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ETHOS S’OUVRE AUX
PERSONNES PRIVÉES
Au cours des dernières années, de
plus en plus de personnes privées
ont souhaité pouvoir bénéficier des
prestations et prendre part aux activités d’Ethos. Cela est dorénavant
possible en devenant membre de la
nouvelle association Ethos Académie
qui a été lancée le 22 juin 2012 sous
l’impulsion de la Fondation Ethos.
L’objectif de cette association sans
but lucratif présidée par l’ancien
conseiller aux Etats Dick Marty est
de promouvoir un environnement
socio-économique stable est prospère au bénéfice de la société civile
dans son ensemble et qui préserve
les intérêts des générations futures.
Ceci est également l’un des buts de
la Fondation Ethos. L’idée est de
mobiliser simultanément les investisseurs institutionnels réunis au sein
de la Fondation Ethos et les
membres privés de l’association
Ethos Académie pour pouvoir agir de
manière encore plus dynamique. Le
programme est en effet ambitieux et
nécessite la participation de tous.
Vous trouverez aux pages 4 et 5
davantage d’informations sur Ethos
Académie. Nous espérons vous
convaincre de l’intérêt d’une telle
association et nous comptons sur
votre adhésion !

SOMMAIRE
GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE
En ce début d’été, c’est l’occasion
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générales des grandes sociétés
suisses, Ethos reçoit souvent entre
500 et 1000 procurations de vote. Un
grand merci à tous pour ce soutien
particulièrement bienvenu pour que
nous puissions, ensemble, contribuer à une économie stable et prospère au service de tous.
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ASSEMBLÉES GÉNÉRALES EN
SUISSE : STATISTIQUES
Les statistiques suivantes se
réfèrent aux 100 plus grandes
sociétés cotées en Suisse.
Les thèmes les plus contestés:
Taux moyen d’approbation
Rémunérations
Augmentations de capital
Elections au conseil
Décharge
Modifications statutaires
Total

2012
85%
87%
95%
96%
97%
96%

2011
87%
87%
96%
96%
97%
96,2%

Les résolutions les plus
contestées : Taux d’approbation
UBS
Décharge
Weatherford
Rémunérations
UBS
Rémunérations
UBS
Capital conditionnel
Weatherford
Capital autorisé
Credit Suisse Rémunérations
Weatherford
Décharge
Résolution acceptée
Résolution refusée

53%
55%
60%
62%
62%
68%
78%

Ethos s’est opposé à toutes ces
propositions.

« Say on Pay » en Suisse en 2012

SMI (20)
Autres (80)
Total (100)

Nombre
de
sociétés
17
33
50

Ethos
vote
pour
3 fois
12 fois
15 fois

Résultat
votes
pour
81%
88%
85%

Gouvernement d’entreprise

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES EN SUISSE

LA CONTESTATION PERSISTE
L’opposition exprimée aux assemblées générales en Suisse s’est
légèrement accrue en 2012. Les
propositions les plus contestées
restent toujours les rémunérations
et les augmentations de capital,
notamment chez UBS qui a vu
l’augmentation de son capital
conditionnel sèchement refusée.
Comme l’a clairement montré la
saison des assemblées générales qui
s’achève, les actionnaires se réveillent aussi en Suisse. Les propositions du conseil d’administration qui,
par le passé, faisaient souvent l’objet
d’une approbation à 99%, ont donné
lieu à de vives critiques et à une
opposition significative.
Au premier semestre 2012, les actionnaires ont pu se prononcer sur
un total de 930 résolutions lors de 93
assemblées générales parmi les cent
plus grandes sociétés cotées en
Suisse. En moyenne, ces propositions du conseil d’administration ont
été approuvées par 95% des actionnaires : le taux d’approbation reste
ainsi à un niveau comparable à l’an
dernier.
Principal problème :
Les rémunérations
Comme prévu, les conseils d’administration ont rencontré de vives
résistances au sujet des rémunérations dont le taux moyen d’approbation n’a pas dépassé 85%. Si la contestation progresse légèrement par
rapport à l’an dernier, les actionnaires ont été particulièrement sévères avec les rapports de rémunération des deux grandes banques UBS
et Credit Suisse (voir ci-contre).

Non aux chèques en blanc
Les augmentations de capital ont
également été sous le feu des critiques (87% d’approbation moyenne
seulement). En effet, nombre
d’investisseurs institutionnels ne
sont pas disposés à donner carte
blanche au conseil d‘administration
pour une augmentation de capital qui
comporte des risques importants de
dilution pour les actionnaires existants. Ainsi, les actionnaires d’UBS
et de Weatherford International ont
même refusé les demandes d’augmentation de capital conditionnel ou
autorisé.
« Say on Pay » en progrès
Ces dernières années, Ethos a convaincu de nombreuses sociétés de
l’utilité du vote consultatif sur les
rémunérations. En 2012, cinquante
des cent plus grandes sociétés cotées en Suisse ont proposé un tel
vote, ce qui est un progrès par rapport aux 44 de 2011. On constate
néanmoins que la moitié des entreprises refusent toujours de se soumettre à cet exercice d’autorégulation. A terme, la loi les y contraindra
car, tant l’initiative populaire « contre
les rémunérations abusives » que le
contre-projet du Parlement prévoient
un vote obligatoire sur les rémunérations.

Ethos publie ses
recommandations de vote 2 jours
avant chaque assemblée générale
de société suisse.
Ethos publie également des
rapports trimestriels détaillés
d’exécution de vote.
www.ethosfund.ch/vote

Investissement socialement responsable

REPORTING ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL

PRESSION INTERNATIONALE
SUR LES SOCIÉTÉS
Les investisseurs institutionnels
attendent des sociétés cotées non
seulement des informations financières, mais également un reporting détaillé sur leur stratégie et
leurs performances environnementales et sociales. A ce jour,
très peu de pays prévoient des
normes contraignantes dans ce
domaine. Comme de nombreuses
sociétés hésitent encore à améliorer volontairement leur transparence dans le reporting extrafinancier, les investisseurs institutionnels commencent à faire pression collectivement. Les initiatives
« Pour des bourses durables » et
« Corporate Sustainability Reporting » sont des actions prometteuses en faveur de la mise en
place de mécanismes de reporting
environnemental et social systématique et standardisé.
Les données environnementales et
sociales permettent à l’investisseur
d’évaluer la performance extrafinancière des sociétés et contribuent ainsi à une meilleure qualité de
la décision d’investissement. En plus
de la publication traditionnelle d’informations financières, les entreprises
devraient donc communiquer de
manière régulière et complète sur
les thèmes environnementaux et
sociaux, en identifiant les enjeux
auxquels elles font face.
Certains pays vont plus loin
En Europe, certains pays ont déjà
adopté des normes contraignantes
pour le reporting environnemental et
social. Le Danemark impose notamment à ses grandes entreprises de
publier des données environnementales et sociales ou de justifier l’absence de telles informations. Les
grandes sociétés françaises sont
aussi tenues d’inclure dans leur rapport annuel une série d'informations
relatives à la gestion des conséquences sociales et environnementales de leurs activités. Le Royaume-

Uni est récemment devenu le premier pays à exiger la publication des
émissions de gaz à effet de serre
générées par les sociétés cotées.
Les autorités boursières peuvent
également exiger l'intégration
d'informations sur les enjeux de durabilité et de responsabilité sociale
dans le cycle de reporting des entreprises. Si les initiatives de places
boursières en faveur d'un reporting
environnemental et social de qualité
sont rares, certaines institutions
montrent déjà l’exemple. Les
bourses pionnières dans ce domaine
se situent du côté de pays émergents tels le Brésil, la Chine,
l’Egypte, l'Inde, l’Indonésie, la Malaisie et l’Afrique du Sud.
Ethos s’engage
Au vu de l’importance qu’Ethos accorde au reporting extra-financier,
Ethos a rejoint la coalition
« Corporate Sustainability Reporting » (voir article ci-contre) et l’initiative « Pour des bourses durables ».
Ce dernier groupement comprend
une trentaine d’investisseurs institutionnels qui demandent aux plus
grandes bourses du monde d’inciter
les sociétés cotées à communiquer
sur leur responsabilité environnementale et sociale.
Malgré l’existence de standards,
l’obligation de publier des données
relatives aux enjeux de durabilité fait
encore le plus souvent défaut. En
Suisse, par exemple, les investisseurs qui s’intéressent à la performance environnementale et sociale
des sociétés sont fréquemment confrontés à des informations incomplètes et peu pertinentes compte
tenu de la taille des enjeux en présence. Au lieu d’observer, la Suisse
devrait agir afin de se positionner du
côté des leaders.
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RIO+20 : RECONNAISSANCE DE
L’IMPORTANCE DU REPORTING
EXTRA-FINANCIER
La coalition sur le reporting relatif à la
durabilité des entreprises
« Corporate Sustainability Reporting
Coalition », dont fait partie Ethos, a
rassemblé des investisseurs
institutionnels, des agences des
Nations Unies et des ONG à
l’occasion de la Conférence des
Nations Unies sur le développement
durable 2012 qui a eu lieu en juin à
Rio (Rio+20). Le but de la coalition
était de pousser les Etats à
développer un cadre légal pour la
publication d’informations
environnementales et sociales par
les sociétés.
Cette initiative a contribué à
l’adoption du paragraphe 47 du
document final de Rio+20 qui
reconnaît l’importance de la
publication, par les entreprises, de
données sur l’impact
environnemental et social de leurs
activités et les encourage à insérer
dans leurs rapports périodiques des
informations sur la durabilité de leurs
activités.
Ce texte, certes non-contraignant,
ouvre la voie aux actions des
gouvernements. Le Brésil, le
Danemark, la France et l'Afrique du
Sud qui forment le groupe des
« amis du paragraphe 47 » se sont
d’ores et déjà engagés à promouvoir
les bonnes pratiques en matière de
reporting environnemental et social
auprès de leurs grandes entreprises
et à mettre cette expérience au
service d’autres Etats qui
désireraient suivre leur exemple.
Espérons que cette initiative
inspirera le législateur suisse.
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VOUS POUVEZ AGIR
PERSONNELLEMENT : DEVENEZ
MEMBRE D’ETHOS ACADÉMIE
Avec votre cotisation, vous soutenez
les activités d‘Ethos Académie. Par
exemple :

• Les conférences et discussions

organisées par Ethos Académie
sur des thèmes d‘actualité.

• Les études réalisées sur mandat

d‘Ethos Académie dans le
domaine des investissements
socialement responsables et de la
responsabilité sociale des
entreprises.

• La newsletter électronique.
• Le soutien à l’exercice des droits
de vote aux assemblées
générales d’actionnaires.

• La possibilité de participer à des
forums de discussion.

Soutenez financièrement
Ethos Académie
Vous pouvez également soutenir
Ethos Académie par une donation.
Votre contribution financière
renforce la promotion des activités
de sensibilisation et d’information,
les études ou initiatives en faveur
d’un environnement socioéconomique stable et prospère.
Toutes les activités d’Ethos
Académie sont réalisées dans
l’esprit de la Charte de la fondation
Ethos.
Vous avez le choix entre une
donation non affectée ou une
donation attribuée à un projet
spécifique.

Ethos Académie

ETHOS S’OUVRE AUX PRIVÉS

LANCEMENT
D’ETHOS ACADÉMIE
La Fondation Ethos vient de lancer
l’association à but non lucratif
Ethos Académie, afin de promouvoir un environnement socioéconomique stable et prospère,
conformément à l’un des deux
buts de la Fondation Ethos. Le comité d’Ethos Académie est présidé
par Dick Marty, ancien Conseiller
aux Etats du canton du Tessin.
La Fondation Ethos s’est progressivement fait connaître grâce à son
engagement auprès des sociétés
cotées pour une meilleure gouvernance et davantage de responsabilité
environnementale et sociale. Ethos,
fondée en 1997 par deux caisses de
pension suisses, regroupe actuellement 130 institutions de prévoyance
et autres fondations exonérées d'impôt. Le but de la fondation est de
favoriser la prise en compte, dans les
activités d’investissement, des principes du développement durable et
des règles de bonne pratique en
matière de gouvernement d’entreprise.
De plus grandes exigences
Depuis 2011, la Fondation Ethos
poursuit un deuxième but : Promouvoir un environnement socioéconomique stable et prospère, au
bénéfice de la société civile dans son
ensemble et qui préserve les intérêts
des générations futures. L’élargissement du but était devenu nécessaire,
car l’engagement d’Ethos tient
compte des intérêts de toutes les
parties prenantes des entreprises.
En outre, Ethos est en plus confronté à des attentes variées de la part
de la société civile. De nombreuses
personnes privées demandent comment soutenir la fondation. Cependant, jusqu’ici leur participation directe n'était pas possible en raison
de la structure juridique d’Ethos.

Ethos s’ouvre aux privés
Pour répondre à ces demandes, le
conseil de fondation d’Ethos a analysé différentes options pour intégrer
les individus au sein d’Ethos. C’est
ainsi qu’en Juin 2012 la Fondation
Ethos a lancé l’association sans but
lucratif Ethos Académie qui partage
le deuxième but de la Fondation
Ethos.
Tant les personnes privées que les
institutions peuvent devenir membres d’Ethos Académie. C’est Dick
Marty, ancien Conseiller aux Etats du
canton du Tessin, qui préside le comité d’Ethos Académie.
Economie durable au service de
tous les participants
Les cotisations des membres et les
dons récoltés seront notamment
utilisés pour des projets de sensibilisation de la société civile. Les points
forts seront l’organisation de manifestations publiques, de conférences
et débats sur des thèmes d’actualité
en matière de responsabilité de l’entreprise et des investisseurs. Des
études dans les domaines de compétence d’Ethos seront réalisées.
Finalement, différentes activités
d’Ethos, tel le soutien à l’exercice
des droits de vote d’actionnaires
seront également à disposition des
personnes privées membres d’Ethos
Académie.
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Ethos Académie

DURABILITÉ

CONSTRUIRE LE
MONDE DE DEMAIN
Ethos Académie est une association qui poursuit un but d’utilité
publique et dont le siège est à Genève. L’association a pour objectif
la promotion d’un environnement
socio-économique stable et prospère, au bénéfice de la société
civile dans son ensemble et qui
préserve les intérêts des générations futures. Pour atteindre ce
but, Ethos Académie sensibilise
les milieux intéressés. Ethos Académie est ouverte à la fois aux
personnes privées et aux institutions.
Ethos Académie a pour but de promouvoir un environnement socioéconomique stable et prospère, au
bénéfice de la société civile dans son
ensemble et qui préserve les intérêts
des générations futures.
Une économie stable et prospère
au service de tous
Le bien-être collectif est étroitement
lié à une politique de développement
durable menée à l’échelle macroéconomique. En parallèle, un engagement personnel des individus est
la condition nécessaire pour assurer
la mise en œuvre et le succès de
cette politique.

• Directement dans le cadre de la

gestion de son épargne privée ou
indirectement à travers la gestion
de ses avoirs détenus obligatoirement dans le cadre du système
de retraite.

• Directement par le biais de sa

consommation de produits et
services provenant de sociétés
faisant face aux enjeux d’un développement durable.

Nous y travaillons
Un environnement socio-économique stable et prospère est bénéfique
à tous les acteurs de la société. Des
stratégies durables sont un impératif
pour y parvenir. C’est pourquoi Ethos
Académie se fixe comme objectif de
promouvoir :

• L’investissement socialement
responsable.

• Le respect des règles de bonne

pratique en matière de gouvernance d’entreprise, ainsi que la
responsabilité environnementale
et sociale des entreprises.

Les investissements sur les
marchés financiers nous
concernent tous
Les conditions cadres sociales, environnementales et économiques évoluent. L’économie, la politique, ainsi
que la société civile doivent contribuer à assurer aux générations actuelles et futures un environnement
stable et prospère.
La majeure partie de la population
est concernée directement à travers
ses choix en matière d’investissement ou de consommation. Chacun
peut apporter sa contribution :

Inscrivez-vous en tant que
membre sur
www.ethosacademie.ch
Les membres ordinaires
s’acquittent d’une cotisation
annuelle de CHF 150 pour les
personnes physiques et de
CHF 300 pour les personnes
morales. Vous pouvez également
devenir membre de soutien avec
une cotisation annuelle de
CHF 500.

UN COMITÉD’ALERTE
SYSTÈMES
COMPOSÉ: DE
TROIS EXEMPLESRECONNUES
DE
PERSONNALITÉS
BONNE PRATIQUE
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Assemblées générales

RÉMUNÉRATIONS : LES
ACTIONNAIRES RÉAGISSENT
EN SUISSE

ANALYSES DES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES

Lors du premier trimestre 2012, les
premiers votes sur les rapports de
rémunération ont donné le ton : les
actionnaires deviennent plus
critiques, ce qui se concrétise par
des taux d’approbation plus faibles
que d’habitude. Le deuxième
trimestre a confirmé cette tendance,
avec des taux de contestation
élevés.

Durant le deuxième trimestre
2012, 93 sociétés cotées en Suisse
ont tenu leur assemblée générale.
Dans chaque cas, Ethos a formulé
des recommandations de vote
fondées sur ses lignes directrices
de vote.

Dans certains cas, on a même frôlé
le refus, comme par exemple chez
Actelion et Weatherford International
dont les rapports de rémunération
n’ont été approuvés que par 55%
des voix. Chez UBS, 62% des
actionnaires seulement ont voté oui,
chez Credit Suisse ils étaient 68% et
chez Valora 75% pour n’en citer que
quelques uns parmi les moins bons
résultats.
D’une manière générale, les
rémunérations se placent à la
première position des sujets les plus
contestés en Suisse. Toujours
davantage d’actionnaires refusent
d’avaliser des rapports de
rémunération peu transparents ou
des rémunérations jugées
inadéquates, car déconnectées de la
performance.
Il est cependant important de
mentionner que plusieurs sociétés
se montrent sensibles aux
arguments des actionnaires. Ces
derniers considèrent, par exemple,
qu’il faut réduire le potentiel de
hausse de certaines attributions
d’unités de performance
conditionnelles. Ces unités peuvent
parfois être transformées en cinq
voire dix actions en cas de réussite
des objectifs, ce qui conduirait à des
rémunérations très élevées.
Espérons que les conseils prendront
la mesure du mécontentement ainsi
que les mesures nécessaires pour
que les règles de bonne pratique en
matière de rémunérations soient
respectées.

SOCIÉTÉS SUISSES

Ces recommandations sont communiquées sur www.ethosfund.ch deux
jours ouvrables avant la tenue des
assemblées générales.
Inficon
La société a demandé l’autorisation
d’augmenter le capital conditionnel
pour les options des collaborateurs.
Sachant que l’attribution annuelle
d’options aux collaborateurs dépasse
largement les limites fixées dans ses
lignes directrices, Ethos a recommandé de ne pas approuver la demande de la société, d’autant plus
que le capital conditionnel existant
suffit pour couvrir toutes les options
déjà émises. Finalement, seuls 80%
des actionnaires ont approuvé cette
demande.
Schmolz + Bickenbach
13% des actionnaires n’ont pas
déchargé le conseil d’administration,
en raison de la découverte d’abus de
biens sociaux par le président de la
société qui a conduit à sa démission
fin 2011. Au vu de la structure de
l’actionnariat, cela veut dire que la
grande majorité des actionnaires
minoritaires ont refusé la décharge.
Le nouveau président du conseil a
annoncé l’introduction de changements en matière de gouvernance
afin de tenir compte des intérêts des
actionnaires minoritaires. Il a été
ainsi décidé de ne pas reconduire les
contrats du CEO et CFO et de réduire les rémunérations du CEO et
de la direction générale, ce qu’Ethos
apprécie.

des 300 millions de francs en actions
accordés à un nombre non communiqué d’employés de la banque
d’investissement en avril 2012, la
prime d’arrivée excessive du nouveau président de quatre millions de
francs, ainsi que l’attribution de 2%
du capital en 2011 à 10% des employés de la banque.
Finalement, 40% des actionnaires se
sont opposés au rapport de rémunération ce qui confirme une importante opposition. En plus, seuls 62%
des actionnaires ont approuvé l’autorisation, jugée excessive, de doublement du capital conditionnel pour les
options des collaborateurs. Cette
demande a finalement été rejetée,
car il fallait 66% de votes positifs
pour son approbation.
Lors de la même assemblée, seuls
53% des actionnaires ont donné
décharge au conseil pour sa gestion
de la société en 2011. En effet, l’auditeur externe a émis une opinion
négative sur le contrôle interne de la
banque suite à la découverte d’activités de négoce non autorisées à la
banque d’investissement qui ont
conduit à deux milliards de francs de
pertes en septembre 2011. Sachant
que le management d’UBS a reconnu que la remédiation des faiblesses
du contrôle interne n’était pas encore finie à la fin de l’année, Ethos a
considéré qu’il serait prématuré de
décharger le conseil.

Recommandations de vote d’Ethos
Statistique du 2ème trimestre 2012
93 assemblées générales
930 résolutions
Contre
10%

Abstentions
1%

UBS
Ethos a exprimé d’importantes réserves concernant le rapport de
rémunération, notamment en raison

Pour
89%
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Assemblées générales

RÉMUNÉRATIONS :
CONTESTATION À L’ÉCHELLE
MONDIALE

ANALYSES DES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES

SOCIÉTÉS HORS SUISSE
Donations politiques
aux Etats-Unis

Séparation des fonctions
chez Société Générale

Le sujet des donations à des fins
purement politiques est d’une
grande actualité aux Etats-Unis, où
les demandes répétées de transparence des actionnaires se sont concrétisées, cette année, en une résolution déposée auprès d’une quarantaine de sociétés cotées dont 3M,
Amgen, AT&T, Caterpillar, Citigroup,
Intel, Johnson&Johnson, Kraft
Foods, PepsiCo, Pfizer, Union Pacific, ou encore United Parcel Services. Cette résolution demande que
les sociétés publient toutes les contributions politiques qu’elles effectuent auprès de partis ou de candidats ou à des fins de lobbying.
D’après les résultats disponibles à ce
jour, le soutien des actionnaires est
incontestable, car il dépasse en
moyenne un quart des votes, ce qui
est significatif pour une résolution de
ce type. Ethos est d’avis que les
contributions politiques ne sont pas
un moyen approprié de dépenser
l’argent des actionnaires et a recommandé d’approuver cette résolution.

En France également, où les sociétés peuvent combiner ou séparer les
fonctions de président du conseil et
CEO, PhiTrust Active Investors a
soumis une résolution d’actionnaires
auprès de la banque Société Générale, demandant la séparation des
fonctions. Sachant que celle-ci permet une meilleure supervision de la
direction générale par le conseil,
Ethos a recommandé d’approuver
cette résolution. Finalement, un
quart des votants l’ont soutenue, ce
qui est remarquable.

Indépendance du président du
conseil d’administration
Aux Etats-Unis, où il est relativement
fréquent de voir la même personne
cumuler les fonctions de président
du conseil et CEO, une série de
résolutions d’actionnaires demandait
aux sociétés (dont 3M, AT&T, Colgate-Palmolive, Johnson&Johnson et
PepsiCo), de nommer un président
du conseil qui soit indépendant, à
l’instar de la pratique au RoyaumeUni. Ceci étant un moyen d’empêcher le cumul des fonctions et d’augmenter l’indépendance du conseil,
on constate avec satisfaction que les
actionnaires ont bien accueilli cette
proposition. En effet, le taux d’approbation a été, à ce jour, de près de
38% en moyenne contre 33% l’an
dernier. Ethos a recommandé d’approuver cette demande dans toutes
les sociétés en portefeuille.

Laxey attaque 3i
Le fonds d’investissement Laxey, qui
s’était fait connaître en Suisse en
s’attaquant à plusieurs sociétés
cotées, la dernière en date étant
Implenia, s’est pris cette fois à la
société britannique 3i. Cette société
financière, spécialisée dans le private
equity, les infrastructures et la gestion des dettes connaît d’importants
problèmes. Fidèle à son image, le
fonds Laxey a ainsi déposé deux
résolutions demandant d’une part
une liquidation des actifs et le retour
du capital aux actionnaires et, d’autre
part, l’arrêt de nouveaux investissements jusqu’à l’amélioration de la
situation de la société. Autrement
dit, liquider la société. Finalement,
suite à l’annonce par la société du
remplacement du CEO et de coupes
dans les effectifs, Laxey s’est abstenu sur sa propre résolution !
Recommandations de vote d’Ethos
Statistique du 2ème trimestre 2012
420 assemblées générales
6147 résolutions
Abstentions
0%
Contre
29%

Pour
71%

Les rémunérations ont été
passablement contestées en Suisse,
mais aussi ailleurs en Europe et aux
Etats-Unis ou au Canada. Partout, les
investisseurs ont donné de la voix
pour protester contre les
rémunérations excessives du conseil
d’administration et de la direction
générale de plusieurs sociétés
cotées en bourse. Lorsque plus de
d’un cinquième des actionnaires
refusent d’approuver un rapport de
rémunération, les experts
s’accordent pour dire qu’il s’agit d’un
mécontentement majeur dont les
sociétés ont intérêt à tenir compte.
Ainsi, fait inhabituel au Royaume-Uni,
des assemblées particulièrement
houleuses ont eu lieu ce printemps.
Le refus du rapport de rémunération
du géant de la publicité WPP et des
assurances Aviva qui a même
conduit à la démission du CEO de la
société, sans oublier 30%
d’opposition au rapport de
rémunération de Barclays, ont
montré que les investisseurs étaient
prêts à sanctionner des
rémunérations jugées excessives ou
non liées à la performance.
Aux Etats-Unis, le refus du rapport
de rémunération de Citigroup a été
remarqué. Les actionnaires n’ont pas
digéré la rémunération payée au
CEO en 2011, compte tenu de la
baisse de 90% en cinq ans du cours
de l’action de la société. Pour
mémoire, l’engagement de Vikram
Pandit en 2007 s’était accompagné
du rachat par Citigroup de son hedge
fonds Old Lane Partners pour près
de 800 millions de dollars, dont 165
millions de dollars payés directement
à lui. Cet investissement ayant été
totalement amorti onze mois plus
tard, on peut comprendre la colère
des actionnaires qui ont sèchement
refusé le rapport des rémunérations.
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PROCHAINES ASSEMBLÉES
GÉNÉRALES DES SOCIÉTÉS
SUISSES
Ems-Chemie
Richemont
Logitech
Kaba
Barry Callebaut
Aryzta

11.08.2012
05.09.2012
05.09.2012
23.10.2012
05.12.2012
06.12.2012

PERFORMANCES
DES FONDS ETHOS
Ethos complète son reporting de la
performance de ses fonds: Des
factsheets mensuels sont désormais
disponibles pour l’ensemble des
fonds Ethos sur www.ethosfund.ch

PRIX LANDIS & GYR
Le 22 juin a eu lieu la remise du prix
2012 de la fondation Landis & Gyr à
Dominique Biedermann, directeur
d’Ethos. Cette distinction honore à la
fois son engagement personnel et
reconnaît l'importance du travail
mené depuis 15 ans par la Fondation
Ethos.
Le prix est doté d’une somme de
50’000 francs qui est reversée sous
forme de don à Ethos Académie, afin
de contribuer au lancement de
l’association.

A l’agenda...

MARCHÉ DE L’AUDIT

RÉFORME AU SEIN DE
L’UNION EUROPÉENNE
Un des plus grands fonds de pension du Royaume-Uni, Universities
Superannuation Scheme (USS), a
établi une coalition d’investisseurs
qui représente 300 milliards d’euros d’actifs sous gestion, afin de
faire entendre leur avis sur la réforme attendue du marché de l’audit au sein de l’Union européenne
(UE). Quoique domicilié hors de
l’UE, Ethos a été invité à rejoindre
ce groupe en tant que représentant d’investisseurs suisses qui ont
des participations dans des sociétés cotées dans l’UE.
Sachant que la qualité de l’audit est
étroitement liée à la notion de l’indépendance (absence de conflits d’intérêt) du réviseur, il est important de
pouvoir s’assurer que les états financiers présentés reflètent une image
« fidèle et sincère » de la société. Il
est donc important de prendre les
mesures nécessaires pour garantir
l’indépendance de l’organe de révision.
Parmi les plus importantes propositions incluses dans la réforme du
marché de l’audit dans l’UE, on note
les suivantes :

• Une rotation obligatoire de la so-

ciété de révision tous les six an ou
au maximum neuf ans en cas
d’audit effectué par deux sociétés
d’audit.

• Une procédure ouverte et transpainfo@ethosfund.ch
www.ethosfund.ch
Place Cornavin 2
Case postale
CH - 1211 Genève 1
T +41 (0)22 716 15 55
F +41 (0)22 716 15 56
Bureau de Zurich :
Gessnerallee 32
CH - 8001 Zurich
T +41 (0)44 421 41 11
F +41 (0)44 421 41 12

rente de sélection d’un nouveau
réviseur.

• L’interdiction aux grandes socié-

tés de révision d’effectuer des
services autres que la révision
auprès de clients dont ils révisent
les comptes.

• Dans les grandes sociétés de

de révision de toutes les autres
activités, afin d’éviter les risques
de conflits d’intérêt.

• Obligation pour les sociétés

d’avoir un comité d’audit composé de personnes indépendantes
et compétentes en matière financière.

• Elargissement du rapport d’audit,

afin d’inclure des informations à
destination des autres parties
prenantes que les actionnaires,
telles que les collaborateurs,
clients, fournisseurs ou la société
civile.

Ces préoccupations concernent également la Suisse, qui est loin de
telles réformes. En Suisse, par
exemple, il n’y a pas de limite sur le
type et le montant des services de
conseil qui peuvent être confiés au
réviseur externe, pas de classification obligatoire des services autres
que la révision, pas d’obligation de
rotation de la société de révision, pas
d’obligation que les membres du
comité d’audit soient indépendants
et compétents en matière financière,
sauf pour les banques qui sont sous
le contrôle de l’autorité de surveillance des marchés financiers Finma
ou que le comité d’audit doive publier son règlement.
L’environnement suisse en matière
d’audit reflète l’expression de
groupes d’intérêt qui favorisent plus
la dérégulation que la régulation.
Pour éviter de devoir agir dans l’urgence, il serait cependant mieux de
procéder pro-activement à une réflexion fondamentale, à l’instar de
l’UE. Il est cependant probable que la
Suisse choisira d’attendre pour observer d’abord l’application des mesures de l’UE.

révision, séparation des activités
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