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laire d’une maîtrise en droit
social, est administratrice
civile hors classe. Sous-direc-
trice de la régulation euro-
péenne à la direction des
affaires européennes et inter-
nationales du secrétariat géné-
ral du Meeddat de 2008 à 2010,
elle a rejoint ensuite le cabinet
de François Fillon à Matignon
en tant que conseillère. Elle a
parallèlement dirigé son cabi-
net au MEDDTL, de février à
mai 2012.

ANGDM
Marie Bonnet
est nommée directrice
générale de l’Agence
nationale pour la garantie
des droits des mineurs.

Marie Bonnet, cinquante-qua-
treans,ancienneélèvedel’ENA
(promotion Victor Schœlcher),
diplômée de l’IEP de Paris, titu-

ENTREPRISES

INFINITI
Gilles Gautherot
est nommé communications
manager d’Infiniti pour
la France. Il succède
à Jean-Eric Perrot.

Gilles Gautherot, trente-huit
ans,diplômédel’ESCdeReims,
commence sa carrière en 1999
comme analyste à la direction
du développement réseau de
Renault, en Grande-Bretagne.
Il rejoint Nissan Europe en
2002 au poste de responsable
de la communication cor-
porate. En 2010, il intègre la
direction de la communication
de l’Alliance Renault-Nissan,
au siège de Renault à Boulo-
gne-Billancourt.

carnet

AGROGENERATION
Alain de Woillemont
est nommé directeur
administratif et financier
du groupe.

Alain de Woillemont, trente-
neuf ans, diplômé de l’Ecole
polytechnique et de Sup’aéro,
a suivi une spécialisation en
finance d’entreprise et des
marchés à l’Insead. Il a débuté
dans le consei l et exercé
notamment chez AT Kearney,
avant de rejoindre Nestlé,
puis 3I Group en tant que
directeur capital-développe-
ment. En 2007, il est devenu
directeur administratif et
financier de l’ETI industrielle
Soflog-Telis.

FONCTION PUBLIQUE

MINISTÈRE DES AFFAIRES
ÉTRANGÈRES
François Barry Martin-
Delongchamps
est nommé conseiller
diplomatique
du gouvernement
au Quai d’Orsay.

F r a n ç o i s B a r r y M a r t i n -
Delongchamps, soixante-trois
ans, ancien élève de l’ENA (pro-
motion Pierre Mendès France)
et de l’IEP de Paris, est ministre
plénipotentiaire hors classe.
Nommé ambassadeur extraor-
dinaire et plénipotentiaire de la
République française à Singa-
pour en 1995, puis ministre
conseiller à Washington en
1999, il est devenu en 2002
directeur des Français à l’étran-
ger et des étrangers en France
auministèredesAffairesétran-
gères. Depuis 2007, il était
ambassadeur extraordinaire et
plénipotentiaire de la Républi-
que française en Pologne.

ASSOCIATION
PROFESSIONNELLE

ANFH
Fernand Brun
a été élu président
de l’Association nationale
pour la formation permanente
du personnel hospitalier.
Il succède à Nicolas Estienne.

Fernand Brun, soixante ans,
infirmier de formation, a suivi
les cycles préparatoires de
l’Ecole nationale de la santé
publique et de l’ENA puis
obtenu un DU de gestion des
services de santé. Représentant
dusyndicatForceouvrière,dont
il a notamment été secrétaire
fédéral, il a rejoint en 2001 le
conseil d’administration et le
bureau national de l’ANFH,
dontilestdevenuvice-président
en 2010. Il a été parallèlement
cadresupérieurdesantéauCHI
de Toulon-La Seyne.

MINISTÈRE DE LA JUSTICE
Régis Fraisse
a été nommé conseiller
d’Etat au ministère
de la Justice.

Régis Fraisse, soixante ans,
est titulaire d’une maîtrise en
droit public et diplômé de
l ’ I R A d e Ly o n . P r e m i e r
conseiller à la cour adminis-
trative d’appel de Lyon en
2000 et 2001 , i l a rejoint
ensuite le Conseil constitu-
tionnel pour y occuper le
poste de chargé de mission,
puis celui de chef du service
juridique (2003-2012).

CENTRE DE RECHERCHE

CETIM
Emmanuel Vielliard
a été élu président du Centre
technique des industries
mécaniques.

Emmanuel Vielliard, soixante-
quatre ans, diplômé de l’Essca,
titulaire d’un master of science
(option finance) de l’université
de Sherbrooke au Canada, est
actuellement directeur du
développement international
du group e Le Bronze In-
dustriel et vice-président de
l’Association française de
forge. I l a débuté comme
contrôleur de gestion au sein
du groupe Thomson, avant de
devenir successivement DGA
de RebichonSignode, PDG du
groupe AMCC et DG d’Inofor-
ges , so ciété aujourd ’hui
intégrée au groupe Le Bronze
Industriel.

ILS SONT NÉS
UN 3 JANVIER

Olivier Bohuon, CEO de
Smith & Nephew, 54 ans.
Dominique Cerutti,
directeur général adjoint
de Nyse Euronext, 52 ans.
Elie Cohen, chercheur,
63 ans.
Marie Darrieussecq,
romancière française,
44 ans.
Luc Ferry, philosophe,
ancien ministre de
l’Education nationale,
62 ans.
Mel Gibson, acteur, 57 ans.
Nicolas Hieronimus,
directeur général de la
division des produits de
luxe de L’Oréal, 49 ans.
Michael Schumacher,
pilote, ancien champion
de formule 1, 44 ans.
Danièle Thompson,
réalisatrice de films,
71 ans.
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Envoyez vos nominations à
carnetlesechos@nomination.fr

L’ALLEMAGNE ÉMET À 2 ANS
À TAUX POSITIF POUR LA
PREMIÈRE FOIS DEPUIS 4 MOIS
L’Allemagne a procédé à sa
première émission de l’année, en
plaçant 4,15 milliards d’euros de
titres à 2 ans. Le rendement
exigé par les acheteurs est res-
sorti à 0,03 %, alors qu’il était de
– 0,001 % en décembre et négatif
depuis octobre. Les investisseurs
étaient alors prêts à perdre de
l’argent pour détenir une valeur
sûre. Ce n’était pas le cas hier.

L’ARGENT RASSURÉ PAR
L’ABSENCE DE MUR FISCAL
Le marché des métaux précieux a
aussi salué l’accord aux Etats-Unis
pour éviter le « fiscal cliff ».
L’argent, mais aussi l’or
(1.690 dollars l’once en fin d’après-
midi) ont fortement progressé.
Les opérateurs parient sur un
affaiblissement du dollar dans
les prochains jours, ce qui est
souvent favorable à l’argent.
Les cours ont déjà rebondi de plus
de 4,5 % depuis le 20 décembre.

Laurence Boisseau
lboisseau@lesechos.fr

« Un mal nécessaire. » C’est ainsi
que les entreprises parlent des
agences en conseil de vote. Ces
prestataires, qui sont aussi appe-
lés « proxy advisors », aident les
investisseurs institutionnels à
apprécier certaines résolutions
lors des assemblées générales. Ces
services sont aujourd’hui sous
surveillance. L’autorité des mar-
chés financiers européenne,
l’Esma, le Trésor public – lorsqu’il
lança une consultation sur la
gouvernance –, la Commission
e u r o p é e n n e , t o u s s e s o n t
demandé s’il fallait encadrer cette
activité qui n’est pas réglementée.

Le sujet est d’autant plus débattu
que le principe du « say on pay », le
vote par les actionnaires sur la
politique de rémunération des diri-
geants, devrait être adopté en
France et en Europe en 2013. Et le
contre-pouvoir que représentent
ces agences en conseil de vote
inquiète certains. « Voter le “say on
pay”,c’estdonnerlesclefsdelarému-
nération des dirigeants français à
l’américain ISS », le plus influent
des « proxy advisors », s’insurge
ainsi un grand patron.

Danslalignedemiredesinstances
réglementaires, le manque de trans-
parence des méthodes utilisées par
les conseillers pour préparer leur
avis ; les conflits d’intérêts (quand ils
fournissent aussi aux sociétés
détenues des conseils en matière de
gouvernance). « Enfin, le manque de
concurrence dans le secteur amène à
s’interroger sur la qualité de leurs
conseils et leur adéquation aux
besoins des investisseurs », indique la
Commission européenne dans son
plan d’action 2013. D’autant que,
derrière,« ladérive,c’estlesuivisme.Il
y a un risque que les investisseurs sui-
vent aveuglément ces analyses sans
fournirlesleurs »,noteundétracteur.

Autant de critiques que les
« proxy advisors » balaient. « La
politique de vote d’ISS diffère selon
qu’elle s’applique au marché améri-
cain, au Canada, à l’Europe, à la

Grande-Bretagne, etc. », explique
Catherine Salmon, responsable
recherche gouvernance pour le
marché français au sein du bureau
MSCI, maison mère d’ISS, à Paris.
Selon elle, les analystes d’ISS ont
des formations variées et des com-
pétences dans le domaine de la
gouvernance,avecpourl’équipedu
marché français une expérience
variant de trois à quinze ans. Enfin,
les actionnaires sont responsables
de leur vote. « Nos rapports de
recherche et de recommandation
constituent une source parmi
d’autrespournosclients.Ladécision
finaledevotepourchaquerésolution
leur appartient. »

Dans sa réponse à la consul-
tation publique du Trésor, Proxin-
ve st , u n e agence de consei l
française, s’est ému de voir que
« les régulateurs, sous la pression

d’organisations patronales, se pré-
occupent de réglementer les rap-
ports des investisseurs privés avec
certains de leurs prestataires de
conseil » . Quant aux conflits
d’intérêts, l’agence estime qu’il y a
deux poids, deux mesures. « Rien
n’est entrepris pour réglementer
ceux des gestionnaires d’actifs asso-
ciés à des groupes financiers multi-
métiers », déplore Proxinvest.

Code de bonne conduite
En mars 2011, l’AMF a émis une
recommandation sur les agences de
conseil en vote. Mais le dispositif,
qualifié par certains d’ambitieux, ne
semble pas convaincre. L’Esma
devraitrendresesconclusionsdébut
janvier.Iln’estpascertainqu’elleaille
beaucoup plus loin. « Au départ, cer-
tains ont beaucoup crié au loup. Et
puis, au fur et à mesure, l’autorité a
constatéqu’iln’yavaitpasdemanque-
ment avéré. Du coup, les contraintes
qui pourraient leur être imposées ne
devraient pas être trop dures. Cela
pourraitconsisterenuncodedebonne
conduite qui demanderait des efforts
de transparence et de prévention des
conflitsd’intérêts »,résumeunobser-
vateur de marché. En juillet, Benoît
de Juvigny, depuis peu secrétaire
général de l’AMF, indiquait : « Il ne
faut pas vilipender les “proxy advi-
sors” […]. La préoccupation de l’AMF
n’est pas de critiquer leur rôle et leur
manière de travailler, mais davantage
de les encourager à la transparence
dansleurdémarcheetdelespousserà
éclairerlesdifférentspublicssurcequi
guide leurs choix. » n

GOUVERNANCE

Encadrer l’activité des
« proxy advisors » fait
partie du plan d’action
2013 de Bruxelles.

Les agences de conseil en vote
sous étroite surveillance

Vote d’actionnaires par boîtiers électroniques lors d’une
assemblée générale. Photo Hamilton/RÉA

Les agences de conseil en vote, les
« proxy advisors », ont de plus en
plus d’influence lors des assemblées
générales des sociétés cotées. Cette
année, aux Etats-Unis, selon une
étude réalisée par le cabinet de
conseil Semler Brossy, une recom-
mandation d’ISS, l ’un de ces
« proxys », pouvait ainsi faire varier
les résultats des votes d’une résolu-
tion de 30 %. Un total de 14 % des
« say on pay » soumis au vote ont
reçu une recommandation négative
decetorganisme.Legrouped’agroa-
limentaire Chiquita Brands, le cons-
tructeur immobilier Kilroy Realty,
oulachaînedevêtementsAmerican

Eagle Outfitters en ont fait les frais.
Les émetteurs redoutent un avis
défavorable à une résolution
proposée.

Pouvoir de nuissance
« En France, avoir le soutien d’ISS
pourfairepasserunerésolutionn’est
pas suffisant. En revanche, s’ils
votent contre, la résolution peut être
enterrée. Leur pouvoir de nuisance
est fort », note un conseiller en gou-
vernance.Ilyadesexceptions.Chez
Total, ISS a voté contre le renouvel-
lement du PDG, en raison de son
cumul de mandats. La résolution a
pourtant été adoptée à 80 %.

Les agences doivent cet te
influence considérable aux investis-
seurs institutionnels. Dans de nom-
breux pays, en France depuis 2003,
ilssontdansl’obligationd’exercerles

droits de vote attachés aux titres
détenusparlesOPCVMqu’ilsgèrent.
Faute de temps et de moyens, ou par
souci de confronter leurs opinions,
ilsrecourentauxservicesdes« proxy
advisors ». « Nous avons plus de
200 actions dans nos portefeuilles,
réparties dans le monde entier. Il nous
est impossible d’éplucher, juste avant
la saison des AG, en quelques semai-
nes, la totalité des résolutions. Nous
avons besoin que quelqu’un nous
alerte », explique un gérant actions.
Même constat pour Valentine Bon-
net, responsable du gouvernement
d’entreprise et de la déontologie à
l’Association française de gestion :
« Les agences de conseil en vote sont
une source d’information utile. »

2007 a marqué un autre tour-
nant, aussi, pour les « proxy ».
« Parce qu’il n’a plus été obligatoire

d’immobiliser ses titres plusieurs
jours à l’avance pour pouvoir voter à
une AG, les investisseurs étrangers
ont véritablement exercé leur droit ;
le quorum moyen est passé de 48,8 %
à 56,1 % dans le CAC 40 », explique
Hélène Solignac, expert en gouver-
nance, conseil auprès de Sodali.
« Pour la première fois, 14 résolu-
tions au sein du CAC 40 ont été
rejetées », ajoute-t-elle. — L. Boi.

4
À NOTER
En France, les « proxy advi-
sors » s’attaquent au cumul des
mandats, aux augmentations
de capital sans droit préféren-
tiel de souscription, aux
attributions de stock-options
ou d’actions gratuites.

Un poids considérable auprès des institutionnels
Les groupes craignent les
agences de conseil en vote,
très influentes auprès des
investisseurs institutionnels.

LeCAC40revigoréparl’accordaméricain

Après un rebond de 15,23 % en 2012,
la Bourse de Paris a démarré 2013
dans l’euphorie, avec un gain de
2,55 %, sa plus forte progression
depuis le 19 novembre. L’indice

CAC40aclôturéà3.733points,dans
desvolumessupérieursà2milliards
d’euros. Un nouveau plus haut
depuis fin juillet 2011.

Les marchés ont été rassurés
après l’accord intervenu au Congrès
américain entre républicains et
démocrates pour éviter le « mur
budgétaire »(« fiscalcliff »).Lesopé-
rateurspariaientcertes,cesderniers
jours, sur un accord de dernière
minute, mais « le soulagement est
immense », rapporte un analyste de

ETX Capital, qui rappelle que le
« fiscal cliff » aurait entraîné « une
hausseautomatiquedesimpôtsetune
baisse drastique des dépenses publi-
ques qui auraient plombé l’économie
américaine encore convalescente ».

Du côté des valeurs, les banques
se sont distinguées : Société
Générale a pris 5,33 %, BNP Pari-
bas 4,4 % et Crédit Agricole SA
4,37 %. Les valeurs cycliques ont
aussi connu une belle journée, Eif-
fage gagnant 4,6 %, STMicroelec-

tronics 4,1 % et Saint-Gobain
3,97 %. Gain de 4,45 % pour Arce-
lorMittal qui a annoncé la cession
de 15 % de ses mines de fer au
Canada pour 1,1 milliard de dol-
lars. Il n’y a eu qu’une seule valeur
en baisse sur le CAC40 : Renault
(–0,29 %), miné par les chiffres du
marché automobile français. Peu-
geot SA n’a crû que de 0,46 %. Sur
le SBF 120, seules une poignée de
valeurs a reculé dont SA F T
(–0,68 %) et Eutelsat (–0,60 %). n

MARCHÉS

La Bourse a salué
le compromis évitant
le mur budgétaire
aux Etats-Unis.

Hélène Solignac


