
 

  1/2 

 
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
11 Décembre 2018 
 

 
MEESCHAERT AM : SHAREHOLDERS FOR CHANGE LANCE « BAD CONNECTION 
», UN RAPPORT SUR LE MANQUE DE TRANSPARENCE FISCALE DANS LE 
SECTEUR DES TELECOMMUNICATIONS 
 

 
Shareholders for Change, nouveau réseau européen d’engagement actionnarial créé en 
décembre 2017, a lancé aujourd’hui le rapport « Bad Connection » lors de sa rencontre 
semestrielle. Le rapport expose le manque général de transparence fiscale dans le secteur 
européen des télécommunications.  
 
« Hormis Vodafone, aucun grand groupe européen de ce secteur ne publie l’intégralité des 
informations pays par pays, tel que recommandé par l’OCDE pour éviter l’érosion de la base 
d'imposition et le transfert de bénéfices au sein des entreprises multinationales » explique 
Aurélie Baudhuin, Directeur de la Recherche ISR de Meeschaert AM, qui a accueilli cette 
rencontre. « Si nous pouvons saluer Vodafone comme leader sectoriel en terme de 
transparence fiscale, une part importante de ses profits (38 %) est générée au Luxembourg 
et à Malte, où le groupe n’emploie pourtant que 325 salariés sur un effectif total de 108 721 
salariés. Pour Telecom Italia, Deutsche Telekom et Orange, une analyse similaire n’a pas 
été réalisable, dans la mesure où il n’existe pas de publication exhaustive pays par pays ».  
 
En ce qui concerne ces autres entreprises du secteur, le rapport a identifié des transferts de 
bénéfices intra-groupe, notamment au Luxembourg et au Pays-Bas, qui pourraient constituer 
des transferts de profits et de l’évitement fiscal. Une série de questions à adresser aux 
dirigeants de ces entités ont donc été envisagées pour aider les investisseurs dans leur 
démarche d’engagement auprès de ces émetteurs sur les problématiques fiscales.  
« La transparence fiscale figure parmi les principales thématiques d’engagement du réseau 
Shareholders for Change », poursuit Aurélie Baudhuin. « Le manque de transparence et le 
transfert des bénéfices représentent des risques pour tous les investisseurs, car ces 
pratiques exposent les entreprises à de lourdes amendes et à des procédures judiciaires par 
les autorités fiscales. Par ailleurs, leurs conséquences sociétales sont réelles, puisqu’elles 
réduisent fortement les revenus fiscaux de pays en développement comme de pays 
développés ».  
 
Pendant cette rencontre à Paris, le règlement de Shareholders for Change a été approuvé et 
signé par les sept membres fondateurs. Aurélie Baudhuin a été nommée première 
présidente du réseau et Ugo Biggeri (président de Banca Etica) vice-président. Deux 
nouveaux membres ont été admis : la Fondation Ethos (basée à Genève), représentant les 
actions d’engagement de 230 fonds de pension suisses, ainsi que la Fondation Friends 
Provident (basée à Londres), engagée auprès d’entreprises britanniques depuis plus de 15 
ans.    
 
Le rapport « Bad Connection » peut être téléchargé grâce au lien suivant : 
www.shareholdersforchange.eu 
 
 
 
 

http://www.shareholdersforchange.eu/
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A propos de « Shareholders for Change » 
« Shareholders for Change » est un nouveau réseau d’engagement actionnarial dédié aux 
investisseurs institutionnels. Il a été lancé en décembre 2017 et est composé de neuf membres, dont 
sept membres fondateurs : 
 
Bank für Kirche und Caritas eG (BKC, Allemagne) 
Ecofi Investissements, Groupe Crédit Coopératif (France) 
Etica Sgr, Gruppo Banca Etica (Italie) 
fair-finance Vorsorgekasse (Autriche) 
Fondazione Finanza Etica (FFE, Italie) 
Fundacion Fiare (Espagne) 
Meeschaert Asset Management (France)  
 
Et deux membres ordinaires : 
Fondation Ethos (Suisse)  
Friends Provident Foundation (Royaume-Uni).  
 
Le réseau Shareholders for Change représente au total plus de 23 milliards d'euros d'actifs sous 
gestion. Il a pour objectif de développer un engagement actif auprès d’entreprises européennes, que 
ce soit lors de leurs assemblées générales (vote, questions écrites et orales), ou lors de rencontres 
avec leurs dirigeants.  
 
Trois grands thèmes d’actions ont été définis : 

- Les droits du travail et les droits humains ; 
- Les pratiques fiscales ; 
- Les émissions de CO2 et le changement climatique. 

 
A propos de Meeschaert AM 
Créé en 1935, le groupe Meeschaert gère et supervise plus de 6 milliards d’euros d’actifs. Son 
développement s’appuie sur quatre activités principales : la gestion d’actifs, la gestion privée, le family 
office et le private equity. Le groupe est présent en France, dans les villes de Bordeaux, Lille, Lyon, 
Marseille, Nantes, Nice, Paris, Strasbourg et Toulouse, et à New York. 
 
Meeschaert AM gère 1,6 milliard d’euros au 30 juin 2018 et exerce ses compétences dans les 
gestions actions, taux, convertibles, flexibles et de rendement absolu au travers de supports 
d’investissement très variés. Pionnière dans les gestions éthiques en France dès 1983, avec le 
premier fonds ISR français Nouvelle Stratégie 50, elle renforce depuis sa démarche en réfléchissant, 
avec ses clients, à des approches plus spécifiques. 
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