données
utilisateurs lors de la « révolution de Safran » en Iran en 2007 (Faris, 2012).
Les pratiques des entreprises en matière de gestion des libertés
fondamentales sont régulièrement questionnées par l’opinion publique,
tandis que les cadres règlementaires évoluent différemment selon les zones
géographiques (assouplissement aux Etats-Unis versus renforcement en
Europe). Il semble important que les entreprises des TIC se saisissent de ces
sujets et mettent en place des mesures garantissant le respect des droits
fondamentaux des utilisateurs. Si les controverses sont nombreuses, leur
impact financier reste mitigé. Un nombre croissant d’amendes et de
changements d’organisation sont imposées aux géants d’internet. Dans le
même temps, la masse d’utilisateurs et de données collectées reste
croissante, de sorte que les revenus des entreprises n’en pâtissent qu’à la
marge.
En matière de préservation des données
privées, les entreprises sont incitées à
détailler les investissements réalisés sur
la cybersécurité, les pratiques mises en
place et les attaques subies.

 Existence d’une politique

Concernant le respect de la vie privée, les
bonnes pratiques sont encore rares.
Nous encourageons les sociétés, et
notamment celles reposant sur la
monétisation des données, à offrir à leurs
utilisateurs la possibilité de choisir de
manière proactive et éclairée le type
d’information collectée et l’utilisation qui
en sera faite, ainsi que la possibilité

 Investissements et
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Indicateurs clés

sur la sécurité des
données et le respect de
la vie privée (type de
données et sources de
collecte, type d’usage et
partage éventuel avec
des tierces parties)
équipes IT dédiés à la
cybersécurité, paramètre
« opt-out » par défaut
pour la collecte des
données utilisateurs,
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d’effacer toute information privée les
concernant.
La mise en place d’alternatives payantes
dont les services ne reposent pas sur la
monétisation de données ou la publicité
permet
également
de
répondre
adéquatement à cette problématique.

S

mise en place d’une
procédure d’effacement
des informations privées

 Existence d’alternatives
payantes sans publicité

 Reporting périodique sur
les cyberattaques subies
/ évitées et leurs
impacts, reporting sur
les demandes
gouvernementales
concernant la
transmission de données
utilisateurs

Responsabilité des contenus et plateformes

Les sociétés du net, les médias, les publicitaires et les développeurs de jeux
vidéo portent la responsabilité de limiter les risques sociaux véhiculés par les
plateformes et contenus qu’elles diffusent. Cette responsabilité se place à
plusieurs niveaux.
La protection des utilisateurs. Les sociétés doivent être en mesure de
protéger leurs utilisateurs vis-à-vis des contenus violents, des
comportements de prédation ou d’endoctrinement.
Le risque de désinformation. Les principaux réseaux sociaux et fils
d’actualités sont confrontés au risque d’amplifier la résonance des fausses
informations et donc de participer à la désinformation des utilisateurs. Les
« fake news » sont en effet massivement partagées grâce à ces plateformes,
au point que de nombreux gouvernements et régulateurs s’en inquiètent.
Cette problématique touche également les médias plus classiques (télévision,
radio, journaux), pourtant souvent reconnus comme source d’information.
Sur un autre plan, les algorithmes des moteurs de recherche et des réseaux
sociaux présentent le risque de biaiser l’accès à l’information de leurs
utilisateurs et donc de déformer leur perception de la réalité. Ces algorithmes
ont en effet pour but de prioriser les contenus en fonction des données de
chaque profil, le risque étant de progressivement « enfermer » l’utilisateur
dans une bulle d’informations similaires. Cette problématique fait écho aux
réflexions relatives à la « neutralité du net », concept fondé sur l’idée que
l’accès à l’information doit être libre et non biaisé. Pour limiter ce risque, il
s’agirait de limiter la priorisation des contenus à leur pertinence (langue,
sujet, etc.), sans intégrer de facteurs annexes (profilage des intérêts
personnels et politiques par exemple) ou, a minima, de permettre à
l’utilisateur de définir les critères utilisés pour filtrer les contenus qu’il
recevra.
L’impact sociétal des contenus. Pour les développeurs de ces contenus
(dont les publicitaires ou encore les producteurs de musique et de séries), il
s’agit avant tout de lutter contre la promotion de messages négatifs :
banalisation des discriminations, de l’anorexie, de la sexualisation des jeunes
adolescents, etc. Pour les diffuseurs, l’enjeu se situe plutôt dans l’adéquation
des contenus au regard de la maturité des utilisateurs. Ainsi, les contenus
destinés aux enfants doivent faire l’objet d’une vigilance accrue et les
pratiques publicitaires (directes ou indirectes) concernant cette audience
sont à éviter.
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La dépendance psychique aux médias et plateformes. La télévision tout
d’abord puis l’industrie du jeu vidéo ont été les premières confrontées aux
critiques sur ce sujet. Dans ces cas, la dépendance est principalement liée à
l’attrait cognitif pour un média complet (son/image), interactifs dans le cas
des jeux vidéo et vecteur de contenus attrayants (charges émotionnelles,
contenus d’information, divertissement, etc.). Les jeux vidéo sont
particulièrement exposés du fait de la continuité du contenu, pouvant
diminuer la conscience du temps. Le développement des plateformes en ligne
accroit encore cette problématique en accentuant l’accessibilité des contenus
via les applications pour smartphones. Les utilisateurs des réseaux sociaux
en ligne sont encore d’avantage exposés au risque de dépendance psychique.
En plus de présenter des facteurs similaires (interactivité, contenus
attrayants, accessibilité quasi ininterrompue), les réseaux sociaux sont par
ailleurs développés sur la base d’algorithme permettant d’assurer une
adéquation optimum aux gouts de l’utilisateur et accentuent par ailleurs
certaines logiques sociales génératrices de dépendance.
Les entreprises des TIC sont régulièrement questionnées par l’opinion
publique sur le sujet de la responsabilité sociale et sociétale de leurs
plateformes et de leurs contenus. Au-delà de la problématique
réputationnelle, certaines controverses comme celle des « fake news » ou la
promotion de l’extrême maigreur dans les publicités ont mené certains
régulateurs à renforcer leur cadre, avec des répercussions opérationnelles
pour les entreprises concernées. Cependant, ces controverses ne
représentent encore à ce stade qu’un risque financier relatif.
Les sociétés developpant les plateformes
et les contenus doivent mettre en œuvre
les mesures adéquates pour protéger
leurs utilisateurs : filtrage automatisé,
option de signalisation et équipe dédiée
au traitement de ces alertes.
Les mecanismes à mettre en place
concernant les fausses informations sont
similaires. S’agissant de la neutralité des
plateformes,
il
s’agit
plutôt
de
comprendre
comment
l’entreprise
intégère cette problématique dès la
conception de ses algorithmes.
Les entreprises sont par ailleurs incitées
à systématiser leur approche en matière
de responsabilité sociétale des contenus
et à fournir les outils adéquats de gestion
des accès. Une bonne pratique consiste
notamment
à
limiter
de
manière
proactive la publicité ciblant les enfants.
Enfin, nous encourageons les entreprises
à intégrer le risque de dépendance
psychique dès la conception de leurs
plateformes et des services (mise en
place d’alertes périodiques sur les jeux
vidéo,
diffusion
de
messages
de
prévention, etc.).
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Indicateurs clés

 Existence d’une
démarche systématique
concernant la qualité des
contenus et des
plateformes

 Mise en place de
mécanismes de repérage
et de contrôle des
contenus indésirables

 Intégration « by design »
du concept de neutralité

 Engagements en matière
d’impact social des
contenus et pratiques
publicitaires concernant
les enfants

 Développement d’outils
de signalisation et de
contrôle des contenus
(PEGI, contrôle parental)

 Intégration « by design »
du risque de dépendance
et communication
préventive
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S

Ressources humaines

Le secteur des TIC a fait l’objet de plusieurs controverses concernant ses
pratiques en matière de gestion des ressources humaines. Délocalisation,
conditions de travail dans les call-centres, burn-out, harcèlement… Les
entreprises des télécommunications, en raison des mouvements de
concentration du marché, ont été plus spécifiquement touchées par les
restructurations ces dernières années, dont les conséquences ont pu être
sérieuses.
Cependant, nous assistons à une tendance similaire au sein des entreprises
du logiciel en tant que service, qui sont poussées par les innovations
technologiques à adapter leur modèle afin de se positionner sur les nouvelles
solutions liées à la digitalisation.
Les controverses liées aux conditions difficiles de travail dans les
télécommunications se sont parfois traduites par un fort impact financier
pour certaines entreprises. Cependant, en dehors de ce secteur spécifique,
les enjeux de ressources humaines ne se matérialisent pas encore par en
risque financier significatif.
Face à ces risques, les sociétés de ce
secteur peuvent mettre en place des
politiques appropriées pour garantir le
respect des bonnes conditions de travail
à l’ensemble de leurs employés, la
prévention et la gestion responsable des
restructurations. Nous attendons de leur
part des politiques de ressources
humaines visant à maitriser la pyramide
des âges, à soutenir le développement du
projet professionnel et l’employabilité
des salariés, ainsi qu’à favoriser le
dialogue social. Les entreprises sont
encouragées à mettre en place des
conditions de travail optimales au bienêtre de leurs employés. Lors de
restructuration, il s’agit également de
veiller à la qualité de l’accompagnement
(formations, compensations, etc.). Une
communication transparente est par
ailleurs nécessaire pour évaluer les
performances obtenues.
E

3,8 %
C’est l’augmentation annuelle
des émissions de CO2 attendue
dans le secteur des TIC,
essentiellement liée aux
infrastructures. La moyenne
globale tous secteurs confondus
est de 1,5 %
(GeSI, 2012)

 Part des salariés localisés
dans des pays à moindre
règlementation et
mesures favorisant des
conditions de travail
équitables

 Nombre de salariés
travaillant dans des callcentres et mesures
garantissant de bonnes
conditions de travail

 Taux d’attrition annuelle
 Restructurations :
nombre de personnes
concernées, part des
bénéficiaires de mesures
palliatives (retraite
anticipée, formation et
aide à la recherche
d’emplois, etc.), mesures
compensatoires, etc.

Impact environnemental des infrastructures TIC

La généralisation des modes de communication digitaux, le recours
grandissant au stockage des données en ligne (« cloud ») et le
développement des machines et réseaux intelligents (« Internet of Things »,
« smart grid », etc.) nécessitent le déploiement de réseaux de
télécommunications adaptés et impliquent une hausse exponentielle du
volume des données numériques existantes. Ce volume devrait atteindre
44 zettabytes en 2020, soit dix fois plus qu’en 2013. Cela génère une
augmentation
importante
des
consommations
énergétiques
des
infrastructures de réseau et de stockage, qui sont désormais responsable de
l’accélération des émissions de CO2 du secteur des TIC, plus rapide que la
moyenne des autres secteurs.
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Pour les infrastructures de réseau, nous
favoriserons les sociétés qui investissent
dans la mise à jour des équipements de
leurs réseaux mobile afin d’en optimiser
l’efficacité énergétique et l’utilisation,
ainsi que dans le recours aux énergies
renouvelables.
S’agissant
des
data
centres, nous valoriserons notamment
les efforts comme la consolidation des
centres de stockage, les mesures
d’amélioration de l’efficacité énergétique
(free cooling, etc.) et le recours aux
énergies renouvelables.

G

Indicateurs clés

 Evolution de l’efficacité
énergétique des
infrastructures

 Part d’énergie
renouvelable consommée

 Impact carbone

Ethique des affaires

Comme pour tous les secteurs, l’éthique des affaires est un sujet important
et les entreprises des TIC doivent être en mesure de prévenir les risques de
mauvaises pratiques (corruption, fraudes, etc.).
Cette industrie est cependant plus particulièrement exposée aux
problématiques liées à la régulation de la concurrence. Dans un contexte de
concentration des acteurs pour les télécommunications et les médias voire
d’oligopole pour les sociétés du net, les entreprises font souvent l’objet de
controverses liées au non-respect de la propriété intellectuelle ou à l’abus de
position dominante. L’émergence de règlementations - qui plus est
divergentes selon les zones - concernant la neutralité du net renforce encore
ces tensions. Certaines entreprises dénoncent en effet des inégalités de
traitement dans l’accès au débit internet ou dans leur visibilité sur les
moteurs de recherche.
En raison de leur forte propension à générer des revenus liés à la propriété
intellectuelle, le segment des logiciels et des sociétés du net est par ailleurs
sujet à la mise en place de stratégies d’optimisation fiscale particulièrement
agressives. Le manque à gagner pour les Etats est tel que les régulateurs se
saisissent progressivement du sujet. Malgré des évolutions législatives
considérables, le secteur continue de faire preuve d’une grande opacité sur
ce sujet vis-à-vis des autres parties prenantes.
Nous encourageons les entreprises à
détailler leur politique en matière
d’éthique des affaires. La revue des
risques sur ce sujet est essentiellement
fondée sur une analyse détaillée des
controverses ayant touché l’entreprise,
et des réactions de celle-ci.
Il parait en outre essentiel, pour les
sociétés concernées, de communiquer de
manière transparente sur leur stratégie
d’optimisation fiscale.
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 Litiges en cours et
amendes versées

 Controverses éthiques
significatives et réponses
de l’entreprise

 Rapport annuel détaillant
les revenus réalisés ainsi
que le taux d’imposition
réel par pays
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G

Gouvernance du développement durable

L’intégration de la stratégie de développement durable dans la structure de
gouvernance apparait essentielle pour l’industrie, qui est susceptible de
soutenir la transition vers un modèle de développement durable de nos
sociétés, mais est aussi concernée par des risques forts sur les aspects
sociaux, sociétaux et de gouvernance.
Nous encourageons les sociétés à mettre
en place des instances de gouvernance
dédiées
à
l’implémentation
de
la
responsabilité
de
l’entreprise
et
d’intégration des intérêts de l’ensemble
des
parties
prenantes,
ainsi
que
d’alignement des intérêts des exécutifs
sur le développement de l’entreprise sur
le long terme.
Nous sommes par ailleurs attentifs à la
démarche de l’entreprise en matière de
distribution de la valeur, qui devrait se
faire
de
manière
équitable
entre
l’ensemble des parties prenantes de
l’entreprise.

Indicateurs clés

 Qualité de la démarche
développement durable

 Présence d’un
administrateur ou d’un
comité du conseil
spécifiquement en
charge des sujets de
RSE.

 Intégration de critères
extra-financiers dans la
rémunération variable
des exécutifs.

 Equité dans la
distribution de valeur

Evaluation des risques

Document exclusivement réservé aux clients professionnels au sens de la directive MIF
C1 - P ublic Natixis

13

Recherche investissement responsable

Distribution des opinions
Une opinion de développement durable est définie pour chaque entité sur
une échelle à six niveaux.

Le graphique suivant illustre la distribution des opinions de développement
durable pour les entreprises du secteur comprises dans l’indice MSCI World.
Figure 2 : Opinions Développement Durable du sous-secteur Logiciels et
Communication vs. MSCI World Index
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MSCI World
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Source: Mirova, 2017

Plus de la moitié des entreprises de ce sous-secteur ont une opinion
développement durable « Neutre » car leur portefeuille de produits et
services est très diversifié, sans positionnement clair sur l’accès aux TIC pour
tous ou le développement de solutions durables dans d’autres secteurs.
Les entreprises dont l’opinion est « Engagée » ou « Positive » sont celles
dont le positionnement sur ces solutions durables est significatif et
quantifiable, et/ou celles faisant preuve d’une approche convaincante en
matière de gestion des principaux risques environnementaux, sociaux et de
gouvernance liés à leurs activités ou leur chaîne de valeur. Notons que bon
nombre des entreprises de ce sous-secteur ont une exposition relativement
faible aux risques de développement durable dans la mesure où leurs
activités n’implique aucun processus de fabrication (direct ou indirect).
Pour finir, les entreprises dont l’opinion est « Risque » ou « Négative » sont
principalement celles qui sont exposées à des risques de développement
durable plus élevés en raison de leurs activités (infrastructures de
télécommunication, commercialisation d’équipements informatiques, etc.).
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Conclusion
Le secteur des TIC est un vecteur fort de développement économique et
social pour l’ensemble des populations et notamment pour celles des pays
émergents. C’est aussi le terreau sur lequel se développent de très
nombreuses solutions aux enjeux de développement durable qui concernent
l’ensemble des autres secteurs d’activité. Les acteurs positionnés sur ces
marchés sont donc favorisés dans le cadre d’une politique d’investissement
responsable.
Les entreprises sont par ailleurs évaluées sur leur gestion des risques
inhérents à leurs activités. Typiquement, pour les entreprises du logiciel et
de la communication, les risques suivants sont pris en compte : respect du
droit à la vie privée, responsabilité des contenus et des plateformes,
conditions de travail et gestion des ressources humaines, réduction des
impacts environnementaux des infrastructures de réseau et de stockage,
éthique des affaires. Sur les activités dites « business as usual », c’est-à-dire
non positionnées sur les opportunités clés prédéfinies, une bonne gestion de
ces risques, garante de la pérennité de l’activité, pourra représenter un
critère différenciant favorable.
A l’inverse, une société présentant des opportunités dans son portefeuille
d’activités, mais également des insuffisances dans la gestion de ses
principaux risques, pourra être exclue de nos investissements. Enfin, un
manque d’information publique sur la gestion des risques appellera de notre
part une prise de contact avec la société : une démarche d’engagement nous
permettra d’obtenir les informations nous faisant défaut pour notre analyse,
ou d’inciter la société à davantage de transparence.
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Objectifs de développement durable

1. Eliminer l’extrême pauvreté et la faim

2. Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et
promouvoir l’agriculture durable
3. Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous
à tout âge
4. Assurer l’accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d’égalité, et
promouvoir les possibilités d’apprentissage tout au long de la vie

5. Parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles

6. Garantir l’accès de tous à l’eau et à l’assainissement et assurer une gestion
durable des ressources en eau
7. Garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et
modernes, à un coût abordable
8. Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le
plein emploi productif et un travail décent pour tous
9. Bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation durable
qui profite à tous et encourager l’innovation

10. Réduire les inégalités dans les pays et d’un pays à l’autre

11. Faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à
tous, sûrs, résilients et durables

12. Établir des modes de consommation et de production durables

13. Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les changements
climatiques et leurs répercussions
14. Conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les
ressources marines aux fins du développement durable
15. Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant à les exploiter
de façon durable, gérer durablement les forêts, lutter contre la désertification,
enrayer et inverser le processus de dégradation des sols et mettre fin à
l’appauvrissement de la biodiversité
16. Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et ouvertes aux fins du
développement durable, assurer l’accès de tous à la justice et mettre en place,
à tous les niveaux, des institutions efficaces, responsables et ouvertes
17. Renforcer les moyens de mettre en œuvre le partenariat mondial pour le
développement durable et le revitaliser
http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/
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Mentions légales
Ces informations sont destinées exclusivement à une clientèle de professionnels au
sens de la directive MIF. Si tel n’est pas le cas et si vous receviez ce document et/ou
toute pièce jointe par erreur, merci de le(s) détruire et de le signaler immédiatement
à Mirova.
Les produits ou services visés ne prennent en compte aucun objectif d’investissement,
situation financière ou besoin spécifique du destinataire en particulier. Mirova ne
saurait être tenue pour responsable des pertes financières ou d’une quelconque
décision prise sur le fondement des informations figurant dans ce document et
n’assume aucune prestation de conseil, notamment en matière de services
d’investissement.
Ce document est non contractuel et à caractère purement informatif. Il est strictement
confidentiel et les informations qu’il contient sont la propriété de Mirova. Il ne saurait
être transmis à quiconque sans l’accord préalable et écrit de Mirova. De même, toute
reproduction, même partielle, est interdite sans l'accord préalable et écrit de Mirova.
La distribution, possession ou la remise de ce document dans ou à partir de certaines
juridictions peut être limitée ou interdite par la loi. Il est demandé aux personnes
recevant ce document de s’informer sur l’existence de telles limitations ou interdictions
et de s’y conformer.
L’information contenue dans ce document est fondée sur les circonstances, intentions
et orientations actuelles et peuvent être amenées à être modifiées. Mirova ne porte
aucune responsabilité concernant les descriptions et résumés figurant dans ce
document. Mirova ne s’engage en aucune manière à garantir la validité, l’exactitude,
la pérennité ou l’exhaustivité de l’information mentionnée ou induite dans ce
document. Aussi, Mirova n’assume aucune responsabilité pour toutes les informations,
quelle qu’en soit la forme, contenues, mentionnées ou induites, dans ce document ou
en cas d’éventuelles omissions. Toutes les informations financières notamment sur les
prix, marges ou rentabilités sont indicatives et sont susceptibles d’évolution à tout
moment, notamment en fonction des conditions de marché. Mirova se réserve le droit
de modifier ou de retirer ces informations à tout moment sans préavis. Plus
généralement, Mirova, ses sociétés mères, ses filiales, ses actionnaires de référence,
les fonds qu’elle gère ainsi que leurs directeurs, administrateurs, associés, agents,
représentants, salariés ou conseils respectifs rejettent toute responsabilité à l’égard
des lecteurs de ce document ou de leurs conseils concernant les caractéristiques de
ces informations. Par ailleurs, la remise de ce document n’entraîne en aucune manière
une obligation implicite de quiconque de mise à jour des informations qui y figurent.

Notes additionnelles
Le présent document est fourni uniquement à des fins d’information aux prestataires
de services d’investissement ou aux autres Clients Professionnels et, lorsque la
réglementation locale l’exige, uniquement sur demande écrite de leur part. Le présent
document ne peut pas être utilisé auprès des clients non-professionnels. Il relève de
la responsabilité de chaque prestataire de services d’investissement de s’assurer que
l’offre ou la vente de titres de fonds d’investissement ou de services d’investissement
de tiers à ses clients respecte la législation nationale applicable.
En France Le présent document est fourni par Natixis Investment Managers S.A. ou
sa succursale de Natixis Investment Managers Distribution. Natixis Investment
Managers S.A. est une société de gestion luxembourgeoise qui est autorisée par la
Commission de Surveillance du Secteur Financier, constituée conformément à la loi
luxembourgeoise et immatriculée sous le numéro B 115843. Siège social de Natixis
Investment Managers S.A. : 2 rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, Grand-Duché de
Luxembourg. France : Natixis Investment Managers Distribution (immatriculée sous le
numéro 509 471 173 au RCS de Paris). Siège social : 21 quai d'Austerlitz, 75013 Paris.
Dans les pays francophones de l’UE Le présent document est fourni par Natixis
Investment Managers S.A. ou sa succursale Natixis Investment Managers Distribution.
Natixis Investment Managers S.A. est une société de gestion luxembourgeoise qui est
autorisée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier, constituée
conformément à la loi luxembourgeoise et immatriculée sous le numéro B 115843.
Siège social de Natixis Investment Managers S.A. : 2, rue Jean Monnet, L-2180
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Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. France : Natixis Investment Managers
Distribution (immatriculée sous le numéro 509 471 173 au RCS de Paris). Siège social :
21 quai d'Austerlitz, 75013 Paris.
En Suisse Le présent document est fourni par Natixis Investment Managers,
Switzerland Sàrl, Rue du Vieux Collège 10, 1204 Genève, Suisse ou son bureau de
représentation à Zurich, Schweizergasse 6, 8001 Zürich.
Les entités susmentionnées sont des unités de développement commercial de Natixis
Investment Managers, la holding d’un ensemble divers d’entités de gestion et de
distribution de placements spécialisés présentes dans le monde entier. Les filiales de
gestion et de distribution de Natixis Investment Managers mènent des activités
réglementées uniquement dans et à partir des pays où elles sont autorisées. Les
services qu’elles proposent et les produits qu’elles gèrent ne s’adressent pas à tous les
investisseurs dans tous les pays.
Bien que Natixis Investment Managers considère les informations fournies dans le
présent document comme fiables, elle ne garantit pas l’exactitude, y compris celles
des tierces parties, l’adéquation ou le caractère complet de ces informations.
La remise du présent document et/ou une référence à des valeurs mobilières, des
secteurs ou des marchés spécifiques dans le présent document ne constitue en aucun
cas un conseil en investissement, une recommandation ou une sollicitation d’achat ou
de vente de valeurs mobilières, ou une offre de services. Les investisseurs doivent
examiner attentivement les objectifs d’investissements, les risques et les frais relatifs
à tout investissement avant d’investir. Les analyses et les opinions mentionnées dans
le présent document représentent le point de vue de (des) l'auteur (s) référencé(s).
Elles sont émises à la date indiquée, sont susceptibles de changer et ne sauraient être
interprétées comme possédant une quelconque valeur contractuelle.
Le présent document ne peut pas être distribué, publié ou reproduit, en totalité ou en
partie.
Tous les montants indiqués sont exprimés en USD, sauf indication contraire.
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