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Responsabilité sociale : 
une question financière

Années 1990 : campagnes internationales contre les 
ateliers de misère

• Campagnes de consommateurs: boycotts
• Campagnes des investisseurs socialement 

responsables: propositions d ’actionnaires

���� Le cas de Nike



Depuis….
Codes de conduite sur la base des normes de 

l’OIT adoptés par plusieurs entreprises pour 
préserver leur image. Plusieurs sont des 
concurrents de Wal-Mart :

Aux États-Unis :

• Secteur du vêtement : Nike, Reebok

• Secteur du détail

���� Concurrents américains de Wal-Mart : Sears 
Roebuck, Target



Au Canada...

Secteur du détail
���� Compagnie de la Baie d’Hudson

Secteur du vêtement
���� Gildan



Wal-Mart : stratégies pour les 
investisseurs

• Fonds mutuels éthiques : vendre le titre
(exemple de Domini)

• Caisses de retraite : voter en faveur des 
propositions d’actionnaires

Depuis 2000 : plusieurs propositions 
sociales 

 2000/2001 2001/2002 2002/2003 
 
Adopter un code de 
conduite 
 

 
 

5,25 % 

 
 

3,8 % 

 
 

4,43 % 

 
Adopter une 
politique d’équité 
 

  
 

11,3 % 

 
 

12,95 % 



Pourquoi les propositions ne 
reçoivent pas assez de votes en 

faveur ?

1. Wal-Mart est contrôlée à 38 % par la 
famille Walton

2. Les gestionnaires :
• ne votent pas 

• ne votent pas en faveur



Qu’est-ce que vous pouvez 
faire ?

2004 : de nouvelles propositions d’actionnaires 
seront déposées à l’assemblée annuelle de 
Wal-Mart en juin 2004 (code de conduite, 
diversité, OGM)

• Est-ce que vos gestionnaires détiennent des 
actions de Wal-Mart ?

���� Vérifier si vos gestionnaires d'actions américaines 
ou d'actions nord-américaines détiennent dans 
leurs portefeuilles des actions de Wal-Mart



���� S’ils en détiennent dans leurs fonds (gestion 
distincte ou fonds communs), comment le vote a-t-
il été exercé dans le passé ? Et pour 2004 ? 

• Poser des questions lors de la prochaine rencontre 
si elle a lieu avant l’assemblée annuelle

• Sinon, écrire une note au gestionnaire ou l’appeler 
pour discuter de la proposition d’actionnaires 2004

Qu’est-ce que vous 
pouvez faire



Qu’est-ce que vous 
pouvez faire

• Est-ce qu’ils ont une politique de gestion 
des droits de vote ?

• Informer les membres du régime sur ces 
enjeux (bulletin ou journal syndical)



Merci !

Des questions ?


