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Veuillez noter que ce document est à titre informatif uniquement et n’est pas destiné à
fournir ou à être utilisé pour fournir des conseils d’investissement, juridiques, fiscaux ou
comptables. Les fiduciaires devraient consulter leurs propres conseillers et professionnels en
placement pour évaluer les avantages et les risques de tout placement.

À propos de la série de rapports sur
les gestionnaires d’actifs du Comité
des syndicats mondiaux sur le
capital des travailleurs (CWC)
La série de rapports du CWC sur les
gestionnaires d’actifs examine les
performances de certains des plus
grands gestionnaires d’actifs au monde
en matière de droits des travailleurs et
de priorités syndicales mondiales. Les
gestionnaires d’actifs profilés s’appuient
sur une clientèle qui comprend des fonds
de pension à travers le monde. Bon
nombre des fiduciaires qui siègent à ces
caisses de retraite sont des participants
au réseau CWC.
Les rapports évaluent la force des cadres
d’intendance des gestionnaires d’actifs,
l’impact de leurs pratiques d’intendance
sur les droits des travailleurs et leur degré
d’alignement avec les principes et droits
fondamentaux au travail de l’OIT ainsi que
les cadres fondés sur les droits tels que
les Principes directeurs des Nations Unies
relatifs aux entreprises et aux droits
de la personne (UNGP) et les Principes
directeurs de l’OCDE à l’intention des
entreprises multinationales (EMN).
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I. Attentes de base du CWC envers les gestionnaires
d’actifs
Les rapports du CWC sur les gestionnaires d’actifs examinent les politiques et pratiques d’intendance
(ou « stewardship » en anglais) dans le portefeuille d’actions (engagement actionnarial et vote par
procuration), d’investissements alternatifs et les activités de plaidoirie publiques pour certains des
plus grands gestionnaires d’actifs au monde. Il évalue ensuite la cohérence de ces pratiques avec
les attentes de base du secrétariat du CWC en matière de droits fondamentaux des travailleurs. Les
attentes de base suivantes ont guidé les recherches et les analyses qui sous-tendent ce rapport :

• adopter la promotion des droits fondamentaux des travailleurs et de la conduite responsable des
entreprises comme priorité d’engagement et ligne directrice pour le vote par procuration ;

• s’engager à collaborer avec les entreprises lorsque les syndicats fournissent des preuves d’impacts
négatifs sur les droits de la personne et rendre compte publiquement des résultats de ces
engagements ;

• adopter une position de « neutralité » dans les portefeuilles d’actions et de placements privés
lorsque les travailleurs exercent leur droit d’association et de négociation collective ; et,

• s’engager à entretenir un dialogue avec le CWC et ses représentants des propriétaires d’actifs
une fois par an pour discuter des priorités syndicales qui sont pertinentes pour la gestion des
investissements.

II. Sommaire exécutif
UBS Asset Management (« UBS ») est le treizième gestionnaire d’actifs au monde, avec 1 100 milliards
de dollars d’actifs sous gestion (AUM).1 Ce rapport s’appuie sur le rapport CWC 2019 Asset Manager sur
UBS Group AG, qui comprenait une réponse d’UBS.2
Dans l’itération de cette année, le CWC a examiné les politiques et pratiques du gestionnaire dans deux
catégories principales : (1) le cadre d’intendance des investissements et (2) les pratiques d’intendance
relatives aux portefeuille d’action y compris l’engagement actionnarial et le vote par procuration.3 Les
recommandations et l’analyse se fondent sur une évaluation des informations communiquées par UBS,
ainsi que sur des articles de presse et des consultations avec les syndicats qui participent au CWC.
Le cadre d’intendance des investissements d’UBS reconnaît les responsabilités des investisseurs en vertu
des cadres mondiaux liés aux droits de la personne à savoir identifier et atténuer les effets négatifs
sur les personnes.4 Nous avons été encouragés par l’importance qu’il accorde aux violations du Pacte
mondial des Nations unies, par sa prise en compte des processus de diligence raisonnable des sociétés
du portefeuille en matière de droits de la personne, par sa référence à la négociation collective et par sa
politique de collaboration avec d’autres investisseurs. Cependant, notre analyse indique qu’il existe des
écarts entre les politiques solides d’UBS et ses pratiques d’intendance en termes de respect des droits
fondamentaux des travailleurs dans ses portefeuilles. Ce rapport décrit comment UBS peut améliorer son
approche d’engagement actionnarial et du vote par procuration tout en décrivant des études de cas clés
tirées des priorités syndicales. Le rapport émet les recommandations suivantes à UBS :

(1) Cadre d’intendance des investissements :
• Rédiger un document autonome pour définir des attentes claires pour les entreprises et leur
gestion des impacts sur les droits de la personne et des travailleurs. Ces attentes doivent être
étayées par la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail
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et par les responsabilités d’UBS (et de l’entreprise) en vertu des Principes directeurs de l’OCDE à
l’intention des entreprises multinationales. Les attentes pourraient indiquer comment UBS entend
intensifier ses engagements pour traiter les cas flagrants de violations des droits des travailleurs
lorsque (1) les violations des droits fondamentaux des travailleurs de l’OIT ne sont pas traitées
par la direction dans les 12 mois ou (2) lorsque l’entreprise a refusé de participer à la médiation
proposée par un Point de contact national (PCN) dans le cadre des Principes directeurs de l’OCDE à
l’intention des entreprises multinationales.

• Publier la liste des entreprises qui ont été exclues des portefeuilles en raison de progrès
insuffisants lors des engagements menés par UBS sur les questions ESG (y compris les droits de la
personne).

(2) L’intendance relative aux actions publiques : engagement et vote par procuration
• Clarifier la manière dont elle applique ses tactiques d’escalade lorsque les problèmes ne sont pas
résolus dans un délai raisonnable.

• Adopter une attente publique selon laquelle les entreprises bénéficiaires d’investissements
restent neutres lorsque les travailleurs tentent d’exercer leur liberté d’association.

• S’engager à répondre aux notifications de violations des droits des travailleurs portées par
les syndicats, en particulier lorsqu’il existe des preuves publiques étayant les allégations (par
exemple, les déclarations des points de contact nationaux de l’OCDE).

• Revoir sa politique et ses pratiques de vote concernant les propositions d’actionnaire pour la
représentation des employés dans les conseils d’administration des entreprises, en particulier
dans un contexte d’acceptation croissante du capitalisme des parties prenantes.

• Divulguer le nom des sociétés avec lesquelles il effectue des engagements actionnariaux et les
sujets des dialogues sur une base trimestrielle.

Photo : Unsplash.com
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III. UBS Asset Management en un coup d’œil
UBS Asset Management est le treizième gestionnaire d’actifs au monde, avec 1 100 milliards de dollars
d’actifs sous gestion (AUM).5 Basé en Suisse, son portefeuille d’investissement est composé d’actions
(47 %), de titres à revenu fixe (25 %), d’immobilier (7 %) et d’infrastructures (1 %).6 Les investisseurs
institutionnels – y compris les fonds de pension – représentent 59 % de la base d’investisseurs du
portefeuille d’UBS.7
Ce rapport analyse les politiques et pratiques d’intendance des investissements d’UBS Asset Management.
TABLEAU 1 : FAITS CLÉS SUR LA UBS ASSET MANAGEMENT
Actifs sous gestion 1 100 milliards de dollars américains (en décembre 2020)9
Gestion des comptes institutionnels 649 milliards de dollars américains (en décembre 2020)10

Classement parmi les gestionnaires 13e en importance11
d’actifs mondiaux
Classement parmi les gestionnaires
8e en importance12
immobiliers mondiaux
Composition de la base d’actifs

Les enterprises de
hedge funds
4%

Infrastructure
1%

Immobilier
7%
Multi-actifs
16%

Actions publiques
47%

Revenu fixe
(y compris MM)
25%

Structure de l’entreprise Cotée en bourse (SIX Swiss Exchange, NYSE)
Personnel en investissement 22 employés chargés de l’investissement responsable13 1150
responsable (IR)/total des employés employés ETP au total14
Siège social Zurich, Suisse
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IV. Les droits des travailleurs dans le cadre de
l’intendance des investissements d’UBS
UBS s’engage à une « intendance axée sur les résultats ».15 En 2020, les domaines d’intervention
d’UBS pour les engagements thématiques comprenaient le changement climatique, l’objet social de
la société, la gouvernance d’entreprise et les questions sociales telles que le genre, les impacts sur
les personnes et les « controverses ».16 Les cibles d’engagement sont classées par ordre de priorité en
fonction de l’ensemble des facteurs suivants : une exposition financière élevée, la présence de risques et
d’opportunités ESG importants, un historique de votes contre la direction, la performance sur les sujets
sélectionnés pour les programmes thématiques et la présence de controverses importantes.17
L’approche d’UBS pour entâmer un dialogue actionnarial sur les questions liées aux employés comprend
à la fois une perspective de gestion du capital humain et une perspective des droits de la personne.
De manière encourageante, cela suggère que le gestionnaire met en œuvre une stratégie ESG à double
matérialité, dans laquelle l’investisseur prend en compte les questions de durabilité qui ont un impact
sur les activités de l’entreprise (c’est-à-dire la matérialité financière), ainsi que son impact sur les
principales parties prenantes, notamment les travailleurs.
La survenance de violations des droits fondamentaux des travailleurs peut informer des engagements
axés sur les « impacts sur les personnes » ou les « controverses ». Pour les engagements thématiques
« impacts sur les personnes », UBS évalue à la fois les politiques de gestion du capital humain
et les pratiques de diligence raisonnable en matière de droits humains, y compris dans la chaîne
d’approvisionnement. Il cite les « taux de syndicalisation » comme l’un des facteurs permettant
d’évaluer la performance des entreprises en matière de gestion du capital humain.18 En outre, il examine
comment les entreprises tiennent les fournisseurs responsables en fonction de leur « participation à
des partenariats industriels pour lutter contre le travail des enfants, l’esclavage moderne, les salaires
minimums et de subsistance, la négociation collective et la santé et la sécurité ».19 Il est important
de noter qu’UBS mentionne explicitement les négociations collectives lorsqu’elle décrit comment elle
mesure la performance des entreprises sur les questions sociales.20 La performance des entreprises en
matière de droits de la personne est évaluée par la présence, les Principes directeurs des Nations Unies
relatifs aux entreprises et aux droits de la personne (UNGP) et le Guide OCDE sur le devoir de diligence
pour une conduite responsable des entreprises servant de cadre aux discussions.21
UBS peut également dialoguer avec des entreprises où il y a des violations flagrantes des droits
des travailleurs qui peuvent être qualifiées de controverses. Sa « déclaration d’impacts négatifs »
définit son approche de la gestion des incidences environnementales et sociales négatives dans les
investissements en actions passifs et actifs, ainsi que son intégration dans les activités d’intendance
des investissements. Ces impacts sont examinés en fonction de la conformité de l’entreprise au Pacte
mondial des Nations Unies, l’initiative volontaire dirigée par l’ONU qui comprend 6 principes axés sur
les droits de la personne et des travailleurs (sur 10). Dans les portefeuilles gérés activement avec une
intégration du risque ESG, les investissements ayant des niveaux élevés d’impacts négatifs peuvent
être écartés par les gestionnaires de portefeuille. Dans les portefeuilles passifs, les impacts négatifs
sont intégrés en fonction de la méthodologie de sélection du fournisseur d’indices. Enfin, l’équipe
d’intendance peut collaborer avec des entreprises qui causent (ou risquent de) causer des impacts
négatifs « le cas échéant ». Lorsque ceci survient, UBS demande aux entreprises de remédier aux lacunes
et peut décider de porter l’affaire à un niveau supérieur si les émetteurs ne répondent pas à ses attentes
ou si les informations fournies sont insuffisantes.22
Les stratégies d’escalade d’UBS incluent des sanctions de vote et l’ajout de l’entreprise à une « liste
grise », où elle est soumise à un examen.23 Si aucun progrès n’est réalisé sur une période donnée,

Les stratégies
d’escalade d’UBS
incluent des sanctions
de vote et l’ajout de
l’entreprise à une «
liste grise », où elle est
soumise à un examen.
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UBS peut décider de céder la totalité ou une partie des actions détenues au nom de ses clients.24
La divulgation des sociétés que le gestionnaire a exclues de ses portefeuilles dans le cadre de ce
processus améliorerait la transparence.
Il est encourageant de constater qu’UBS soutient les engagements de collaboration et « voit un
grand avantage » à travailler avec d’autres investisseurs.25 En 2020, environ 10 % des engagements
d’UBS ont été organisés en collaboration avec d’autres investisseurs dans le cadre d’initiatives
conjointes telles que la Workforce Disclosure Initiative ou Climate Action 100+.26 Dans sa politique
de gestion globale, UBS a défini des lignes directrices pour évaluer les initiatives de collaboration
avant d’y participer, telle que la prise en compte du consensus entre les investisseurs sur les sujets
de préoccupation et les solutions potentielles.27 Les engagements de collaboration peuvent être des
outils efficaces pour améliorer le succès d’un engagement et pourraient être utilisés plus souvent.
Il n’y a aucune mention explicite de la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits
fondamentaux au travail et des Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises
multinationales (EMN) dans les documents d’intendance d’UBS. Il s’agit de cadres d’orientation
importants pour les sociétés de portefeuille en ce qui concerne les droits fondamentaux des travailleurs.

Il n’y a aucune mention
explicite de la Déclaration
de l’OIT relative aux
principes et droits
fondamentaux au
travail et des Principes
directeurs de l’OCDE à
l’intention des entreprises
multinationales (EMN)
dans les documents

RECOMMANDATIONS DU SECRÉTARIAT DU CWC :
Cadre d’intendance des investissements
Le cadre d’intendance d’UBS tente de mettre en œuvre une perspective de double
matérialité qui permet de tenir les entreprises responsables en matière de droits des
travailleurs. Nous sommes encouragés par certains éléments du cadre de gestion d’UBS,
tels que l’importance qu’il accorde aux violations du Pacte mondial des Nations Unies, sa
politique de collaboration avec d’autres investisseurs, sa prise en compte des processus de
diligence raisonnable des sociétés du portefeuille en matière de droits de la personne et sa
référence aux négociations collectives.
Le cadre d’intendance d’UBS pourrait être amélioré en clarifiant ses attentes vis-à-vis
des entreprises en matière de droits fondamentaux des travailleurs. Le gestionnaire
pourrait rédiger un document autonome pour définir des attentes claires autour des
entreprises et leur gestion des impacts sur les droits de la personne et des travailleurs. Ces
attentes doivent être étayées par la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits
fondamentaux au travail et par les responsabilités d’UBS (et de l’entreprise) en vertu des
Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales. Les attentes
pourraient indiquer comment UBS entend intensifier ses engagements pour traiter les
cas flagrants de violations des droits des travailleurs lorsque (1) les violations des droits
fondamentaux des travailleurs de l’OIT ne sont pas traitées par la direction dans les 12
mois ou (2) lorsque l’entreprise a refusé de participer à la médiation proposée par un Point
de contact national (PCN) dans le cadre des Principes directeurs de l’OCDE à l’intention
des entreprises multinationales. Cela réduirait l’ambiguïté liée à l’approche actuelle d’UBS
consistant à s’engager avec des entreprises qui causent (ou risquent de) causer des impacts
négatifs « le cas échéant ».
De plus, nous encourageons UBS à divulguer la liste des entreprises qui ont été exclues des
portefeuilles en raison de progrès insuffisants lors des engagements menés par UBS sur les
questions ESG (y compris les droits de la personne). Cette liste pourrait être divulguée sur le
site web dédié à l’investissement responsable, plutôt que sur celui des fonds UBS individuels.

d’intendance d’UBS.
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V. Pratiques d’intendance : engagement
actionnarial et vote par procuration
Cette section analyse la conformité des pratiques du gestionnaire d’actifs envers ses
politiques d’investissement responsable. Elle comprend des études de cas et des exemples
de syndicats mondiaux en ce qui concerne la responsabilisation des sociétés de portefeuille
en lien avec le respect des droits fondamentaux des travailleurs par le biais de l’engagement
actionnarial et du vote par procuration.

A. Engagement actionnarial
Les rapports du CWC identifient les entreprises où les syndicats ont soulevé des violations des
droits des travailleurs et scrutent les rapports des gestionnaires d’actifs pour y trouver toute
information sur les engagements actionnariaux avec lesdites entreprises. Cela nous donne
un aperçu de l’application du cadre d’intendance d’un gestionnaire.
Sur les 429 engagements qu’UBS a menés auprès de 277 entreprises au cours de l’année
2020, plus d’un quart (24 %) ont touché à la gestion du capital humain et aux normes des
travailleurs.28 En décrivant un exemple d’engagement axé sur la gestion du capital humain
avec une société anonyme, UBS indique que les progrès se traduisent par le renforcement
des relations avec les syndicats locaux et s’engage à suivre l’évolution du dialogue avec
les représentations internationales des travailleurs.29 Cette reconnaissance du fait que
des relations positives avec les syndicats font partie intégrante de la performance d’une
entreprise sur les questions sociales est la bienvenue.
En outre, environ 24 dialogues d’actionnaires (6 % du total des engagements) organisées
par UBS l’année dernière ont été consacrées uniquement à des controverses où il y a eu
une violation grave du Pacte mondial des Nations Unies.30 Les engagements dans le cadre
de ce volet comprenaient des dialogues avec Vale (suite à la rupture de la digue de résidus
de Brumadinho en 2019), Petrobas (pour un scandale de corruption associé à Lava Jato en
2014) et Rio Tinto (pour la destruction du patrimoine culturel à Juukan Gorge, en Australie,
en 2020).31 Aucun des exemples fournis par UBS ne concerne des cas de violation des droits
des travailleurs.
Dans son rapport annuel de gestion, UBS publie la liste des entreprises ayant fait l’objet d’un
engagement sur une base annuelle, mais fournit peu de détails sur les sujets abordés dans le
cadre de ces engagements, hormis des études de cas. Ce niveau de divulgation est inférieur
à celui de pairs tels que BlackRock, qui divulgue quant à lui des études de cas d’engagement
et des noms d’entreprises dans les rapports trimestriels d’intendance et énumère les grands
domaines thématiques. UBS pourrait donc améliorer ses pratiques en augmentant le rythme
de ses divulgations et en ajoutant des informations sur les engagements spécifiques à
l’entreprise.
En 2020, UBS a fait état d’engagements avec deux entreprises sur quatre où les syndicats
participants au CWC ont identifié des violations des droits fondamentaux des travailleurs.
Cependant, les sujets abordés lors de ces engagements ne sont pas clairs (voir Tableau 2).

Environ 24 dialogues
d’actionnaires (6 % du total des
engagements) organisées par
UBS l’année dernière ont été
consacrées uniquement à des
controverses où il y a eu une
violation grave du Pacte mondial
des Nations Unies.
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TABLEAU 2 : ENGAGEMENTS D’UBS AVEC DES ENTREPRISES SIGNALÉES PAR LES SYNDICATS PARTICIPANTS
AU CWC POUR DES VIOLATIONS DES DROITS FONDAMENTAUX DES TRAVAILLEURS

Société (pays
du siège
social)

Participation Impact sur les droits des travailleurs soulevé par
au capital
les participants au CWC

Engagement
d’UBS
signalé
(sujet non
divulgué)

Amazon.com Inc.
(É-U)

0.43%

Les préoccupations des employés à propos de la santé
et la sécurité sur le lieu de travail au début de la
pandémie de COVID,32 les conflits du travail dans les
entrepôts américains, britanniques et européens,33 et une
campagne antisyndicale aux États-Unis.34 Cette dernière
est résumée dans une déclaration du CWC à l’intention
des investisseurs sur l’élection syndicale dans l’usine
d’Amazon à Bessemer, en Alabama.35

OUI

Teleperformance
(France)

0.49%

Plainte du point de contact national de l’OCDE déposée
par UNI concernant les représailles et les pratiques
dangereuses liées à la COVID-19 dans les centres d’appels
de divers pays. Le PCN a annoncé la recevabilité formelle
de la saisine et a commencé son évaluation.36

OUI

XPO Logistics
Inc. (É-U)

0.30%

Préoccupations concernant les normes du travail, les
allégations de mauvaise classification des employés et la
liberté d’association.37

NON

Holcim (Suisse)

1.74%

Plainte du point de contact national de l’OCDE déposée
par l’Internationale des travailleurs du bâtiment et du
bois concernant le remplacement d’employés par des
sous-traitants aux Philippines.38

NON

Photo : Tima Miroshnichenko, Pexels
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ALLER DE L’AVANT :
SECTEURS SURVEILLÉS PAR LES SYNDICATS MONDIAUX
POUR DES VIOLATIONS DES DROITS DES TRAVAILLEURS
Les syndicats mondiaux ont identifié les domaines thématiques suivants comme des secteurs à
haut risque de violation des droits fondamentaux des travailleurs. UBS se distingue de ses pairs
par sa volonté d’adopter une politique formelle de participation à des initiatives en collaboration
avec d’autres investisseurs. Les engagements suivants sont des occasions pour UBS de démontrer
son engagement en faveur des droits fondamentaux des travailleurs dans l’intendance des
investissements :
SOINS DE LONGUE DURÉE
La COVID-19 a mis en évidence les risques pour la main-d’œuvre dans le système de soins de longue
durée. Le laxisme des normes de santé et de sécurité, le manque de personnel, les bas salaires et les
contrats temporaires ont contribué à l’augmentation des décès liés à la COVID-19 dans les maisons
de retraite.39 Plus de 100 investisseurs représentant 3,35 billions de dollars d’actifs sous gestion ont
signé une déclaration, publie par UNI Global Union, qui exprime des attentes en matière de normes
de travail dans le secteur. Le CWC demande à UBS de se joindre à cette initiative et d’entamer un
dialogue avec UNI Global Union sur un engagement efficace avec le secteur.
ÉCHOUÉS EN MER
Plus de 400 000 marins ont été bloqués en mer, et les restrictions nationales relatives à la COVID-19
les empêchent de débarquer des navires commerciaux pour être remplacés par des équipages de
remplacement. Certains marins sont en mer depuis plus de 18 mois. La Fédération internationale
des ouvriers du transport a souligné en 2020 comment les équipages sont effectivement confrontés
à une situation de travail forcé, car ils sont amenés à travailler longtemps après la fin de leurs
contrats légaux.40 Le CWC invite UBS à se joindre à un engagement collaboratif mené par Fidelity
International pour plaider en faveur de changements de politique.41
SE PRÉPARER POUR UNE TRANSITION JUSTE
La transition juste est de plus en plus reconnue comme un élément essentiel d’une transition réussie
vers une économie neutre en carbone.42 Le Centre pour une transition juste de la CSI a souligné le
rôle clé des investisseurs pour s’assurer que les entreprises bénéficiaires d’investissements intègrent
des considérations sociales dans leurs stratégies climatiques. Cela inclut un plan visant à garantir le
dialogue social avec les travailleurs comme pièce maîtresse de l’élaboration et de la mise en œuvre
d’un plan de transition juste.43 Alors qu’UBS s’est engagée avec des entreprises telles que BP sur
une transition juste vers une économie à faibles émissions de carbone en 2020,44 son programme
climatique45 pourrait bénéficier d’un meilleur alignement avec les principes directeurs de l’Organisation
internationale du travail (OIT) pour une transition juste.46 Ces principes directeurs sur les normes
internationales du travail offrent un cadre solide pour garantir les droits et les moyens de subsistance
des travailleurs lorsque les économies passent à une économie neutre en carbone.47
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B) Vote par procuration
Les lignes directrices d’UBS en matière de vote par procuration stipulent que le gestionnaire
soutiendra les propositions d’actionnaire qui sont « raisonnables », « bien encadrées » et
qui « favorisent une bonne citoyenneté d’entreprise [...], tout en améliorant la valeur à
long terme pour les actionnaires et les parties prenantes », y compris les propositions qui
font référence à la gestion du capital humain et aux normes de travail dans les chaînes
d’approvisionnement.48 Les directives n’indiquent pas comment UBS votera sur les résolutions
d’actionnaires relatives aux droits fondamentaux des travailleurs de l’OIT au sein du personnel
d’une entreprise.

UBS a voté en conformité avec
les recommandations de vote des
participants au CWC sur 83 % des
18 votes suivis en 2021.

Le dossier de vote par procuration d’UBS divulgue des informations précieuses et opportunes
aux parties prenantes, y compris sa justification pour soutenir les propositions d’actionnaire.
Au cours de la saison des procurations 2020, elle s’est opposée à la direction dans 17 % des
115 000 résolutions sur lesquelles elle a voté et elle a montré son soutien aux propositions
d’actionnaire axées sur les questions ESG.49 UBS a soutenu 68 % des 171 propositions
d’actionnaire axées sur des questions sociales en 2020.50
UBS a voté en conformité avec les recommandations de vote des participants au CWC sur
83 % des 18 votes suivis en 2021 (voir Tableaux 3 et 4). Il s’agissait notamment de votes
contre la direction pour l’élection des administrateurs ou l’approbation des régimes de
rémunération des dirigeants. Elle a soutenu des résolutions d’actionnaires portant sur les
stratégies de rémunération des dirigeants, la séparation des rôles de président du conseil et
de chef de la direction, le manque de transparence du lobbying des entreprises, les objectifs
de justice raciale et les écarts de rémunération entre les sexes et les groupes raciaux. Le
gestionnaire était généralement favorable aux propositions d’actionnaire qui demandent des
rapports sur des questions spécifiques à condition qu’elles ne soient pas « trop exigeantes. »51
Les trois résolutions soutenues par le CWC et non soutenues par UBS demandaient un rapport
sur les disparités salariales entre les cadres et les autres employés.
TABLEAU 3 : VOTE D’UBS SUR LES PROPOSITIONS DE LA DIRECTION POUR LESQUELLES LES PARTICIPANTS AU CWC
ONT ÉMIS DES RECOMMANDATIONS SPÉCIFIQUES.

Société (pays du
siège social)

Sujet de la proposition

Point #

Date de
l’assemblée

Recommandation
appuyée par le
CWC

Vote d’UBS

Chartwell Retirement
Residences (Canada)

Élection de l’administrateur
Michael D. Harris.

B1

5/20/2021

ABSTENTION

ABSTENTION

McDonald’s (É.-U.)

Élection de l’administrateur
Enrique Hernandez Jr.

1

5/20/2021

CONTRE

CONTRE

XPO Logistics (É.-U.)

Approuver la rémunération du
chef de la direction Bradley
Jacobs

3

5/11/2021

CONTRE

CONTRE
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TABLEAU 4 : VOTE D’UBS SUR LES RÉSOLUTIONS D’ACTIONNAIRES DÉPOSÉES PAR LES PARTICIPANTS AU CWC

Société
(pays du siège social)

Sujet de la proposition

Point #

Date de
l’assemblée

Recommandation
appuyée par le
CWC

Vote d’UBS

Bank of America (É.-U.)

Audit sur l’équité raciale

8

4/20/2021

POUR

POUR

Charter Communications
(É.-U.)

Divulgation des dépenses
politiques des entreprises

3

4/27/2021

POUR

POUR

Chartwell Retirement
Residences (Canada)

Divulguer les mesures relatives à la
main-d’œuvre et à leur surveillance

B1

5/20/2021

POUR

POUR

GEO Group (É.-U.)

Divulgation des dépenses
politiques des entreprises

6

4/28/2021

POUR

POUR

Intel (É.-U.)

Rapport sur les écarts de
rémunération entre les sexes et les
races

5

5/13/2021

POUR

POUR

Loblaws (Canada)

Rapport sur la surveillance par le
conseil de la « prime de héros »

B1

5/06/2021

POUR

POUR

Marathon Petroleum
(É.-U.)

Acquisition accélérée des actions
attribuées

7

7/28/2021

POUR

POUR

Southern Copper
Corporation (É.-U.)

Nomination d’un président du
conseil indépendant

4

5/28/2021

POUR

POUR

TMX Group Ltd (Canada)

Aborder les relations avec les
autochtones et la réconciliation

4

5/12/2021

POUR

POUR

Walmart (É.-U.)

Objectifs de justice raciale et
salaires de départ

6

6/02/2021

POUR

POUR

XPO Logistics (É.-U.)

Nomination d’un président du
conseil indépendant

5

5/11/2021

POUR

POUR

XPO Logistics (É.-U.)

Accélération des attributions
d’actions de la haute direction

6

5/11/2021

POUR

POUR

3M Company (É.-U.)

Tenir compte de la disparité
salariale entre les cadres et les
autres employés

5

5/11/2021

POUR

CONTRE

Mondelez International
(É.-U.)

Tenir compte de la rémunération
des employés dans l’établissement
de la rémunération du chef de la
direction

4

5/19/2021

POUR

CONTRE

TJX Companies (É.-U.)

Tenir compte de la rémunération
des employés dans l’établissement
de la rémunération du chef de la
direction

5

6/08/2021

POUR

CONTRE
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Étude de cas :
Voter pour la représentation des employés au conseil
d’administration
UBS pourrait apporter des améliorations significatives à ses pratiques de vote par procuration en
soutenant la représentation des employés dans les conseils d’administration des entreprises. La
représentation des travailleurs dans les conseils d’administration des entreprises est courante dans
plusieurs juridictions européennes et peut contribuer à des stratégies d’entreprise plus équilibrées.52
Fait important, lorsqu’elle est soutenue par des conditions qui incluent un marché du travail syndiqué
et des processus démocratiques robustes, la représentation des employés peut élever la voix collective
des travailleurs.53 La recherche a également suggéré que la représentation des travailleurs au sein
des conseils d’administration peut favoriser la prise en compte des intérêts des parties prenantes qui
peuvent être essentiels au succès d’une entreprise.54
La représentation des employés au sein des conseils d’administration fait l’objet d’une attention accrue
dans les forums sur la gouvernance d’entreprise, soutenue par la déclaration de la Business Roundtable
sur l’objet social d’une entreprise55 et par un soutien plus large aux principes du capitalisme des parties
prenantes. Le récent rapport du Groupe de travail des Nations uUnies sur les entreprises et les droits
de la personne, intitulé Taking stock of investor implementation of the UN Guiding Principles on Business
and Human Rights, recommande aux investisseurs d’effectuer des engagements actionnariaux avec les
entreprises de leur portefeuille avec l’objectif suivant :
« Élever la voix et les perspectives des parties prenantes dans la gouvernance d’entreprise et
les structures de propriété, par exemple en réservant des sièges au conseil d’administration aux
employés, en promouvant les possibilités d’actionnariat salarié et en soutenant l’adoption de lois
constitutives et de réformes du droit de la propriété des entreprises. »56
Les lignes directrices d’UBS en matière de vote par procuration précisent que « lorsque les pratiques
du marché local l’exigent, [elle] soutiendra généralement la nomination de représentants des employés
au conseil d’administration ».57 Une lacune est que ce soutien à la représentation des employés ne
s’étend pas aux résolutions d’actionnaires dans les juridictions où cela n’est pas requis. Par exemple,
aux États-Unis, UBS a voté contre toutes les (13) propositions d’actionnaire identifiées par le CWC qui
encourageaient la représentation des employés dans les conseils d’administration en 2020. Ensuite,
en 2021, elle a soutenu deux des six résolutions sur la représentation des employés au conseil
d’administration identifiées par le CWC au cours du premier et du deuxième trimestre.

Photo : unsplash.com
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TABLEAU 5 : VOTE D’UBS SUR LES PROPOSITIONS DES ACTIONNAIRES AMÉRICAINES CONCERNANT LA REPRÉSENTATION DES
EMPLOYÉS EN 2020/202158

Sujet de la proposition

Point
#

Date de
l’assemblée

Vote
d’UBS

AT&T

Approuver la nomination d’un administrateur représentant des employés

5

4/24/2020

CONTRE

The Chemours Company

Établir un poste consultatif au conseil

4

4/28/2020

CONTRE

Square

Rapport sur la représentation des employés non-cadres au conseil
d’administration

4

6/16/2020

CONTRE

Walmart

Adopter une politique visant à inclure les associés horaires comme
candidats aux postes d’administrateurs

7

6/03/2020

CONTRE

Boston Scientific
Corporation

Rapport sur la représentation des employés non-cadres au conseil
d’administration

5

5/07/2020

CONTRE

Badger Meter

Rapport sur la représentation des employés non-cadres au conseil
d’administration

4

4/24/2020

CONTRE

Dupont De Nemours

Approuver la création d’un poste de conseiller du conseil des employés

6

5/27/2020

CONTRE

IDEX

Rapport sur la représentation des employés au conseil d’administration

4

5/07/2020

CONTRE

Stryker

Rapport sur la représentation des employés non-cadres au conseil
d’administration

4

5/05/2020

CONTRE

Fedex

Rapport sur la représentation des employés au conseil d’administration

6

9/21/2020

CONTRE

Traitement automatique
des données

Rapport sur la représentation des employés non-cadres au conseil
d’administration

4

11/11/2020

CONTRE

Microsoft

Rapport sur la représentation des employés au conseil d’administration

4

12/02/2020

CONTRE

WD-40

Adopter une politique visant à inclure les employés non-cadres en tant
que candidats potentiels au poste d’administrateur

4

12/08/2020

CONTRE

Citigroup Inc.

Adopter une politique visant à inclure les employés non-cadres en tant
que candidats potentiels au poste d’administrateur

7

4/27/2021

CONTRE

Walt Disney Company

Adopter une politique visant à inclure les employés non-cadres en tant
que candidats potentiels au poste d’administrateur

5

3/09/2021

CONTRE

Starbucks Corporation

Adopter une politique visant à inclure les employés non-cadres en tant
que candidats potentiels au poste d’administrateur

4

3/17/2021

CONTRE

Woodward Inc.

Adopter une politique visant à inclure les employés non-cadres en tant
que candidats potentiels au poste d’administrateur

5

1/27/2021

CONTRE

Amazon Inc.

Adopter une politique visant à inclure les employés horaires comme
candidats aux postes d’administrateurs

10

5/26/2021

POUR

Walmart

Approuver la création d’un Conseil consultatif sur la main-d’œuvre en cas
de pandémie

7

6/02/2021

POUR

Entreprise
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Étude de cas :
Amazon.com Inc
UBS a indiqué, dans sa réponse au rapport 2019 du CWC sur les gestionnaires d’actifs, qu’elle
collabore avec Amazon dans une large mesure sur les risques liés à la gestion du capital
humain.59 Le secrétariat du CWC a invité UBS à signer une lettre conjointe menée par les
investisseurs suédois Folksam et Ohman Fonder sur les violations par Amazon des droits à la
liberté d’association et à la négociation collective de ses travailleurs lors de l’élection syndicale
à Bessemer, en Alabama.60 Malgré son engagement en faveur d’engagements collaboratifs, UBS
a fait part, dans une communication écrite envoyée au CWC, de son soutien à la cause, mais a
indiqué sa préférence pour un engagement individuel avec Amazon.61
Lors de l’assemblée générale annuelle d’Amazon en 2020, UBS a voté contre les propositions
d’actionnaire qui visaient à améliorer les conditions de travail, telles que celles demandant des
rapports sur l’écart salarial médian mondial entre les sexes et les races (point 10), la vitesse de
l’avancement (point 13) et la discrimination fondée sur le point de vue (point 12).62 Toutefois,
le gestionnaire a soutenu certaines résolutions qui portaient sur les droits de la personne, les
pratiques de lobbying et le gaspillage alimentaire.63
L’année suivante, lors de l’AGA d’Amazon en 2021, le vote par procuration d’UBS s’est largement
aligné sur les recommandations de vote des participants au CWC. UBS a voté en faveur de
cinq des sept propositions d’actionnaire identifiées par le CWC qui touchaient à des questions
liées aux droits des travailleurs chez Amazon, ce qui représente 71 % d’alignement sur les
recommandations de vote du CWC. Il s’agissait notamment de soutenir des propositions
demandant des rapports supplémentaires sur la rémunération en fonction du sexe/de la race
(point 6), la stratégie et le risque en matière de concurrence (point 11), la diversité et l’équité
(point 9), le lobbying (point 13), et surtout, une proposition demandant une politique de
candidatures alternatives aux postes d’administrateurs (point 10) affirmant que « l’examen d’un
plus grand nombre de candidats peut permettre à la société de mieux comprendre la gestion
du personnel ». Néanmoins, le gestionnaire n’a pas soutenu les propositions qui demandaient
une politique obligatoire de président de conseil indépendant (point 5) ou un rapport sur les
données d’avancement (point 7).64

« Agent de livraison Amazon
Prime pendant son quart de
travail », par Cineberg. Photo
prise à Berlin, en Allemagne, le
27 janvier 2020.

« Agent de livraison Amazon Prime pendant son quart de travail », par Cineberg. Photo prise à Berlin, en Allemagne,
le 27 janvier 2020. Shutterstock, ID de la photo libre de droits : 1640803081

Shutterstock, ID de la photo libre
de droits : 1640803081
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RECOMMANDATIONS DU SECRÉTARIAT DU CWC :
Intendance dans les portefeuilles d’actions
Les pratiques d’engagement et les votes par procuration récents d’UBS montrent un
alignement croissant avec les cadres fondés sur les droits de la personne par rapport
à l’analyse préalable effectuée en 2019. Son bilan récent fait état d’engagements
d’actionnaires avec des entreprises concernant des impacts négatifs sur les droits des
travailleurs. Lors du vote par procuration, le gestionnaire s’est montré de plus en plus
disposé à voter conformément aux recommandations des participants au CWC.
Bien qu’elle se soit engagée auprès d’une poignée d’entreprises pour des problèmes de
droits fondamentaux des travailleurs, UBS pourrait clarifier la manière dont elle applique sa
tactique d’escalade lorsque les problèmes ne sont pas résolus dans un délai raisonnable. Par
exemple, son étude de cas sur les pratiques en matière de capital humain dans une grande
entreprise française indique qu’elle « continuera à suivre l’évolution du dialogue avec les
représentants des travailleurs internationaux », mais elle ne précise pas comment UBS
réagira si les problèmes ne sont pas résolus.65
UBS pourrait également s’attendre publiquement à ce que les entreprises dans lesquelles
elle investit restent neutres lorsque les travailleurs tentent d’exercer leur liberté syndicale,
un droit fondamental des travailleurs. Cela enverrait un message clair aux bénéficiaires
des investissements concernant l’engagement d’UBS en matière de droits de la personne.
Cela devrait s’accompagner d’un engagement à répondre aux notifications de violations des
droits des travailleurs portées par les syndicats, en particulier lorsqu’il existe des preuves
publiques étayant les allégations (par exemple, les déclarations des points de contact
nationaux de l’OCDE). Cet engagement rendrait plus probable l’engagement d’UBS auprès
d’entreprises dans des secteurs surveillés par les syndicats.
En ce qui concerne le vote par procuration, le CWC recommande à UBS de continuer à
soutenir les résolutions d’actionnaires sur les questions sociales et de revoir sa politique
et ses pratiques de vote liées aux propositions d’actionnaire pour la représentation des
employés dans les conseils d’administration des entreprises, en particulier dans un contexte
d’acceptation croissante du capitalisme des parties prenantes.
Enfin, en ce qui concerne la divulgation, le gestionnaire devrait s’aligner sur les bonnes
pratiques du secteur de la gestion d’actifs en divulguant les noms des entreprises avec
lesquelles il s’engage et les sujets des engagements sur une base trimestrielle. Cela
favoriserait une responsabilité publique accrue de la part d’UBS à l’égard des sociétés dans
lesquelles elle investit.
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