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Les gérants de fortunes indépendants suisses 
plébiscitent les instruments de finance durable.  

C’est le résultat du grand sondage présenté lors  
de la dernière édition du Geneva Forum for 

Sustainable Investment. De toute évidence,  
la demande en provenance des investisseurs 
est en croissance, de même que l’offre -  
les fournisseurs de produits proposent de 
nombreuses solutions ESG-compatibles. 
Certaines voix élèvent la finance durable au 
rang d’atout majeur pour la place financière 
suisse. Néanmoins, l’implémentation des 
placements responsables dans les 

portefeuilles reste encore marginale et de 
nombreux obstacles demeurent. Et pourtant, 

la place de leader en durabilité reste à prendre. 
Le secteur bancaire et financier doit saisir cette 

opportunité pour devenir un hub de compétences 
et de produits incontournable au niveau mondial. 
Désormais, les gérants de patrimoines font partie de 
ce think tank. En attendant d’inaugurer le nouveau cru 
invest’14 les 17 et 18 septembre prochain à Genève, 
vous découvrirez dans ce numéro quelques pistes de 
réflexion en adéquation avec le compas éthique de la 
durabilité.
Passez un très bel été.

Navigate 
SuStaiNably
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Vue sur les marchés

onflit ukrainien, PIB américain négatif au premier  
trimestre 2014: en dépit des incertitudes géopolitiques 
et des mauvaises nouvelles sur le plan économique, 

nous maintenons notre allocation d’actifs globalement inchangée. 
Ce qui, pour un profil équilibré, se traduit par une allocation de 
49% en obligations et de 43% en actions, le reste étant réparti à 
parts égales entre liquidités et instruments bénéficiant de l’aug-
mentation de la volatilité (une protection, en quelque sorte, puisque 
la volatilité a rarement été aussi faible qu’aujourd’hui).

Sur le plan obligataire, nous continuons à favoriser les obligations 
risquées, malgré une réduction récente de l’exposition aux obliga-
tions high yield au profit des obligations indexées à l’inflation. En 
effet, même si les taux de référence à dix ans ont à nouveau baissé 
depuis le début de l’année, nous pensons que les rendements obli-
gataires devraient continuer à grimper progressivement cette année, 
au fur et à mesure que la reprise américaine se confirmera.

En ce qui concerne la partie actions, nous favorisons largement 
les pays développés, notamment les États-Unis et l’Europe, sans 
toutefois privilégier le marché japonais. Nous pensons que le 
Vieux Continent offre toujours de belles opportunités, particuliè-
rement les valeurs de substance, les petites capitalisations et les 
REITs (Real Estate Investment Trust). L’Europe sort peu à peu de 
sa très longue période de récession de sept trimestres, aidée en 
cela par la demande domestique, par un peu moins d’austérité 
et par des exportations en hausse vers les États-Unis.

Du côté des marchés émergents, auxquels nous sommes très peu 
exposés en actions, mais un peu plus en obligations, la Chine reste le 
pays à surveiller, car beaucoup d’autres pays émergents dépendent 
de la demande chinoise. Si la croissance a effectivement ralenti, les 
autorités continuent à réorienter l’économie d’un modèle d’investisse-
ment et d’exportation à outrance vers un modèle plus équilibré favori-
sant également la consommation interne. Cette réorientation est 
nécessaire et vitale pour assurer la santé de l’Empire du Milieu.

En résumé, nous pensons que l’essor économique devrait persister 
et que la tendance structurelle poussant les taux d’intérêt améri-
cains vers des niveaux plus élevés est bien en place. Dans ce 

contexte, le reste de l’année devrait voir une transition entre des 
marchés poussés essentiellement par les injections de liquidités et 
des marchés s’appuyant essentiellement sur une meilleure crois-
sance économique pour poursuivre sur leur belle lancée.

Quels sont les risques susceptibles de remettre en question nos 
hypothèses d’investissement? Premièrement, un ralentissement 
de la Chine plus important que prévu qui pousserait les gouver-
nants à dévaluer le renminbi et, ce faisant, accentuerait les risques 
de déflation en Europe, au travers d’importations chinoises moins 
chères. Deuxièmement, une croissance américaine décevante qui 
empêcherait l’économie de voler de ses propres ailes et forcerait la 
Réserve fédérale à intervenir une fois encore par le biais d’opéra-
tions d’injection de liquidité chaque fois moins efficaces et accen-
tuant toujours un peu plus les inégalités dans le pays.

Tout ceci reste à suivre dans les mois à venir qui promettent d’être 
passionnants. n

C

Malgré les spectres qui hantent les nuits des investisseurs, comme le 
ralentissement de la croissance chinoise ou la déflation en Europe, les 
marchés actions ne cessent de bondir, tandis que les écarts de crédit 
entre les obligations risquées et étatiques continuent à s’amenuiser. 
Que nous réserve le deuxième semestre 2014?
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Stefano M.a. Spurio

Head Investment advIsory

Banque JulIus Baer & CIe sa
7, rue PIerre-FatIo

1204 Genève

www.JulIusBaer.Com

Stratégie

Allocation d’actifs
Profil balancé

Obligations 49%
High Investment Grade 0%
Low Investment Grade 8%
High Yield 11%
Marchés émergents 9%
Convertibles 14%
Divers 7%
Actions 43%
Marchés développés  37%
Marchés émergents 3%
Immobilier 3%
Investissements alternatifs 4%
Volatilité 4%
Cash 4%
TOTAL 100%
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A. ExploitAtion d’informAtions d’initiés

z DRoIT PÉNaL
Comme par le passé, le délit d’initié vise les informations 

d’initiés, soit les informations confidentielles dont la divulgation 
est susceptible d’influencer notablement le cours de valeurs 
mobilières d’émetteurs (suisses ou étrangers). L’infraction vise 
les valeurs mobilières, à l’exclusion des transactions en devises 
et en matières premières (commodities). Le nouveau droit  
s’applique aux transactions impliquant des instruments finan-
ciers dérivés non standardisés (oTC), pour autant toutefois que 
ces instruments se rapportent à des valeurs mobilières admises 
au négoce en Suisse.

Dorénavant, toutes les personnes qui ont connaissance 
d’informations d’initiés peuvent tomber sous le coup de la 
norme pénale, y compris les personnes qui obtiennent accès à 
de telles informations de manière fortuite.

Un initié a l’interdiction d’exploiter une information pour 
acquérir ou aliéner des valeurs mobilières cotées en Suisse (y 
compris par le biais d’instruments financiers dérivés). L’initié qui 
dispose d’un accès direct à des informations confidentielles  
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philipp fiScher

avoCat

aBels avoCats

antoine aMiguet

avoCat

aBels avoCats

1, rue mICHel-roset

1201 Genève

www.aBels.Pro

Les règles suisses en matière d’abus de marché ont récemment été révisées 
en profondeur. Les nouvelles prescriptions, entrées en vigueur en 2013, ont des 
répercussions très importantes pour tous les acteurs des marchés financiers, y 

compris les gérants de patrimoines indépendants, qu’ils soient réglementés ou non. 
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abus de marché:
nouveau cadre légal et nouveaux risques réglementaires 

pour tous les intermédiaires financiers suisses

(p.ex. un membre de l’organe de direction ou un employé de la 
division «recherche & développement» de l’entreprise) est  
soumis à des exigences supplémentaires: (i) il n’est pas auto-
risé à communiquer les informations d’initiés à des tiers et (ii) il 
lui est interdit d’exploiter une information d’initié pour recom-
mander l’achat ou la vente de valeurs mobilières ou d’instru-
ments financiers dérivés relatifs à ces valeurs.

L’initié est punissable, dans les cas les plus graves, d’une peine 
pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus. 

z DRoIT DE La SURVEILLaNCE
L’exploitation d’informations d’initiés est également prohibée 

par le droit de la surveillance. L’interdiction vise aussi bien les 
personnes qui savent que l’information concernée est une 
information d’initié, que celles qui devraient le savoir en y  
prêtant l’attention nécessaire. À la différence du droit pénal, des 
mesures peuvent être prises par la FINMa même en l’absence 
d’avantage pécuniaire, d’intention d’enrichissement personnel 
ou de comportement fautif de la part du contrevenant.

À titre d’exemple, le droit de la surveillance interdit notam-
ment à un intermédiaire financier d’exploiter la connaissance 
d’ordres donnés par ses clients pour effectuer des opérations 
pour son propre compte sur la même classe de titres, avant, 
pendant ou après l’exécution des ordres (front running, parallel 
running ou after running).

Pour faire respecter cette interdiction, la FINMa peut utiliser 
les instruments de surveillance à sa disposition, en particulier la 
décision en constatation, la publication de la décision en matière 
de surveillance et la confiscation du gain acquis.

  Dorénavant, toutes les personnes qui ont 
connaissance d’informations d’initiés peuvent 

tomber sous le coup de la norme pénale, y 
compris les personnes qui obtiennent accès à 
de telles informations de manière fortuite.  
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À noter que le droit de la surveillance autorise expressément 
certains comportements qui, à défaut, seraient considérés comme 
abusifs (safe harbours). La réglementation permet par exemple, 
dans le cadre d’une opération de fusion et acquisition, de commu-
niquer une information d’initié à un avocat ou, à certaines condi-
tions, à l’acquéreur potentiel de l’émetteur concerné.

B. mAnipulAtion dE cours/du mArché

z DRoIT PÉNaL
Comme par le passé, les manipulations de cours ne sont 

punissables sur le plan du droit pénal que pour autant qu’elles 
impliquent des transactions fictives (p.ex. wash sales, matched 
orders). Les manipulations de cours qui sont mises en œuvre 
par le biais de transactions véritables ne donnent en principe 
pas lieu à une sanction pénale, pour autant qu’elles ne remplis-
sent pas les conditions de l’escroquerie. 

L’auteur d’une manipulation de cours est punissable d’une peine 
pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus.

z DRoIT DE La SURVEILLaNCE
Pour commettre une manipulation du marché au sens du droit 

de la surveillance, l’auteur sait ou devrait savoir que les informa-
tions diffusées ou les opérations et les ordres d’achat ou de vente 
exécutés donnent des signaux inadéquats ou trompeurs sur des 
valeurs mobilières cotées en Suisse. Contrairement au droit pénal, 
le droit de la surveillance prohibe aussi bien les opérations fictives 
que les transactions réelles à caractère manipulatoire. 

La réglementation comprend une liste non exhaustive de 
comportements considérés comme abusifs. À titre d’exemple, 
il est interdit de rétrécir le marché par la constitution de posi-
tions importantes (cornering) ou par le dépôt de valeurs  
mobilières auprès de tiers (parking) dans l’intention d’altérer les 
prix des valeurs mobilières (provocation d’un squeeze).

Le droit de la surveillance prévoit également certaines excep-
tions à l’interdiction de manipulation du marché (safe harbours). 
Ces exceptions concernent avant tout le rachat de titres  
propres dans le cadre d’un programme de rachat public et les 
opérations sur valeurs mobilières visant à stabiliser les prix 
après un placement public de valeurs mobilières. 

c. répErcussions

z oBLIGaTIoNS EN MaTIèRE DE LUTTE  
CoNTRE LE BLaNCHIMENT D’aRGENT

Conformément aux recommandations du GaFI, les cas graves 
de délits d’initié et de manipulations de cours (à savoir, les cas 
dans lesquels l’avantage pécuniaire excède 1’000’000 de francs) 
sont dorénavant qualifiés de crime et peuvent donc constituer des 
infractions préalables au blanchiment d’argent. En cas de suspi-
cion de violation de ces dispositions, les intermédiaires financiers 
doivent prendre les mesures exigées par le dispositif légal suisse 
de lutte contre le blanchiment d’argent. 

z ExIGENCES EN MaTIèRE D’oRGaNISaTIoN
Le droit de la surveillance oblige les personnes assujetties à la 

surveillance de la FINMa à mettre en place une organisation leur 
permettant de détecter et d’empêcher tout comportement illicite sur 
le marché. Les mesures organisationnelles consistent typiquement 
à isoler les informations d’initiés dans des périmètres de confidenti-
alité, à surveiller les transactions pour compte propre des collabora-
teurs ou à tenir des listes sur les informations d’initiés (watch lists).

z DRoIT TRaNSIToIRE
Les exigences en matière d’organisation doivent être mises en 

œuvre d’ici au 1er janvier 2015. Les mesures nécessaires au 
respect des nouvelles règles doivent être définies pour chaque 
acteur concerné sur la base d’une estimation des risques liés aux 
abus de marché. Cette analyse de risques, dont la première devait 
être réalisée le 1er avril dernier au plus tard, devra être renouvelée 
au moins une fois par année.

d. conclusion

La révision des dispositions réprimant les comportements abu-
sifs sur le marché marque un développement important du droit 
suisse, qui est désormais aligné sur les standards internationaux. 

Une partie des nouvelles obligations ne concerne que les 
personnes assujetties à la surveillance de la FINMa. Il s’agit en 
particulier des exigences d’organisation qui doivent être mises en 
œuvre d’ici au début de l’année prochaine (voir let. C ch. 2 et 3 
ci-dessus). En toute logique, ces obligations s’appliqueront à 
l’ensemble des acteurs du marché le jour où la nouvelle Loi sur les 
services financiers entrera en vigueur. Il est prévu en effet que cette 
loi, encore au stade de projet, soumette tous les intermédiaires 
financiers à une surveillance prudentielle. Les acteurs du marché 
qui ne seraient pas encore concernés par ces nouvelles obligations 
doivent ainsi se préparer à en tenir compte à l’avenir. n

  Conformément aux recommandations 
du GAFI, les cas graves de délits d’initié et de 
manipulations de cours (à savoir, les cas dans 
lesquels l’avantage pécuniaire excède 1’000’000 
de francs) sont dorénavant qualifiés de crime 
et peuvent donc constituer des infractions 
préalables au blanchiment d’argent.  



La révolution financière
 est en marche en afrique

fin de pérenniser sa dynamique positive, l’afrique a 
bien davantage besoin d’entrepreneurs que d’aide externe. Et 
ce dont les entrepreneurs ont besoin, c’est d’un accès au  
crédit. Selon le rapport Financial access 2010, en afrique 
subsaharienne, seuls 163 comptes bancaires sont ouverts pour 
1000 individus. Dans le monde industrialisé, ce chiffre est de 
635, soit quatre fois plus élevé1. Par ailleurs, la bancarisation de 
l’afrique subsaharienne demeure principalement urbaine. De ce 
fait, tant que la pénétration bancaire restera largement 
dépendante de la création de succursales et de produits 
coûteux, il est probable que les 60% de la population d’afrique 
subsaharienne vivant dans des zones faiblement peuplées ou 
périphériques continueront d’être marginalisés.

Cependant, une véritable révolution est désormais en marche. 
De nouvelles manières d’appréhender l’industrie financière 
connaissent un succès remarquable dans la région. Ces modèles 
reposent en grande partie sur les notions de respect, de consi-
dération et de progrès technologique. Ils se fondent sur le  
postulat, d’une part, que la majorité des emprunteurs sont  
solvables et ne mettent pas en danger les institutions qui les  
financent et, d’autre part, que la technologie, à travers la  
«démocratisation» du téléphone portable, permet de réduire 
sensiblement les coûts fixes. 

SpeC iaL  H igHL igHt  afr iCa

a

L’afrique est aujourd’hui fermement ancrée dans le camp de la croissance, après la 
stagnation des années 1980-2000. Reste qu’une certaine réticence trop répandue empêche 
encore les investisseurs de considérer sereinement, voire objectivement, les progrès réalisés. 

Comment capitaliser sur les opportunités d’investissement dans ce contexte?

6

Une alchimie qui fonctionne: au Kenya, le pourcentage de la  
population désormais bancarisée est passé de 26% en 2006 à 
plus de 40% en 2009. Une tendance qui représente une formidable 
opportunité de création de valeur. Davantage de richesses ont 
été créées en afrique durant la dernière décennie qu’à n’importe 
quelle autre période de l’histoire du continent. Cependant, tirer 
profit de cette opportunité et la rendre intéressante aux yeux des 
investisseurs requiert un engagement conséquent dans une  
philosophie d’investissement durable - le principal moteur de 
performance à long terme de l’économie africaine.

La construction du portefeuille et l’optimisation du couple  
risque-rendement requiert une fiabilité analytique accrue et une 
diversification pays la plus large possible. Trois gérants repré-
sentant trois classes d’actifs différentes (produits à revenu fixe, 
private equity et actions) font part de leur expertise et de leurs 
expériences de terrain dans l’entretien qui suit.

Quels sont les obstacles que vous rencontrez dans 
l’exercice de vos activités?

z Mariano Larena, Senior Investment Manager, Asset 
Management Produits à revenus fixes, chargé des 
investissements du fonds privé-public, REGMIFA, The 
Regional MSME Investment Fund for Sub-Saharan 
Africa S.A., SICAV.
L’environnement opérationnel dans la région 

représente le défi le plus important et l’un des principaux  
obstacles lors du démarrage du processus d’investissement. 
Ceci est dû en particulier à l’instabilité, tant économique que 
politique, des pays que nous ciblons. De fait, le gestionnaire 
doit faire preuve d’une attention particulière lors de la mise en 
œuvre de la stratégie d’investissement du fonds. 

chriStophe favre

dIreCteur asset manaGement,  
ProduIts à revenus FIxes

symBIotICs sa
31, rue de la synaGoGue

1204 Genève

www.symBIotICsGrouP.Com

  De nouvelles manières d’appréhender 
l’industrie financière connaissent un succès 

remarquable dans la région.  
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z Geremy Birchard, Senior Investment Manager, Asset 
Management actions, chargé des investissements du 
fonds de private equity «Africa Impact Banking Capital 
(AIBC)». 
Dans le domaine du private equity, notre objectif 
est d’investir dans dix à quinze institutions de 

microfinance. Ces institutions requièrent un soutien important 
afin de pouvoir développer leur potentiel et offrir une vaste  
palette de services axée sur les besoins des clients. Dans cette 
optique, nous allons déployer, ces prochaines années, une 
stratégie de création de valeur ajoutée avec un système de 
soutien pour chaque institution, à travers différents volets: la 
gouvernance, le risque, le développement de produits, les  
systèmes et les technologies, l’impact, etc. Cette stratégie  
demande un effort important mais nous pensons que ces insti-
tutions ont le potentiel requis pour croître à long terme au sein 
de leurs marchés respectifs.
Les stratégies de sortie constituent bien entendu l’un des prin-
cipaux défis à relever. Cependant, nous escomptons que les 
banques régionales et les réseaux financiers, en quête de par-
tenaires locaux solides au sein des nouveaux marchés, qui ser-
vent efficacement le secteur des micros, petites et moyennes 
entreprises (MPME) reconnaîtront ces opportunités, comme 
cela a été le cas ces dernières années à travers l’ensemble du 
continent.

z David Grimaud, Investment Manager, Asset 
Management Actions, chargé des investissements du 
fonds d’actions cotées «Emerging Sustainable Africa 
Fund (ESAF)»
La taille du marché boursier africain demeure 
relativement réduite. Prises ensemble, la ving-

taine de Bourses africaines représentent une capitalisation 
boursière comparable à celle de la Suisse. En conséquence, 
ces marchés sont assez peu liquides et les coûts de tran-
saction peuvent représenter un poste de dépenses signifi-
catif pour l’investisseur. De surcroît, les devises africaines 
sont volatiles et exposées au risque de dévaluation. Il est 
donc crucial que l’analyse politique et la recherche macro-
économique soient partie intégrante du processus d’inves-
tissement.
Par ailleurs, l’environnement africain des affaires est encore peu 
familier des normes environnementales, sociales et de gouver-
nance (ESG) et de la responsabilité sociale d’entreprise. Il nous 
appartiendra donc de sensibiliser le management des entrepri-
ses dans lesquelles nous investissons. 

En quoi votre stratégie de gestion est-elle particulière?
z ML: avec un total de 128 millions de dollars d’actifs sous ges-
tion, REGMIFa est un des plus grands fonds de dette en micro-
finance en afrique subsaharienne. Fin 2013, le fonds avait  
investi plus de 104 millions de dollars répartis entre 12 devises 
locales et avait travaillé avec quelque 37 IMF dans 17 pays. Le 
fonds a donc d’ores et déjà généré un impact réel dans le  
développement de ces marchés. REGMIFa devrait atteindre 
son niveau de maturité en 2015.

z GB: Notre stratégie permet d’investir dans les marchés des 
capitaux privés en afrique subsaharienne; nous y voyons de 
réelles capacités à générer des profits intéressants tout en y 
faisant évoluer les systèmes financiers inclusifs (offre de  
produits bancaires et de services financiers rendus accessibles 
aux populations qui en sont actuellement privées).

z DG: Trois composantes sont au cœur de notre stratégie de 
gestion:
•  Une composante marché, avec une exposition ciblée misant 

sur la croissance de l’afrique et sur le potentiel de surperfor-
mance du marché africain à moyen et long termes.

•  Une composante investissement durable, grâce à une analyse 
solide des méthodologies de portefeuille ESG et un suivi  
régulier des réalisations et des performances enregistrées.

•  Une composante impact, avec un investissement privilégiant 
les compagnies dont les produits et les services suivent une 
stratégie inclusive et l’opportunité pour les investisseurs de 
bénéficier de la forte croissance des classes moyennes, de 
l’urbanisation de la région et du développement de services 
dédiés aux classes les moins aisées. n

1 The fastest billion, the story behind Africa’s Economic Revolution, Charles 

Robertson

Fondée en 2004, Symbiotics est une société d’investissement 
spécialisée dans la finance durable et inclusive dans les pays 
émergents et frontières. Elle est régulée par la FINMA en qualité 
de gestionnaire de placements collectifs de capitaux. La société 
est présente en Afrique depuis 2010. Comme plus de 1’200 autres 
acteurs de la gestion d’actifs à travers le monde, Symbiotics a 
signé la Charte des Nations Unies sur l’investissement responsable 
(PRI – www.unpri.org).



Conservation finance: naissance d’un  
nouveau marché

idée est simple: le capital est investi dans un écosystème 
afin de générer un ou plusieurs flux de trésorerie. Ceux-ci permettent 
de protéger à long terme son capital naturel tout en fournissant un 
rendement financier à l’investisseur. Les mécanismes basés sur le 
marché utilisés jusqu’ici se fondent essentiellement sur des straté-
gies directement liées à un écosystème (p. ex. les paiements de 
compensation) et sur des approches indirectes, telles que la certifi-
cation du traitement durable des biens d’un écosystème.

dEs ArBrEs Au liEu dE tours dE rEfroidissEmEnt

Un exemple tiré de la pratique: aux États-Unis, le Clean Water act (loi 
sur la protection de l’eau) impose notamment aux entreprises régle-
mentées de refroidir les eaux usées jusqu’à une valeur seuil définie. 
Jusqu’ici, elles s’acquittent de cette obligation par la construction de 
grandes tours de refroidissement sur les rives des cours d’eau, ce 
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La protection internationale de la biodiversité et  
des écosystèmes de la planète coûte chaque année environ 
300 à 400 milliards de dollars. Les mécanismes de financement 
basés sur le marché de la protection de la nature et en 
provenance du secteur privé recèlent un potentiel important, 
mais trop peu développé jusqu’à présent. 
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qui entraîne des coûts d’exploitation et des besoins en énergie  
élevés. Dans l’État de l’oregon, l’oNG «The Freshwater Trust» a 
cependant élaboré avec des partenaires une solution plus avanta-
geuse pour obtenir l’effet de refroidissement avec une infrastructure 
verte: des arbres et des buissons locaux sont plantés de manière 
ciblée le long d’un cours d’eau. Ils réduisent ainsi la lumière du soleil 
et génèrent suffisamment d’ombre pour réguler la température de 
l’eau de manière naturelle. Entre-temps, les autorités ont défini des 
standards de mesure de cette prestation de l’écosystème, permet-
tant de négocier des certificats pour l’amélioration de la qualité de 
l’eau. Pour couvrir les coûts préalables liés à ces mesures, des 
investisseurs privés entrent en jeu. L’exemple nous montre donc 
que des idées innovantes existent, mais qu’elles ne sont  
ni suffisamment répandues ni suffisamment approfondies pour  
permettre la création d’un marché digne de ce nom.

mAnquE d’invEstissEmEnts

Près de 50 milliards de dollars sont actuellement investis chaque 
année dans la protection de la nature, la partie la plus importante 
(près de 80%) provenant de budgets de l’État. Dans l’hypothèse 
optimiste où les dépenses publiques et la philanthropie double-
raient à moyen terme, le volume d’investissement du secteur 
privé devrait encore augmenter d’un facteur de 20 à 30 pour 
couvrir le besoin de financement. Cette situation ne semble pas 
irréaliste: les investissements supplémentaires nécessaires à la 
protection de la nature de quelque 200-300 milliards de dollars  
correspondent à 1% du nouveau capital ou du capital réinvesti 
chaque année dans le monde entier dans les principaux segments 
de clientèle (HNW/UHNWI, retail et clients institutionnels). 

  Les investissements supplémentaires 
nécessaires à la protection de la nature 
de quelque 200-300 milliards de dollars 
correspondent à 1% du nouveau capital 

ou du capital réinvesti chaque année 
dans le monde entier dans les principaux 

segments de clientèle ( HNW/UHNWI, 
retail et clients institutionnels).  

’
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Les analyses du Credit Suisse ont montré que les investisseurs 
tant privés qu’institutionnels manifestaient de l’intérêt pour ce 
type de produits financiers. Ces derniers garantissent en effet, 
en plus du double de rendement, un engagement financier sur 
les marchés de croissance et une diversification du portefeuille 
par rapport aux évolutions macroéconomiques attendues  
(p. ex. limitation des ressources naturelles) et aux modifications 
réglementaires (p. ex. mesures compensatoires obligatoires 
des atteintes à la biodiversité pour les entreprises industrielles). 
Pour augmenter significativement le volume d’investissements 
privés, les intermédiaires financiers doivent concevoir des véhi-
cules correspondant aux différentes attentes en termes de  
risque-rendement et de profils de placement des segments de 
clientèle mentionnés. 

Cette approche ouvre aux banques et aux gestionnaires de for-
tunes des possibilités d’intégrer le financement de la conserva-
tion dans leur portefeuille de placements à impact, par l’intégra-
tion ciblée de ce sujet dans le conseil à la clientèle par exemple, 
et par l’élaboration et la proposition de produits correspondants 
pour les clients fortunés et très fortunés, ainsi que pour les inves-
tisseurs institutionnels. Il est également possible d’évaluer les 
produits axés sur le rendement financier de ce secteur selon les  
critères d’un profil de risque-rendement classique, tout en garan-
tissant une stratégie de placement équilibrée, tenant compte des 
aspects écologiques. 

défis dE l’évolutivité

Bien que les ressources telles que l’eau ou la forêt offrent des 
flux de revenus réguliers et «naturels», les possibilités d’investis-
sement dans le secteur de la protection de la nature sont relati-
vement rares à l’heure actuelle. Les raisons en sont multiples: la 
difficulté réside d’une part dans la problématique des biens 
publics et dans la tâche délicate qui en découle, à savoir l’esti-
mation de ces biens et la génération de flux financiers privés 
basés sur la préservation des zones naturelles et des presta-
tions d’écosystème connexes. D’autre part, les flux de revenus 
qui se fondent sur la préservation des ressources naturelles 
sont souvent liés à des coûts d’opportunité élevés. En outre, 
l’abattage d’une portion de forêt tropicale et la vente de bois qui 
s’ensuit sont bien plus rentables à court terme que sa préserva-
tion. Enfin, les mécanismes structurés avec succès sont trop 
souvent limités localement et ne créent donc pas de modèles 
commerciaux évolutifs. En conséquence, il n’est pas encore 
possible d’attirer un grand nombre d’investisseurs.

pAnAcéE ou BoîtE dE pAndorE?
Pour permettre aux flux financiers de l’économie privée  
d’atteindre les volumes requis dans la protection de la nature, 
d’autres obstacles doivent encore être surmontés, tant du côté 
du financement que de celui des projets. Compte tenu de la 

persistance des restrictions budgétaires dans les pays développés, 
des solutions nouvelles et innovantes doivent être développées 
pour combler la lacune de financement pour la protection de la 
nature. Pour ce faire, différents mécanismes de financement 
fondés sur le marché sont disponibles. Les prestataires de  
services financiers et les organisations non gouvernementales 
doivent mettre leurs compétences-clés (la transformation des 
montants, des risques et des délais, ou l’identification et la mise 
en œuvre de mesures de protection de la nature) au service 
d’un objectif commun: la préservation du capital naturel pour 
les générations futures. n

  Il est possible d’évaluer les produits 
axés sur le rendement financier de ce 
secteur selon les critères d’un profil de 
risque-rendement classique, tout en 
garantissant une stratégie de placement 
équilibrée, tenant compte des aspects 
écologiques.  

IMPaCT INVESTMENT ET MICRoFINaNCE  

La finance de conservation des écosystèmes constitue un nouveau 
secteur dans le domaine de la finance durable. Traditionnellement, 
les investissements responsables englobent les instruments 
d’Impact Investment et les investissements durables. Les place-
ments à impact ont pour but de promouvoir la croissance écono-
mique et sociale. Cet engagement nécessite des solutions assor-
ties simultanément d’un impact social et écologique sur le terrain 
et d’un rendement financier pour l’investisseur. Typiquement, ces 
placements couvrent des thèmes tels que la microfinance, l’agri-
culture durable, le commerce équitable, l’éducation et la santé.
Les activités de microfinance permettent à des personnes 
situées à l’extrémité inférieure de la pyramide des revenus 
d’accéder à des services financiers. En dix ans, plus de 2,4 mil-
lions de personnes ont pu profiter de ce mode de financement 
responsable. Le Credit Suisse a été l’une des premières ban-
ques à s’engager dans ce domaine, en cofondant responsAbility 
en 2003 et gère aujourd’hui plus de 2,5 milliards de dollars d’ac-
tifs en impact investment.



uels sont les axes de développement  
pour Implenia dans le cadre de la transition énergétique 
en Suisse? Quels sont les plus grands chantiers 
d’infrastructures? Quid du développement  
de l’Arc lémanique – peut-on s’inspirer de l’exemple  
de la région zurichoise?
Il est évident que, dans le cadre de la transition énergétique, la 
Suisse est confrontée à des défis de grande envergure. Sur ce 
terrain, le secteur de la construction peut apporter une contribu-
tion importante. Par exemple, en offrant des solutions capables 

d’accroître l’efficacité énergétique dans le bâtiment. a travers sa 
nouvelle unité Modernisation, Implenia développe actuellement 
l’expertise technique et les compétences de marché nécessaires 
pour satisfaire à ces besoins: ce nouveau champ d’activité nous 
ouvre donc des perspectives de croissance décisives. Parallèle-
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ment, nous entrevoyons un potentiel supplémentaire dans la 
préservation des infrastructures en Suisse. Dans ce domaine, il 
faudra également effectuer d’importants investissements au 
cours des prochaines années, si l’on veut maintenir le niveau  
actuel et soutenir la transition énergétique. après avoir achevé 
avec succès le tunnel de base du Saint-Gothard, nous sommes 
par exemple en train de construire la station de pompage- 
turbinage de «Nant de Drance» qui fait partie de nos plus grands 
projets d’infrastructure en Suisse. Le projet du siècle «CEVa»  
figure également parmi les chantiers d’infrastructure détermi-
nants actuellement en cours de réalisation. 

Comment concilier les objectifs stratégiques de 
l’industrie de la construction et la responsabilité ESG 
(environnementale, sociétale et de gouvernance 
d’entreprise)?
Nous n’y voyons aucune contradiction, car nous avons ancré  
le développement durable dans notre vision et dans notre 
stratégie, en concevant le développement durable, dans une 
perspective globale, comme la volonté de mettre notre activité 
économique au diapason de nos ambitions sociétales et 
écologiques. ainsi, nous ne sommes pas durables parce que 
nous devons l’être, mais parce que nous sommes convaincus 
qu’il s’agit de la bonne voie et parce qu’une action durable se 
justifie également du point de vue économique. 

  Nous ne sommes pas durables parce 
que nous devons l’être, mais parce que nous 

sommes convaincus qu’il s’agit de la bonne 
voie et parce qu’une action durable se justifie 
également du point de vue économique.  

L’intégration des critères environnementaux, sociétaux 
et de gouvernance est essentielle dans le secteur de la 
construction. CEo actuel d’Implenia, ancien banquier et 
avant tout entrepreneur, anton affentranger livre sa vision 
de l’avenir des infrastructures en Suisse. Entretien en marge 
du Geneva Forum for Sustainable Investment, GFSI.

La durabilité par conviction
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Les caisses de pension sont vivement encouragées à 
investir dans la construction et l’infrastructure. Dans 
quelle mesure utilisent-elles cette participation pour 
influer sur l’intégration des critères ESG dans les 
opérations des constructeurs?
Il existe aujourd’hui de nombreux investisseurs pour qui Imple-
nia représente un investissement attractif parce que nous 
pouvons démontrer nos avancées dans le domaine du dével-
oppement durable et que nous y faisons correctement notre 
travail. Notre Rapport de développement durable, dont la deux-
ième édition paraîtra cet automne, constitue un important  
instrument dans notre volonté de transparence. aujourd’hui, 
nous pouvons dire avec quelque fierté que les projets que nous 
développons sont sans exception réalisés selon nos normes 

strictes en matière de développement durable. afin d’y satis-
faire, nous ne construisons plus sur des terrains vierges, mais 
nous densifions en zones urbaines et transformons ou modern-
isons des constructions existantes. Par ailleurs, nous livrons 
des bâtiments au dernier état de la technique énergétique et 
tenons compte de l’énergie dite «grise», de critères de mobilité 
et d’un mix équilibré d’utilisations. Nos projets phares – par  
exemple le complexe 2000 watts «Schorenstadt» à Bâle ou le 
«Werk1» à Winterthur, mais aussi des projets comme «Coupe-
Gordon Bennett» à Genève – en témoignent. 

Sur quels marchés étrangers Implenia est-elle présente? 
Comment gérez-vous les préoccupations ESG dans vos 
activités à l’étranger?
La Norvège est actuellement notre principal marché interna-
tional. Nous y réalisons des projets d’infrastructure et y 
générons, avec plus de 500 collaborateurs, environ 10% de 
notre chiffre d’affaires. Le marché norvégien des infrastructures 
est attractif: avec un volume d’environ 13 milliards de francs, il 
correspond à celui de la Suisse et devrait continuer à croître au 
cours des prochaines années. En Norvège, le développement 
durable est également un sujet d’importance et nos collègues 
norvégiens nous y devancent dans de nombreux domaines. 
Prenez, par exemple, l’aspect «sécurité au travail». Une priorité 
encore plus grande y est donnée aux processus et aux direc-

tives dans le domaine de la protection de la santé et de la sécurité 
au travail, mieux établis que chez nous. a cet égard, nous avons 
beaucoup à apprendre de nos collègues norvégiens. 

En marge des partenariats avec les promoteurs, peut-on 
envisager d’autres modes de financement privé 
d’infrastructures? Qui peut s’asseoir autour de la table?
Les excellentes infrastructures en Suisse constituent l’un des 
atouts primordiaux de notre pays. La question qui se pose 
est la suivante: en faisons-nous assez pour permettre à nos 
infrastructures de se développer à un rythme au moins suffi-
sant pour suivre l’évolution de notre économie et de notre 
société? Il est probable qu’il faudra de nouveaux modèles de 
financement. Le domaine du financement hospitalier pourrait 
présenter un intérêt particulier. En effet, les hôpitaux pour-
ront désormais recourir à des financements privés. Dans le 
domaine de la santé, nous sommes actuellement en train de 
développer les compétences requises au sein d’une équipe 
spécialisée. 

Dans les années 1980 et 1990, vous avez été dirigeant 
auprès d’UBS Genève, puis UBS Suisse et avez été 
associé chez Lombard Odier. Êtes-vous nostalgique du 
monde bancaire?
J’ai vécu une période passionnante dans le monde bancaire, 
au cours de laquelle j’ai pu connaître de nombreuses expéri-
ences précieuses, côtoyer des personnalités intéressantes 
et constituer un réseau solide. Néanmoins, depuis longtemps, 
mon cœur s’est attaché à Implenia et à notre vision consistant 
à développer et à construire la Suisse de demain. 

Quel regard portez-vous aujourd’hui sur l’évolution de la 
branche depuis 2008?
Depuis la crise financière, les contraintes réglementaires imposées 
aux banques se sont à l’évidence accrues et le secteur se trouve 
en pleine mutation. C’est certainement une période avec des défis 
et des opportunités fascinantes pour le secteur financier. 

A votre avis, le tissu du secteur bancaire et financier 
suisse s’est-il suffisamment assaini pour affronter les 
défis du futur?
Je pense que notre place financière a la force nécessaire 
pour aborder l’avenir de manière crédible et innovante.  n

  En faisons-nous assez pour permettre 
à nos infrastructures de se développer à un 

rythme au moins suffisant pour suivre l’évolution 
de notre économie et de notre société?  

  Les hôpitaux pourront  
désormais recourir  
à des financements privés.  
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finance durable:  
 un tournant décisif auprès des GFI

a finance durable intègre des critères environnemen-
taux, sociétaux et de gouvernance (ESG) dans les 

décisions commerciales et d’investissement, pour le bénéfice 
des clients et de la société au sens large et sur le long terme. 
après plusieurs années de croissance soutenue, la finance 
durable est aujourd’hui un secteur qui répond aux exigences 
des investisseurs en termes de liquidité, de pertinence et  
de gestion des risques, tout en encourageant les pratiques  
responsables au sein des entreprises. 

Partant du constat d’un intérêt accru pour la durabilité, nous 
avons réalisé une enquête à l’échelle suisse auprès de profes-
sionnels de la finance (gérants de fortunes indépendants, family 
office, gérants de portefeuilles et analystes financiers). Ce son-
dage proposait de répondre à une série de 18 questions liées à 
la finance durable. Fort d’un portefeuille moyen allant de 50 à 
300 millions de francs, près de 200 spécialistes ont répondu à 
ce questionnaire envoyé à titre individuel. 

L
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au premier trimestre de 2014, Voxia communication et 
Conser Invest ont réalisé une grande enquête sur la finance 
durable auprès de gérants indépendants et des professionnels 
de la finance en Suisse. Ce sondage révèle que la finance 
durable s’est non seulement imposée sur le marché, mais 
que sa progression devrait se poursuivre et se renforcer ces 
prochaines années.

Un retournement. 77% des gérants ou conseillers financiers 
reconnaissent aujourd’hui comprendre et promouvoir l’inves-
tissement responsable, alors que 78% des gestionnaires de 
fortune indépendants n’offraient aucun service ou produit  
proposés dits de finance durable, il y a encore deux ans*. Ce 
résultat est une véritable surprise. À un moment où la place 
financière suisse se restructure et se remodèle, les spécialistes 
trouveront dans la finance durable un réel vecteur de crois-
sance et de diversification.

  À un moment où la place financière 
suisse se restructure et se remodèle,  

les spécialistes trouveront dans la finance 
durable un réel vecteur de croissance  

et de diversification.  
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OUI 
77% 

NON 
23% 

Votre gestion ou le conseil que Vous prodiguez promeut-il 
l’inVestissement responsable?
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La Suisse a tous les atouts pour s’imposer sur ce marché. 66% 
de sondés considèrent d’ailleurs que le développement de 
cette industrie constitue un réel atout pour la place financière 
suisse.

À la question de savoir si la finance durable constitue une 
opportunité pour la place financière, près de 56% des sondés 
expriment un intérêt croissant pour l’investissement responsable 
– motivé principalement par la demande des clients (65%), un 
besoin de différenciation (56%) et une offre de solutions plus 
étoffée (45%). 

Même s’il faut bien relativiser: pour une large majorité des 
répondants (64%), l’approche ISR reste confinée à une part 
modeste de leur portefeuille (1 à 20% des avoirs sous gestion) 
et ne se traduit pas encore par une philosophie globale appli-
quée à l’ensemble des investissements. Cependant, cette  
tendance devrait s’inverser rapidement. À un horizon de trois 
ans, 54% des sondés envisagent une progression de la masse 
sous gestion dans ce domaine.

autre particularité, qui s’explique par la nature de la majorité des 
répondants – les gérants indépendants – c’est la clientèle privée 
qui est majoritairement (82%) servie par l’offre de finance durable.

La gamme de produits tourne notamment autour des exclu-
sions éthiques, de l’intégration de critères ESG, de thématiques 
environnementale ou sociétale, de la philanthropie ou de l’im-
pact investing. Selon les sondés, les principales approches 
durables qui seront plébiscitées à l’avenir concernent les fonds 
d’engagement (73%) basés sur un processus de dialogue avec 
les entreprises et ceux relatifs à l’infrastructure durable (54%), 
incluant notamment les projets d’envergure liés à l’immobilier, la 
mobilité et l’énergie. À noter qu’au sein de l’offre ou le conseil 
actuellement proposé, l’engagement actionnarial, tout comme 
l’impact investing n’est promu que par 30% des répondants.

Le succès et la pérennité de cette philosophie d’investissement 
exigent néanmoins des efforts concertés. Les sondés plébiscitent 
(78%) une meilleure transparence et une meilleure lisibilité des 
produits financiers durables. 77% de personnes interrogées 
préconisent d’inclure ces critères dans le profil du mandat de 
gestion ou de conseil à l’avenir.

La finance durable ne touche pas seulement les spécialistes de 
la gestion institutionnelle. Elle s’adresse aussi à un cercle plus 
large d’investisseurs. au moment où des initiatives se multi-
plient au niveau académique, des organisations internationales 
ou étatiques, il devient impératif de fédérer ces efforts et de  
renforcer ce secteur en plein essor. n

* Enquête conjoncturelle 2011-2012 réalisée par Genève Place Financière

Pensez-vous que les investissements op� r� s dans� � � industrie de la finance durable en Suisse soient r� ellement un atout pour la Place financ � re suisse?  

OUI 
66% 

NON 
34% 

65% 

45% 

9% 

31% 

56% 
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S� agissant de� � � offre, quels soutiens / changements / incitations pourraient favoriser le d� veloppement de la finance durable en Suisse ? (plusieurs r� ponses possibles)

78% 

42% 
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par quoi cet intérêt croissant   
pour l’inVestissement durable est-il motiVé? 

s’agissant de l’offre, quels soutiens / changements / incitations 
pourraient faVoriser le déVeloppement de la finance  

durable en suisse?

pensez-Vous que les inVestissements opérés dans  
l’industrie de la finance durable en suisse soient réellement  

un atout pour la place financière suisse?  
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Obstacles à l’investissement  
        durable dans la banque privée

a première étude, menée en 2012 et 2013, a porté sur 
les obstacles, la conception et l’intérêt suscité par les 

investissements durables auprès des clients privés fortunés ayant 
plus d’un million de francs de fonds disponibles. Cette étude a 
montré que, contre toute attente, tous les clients interrogés s’inté-
ressaient à la durabilité. Les profils des clients varient - un profes-
sionnel du secteur de l’énergie en Suisse n’aura pas les mêmes 
préoccupations qu’un diplomate en poste en afrique. Malgré l’exis-
tence de formations et de produits spécifiques, les conseillers en 
investissement ne tiennent pas compte de ces différences dans la 
prestation offerte, ce qui représente une occasion manquée et un 
obstacle à la concrétisation des centres d’intérêt de leur clientèle.

Par ailleurs, les clients se focalisent essentiellement sur les produits 
thématiques et plutôt volatils, comme les fonds d’actions dans les 
secteurs de l’énergie ou de l’eau. La plupart d’entre eux ne connais-
sent pas les avantages scientifiquement prouvés de l’intégration des 
aspects environnementaux, sociétaux et de gouvernance. Le fait que 
les investissements durables soient perçus comme plus volatils que la 
moyenne constitue un obstacle majeur pour les clients ayant un  
horizon d’investissement à court terme (par opposition p.ex. aux  
successions) ou ayant essuyé des pertes substantielles par le passé 
(du fait de la crise de 2008, p.ex.). L’influence considérable de ces 
facteurs sur les investisseurs a fait l’objet de travaux en finance com-
portementale, avec des chercheurs tel que Daniel Kahneman (prix 
Nobel d’économie), amos Tversky ou Richard Thaler. Leurs conclu-
sions valent également pour les investissements durables.

La deuxième étude a porté sur des conseillers de clientèle en 
banque privée entre 2013 et 2014. Le choix fait par ces conseillers 
d’aborder ou pas le thème de la durabilité avec leurs clients semble 
corrélé de façon significative à leur propre perception de ces  
produits en termes de complexité, au rapport risque-rendement 
attendu et à la crainte qu’il ne s’agisse que d’un «coup» de  
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Depuis 2011, des chercheurs de l’EPFZ et de 
l’Université de Zurich étudient les obstacles à 
l’investissement durable dans la banque privée à 
partir des contacts du réseau GreenBuzz, basé à 
Zurich et regroupant plus de 1’000 professionnels 
concernés par la durabilité. Résultats préliminaires 
de trois études sur le sujet.

marketing. La confiance accordée aux fournisseurs de produits 
d’investissement durable semble elle aussi avoir une influence. 
Les conseillers de clients UHNW sont sensiblement plus actifs 
dans le conseil sur les produits d’investissement durable.

Contrairement à ce que l’on aurait pu attendre, le profil sociodé-
mographique du conseiller (âge, sexe, formation, etc.) ne joue 
pas un rôle significatif, tout comme son positionnement intellec-
tuel personnel ou l’âge de ses clients.

Les conseillers bancaires montrent donc un comportement de 
manager et non de personne privée, ce que sont pourtant précisé-
ment leurs clients. ainsi, les questions monétaires prennent le  
dessus, alors que les centres d’intérêts de la clientèle sont plus 
vastes. Les conseillers vont jusqu’à s’autocensurer, même s’ils 
perçoivent un rapport risque-rendement intéressant, peut-être du 
fait d’une complexité des placements considérée comme élevée.

La troisième étude, enfin, porte sur les conceptions des conseillers 
de clientèle et gestionnaires de comptes. Les premiers résultats 
font entrevoir la difficulté du positionnement de la durabilité dans 
les banques mainstream. En tant que thème d’investissement, 
celle-ci remet inévitablement en question les thèmes plus classi-
ques. Les structures qui se concentrent sur la durabilité placent 
au contraire la prise en compte de ce type d’informations comme 
un élément essentiel, au motif qu’«il n’y aurait aucun sens – y 
compris dans une logique économique – à ne pas le faire».

Les différences dans la perception de l’investissement durable consti-
tuent généralement un obstacle, tout comme la place dominante 
accordée aux produits thématiques et souvent volatils. C’est vrai à la 
fois des conseillers, des gérants et des clients de la banque privée. 
Les résultats de ces recherches et des études à venir devraient être 
systématiquement pris en compte pour optimiser le positionnement 
des investissements durables dans la banque privée. n

Falko Paetzold travaille avec le cabinet de conseil Contrast Capital, spécialisé dans 

l’investissement durable. Chercheur à l’EPFZ et l’Université de Zurich, il dirige 

l’agence GreenBuzz (Zurich), dont il supervise le réseau mondial.

  Les conseillers de clients UHNW sont 
sensiblement plus actifs dans le conseil sur 
les produits d’investissement durable.  
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Les etf: quels risques?

es ETF présentent un double visage: ce sont à la fois des 
fonds régulés2 et des actions cotées en bourse. Si les 

avantages sont évidents (faibles coûts, protection de l’investisseur et 
transparence du fait de la réglementation sur les fonds, flexibilité et 
offre très vaste), les ETF ne vont pas sans risques. Les marchés 
financiers ne sont pas des œuvres de charité et seuls les investis-
seurs prêts à courir des risques peuvent espérer en tirer des rende-
ments. Mais de quels risques principaux s’agit-il?

risquE dE mArché Et risquE dE chAngE

Ces deux risques sont des classiques pour tout investissement. 
Le risque de marché provient du fait que le produit est tributaire 
des fluctuations des cours. Les ETF répliquant un indice de façon 
presque parfaite suivent de près les fluctuations dudit indice, à la 
hausse... comme à la baisse. Et comme la devise dans laquelle 
ils investissent peut différer de celle dans laquelle ils sont libellés 
(valeur d’inventaire nette et cours en Bourse), ils sont également 
soumis à un risque de change, a fortiori si le dépôt et le compte 
de l’investisseur sont libellés dans une devise encore différente, le 
franc suisse par exemple. Ce risque peut toutefois être éliminé 
par certaines catégories d’ETF avec une couverture spécifique.

risquE d’indicE Et risquE rElAtif

La capacité d’un fonds à obtenir une forte corrélation entre sa 
performance et celle de l’indice qu’il réplique peut être affectée 
par les fluctuations des marchés des valeurs mobilières, les 
modifications de la composition de l’indice et les apports ou 
retraits de liquidités. Le tracking peut aussi être impacté par un 
changement de pondération de l’indice, entre autres facteurs.

risquE dE liquidité

Les placements illiquides sont soumis à des restrictions de revente, 
ne sont négociables qu’en dehors des marchés boursiers et peu-
vent même être entièrement privés d’accès aux marchés. Ils  
peuvent aussi être négociés avec une décote et leur valeur est 
soumise à des fluctuations plus fortes que les actions plus liquides.

risquE dE contrEpArtiE

Le risque de contrepartie est celui qui a fait le plus parler de lui ces 
dernières années pour certains ETF. Ce risque concerne d’une part 
les ETF en «réplication synthétique» et de l’autre les prêts de titres.
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Les fonds indiciels cotés en bourse (ETF)1 sont des produits de plus 
en plus appréciés en Europe. Bien qu’ils soient arrivés des États-Unis 
beaucoup plus tard que les fonds indiciels traditionnels (vers l’an 2000),  
ils font partie des principales innovations de ces dernières décennies.

etf «SynthétiqueS»
La réplication des actifs formant l’indice à la base d’un ETF 

peut se faire de façon entièrement «physique» ou, dans un souci 
d’économie, ne porter que sur une sélection de valeurs de  
l’indice («sampling»)3.

La «réplication synthétique» consiste quant à elle à ne répliquer 
l’indice qu’à travers des dérivés, soit par un «swap de rendement 
total» (total return swap), soit par un «swap de financement» (funded 
swap). Malgré les dépôts de garanties, il subsiste un risque de perte 
en cas d’insolvabilité de la contrepartie. C’est ce qui explique la ten-
dance de ces dernières années à privilégier la réplication physique4.

prêt de titreS

La réglementation (en Suisse, la Loi sur les placements collec-
tifs de capitaux) autorise le prêt de valeurs mobilières prélevées sur 
les actifs d’un fonds dans l’optique d’en augmenter le rendement 
pour les investisseurs. Ces transactions comportent toutefois le 
risque de voir l’emprunteur devenir insolvable ou incapable de 
remplir ses obligations de remboursement pour une quelconque 
autre raison. Plusieurs sociétés ont ainsi pris l’initiative de fixer un 
plafond au prêt de valeurs mobilières (50% des actifs des ETF sur 
actions pour UBS récemment).

Les ETF ont beau sembler très simples au prime abord, les investis-
seurs n’échapperont pas à l’obligation de s’informer, ne serait-ce que 
sommairement, en consultant le prospectus (non soumis à une régula-
tion et donc non standardisé) ou le KIID, qui, lui, obéit à des règles 
(«prospectus simplifié» pour les fonds suisses). Les investisseurs sou-
cieux des détails liront le prospectus ou au moins les passages relatifs à 
l’objectif d’investissement, la politique d’investissement et les risques. 
C’est pour eux le seul moyen de pouvoir dormir tranquilles!  n

1 Il faut noter qu’il existe d’autres produits cotés en bourse (ETP), qui n’ont pas le titre d’ETF et n’offrent 
pas la même protection de l’investisseur que celle caractérisant les fonds. On pourra se reporter aux 
indications de SWX: www.six-swiss-exchange.com/exchange_traded_products/overview_fr.html
2 La question récurrente « fonds ou ETF ? » est donc mal posée en ces termes, puisque les ETF sont 
eux-mêmes des fonds. Il vaudrait mieux se demander si l’on préfère un style d’investissement passif (par 
le biais de fonds indiciels ou ETF) ou actif (par des fonds gérés de façon active).
3 Pour en savoir plus, notamment sur les pratiques actuelles de la FINmA en matière d’ETF, on se 
reportera à la Communication no 29 (21 septembre 2011) sur www.finma.ch
4 D’après les chiffes de BlackRock, 89% des actifs de l’ensemble des ETF et autres ETP sans caractère 
de fonds à travers le monde et 70% de ces actifs en Europe font l’objet d’une réplication physique (contre 
85% et 51% respectivement en 2010). Le volume des ETP européens atteignait en avril de cette année 
318 milliards de dollars pour la réplication physique et 135 milliards de dollars pour la réplication synthétique  
(source: BlackRock).



Comment devenir un investisseur  
               responsable

tre un investisseur responsable ne se limite pas à 
proposer des produits responsables. C’est un engagement  
global au niveau de la société, qui doit être défini dans le cadre 
d’une approche cohérente basée sur le dialogue, l’ouverture 
d’esprit et l’esprit critique.

Être responsable, c’est avant tout:
z  Prendre conscience et intégrer les enjeux de demain liés à nos 

décisions d’investissement;
z Sensibiliser les collaborateurs et les clients à ceux-ci
z S’engager dans la transparence 

z prEndrE consciEncE Et intégrEr lEs EnjEux  
liés à nos décisions d’invEstissEmEnt

Être un investisseur responsable implique avant tout et surtout de se 
poser les bonnes questions quant aux conséquences de ses activités 
d’investissement dans un contexte global. autrement dit, regarder 
au-delà du profit financier pur et tenir compte de tous les intervenants 
et des conséquences de l’investissement. En d’autres termes: ne pas 
faire l’autruche. Poser des questions, s’adresser à des experts, par-
tager des informations et dialoguer dans un esprit positif mais aussi 
critique afin d’agir en parfaite connaissance de cause.

Les enjeux de demain, dans l’ensemble largement connus, 
offrent des opportunités qui doivent être évaluées en parallèle 
avec les risques potentiels. L’investissement durable doit identi-
fier les sociétés et les États, qui par leur approche d’innovation, 
de qualité, de technologie et de valeur actionnariale, sont capa-
bles de concilier les enjeux de demain avec les opportunités 
d’aujourd’hui.

SpeC iaL  H igHL igHt  SuSta inabLe
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L’investissement responsable est devenu une réalité 
quotidienne, à part entière, intégrée à tous les niveaux 
de la société. Cela va bien au-delà de la gamme de 
stratégies spécialisées, dont le jargon resterait l’apanage 
de quelques privilégiés.
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Le défi de l’intégration de la durabilité consiste à concilier les 
intérêts de tous les intervenants tout en créant de la valeur 
actionnariale. Ce processus est en marche, mais la route est 
encore longue. De plus, l’évaluation des actifs intangibles fait 
face à de nombreux défis comme la matérialité, la mesurabilité, 
la standardisation des normes, la comparabilité, etc. Voilà pour-
quoi l’approche à envisager dans le domaine des investisse-
ments responsables est celle dite du «meilleur effort», pragma-
tique, rationnelle et ouverte à l’évolution constante dans le 
domaine. Elle doit se baser sur une recherche indépendante  
et spécialisée, afin de distinguer les leaders en la matière et 
promouvoir les meilleures pratiques.

Par une approche responsable et durable, il est possible de 
concilier et réconcilier le niveau de performance attendue par nos 
clients et les nouveaux enjeux sociaux et environnementaux.

Une société comme Novozymes illustre bien cette possibilité. 
Cette société danoise, spécialisée en biotechnologie, déve-
loppe une multitude d’applications sur la base des enzymes à 
des fins de durabilité dans des secteurs très variés allant de la 
biopharmacie au biodiesel, en passant par l’alimentaire. La 

  Le défi de l’intégration de la 
durabilité consiste à concilier les intérêts 
de tous les intervenants tout en créant 
de la valeur actionnariale.  
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société est non seulement active dans le domaine de la dura-
bilité, mais elle est également en harmonie avec sa manière de 
le réaliser. En effet, depuis 12 ans, elle est intégrée dans  
l’indice de durabilité Dow Jones Sustainability Index composé 
uniquement des leaders sur trois dimensions: économique, 
environnementale et sociétale (gouvernance d’entreprise, 
gestion environnementale, éco-efficacité opérationnelle et 
chaîne d’approvisionnement).
Sa performance boursière démontre qu’il est possible d’être la 
plus durable de son secteur et rentable dans une optique à 
long terme.

z  sEnsiBilisEr lEs collABorAtEurs  
Et lEs cliEnts Aux EnjEux dE dEmAin

Nous avons un devoir d’information et de sensibilisation envers 
nos collaborateurs et nos clients. Cependant, le cœur de notre 
métier consiste à gérer des actifs pour nos clients, dans leur seul 
et unique intérêt, à partir d’un objectif financier cohérent avec leurs 
volontés et leurs consignes. Nous n’avons ni vocation ni légitimité 
de “dicter” ce qui est bon ou pas, ce qui est durable ou pas.

Dès lors, il est important d’organiser des événements avec des 
spécialistes externes sur des sujets spécifiques en matière de 
durabilité, afin de sensibiliser les collaborateurs aux questions 
d’environnement, de société et de gouvernance (ESG). Quand 
le gaz de schiste change la donne en approvisionnement éner-
gétique, il est normal de s’interroger sur le revers de la médaille: 
l’impact environnemental, au-delà des gros titres de la presse 
ou des environnementalistes activistes. De même qu’en est-il 
des investissements dans l’énergie nucléaire? après la catas-
trophe de Fukushima et face au manque de ressources énergé-
tiques, est-il réaliste et permis de ne plus l’intégrer dans le mix 
énergétique des pays?

De surcroît, il est de notre devoir de promouvoir les produits 
d’investissement responsable. En tant que membres de réseaux 
mondiaux collaboratifs et dynamiques, nous pouvons améliorer 
les connaissances et la compréhension des défis et opportuni-
tés associés aux investissements responsables, au bénéfice 
des stratégies de gestion et, dès lors, des intérêts des clients.

z s’EngAgEr dAns lA trAnspArEncE

La transparence est avant tout orientée vers les clients avec des 
solutions d’investissement en adéquation avec leurs besoins et 
leurs profils. Pour ce faire, il est primordial d’investir dans des équipes 
dédiées et spécialisées car chaque métier exige une expertise – 
allocation d’actifs, gestion du risque, gestion, reporting, etc.

La transparence est également recherchée auprès des sociétés 
dans lesquelles les banques investissent. ainsi, on promeut les 
meilleures pratiques dans tous les secteurs, y compris ceux 
considérés comme “non durables”. Nouer un dialogue avec les 
sociétés est l’occasion de favoriser la communication et repré-
sente un moyen efficace d’évaluer l’implication ESG des sociétés 
dans lesquelles l’acteur investit ou pourrait investir et de les inci-
ter au changement. 

En tant qu’actionnaire et acteur économique, les acteurs ban-
caires et financiers acceptent leur responsabilité sociale. Détenir 
des actions dans une société permet d’exprimer une opinion 
sur la gestion de cette société, et en tant qu’investisseur  
responsable, nous devons faire entendre notre voix de manière 
à ce que les sociétés dans lesquelles nous investissons soient 
gérées conformément aux meilleures pratiques en termes de 
responsabilité sociale. 

En résumé, une approche efficace en matière d’investissements 
responsables se doit d’être proactive, dynamique et porteuse 
des meilleures pratiques, sans exclure aucun secteur économique 
quel qu’il soit et en dialoguant avec les sociétés et autres orga-
nisations. Pour être constructif, tout dialogue doit se faire dans 
un état d’esprit ouvert et critique et viser un véritable échange 
d’idées axées sur la réalisation de progrès tangibles vers un 
mode d’investissement plus durable. n

  Qu’en est-il des investissements dans 
l’énergie nucléaire? Après la catastrophe 
de Fukushima et face au manque de 
ressources énergétiques, est-il réaliste et 
permis de ne plus l’intégrer dans le mix 
énergétique des pays?  
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noVozymes: une performance boursière durable et pérenne  
(cours boursier de 2000 à aujourd’hui)

Source: Bloomberg/Petercam



            Investissements socialement responsables,  

les bonnes stratégies

uand on parle d’investissements socialement res-
ponsables (SRI), l’approche la plus fréquemment 
mise en avant par les gérants d’actifs est celle de 

l’intégration des critères liés à l’environnement, à l’aspect sociétal 
et à la gouvernance (ESG) et du «best-in-class» ou «best-of-
class». Certes, cette approche est très valable, mais l’expérience 
du terrain m’a enseigné qu’elle ne convient pas à tout le monde. 
Beaucoup d’investisseurs, ainsi que nombre de leurs clients, 
demeurent sceptiques quant à la valeur ajoutée de cette appro-
che et se demandent comment les entreprises sont réellement 
mesurées sur le plan ESG. 

Les notes attribuées semblent très disparates quand on ne 
connaît pas les méthodologies utilisées. Ce qui provoque des 
discussions délicates entre gérants et clients, car les critères 
ESG concernent les aspects qualitatifs d’une entreprise, et non 
strictement financiers. De plus, les investisseurs professionnels 
restent dubitatifs face aux performances des fonds SRI (dont les 
best-in-class) vis-à-vis de leurs concurrents non-SRI. Parfois, 
ces peurs sont justifiées. 

De nombreuses études, issues des plus célèbres universités du 
monde comme Harvard ou la LBS, ou de consultants comme 
Mercer, démontrent depuis nombreuses années qu’une société 
«best-in-class» surperforme à long terme. Mais le long terme, 
c’est combien? Un an? Cinq ans? Peut-être dix? Et surtout: 
combien de gérants de fonds investissent à un tel horizon? Si 

l’on considère que, selon une étude de Forbes, le temps moyen 
de permanence d’une action dans un portefeuille est de trois à 
quatre mois, la réponse devrait être: peu. J’ai l’impression que 
cette incohérence freine la diffusion de l‘investissement SRI à 
grande échelle. Dès lors, que faire pour que nos investissements 
aient un impact positif et contribuent à améliorer notre société 
sans susciter de questions sur la performance? 

D’autres solutions tout aussi efficaces existent, même si elles 
sont moins diffusées: l’actionnariat actif (comprenant l’exercice 
du droit de vote) et l’exclusion. Si le premier est plus difficile à 
mettre en pratique de manière autonome, ce n’est pas le cas du 
deuxième. Les gérants de fonds SRI les plus évolués parvien-
nent, grâce à un travail minutieux, à exclure toutes les activités 
controversées secteur par secteur. Cependant, pour répondre à 
la demande d’un client, chaque gérant peut proposer des man-
dats où figure l’exclusion des sociétés ou des secteurs écono-
miques les plus controversés, plus ceux qui sont importants 
pour le client lui-même.

Bien évidemment, le marché recèle des fonds qui adoptent ces 
stratégies, même s’il n’est pas simple de les identifier. Mais le 
gérant indépendant qui souhaite les appliquer lui-même, dispose 
de services collectifs permettant de déléguer l’exercice du droit 
de vote à des spécialistes qui, en tant que représentants de 
capitaux très importants, peuvent influencer les décisions des 
conseils d’administration et obtenir ainsi un fort impact pour un 
développement plus durable de notre société.

En privilégiant une telle stratégie, le gérant de portefeuille pourra 
continuer à investir les avoirs de ses clients dans les entreprises 
qu’il juge les plus intéressantes d’un point de vue financier tout en 
contribuant au développement d’une société plus durable, juste 
et honnête. Voici comment sortir de l’impasse générée par le dé-
bat de la sur- ou sous-performance de l’investissement SRI, favo-
riser sa diffusion et surtout éviter de se faire prendre en porte-à-
faux par son client sur des opinions liées à des notes ESG qui ne 
dépendent pas directement du travail du gérant lui-même. n

point  de  vue  du  gérant

Q

Quelles stratégies pour une intégration efficace 
des critères ESG dans la gestion de patrimoines? 
Un gérant indépendant témoigne.
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  Pour répondre à la demande  
d’un client, chaque gérant peut proposer 

des mandats où figure l’exclusion  
des sociétés ou des secteurs économiques 

les plus controversés.  



1  L’allemagne a capitulé devant la BCE et a admis que la  
planche à billets était un mal nécessaire pour combattre le  
risque de déflation.

2  La BCE en a immédiatement profité pour lancer son nouveau 
programme de TLTRo de 400 milliards d’euros pour relancer 
le crédit aux entreprises et aux ménages.

3  Les indices américains et européens ont cassé leurs plus hauts 
et la tendance semble continuer à s’inscrire à la hausse.

4  En effet, si l’assouplissement monétaire européen devait rem-
placer (ou être perçu comme remplaçant) le QE américain, le 
spectre de l’éclatement des bulles boursières brandi par les 
pessimistes risquerait d’être rapidement jeté aux oubliettes.

5  La vaste majorité des commentateurs qui crient depuis des 
mois à l’éclatement de la bulle boursière et au top du marché 
n’investissent probablement pas leur propre argent (ou ont 
eu une fâcheuse tendance à le perdre), mais ont vraisem-
blablement tous un intérêt à agiter la perspective d’une fin 
proche de la tendance haussière, la peur faisant davantage 
vendre que l’optique ennuyeuse de la continuation d’un bull 
market de 5 ans.

6  L’État américain, après avoir volé au secours de ses banques, 
vole les banques étrangères à coup d’amendes salées. Les 
marchés financiers en sont soulagés, le monde n’est régi ni 
par le droit ni par la morale ou le hasard, mais bien par des 
décisions politiciennes qui, à fortiori, s’attacheront également à 
préserver le bon fonctionnement du «casino».

7  Les principales économies mondiales voient leur croissance 
s’accélérer.

8  Le retour des investisseurs dans les pays émergents semble 
annoncer un regain d’appétit pour une prise de risque accrue.

9  La Chine a les moyens et la volonté de continuer à soutenir 
son économie, ainsi que le démontre sa politique d’assouplis-
sement monétaire - dévaluation du yuan et afflux de liquidités.

10  Les fusions et acquisitions ont redémarré, même en Europe, 
où les entreprises devraient se retrouver boostées par la baisse 
entamée de l’euro qui devrait se poursuivre suite à l’annonce 
du 5 juin de la BCE.

1  La planche à billets permet d’éviter les vraies solutions, à  
savoir: réduction de la pression fiscale, baisse des dépenses 
publiques, allégement bureaucratique de l’Union européenne 
et des administrations nationales, augmentation de la compé-
titivité des économies européennes.

2  La fragilité de la situation est révélée par certains indicateurs 
(production industrielle et moral des ménages aux États-Unis, 
croissance décevante en zone euro, en particulier en France, 
aux Pays-Bas et dans certains pays du sud). 

3  Le Russel 2000, qui représente les PME, était négatif sur l’année il 
y a encore peu, contrairement aux indices des grandes capitalisa-
tions, démontrant que la reprise domestique n’est pas acquise.

4  Le résultat des dernières élections européennes, la cabale anti-
Juncker, les menaces de sortie de l’Union européenne par  
l’angleterre exacerbent les incertitudes autour du futur de l’Europe.

5  Le chômage ne diminue guère en Europe, ni d’ailleurs aux 
États-Unis si l’on réintègre les 12 millions d’individus qui sont 
sortis des statistiques depuis 2007 après avoir abandonné leur 
statut de demandeurs d’emploi.

6  La rentabilité des entreprises est en baisse sur le Vieux 
Continent.

7  La Bourse, lorsqu’elle récompense une entreprise qui réduit 
son personnel et augmente son dividende, dénote d’une  
vision court-termiste, peu favorable au réinvestissement dans la  
productivité de l’entreprise à long terme.

8  La fraude dans la couverture de prêts en Chine (absence de col-
latéral ou même collatéral utilisé pour plusieurs prêts) augure de 
pertes importantes auprès des banques étrangères impliquées.

9  Les scandales de manipulation des taux, des changes, du 
cours de l’or, etc. minent la crédibilité du système financier, de 
son rapport aux autorités de contrôle et aux pouvoirs publics 
et incitent un nombre croissant d’investisseurs à se méfier des 
Bourses et des prestataires bancaires.

10  Le spectre d’une confiscation d’actifs (avec la justification intellec-
tuelle d’une prétendue redistribution à des fins égalitaires) brandie 
par le FMI, la Bundesbank, Thomas Piketty et consorts n’est  
guère propice au rétablissement de la confiance des investisseurs.

raisons d’être...

buLL Ish bearIsh

b L o g  b e a r - b u L L
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