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┃ L’ISR: de l’éthique à l’outil de gestion 
┃ Données – le reporting tue le reporting? 
┃ Une méthodologie plus parfaite que l’autre? 
┃ Quel objectif, quelle finalité? 
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Démystifier l’investissement socialement responsable 
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Quels risques? 
The Global Risks Landscape 2016 

Source: World Economic Forum 2016 
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The Global Risks Landscape 2016 

Source: World Economic Forum 2016 

Quels risques? 
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Source: World Economic Forum 2016 

The Most Likely Global Risks 2016: A Regional Perspective 

Principalement économiques? 
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Source: World Economic Forum 2016 

The Global Risks Interconnections Map 2016 

L’extra financier est financier 
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┃ Nouveaux Comportements des agents 
économiques 

• Etats: Réglementation  
• Consommateurs/société civile – 

Transparence 
• Entreprises – Responsabilité 
┃ Evolutions majeures 
• Prise de conscience 
• Activisme 
• Gestion durable: de niche vers l‘intégré 

Le monde en mutation: 
Risques et Opportunités 

L’investissement responsable en pleine mutation 

┃ Un autre angle de perspective 



Démystifier l’investissement socialement 
responsable 

1960 1990 

Ethnical Investing Current SRI 

Value driven 

Negative screening 

Value driven 

Negative screening 

2000 

Risk & return 

+ & - screening 

Best-in/worst class 

Best effort 

Controversy  

Early SRI 

Value driven 

Risk & return 

Positive screening 

ESG Integration 

Constante évolution – le monde en perpétuelle transformation 
De l’éthique des valeurs à la conviction d’une valeur ajoutée au 
processus d’investissement 
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Le reporting tue le reporting? 

┃ Professionnalisme grandissant – plus de disponibilité de données et standards 
 Réglementation pour davantage de données extra financières 
 Reporting extra financier 
 Réglementations nationales 
 Proposition de Directive 

┃ Attention: publier n’est pas synonyme d’être transparent 
 Besoin d’experts spécialisés pour l’audit des données 

➔ E.g. VW – publication Carbon Disclosure Project 

 Biais grandes capitalisations toujours présent 
➔ Lourdeur des questionnaires 

 GE 650 questions individuelles de groupes de ratings 2014 – 75 personnes pour y 
répondre! Pour quelle valeur pour l’actionnaire et l’entreprise? 

➔ Données historiques 

  

 L’information publiée est elle utile? 

10 



Le reporting tue le reporting? 

┃ Objectif de prédiction 
 « Les données passées ne sont pas une garantie pour les données futures » 

┃ Compromis: être ouvert, critique et flexible sur les données quantitatives 
 Matérialité des données 

➔ Harvard Business School: forte corrélation entre performance ESG et valorisations fortes, 
croissance attendue supérieure et coût du capital inférieur 

➔ Création de valeur pour l’actionnaire si l’investissement responsable adresse des questions 
matérielles (Harvard Business School Mars 2015) 

 Importance des trois axes (E/S/G)  
 Pas de dilution des signaux – nombre limité d’indicateurs 
 Interaction entre l’expertise financière et ESG – pragmatisme et réalité des marchés 

financiers 

 L’ESG ne doit pas dicter la gestion; pas être un obstacle mais un outil de gestion 
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Quelle méthode? 

Exclusion 
┃ Très répandue aux prémices de l’ISR – concept binaire 
┃ Coût d’opportunité? 
┃ Quelle efficacité en terme d’impact? 

 Campagne de désinvestissement contre l’Apartheid en Afrique du Sud 
 L’engagement pour mieux avancer? 
 Attention hypocrisie… volontaire ou pas 

Best in class 
┃ Basé généralement sur un scoring ESG quantitatif 

 Qu’en est-il de l’inquantifiable? 

┃ Quelle frontière d’éligibilité? 
 Volatilité autour de la frontière 
 Quel horizon d’investissement? 
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Quelle méthode? 

Best effort pour compenser? 
┃ Intégrer les efforts enregistrés en matière ESG 
┃ Meilleur impact financier et ESG? 

 
Intégration ESG 
┃ Sophistication des données et analyses pour davantage d’intégration 
┃ Mainstream  

 
 Maturité grandissante de l’expertise, davantage d’information et de qualité, d’où 
une meilleure réflexion des approches & méthodologies 
 Pas de solution clé sur porte pour tous mais important de 
┃ Considérer les stratégies d’investissement à moyen et long-terme 
┃ Intégrer les facteurs de durabilité dans les stratégies d’investissement 
┃ Développer des méthodes de valorisation intégrant les enjeux de durabilité, hors 

financiers 
┃ Se concentrer sur les problématiques matérielles avec des solutions mesurables et 

tangibles 
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Quel objectif, quelle finalité? 

┃ Progresser vers une finance plus durable; promouvoir et inciter les meilleures 
pratiques 

┃ Identifier les opportunités 
┃ Appréhender les risques pour… 
┃ Créer de la Valeur(s) 
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Nos choix et décisions 

┃ Du Best in class vers l’intégration et le best effort  
 Best effort de plus en plus important dans les modèles durables 
 Mainstream: intégration croissante des enjeux – overlap croissant des positions de 

portefeuilles 
 

┃ Dialogue engagée 
 Interne – conviction des enjeux – rester pragmatique proche des marchés 
 Externe –  

➔ Comprendre les controverses – challenger les providers 
➔ Politique de vote: expression démocratique croissante 

 Lettres d’engagement 
 Réactions croissantes et échanges d’idées 
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Métier cœur: Gestion d’actifs 
Offrir un rendement dans un budget de risque 
convenu avec l’investisseur 

Exclusion – Responsabilité et Risques extrêmes 
Pacte Mondial – un minimum 

Acteurs les plus controversés – approche critique  

Best in class & Best effort 
Encourager les meilleures pratiques 

Encourager les efforts – plus grand impact Rendement 

Encouragement à améliorer 
leur profil – création de valeur 

Risque 

Exclusion des acteurs les plus 
controversés 

Nos choix et décisions 
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Pacte Mondial des Nations Unies – défendre les droits primaires 
Droits Humains, Droits du Travail, Protection de l’environnement et lutte contre la corruption 

Activités controversées –  Avoir une Opinion 
Pas d’investissement dans les “usual suspects” (tabac, pornographie et armement) 

Politique réfléchie sur les produits, activités et processus opérationnels controversés 

Dialogue – Engager avec les Entreprises 
Pas d’investissement dans les sociétés les plus controversées 

Comprendre et challenger la sévérité de la controverse 

Actionnaire Responsable – Promouvoir la transparence totale 
Politique de vote transparente - information & échange avec le management 

Publication des politiques, programmes et rapports 

Composition des portefeuilles et structure de coûts transparents 

2 
3 
4 

1 
Nos choix et décisions – des convictions partagées 
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Nos choix et décisions 

┃ Exclusion: pas de coût d’opportunité 
 E.g. dette souveraine émergents – minimum démocratique requis 
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Responsabilité: Investir n’est pas anodin 3 

Urgent d’agir 1 
Le coût de l’inaction est supérieure au coût 
d’action 

Ne pas être complice 

Eviter les acteurs les plus controversés 

Risque de réputation 

Ca paie 2 
Optimisation du risque/rendement 

Encourager les meilleures 
pratiques 

Engager le dialogue,  

Responsabilité actionnariale 

Nos choix et décisions – Pourquoi investir 
responsablement? 
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Univers OECD – dette souveraine et filtre de durabilité 
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Nos choix et décisions – ca paie 



Nos choix et décisions – ca paie 

Marchés émergents 
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