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La	saison	des	assemblées	générales	 (AG)	s’est	ouverte	 il	 y	a	déjà	plusieurs
jours	 avec	 celles,	 pour	 les	 secteurs	 énergétique	 et	 financier,	 d’ENGIE	 et
d’AXA.	Bientôt	se	tiendront	celles	des	grandes	banques	françaises	puis	celle
de	TotalEnergies	fin	mai.
	
Pendant	 plusieurs	 semaines,	 les	 acteurs	 économiques	 et	 financiers
convoquent	leurs	actionnaires	pour	leur	rendre	des	comptes	et	leur	présenter
leur	stratégie.	Le	dérèglement	climatique	mettant	à	l’épreuve	leur	pérennité,
il	leur	faudra	placer	le	climat	au	cœur	des	débats.
	
C’est	donc	l’occasion	pour	les	acteurs	financiers	de	reconnaître	publiquement
les	conclusions	on	ne	peut	plus	claires	de	l’Agence	internationale	de	l’énergie
(AIE)	 et	 du	Groupe	 d’experts	 intergouvernemental	 sur	 l’évolution	 du	 climat
(GIEC)	 concernant	 le	 besoin	 de	 tendre	 au	 plus	 vite	 vers	 un	 arrêt	 total	 de
l’expansion	 des	 énergies	 fossiles.	 Ils	 doivent,	 pour	 crédibiliser	 leurs
promesses	 en	 matière	 climatique,	 s’engager	 conséquemment	 à	 revoir	 leur
feuille	de	route	climatique	de	manière	à	respecter	cet	impératif.
	
C’est	 aussi	 l’occasion	 pour	 eux	 d’user	 de	 leur	 pouvoir	 d’actionnaire	 pour
pousser	 les	 entreprises	 à	 enfin	 se	 montrer	 à	 la	 hauteur	 de	 l’urgence
climatique.	 L’enjeu	 est	 d’autant	 plus	 important	 qu’un	 nombre	 croissant
d’entreprises	du	secteur	énergétique	consulteront	leurs	actionnaires	sur	leur
plan	 climat.	 Voter	 pour	 des	 plans	 incomplets	 et	 insuffisants	 reviendrait	 à
piétiner	l’objectif	de	limiter	le	réchauffement	à	1,5°C.
	
Le	 bilan	 au	 premier	 set	 est	mitigé	 :	 la	majorité	 des	 actionnaires	 d’ENGIE	 a
validé	 une	 stratégie	 qui	 fait	 la	 part	 belle	 au	 gaz	 et	 à	 travers	 laquelle
l’énergéticien	 revendique	 ouvertement	 ne	 pas	 vouloir	 atteindre	 l’objectif
1,5°C.	 Du	 côté	 des	 acteurs	 financiers,	 la	 direction	 d’AXA	 a	 nié	 la	 science
climatique	 en	 prétendant	 en	 AG	 qu’une	 entreprise	 expansionniste	 dans	 les
énergies	 fossiles	 pouvait	 être	 en	 transition.	 Car	 il	 faut	 appeler	 un	 chat	 un
chat,	 AXA	 ne	 peut	 pas	 sérieusement	 prétendre	 que	 TotalEnergies	 serait	 en
transition	 alors	 que	 l’entreprise	 développe	 de	 nouveaux	 projets	 tels	 que
EACOP.	Ce	projet,	que	AXA	 -	 ironie	 -	ne	souhaite	pas	 lui-même	assurer,	est
une	 véritable	 bombe	 climatique	 et	 aberration	 écologique	 qui	 menace	 les
moyens	d’existence	de	plus	de	cent	mille	personnes.
	
Mais	 la	 saison	 est	 loin	 d’être	 finie	 et	 les	 raisons	 de	 s’enthousiasmer	 ne
manquent	 pas	 :	 Allianz	 a	 déjà	 annoncé	 une	 politique	 ambitieuse	 qui	 fait
désormais	 référence	 au	 niveau	 international.	 Un	 nombre	 croissant
d’activistes	et	d’organisations	se	mobilisent	pour	s’assurer	que	cette	saison
des	 AG	 ne	 soit	 pas	 une	 nouvelle	 opportunité	manquée.	 La	 pression	monte
pour	 les	 investisseurs	 qui	 vont	 devoir	 choisir	 entre	 voter	 pour	 protéger	 le
climat	ou	protéger	les	intérêts	des	développeurs	pétroliers	et	gaziers.
	
Lucie	Pinson
Fondatrice	et	Directrice	Générale,	Reclaim	Finance

C’est	la	1ère	saison	des	AG	depuis	la
publication	 par	 l’AIE	 et	 le	 GIEC	 de
rapports	 démontrant	 l’urgence	 à
cesser	 l’expansion	 des	 énergies
fossiles	pour	limiter	le	réchauffement
à	 1,5°C.	 Les	 acteurs	 financiers
reconnaitront-ils	cet	impératif	?

EN	SAVOIR	PLUS

Saison	2022	des	AG	:
un	test	clé	de	la
crédibilité	climat	des
acteurs	financiers
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LIRE	L'ARTICLE

Assemblée	générale	de
TotalEnergies	:	les
investisseurs	appelés	à
voter	pour	le	climat
Pourquoi	 il	 faut	 voter	 contre	 le	 faux
plan	climat	de	 la	major	et	 s’opposer
au	 renouvellement	 des	membres	 du
conseil	 d’administration,	 comptables
de	 son	 inaction	 climatique	 et	 de	 sa
stratégie	expansionniste.

LIRE	L'ARTICLE

Classement	:	quels
gestionnaires	d’actifs
s’engagent	face	aux
énergies	fossiles	?
Une	 nouvelle	 analyse	 révèle
qu’aucun	grand	gestionnaire	d’actifs,
y	 compris	 ceux	 membres	 de	 la	 Net
Zero	 Asset	 Manager	 Initiative,
n’exige	 des	 entreprises	 l’arrêt	 du
développement	 de	 nouveaux	 projets
d’énergies	fossiles.

Deux	icônes	de	la	finance	interpellées	pas	des	ONG	sur	le
climat

Alors	que	la	Glasgow	Financial	Alliance	for	Net	Zero	(GFANZ)	souffle	sa
première	bougie,	les	ONG	appellent	les	chefs	de	file	de	l’alliance	à	intervenir

pour	éviter	le	greenwashing.

Cher	Dr	Carney,	notre	demande	pour	le	climat	n’est	PAS
“putaclic”

Reclaim	Finance	répond	au	coprésident	de	la	Glasgow	Financial	Alliance	for
Net	Zero	sur	ses	critiques	à	l’égard	des	ONG	qui	demandent	la	fin	de

l’expansion	fossile.

Assemblée	générale	:	AXA	face	à	ses	contradictions

Malgré	son	engagement	à	atteindre	la	neutralité	carbone	d'ici	2050,	AXA
délivre	de	nouvelles	couvertures	d’assurance	à	des	projets	de	production

gazière	et	pétrolière.

Décryptage	du	1er	Say	on	Climate	d'Engie

Les	actionnaires	ont	plébiscité	la	stratégie	climatique	d’ENGIE,	avec	96,7%
des	suffrages	exprimés	en	faveur.	La	forte	abstention	nuance	cependant

fortement	ce	résultat.

Climat	:	l’Ircantec	exclut	TotalEnergies	de	ses
investissements

La	décision	de	la	caisse	de	retraite	complémentaire	publique	clôt	plusieurs
années	de	dialogue	actionnarial	visant	à	pousser	l’entreprise	à	répondre	à

l’urgence	climatique.

L’art	de	noyer	le	poisson	:	nous	répondons	à	la	FBF

Les	Amis	de	la	Terre	France	et	Reclaim	Finance	répondent	aux	commentaires
de	la	Fédération	bancaire	française	(FBF)	sur	le	rapport	Banking	on	Climate

Chaos.

	
Pétrole	et	gaz	:	Allianz	place	la	barre	plus	haut	pour	les	assureurs	européens.

LA	SÉLECTION	DU	MOIS

LES	DERNIÈRES	POLITIQUES
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