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u contact des participants au Geneva Forum For Sustainable Investment, 

GFSI, qui s’est déroulé le 4 juin dernier, le secteur de la finance durable paraît plus 

plébiscité que jamais. Depuis 2005, ce marché a progressé de 23% par an sur le 

territoire helvétique. Combien de secteurs sont-ils en mesure de se prévaloir 

d’une croissance annuelle à deux chiffres? Malgré cette apparente euphorie, la 

part de marché des investissements durables en Suisse s’établit aujourd’hui à 

4% seulement. Néanmoins, selon Swiss Sustainable Finance, la place financière 

suisse ambitionne de devenir le centre mondial de la finance durable et ce 

nouveau cœur de métier peut constituer un véritable relais de croissance pour la 

gestion d’actifs. Les principaux acteurs de la finance durable baignent dans un 

climat d’innovation et de conviction. Un optimisme qui menace de s’estomper 

dans d’autres segments de notre centre financier, comme l’a souligné le Conseiller 

d’État genevois Pierre Maudet lors de son intervention au GFSI. 

Les acteurs spécialisés dans la finance durable traitent des mégatendances qui 

détermineront l’avenir de l’humanité et de leur interdépendance – le changement 

du climat, l’évolution démographique, la santé, les enjeux sociaux, les révolutions 

technologiques, la mobilité, l’infobésité… la liste est longue. De leur côté, les 

investisseurs constituent des parties prenantes essentielles dans le mouvement 

de développement durable de la planète. Ils désirent investir de manière 

engagée, durable et transparente. Dès lors, il devient impératif de diriger les 

capitaux vers les entreprises ayant saisi les enjeux des évolutions structurelles 

qui façonnent le monde d’aujourd’hui et de demain. Elles nous concernent 

tous, pas uniquement les initiés. Ce numéro brosse le portrait du secteur en 

Suisse et présente un échantillon d’excellence dans les thèmes de la transition 

énergétique, la crise mondiale de la santé, l’analyse quantitative et la gestion 

ISR, les obligations vertes. Par ailleurs, nous vous offrons une lecture 

réglementaire de l’univers du crowdfunding, et une belle proposition d’allocation 

d’actifs en ce début d’été 2015.

L’intégration des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance incite 

à évoluer vers une nouvelle approche de gestion de patrimoines. Selon les 

dernières études, l’amélioration des rapports risque/rendement qui découle de 

cette expertise tend à rendre les portefeuilles plus robustes. Désormais, on 

peut considérer que la responsabilité contractuelle dans la gestion de fortunes 

contient aussi une obligation de performance durable et responsable.

Faîtes évoluer votre style de gestion. La température monte. •

a
par Nejra 

Bazdarevic
Voxia communication



ntrinsèquement, les marchés actions progressent en ligne 
avec la croissance économique. L’amélioration de la conjonc-
ture permet aux entreprises cotées d’accroître leurs bénéfices 
et, in fine, leur valeur boursière. Ce mouvement se fait en ten-
dance, puisque les variations du niveau de confiance des inves-
tisseurs génèrent de la volatilité. En effet, les niveaux de valori-
sation qui y sont associés, les multiples, fluctuent fortement à 
court terme. 

Depuis 2009 et l’instauration d’une politique monétaire non-
conventionnelle par les principales banques centrales de la pla-
nète, Réserve Fédérale en tête, la progression des marchés 
actions s’est en partie faite grâce à cet effet d’aubaine et d’amé-
lioration des valorisations. À mesure que la Fed injectait des 
liquidités, les investisseurs gagnaient en sérénité. Il leur était 
possible d’escompter davantage de croissance et d’inflation à 
long terme, malgré un environnement conjoncturel adverse. 
Preuve s’il en faut, les multiples de valorisation sont globale-
ment passés de moins de 9x à plus de 18x les bénéfices cou-
rants. Les investisseurs ont largement anticipé le rebond de la 
consommation.

Aujourd’hui, le Quantitative Easing est terminé. Janet Yellen ne 
créera plus de dollars pour soutenir l’activité. La question que 
tous les investisseurs se posent est de savoir si les marchés 
sont véritablement sevrés de cette politique monétaire extraor-
dinaire. Si c’est le cas, la croissance économique permettra à 
l’indice S&P 500 de franchir de nouveaux sommets. Si ce n’est 
pas le cas, ce dernier stagnera, à l’image du bilan de la Réserve 
Fédérale américaine.
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Nos analyses nous permettent d’opter pour la première des 
deux alternatives. La croissance est pérenne dans les pays 
développés, car la consommation des ménages est au rendez-
vous, notamment aux États-Unis. Le climat de confiance dans 
lequel baignent les consommateurs des pays développés est 
de très bon augure pour la croissance mondiale. En ce qui 
concerne les États-Unis, il confortera la Réserve Fédérale dans 
son optique d’accroître les taux directeurs cet automne. 

Les récents chiffres publiés au sujet de l’emploi américain renfor-
cent nos conclusions. Contrairement aux chiffres du début d’année, 
négativement impactés par les conditions climatiques hivernales, 
les créations de postes non-agricoles du mois passé sont ressor-
ties à 280’000, nettement au-dessus des attentes des principaux 
économistes de marché. La légère hausse du taux de chômage, 
de 5.4% à 5.5%, n’est pas inquiétante dans la mesure où elle 
reflète la hausse du taux de participation, de 62.8% à 62.9%. Il ne 
fait désormais plus aucun doute que les conditions observées sur 
le marché du travail ne cessent de s’améliorer et que le rythme 
d’activité s’accélère progressivement aux États-Unis.

La tendance boursière est structurellement porteuse, favorisée 
par les fondamentaux économiques. Seul un cataclysme de 
court terme, c’est-à-dire un choc exogène ou une défiance 
passagère, pourrait freiner cet engouement pour les actions. 
Malgré le fait qu’un défaut grec soit envisageable, une baisse 
de moral des investisseurs semble peu probable à court terme. 
Selon les derniers sondages effectués par l’Association 
Américaine des Investisseurs Individuels (AAII), ces derniers 
sont loin de baigner dans une douce euphorie. Ils ne sont que 
27% à se dire optimistes. La majorité (48%) est indécise. Pour 
la petite histoire, un tel taux de neutralité n’avait pas été observé 
depuis janvier 1989. L’indice S&P 500 avait finalement gagné 
quelque 27% au cours des douze mois qui suivirent.

Nous sommes positifs sur les marchés actions. Nous avons un 
moral d’acier. Toutefois, afin d’éviter de perdre la tête, enivré par 
ces messages rassurants, focalisons-nous quelques instants sur 

  Malgré le fait qu’un défaut grec soit 
envisageable, une baisse de moral  

des investisseurs semble peu probable à 
court terme.  

Vue sur les marchés
Favorisée par les fondamentaux économiques, la tendance boursière 
demeure structurellement porteuse. Cette conviction induit un moral 
d’acier en ce début d’été 2015.

Bruno Jacquier

Chef ÉConomiste

edmond de RothsChild (suisse) s.A.
18, Rue de hesse

1204 genève

edmond-de-RothsChild.Ch
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les statistiques historiques. Depuis 1928, le marché américain 
des actions a expérimenté vingt-huit bull markets, des périodes 
où les titres cotés ont progressé de plus de 20%.

La progression médiane sur ces périodes s’établit à 73%, voire 80% 
si l’on se focalise sur les 60 dernières années, contre 99% d’appré-
ciation à l’heure actuelle. De la même manière, la durée médiane de 
ces marchés porteurs est de 23 mois, voire 33 mois, contre 43 mois 
pour la période contemporaine. Inutile de faire de grandes tirades 
pour se rendre compte que nous sommes tout sauf au début de ce 
bull market et que le risque de correction est, statistiquement, beau-
coup plus fort aujourd’hui qu’il y a un, deux ou trois ans. 

Au-delà de l’ampleur ou de la durée des marchés porteurs pour les 
actions, la question qui devrait préoccuper chaque investisseur est 
de savoir comment préserver son capital en cas de crise. Depuis 
plus de 30 ans, les politiques monétaires de lutte contre l’hyperinfla-
tion ont offert un parachute très confortable: la baisse des rende-
ments obligataires. Ainsi, il n’y a jamais eu une seule année où les 
actions et les obligations aient simultanément enregistré une perfor-
mance négative. En revanche, ce phénomène s’est déjà produit à 
trois reprises avant 1970: en 1931, 1941 et 1969.

Les rendements obligataires semblant avoir atteint un creux 
séculaire, il n’est pas impossible que ce type d’événement se 
produise de nouveau au cours des prochaines décennies. En 
observant les performances des principaux actifs financiers, il 
se pourrait même qu’il n’y ait pas besoin d’attendre bien long-
temps pour le constater. Début juin 2015, notre capital n’aurait 
été protégé ni en détenant des actions, ni des obligations.

Il est nécessaire de se souvenir qu’il existe de rares occasions 
où seul le cash est susceptible de préserver, à court terme, la 
valeur des actifs. Notre conviction est de plomb à ce sujet. 
Heureusement, pour le moyen terme, la diversification des 
actifs et l’architecture de portefeuille sont suffisants. Quant au 
très long terme, nul besoin de s’en préoccuper, car la volatilité 
s’estompe d’elle-même. n

Grille de placement
Les changements tactiques suivants ont été implémentés au sein des grilles de 

placement équilibrées:
Augmentation de 5% de la part dollar dans les grilles EUR et CHF, de 10% à 15%

EUR% USD% CHF%

EUR% USD% CHF%

Liquidités 1 1 1

Obligations 35 35 24

Gouvernementales 10 10 2

Entreprises Investment Grade 16 16 16

Haut rendement 4 4 3

Pays émergents 5 5 3

Actions 34 34 38

Europe 20 13 9

Suisse 0 0 14

États-Unis 7 14 8

Japon 4 4 4

Pays émergents 3 3 3

Fonds alternatifs 20 20 20

Long/Short 5 5 5

Non-directionnels 15 15 15

Immobilier 5 5 10

Or 5 5 7

TOTAL 100 100 100

Devises

EUR 85 0 0

USD 15 100 15

CHF 0 0 85 
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Source: Bloomberg, Edmond de Rothschild (Suisse)



Crowdfunding: 
un aperçu du cadre réglementaire suisse

n 2014, le crowdfunding (financement participatif) a 
connu une croissance de 167%, pour atteindre 16.2 milliards 
de dollars de fonds levés dans le monde1. Bien que le marché 
suisse du crowdfunding en soit encore à ses débuts (15.8 mil-
lions de francs suisses levés en 2014), il a connu en 2014 une 
hausse de 36% par rapport à 20132. 

Historique et définitions

L’equity crowdfunding (investissement en actions), le crowdlen-
ding (prêt) ou encore le crowddonating (donation) sont différen-
tes formes de crowdfunding permettant de collecter des fonds 
auprès de particuliers par le biais d’une plateforme, dans le but 
de financer des projets. L’émergence de telles plateformes a 
été accélérée par le développement d’internet puis des réseaux 
sociaux. Cela étant, ce concept remonte à bien avant l’inven-
tion d’Internet: à titre d’exemple, en 1871, grâce à une campa-
gne de promotion, de nombreux donateurs privés ont participé 
au financement de la construction de la statue de la Liberté.

Le présent article couvre uniquement le cadre règlementaire suisse 
du crowdfunding, sans traiter des liens contractuels entre les diffé-
rents protagonistes, ni des exigences en matière de prospectus.

LegaL  Corner
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Les professionnels de la gestion patrimoniale adhèrent de plus en plus à l’engouement mondial 
pour le financement participatif. Deux experts du cabinet Ochsner & Associés donnent un aperçu 

du cadre réglementaire qui régit ce mode de financement alternatif en Suisse.
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La réglementation ne connaît pas de loi spéciale concernant le 
crowdfunding. Ainsi, les promoteurs de plateformes devront au 
préalable s’assurer qu’ils ne tombent pas dans le champ  
d’application de lois bancaires ou financières telles que la Loi 
sur les banques (LB) ou la Loi sur les bourses et le commerce 
de valeurs mobilières (LBVM). En outre, la question de l’assujet-
tissement à la Loi sur le blanchiment d’argent (LBA) se pose. 

B. Cadre règlementaire 
Compte tenu du nombre croissant de demandes concernant 
des projets de crowdfunding, l’Autorité fédérale de surveillance 
des marchés financiers (FINMA) a publié en décembre 2014 
une Fiche d’information sur ce sujet3. Dès lors que la réglemen-
tation suisse ne prévoit aucune disposition spéciale dans le 
domaine du crowdfunding, c’est l’ensemble des dispositions 
en vigueur de la législation sur les marchés financiers qui  
s’applique. La FINMA indique qu’il convient d’examiner au cas 
par cas si une autorisation de la FINMA est nécessaire. À ce 
sujet, il est recommandé de demander une confirmation (ruling) 
à la FINMA (en particulier au niveau de la LB, LBVM et LBA) 
compte tenu des risques en cas d’activité exercée sans droit.

B.1 aCtivité BanCaire 
La LB vise à protéger les clients de banques et à garantir la 
sécurité du système bancaire. En résumé, est considérée 
comme une banque, et donc soumise à autorisation, toute 
entreprise active principalement dans le secteur financier et qui 
accepte des dépôts du public à titre professionnel ou fait appel 
au public pour les obtenir. Si les fonds des investisseurs transi-
tent par les comptes de l’exploitant de la plateforme, ce dernier 
devra vérifier si une autorisation est nécessaire4. À l’inverse, 
selon la Fiche d’information de la FINMA, aucune autorisation 

  Il est recommandé de demander une 
confirmation (ruling) à la FINMA  

(en particulier au niveau de la LB, LBVM et 
LBA) compte tenu des risques en cas 

d’activité exercée sans droit.  

alexandre de Boccard et Swee-ling FeSer

AvoCAts

oChsneR & AssoCiÉs

2, quAi gustAve-AdoR

1207 genève

oChsneRAssoCies.Ch
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n’est en principe nécessaire lorsque les fonds passent directe-
ment des investisseurs aux responsables du projet ou par un 
tiers indépendant, à savoir par un escrow agent5. 

B.2 aCtivité de négoCiants en valeurs moBilières 
Si l’exploitant de la plateforme achète ou vend des valeurs 
mobilières, autrement dit s’il intervient comme partie à la tran-
saction, il est susceptible d’être considéré comme un négociant 
en valeurs mobilières, ce qui implique d’être au bénéfice préa-
lable d’une autorisation de la FINMA. En revanche, si l’exploi-
tant de la plateforme se limite à la mise en contact des parties, 
il n’entre en principe pas dans la catégorie de négociant en 
valeurs mobilières. 

B.3 loi sur le BlanCHiment d’argent 
Les intermédiaires financiers sont des personnes qui, à titre 
professionnel, acceptent, gardent en dépôt ou aident à placer 
ou à transférer des valeurs patrimoniales à des tiers. Est notam-
ment qualifié d’intermédiaire financier celui qui fournit des servi-
ces dans le domaine du trafic de paiement, par exemple en 
procédant à des virements électroniques pour le compte d’un 
tiers. Ainsi, selon la FINMA, si les fonds transitent par le compte 
de l’exploitant de la plateforme, cette activité est en général 
soumise à la LBA, car l’exploitant fournit – en cas d’activité 
exercée à titre professionnel – une prestation dans le domaine 
du trafic des paiements au sens de la LBA6. Dans ce cas, il 
devra soit demander une autorisation de la FINMA comme 
intermédiaire financier directement soumis (IFDS), soit s’affilier à 
un organisme d’autorégulation (OAR) reconnu par la FINMA.

B.4 PlaCements ColleCtifs 
Nous sommes en présence d’un placement collectif lorsque 
des avoirs confiés par des investisseurs sur la base de contrats 
identiques sont mis en commun puis investis et gérés par un 
tiers (principe de la Fremdverwaltung) sur la base d’une gestion 
commune. En principe, l’exploitant d’une plateforme de finan-
cement participatif n’est pas soumis à la LPCC (donc pas 
soumis à autorisation en vertu de la LPCC) dans la mesure où 
l’exploitant ne gère pas en commun les avoirs des investisseurs 
et que les fonds de ces derniers sont individualisés. Cela étant, 
il convient de s’en assurer au cas par cas. 

C. ConClusion

Si le projet de plateforme de crowdfunding est structuré de 
manière à ne pas constituer une activité bancaire et/ou de négo-
ciant en valeurs mobilières, la Suisse représente une juridiction 
attrayante et bénéficie d’un atout de taille pour la mise en place 
de telles structures d’investissements. La première étape dans le 

cadre de la mise en place d’un tel projet consiste ainsi à vérifier si 
le modèle commercial envisagé requiert que l’exploitant – et/ou 
une autre partie au processus – soit au bénéfice d’une autorisa-
tion et/ou une affiliation à un OAR. Cela fait, il est recommandé 
de demander une confirmation à la FINMA, laquelle pose en prin-
cipe un certain nombre de questions sur le projet envisagé, qu’il 
conviendra d’avoir analysé en détail au préalable. 

Au niveau parlementaire, une motion parlementaire a été dépo-
sée le 12 décembre 2014 dans le but d’encourager le crowdfun-
ding et de simplifier les investissements dans les PME7. La 
motion charge le Conseil fédéral de proposer une modification 
des dispositions légales afin d’encadrer le développement du 
crowdfunding en Suisse. Le Conseil fédéral a proposé de reje-
ter la motion8, considérant que «les bases légales en vigueur ou 
en cours d’élaboration sont actuellement suffisantes pour régle-
menter l’exercice d’une activité de crowdfunding en Suisse». 
Cela étant, le Conseil fédéral explique suivre avec attention le 
développement du marché du crowdfunding en Suisse, ainsi 
que l’évolution de la réglementation à l’étranger dans la mesure 
où, selon lui, «cette forme de financement pourrait prendre de 
l’importance dans le secteur des premières phases d’acquisi-
tion de capital par les jeunes entreprises innovantes». Il promet 
de procéder à une évaluation du marché du crowdfunding en 
Suisse dans le cadre du rapport lié à l’adoption du postulat 
13.4237 «Pour un meilleur développement des jeunes entrepri-
ses innovantes». n

1 Crowdfunding Industry Report 2015, massolution.com, site consulté le 3 juin 2015.
2  Crowdfunding Monitoring Switzerland 2015, Institute of Financial Services Zug IFZ, 

Prof. Dr. Andreas Dietrich et Simon Amrein.
3 Fiche d’information de la FINMA sur le crowdfunding, état au 1er décembre 2014.
4 Fiche d’information FINMA sur le crowdfunding, état au 1er décembre 2014.
5 Fiche d’information FINMA sur le crowdfunding, état au 1er décembre 2014.
6 Fiche d’information FINMA sur le crowdfunding, état au 1er décembre 2014.
7  Motion 14,4300 du 12.12.2014: encourager le crowdfunding et simplifier les 

investissements dans les PME.
8  Motion 14,4300 du 12.12.2014: encourager le crowdfunding et simplifier les 

investissements dans les PME - 12.12.2014.

  La Suisse représente une juridiction 
attrayante et bénéficie d’un atout de taille 
pour la mise en place de telles struc tures 
d’investissements.  



Le financement de la  

transition énergétique,
un enjeu majeur pour les investisseurs

a demande d’énergie mondiale devrait croître de 
plus de 40% d’ici 2035, sous l’impulsion des marchés émer-
gents. Pour limiter les impacts du changement climatique, 
l’Agence Internationale de l’Énergie prône un ralentissement 
de la croissance de la demande accompagné d’un change-
ment radical du mix énergétique avec, à horizon 2035, une 
baisse du poids des énergies fossiles (64% contre 81% en 
2011) et un doublement de la part des énergies renouvela-
bles à 26%.

une situation PréoCCuPante

La communauté scientifique confirme qu’il est extrêmement 
probable, à plus de 95%, que les activités humaines perturbent 
le climat. Nous pouvons déjà observer certaines conséquences 
de ces changements climatiques, comme l’augmentation de la 
fréquence des épisodes de canicule et la fonte des glaces au 
Pôle Nord. La poursuite du réchauffement climatique renforcera 
cette tendance: augmentation des sécheresses, extinction 
d’espèces, baisse des rendements agricoles, augmentation 
des inondations côtières, migration de maladies tropicales vers 
des latitudes moins élevées… Pour limiter ces impacts et main-
tenir les objectifs de développement durable, il est aujourd’hui 
plus que nécessaire de mettre en place des mesures importantes 
de réduction des émissions. 

En effet, comme le montrent les différents scénarios publiés par 
le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat 
(GIEC), seul un plafonnement des émissions d’ici 2020 suivi 
d’une forte baisse permettront de maintenir la hausse des tem-
pératures sous les 2°C. Cet objectif, qui paraît aujourd’hui très 
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En réponse aux enjeux de lutte contre le réchauffement climatique 
et de baisse des émissions de gaz à effet de serre, de larges efforts 
d‘investissement vont concerner deux secteurs, les énergies bas-carbone, 
notamment les énergies renouvelables, et l’efficacité énergétique.
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ambitieux, fait pourtant figure de consensus international car il 
apparaît comme la limite que la planète peut supporter. Sa pour-
suite suppose des changements structurels pour l’ensemble de 
la société, en particulier concernant notre rapport à l’énergie, qui 
représente environ 75% des émissions de gaz à effet de serre. 
En effet nos consommations d’énergie reposent encore à 80% 
sur des sources fossiles (charbon, pétrole, gaz) et sont toujours 
en croissance. Opérer cette transformation nécessite des évolu-
tions majeures dans la plupart des secteurs, notamment la  
production d’électricité, le transport, le bâtiment et l’industrie.

trois sCénarios, deux mesures PHares

Dans son étude prospective «World Energy Outlook», l’Agence 
Internationale de l’Énergie (AIE) prévoit trois scénarios concer-
nant l’évolution des marchés de l’énergie à horizon 2035: le 
scénario courant (CPS) suppose qu’aucune mesure supplé-
mentaire ne serait prise pour limiter la consommation d’énergie 
dans les 20 prochaines années, et aboutit à une hausse de la 
demande d’énergie de 43% d’ici 2035; dans le scénario central 
(NPS), les mesures et politiques déjà actées en faveur de la 
transition énergétique sont mises en œuvre, et permettent de 
limiter la croissance de la demande d’énergie mondiale sur la 
période 2010-35 à 33% (60% provenant de la Chine, l’Inde et 
le Moyen Orient). Dans le même temps, les émissions de gaz à 
effet de serre augmenteraient de plus de 20%; enfin, le scénario 
«450», correspond à une croissance de la demande énergétique 
mondiale de 14% entre 2010 et 2035. Seul ce denier permet-
trait d’aboutir à une baisse des émissions de gaz à effet de 
serre et serait compatible avec l’objectif de limiter à 2°C le 
réchauffement climatique.
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Pour l’atteindre, l’AIE préconise des mesures d’«Efficacité énergé-
tique» et de «Décarbonisation». Augmenter l’efficacité énergétique 
permettrait de maintenir la croissance de la consommation d’éner-
gie sous la barre des 15’000 Mtep horizon 2035, contre plus de 
17’000 Mtep dans le scénario central (NPS). Le GIEC estime pour 
sa part que les efforts d’investissement visant les trois principaux 
secteurs consommateurs d’énergie (bâtiment, transport et indus-
trie) devront croître de 336 milliards de dollars par an sur la période. 
Quant à la décarbonisation, elle entraînerait un changement radical 
du mix énergétique: forte diminution du recours au pétrole et au 
charbon, stabilisation de la part du gaz et forte croissance des 
renouvelables, du nucléaire ainsi que des technologies de capture 
et de stockage du CO2. Le rapport du GIEC chiffre à 147 milliards 
de dollars par an la hausse des investissements dans les techno-
logies bas-carbone, à comparer à un total d’investissements de 
1’200 milliards de dollars dans l’énergie aujourd’hui.

L’Union européenne, la Chine et les États-Unis sont déjà en train 
d’adapter leur réglementation afin de répondre, entre autres, à 
ces exigences.

la transition énergétique Comme  
sourCe d’oPPortunités

• Les énergies renouveLabLes

N’émettant pas de CO2 et étant assez largement acceptées sur 
les autres aspects environnementaux, les énergies renouvela-
bles seront parmi les investissements phares en matière de 
lutte contre le changement climatique. Les technologies relati-
vement «matures» comme l’hydraulique ou la biomasse, les 
biocarburants ou la géothermie continueront à jouer un rôle 
croissant dans la génération électrique. Toutefois, les plus forts 
leviers de croissance seront vraisemblablement dans les tech-
nologies plus récentes et notamment le solaire et l’éolien.

Le thème du solaire a connu un retour en force sur les marchés 
boursiers déjà grâce à des évolutions réglementaires favorables 
en Chine et au Japon, à la stabilisation des prix des panneaux 
solaires et à la baisse continue des coûts de production. Le 
marché devrait poursuivre sur une croissance de +16% en 
2015. La Chine est devenue le premier marché solaire dans le 
monde, suivie par le Japon et les États-Unis. 

Le secteur des équipementiers éoliens européens a connu une 
nette revalorisation en bourse soutenue par une reprise de 
commandes accompagnée d’une stabilisation des prix des tur-

bines et des plans de restructuration (cessions d’actifs, baisse 
des coûts fixes) mis en œuvre par les fabricants durant la phase 
baissière du cycle. Dans un contexte de croissance à deux chif-
fres des volumes, les marges des fabricants d’éoliennes 
devraient continuer à s’apprécier grâce aux baisses de coûts, 
aux économies d’échelle et aux gains d’efficacité. 

• Le gaz natureL

Le gaz naturel peut également avoir un rôle à jouer de façon 
transitoire dans la réduction des émissions de CO2. Il affiche en 
effet un bilan carbone deux fois inférieur à celui du charbon 
pour la production d’électricité. En Amérique du Nord, où le 
charbon est encore largement utilisé, les investissements dans 
le gaz sont en forte croissance. À titre d’illustration, les investis-
sements dans les gazoducs et capacités de stockage (mid-
stream) en Amérique du Nord devraient progresser de 14,1 
milliards de dollars à l’horizon 2035 selon ICF International.

•  L’efficacité énergétique au cœur des stratégies 
industrieLLes

Sous l’effet de la pression accrue et de la volatilité des prix de 
l’énergie, l’amélioration de l’efficacité énergétique est aujourd’hui 
au cœur de la stratégie de nombreuses entreprises, notamment 
dans le secteur de l’industrie et des transports. Les gains en 
matière d’efficacité énergétique sont associés en priorité aux 
trois grands secteurs consommateurs d’énergie soit les bâti-
ments, l’industrie et les transports. Au-delà des technologies 
permettant directement de réduire les consommations d’énergie 
ou de réduire les émissions de gaz à effet de serre, la lutte contre 
le changement climatique implique également des investisse-
ments massifs dans des technologies qui permettent indirecte-
ment des réductions de CO2. Dans ce contexte, les «Smart Grid» 
(transmission/distribution et réseaux intelligents) et les «véhicules 
électriques» semblent particulièrement porteurs.

Des solutions en matière de transition énergétique existent fina-
lement dans de nombreux secteurs, plus ou moins évidents. 
Pour ceux qui savent les identifier, ces opportunités constituent 
finalement un univers assez large en matière de possibilités 
d’investissement.  n

  Les plus forts leviers de croissance 
seront dans les technologies plus récentes, 
notamment le solaire et l’éolien.  



a Banque J. Safra Sarasin est l’un des pionniers 
de la finance durable. Quelle est la place actuelle de cet 
engagement dans la gestion d’actifs?
La gestion d’actifs est l’une des activités historiques de la 
banque, elle a longtemps porté la marque Sarasin en Suisse et 
en Allemagne. Nous nous présentons comme un gérant spé-
cialisé, actif et fondamentalement ancré dans un mode de 
gestion responsable. Nous offrons des solutions d’investisse-
ment innovantes et performantes à long terme tant dans les 
classes d’actifs classiques (actions, obligations, immobilier, 
matières premières) que dans la dimension globale de porte-
feuille (multi-asset). Comme indiqué, nous avons considéré il y 
a longtemps que la finance durable était à la fois une responsa-
bilité sociale, en tant qu’investisseur, et une approche pertinente 
pour réduire les risques du portefeuille tout en identifiant des 
opportunités d’investissement. Nos produits et compétences 
de gestion sont clairement labellisés – durable ou responsable 
– et s’appuient sur un processus que nous faisons évoluer en 
collaboration avec des instituts académiques reconnus mon-
dialement.

Quelle est votre part de marché dans le secteur des 
produits d’investissement durables et comment a-t-elle 
évolué ces cinq dernières années?
Selon l’étude FNG (Forum Nachhaltige Geldanlage – The 
German, Austrian and Swiss Sustainable Investment Forum), la 
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plus complète en la matière, nous détenons en 2014 une part 
de marché de 30.8% des actifs gérés de manière durable en 
Suisse (2013: 35.8%; 2012: 38%; 2011: 35.8%; 2010: 27%).

Les chiffres recueillis par FNG quant à l’ensemble des produits 
gérés de manière durable en Suisse montrent une augmenta-
tion de 26% par rapport à 2013 et atteignent 71.3 milliards de 
francs. Sur le territoire helvétique, ce marché a progressé de 
23% par an depuis 2005. Cela montre la prise de conscience 
de la part de nombreux gérants qu’une approche de ce type 
permet d’améliorer la qualité des portefeuilles et partant un 
meilleur rapport risque/rendement sur le moyen et long termes. 
Cette tendance est d’autant plus marquée que de nombreux 
produits de gestion disponibles sur le marché présentent un 
profil durable – ou tout au moins responsable – sans pour autant 
revendiquer un label de ce type.

Nous nous attendons à ce que ce type de gestion continue de 
croître de manière soutenue. Il faut d’ailleurs souligner que son 
potentiel de croissance est important puisque que sa part de 
marché en Suisse ne représente qu’environ 4%, alors qu’aux 
États-Unis, on parle d’un dollar investi sur six.

Les instruments de placement durables ont-ils fait leurs 
preuves en matière de retour sur investissement?
Le débat concernant la performance reste entier d’une manière 
générale dans la gestion d’actifs, puisqu’il convient de mesurer la 
performance à l’aune du profil de risque du portefeuille considéré. 
Notre argument est que le style de gestion responsable ou durable 
doit permettre de faire jeu égal avec les grands indices utilisés par 
les acteurs institutionnels (asset owners) en termes de perfor-
mance, mais avec un impact durable avéré et un profil de risque 
plus favorable. Nos analyses démontrent que les univers d’inves-
tissement durables, qui regroupent 40 à 50% des titres présents 
dans les grands indices, permettent de construire des portefeuilles 

  En Suisse, la finance durable ne 
représente qu’environ 4% de part de 

marché, alors qu’aux États-Unis, on parle 
d’un dollar investi sur six.  

La Banque J. Safra Sarasin est foncièrement 
ancrée dans la philosophie de la finance durable. 
Responsable de sa division Asset Management, 
Serge Ledermann expose sa vision de l’univers 
de l’investissement responsable dans cet 
entretien réalisé en marge du Geneva Forum  
For Sustainable Investment (GFSI). 

La majorité des clients institutionnels  
                        exigent un processus de 

gestion responsable
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présentant un rapport risque/rendement très favorable. Certaines 
études récentes* pratiquées sur des grands univers et couvrant 
des périodes de plus de 20 ans indiquent des performances supé-
rieures pour des indices composés de placements durables et 
mettent en évidence une corrélation positive entre performance en 
termes de durabilité et performance financière. D’après ces études, 
les firmes dont le management est guidé par des critères de dura-
bilité sont souvent caractérisées par un risque systématique et une 
volatilité plus faibles.

À votre avis, l’essor de la finance durable est-il dû à une 
demande accrue des clients finaux ou à l’évolution de 
l’offre? 
Dans le domaine institutionnel, les caisses de pension par 
exemple doivent faire preuve d’une gouvernance plus élaborée 
en matière de responsabilité et doivent justifier leurs choix en se 
basant sur des critères objectifs. Elles se rendent compte que 
les portefeuilles durables bien gérés apportent de la valeur et 
leur attention se porte donc vers ces produits au rapport  
risque/rendement intéressant. Du côté de l’offre, le constat est 
similaire et les gérants intègrent de plus en plus les critères de 
durabilité dans leur processus d’investissement.

Qui sont les principaux demandeurs de ces produits?
Pour l’instant, ils se recrutent essentiellement au sein des clients 
institutionnels, type caisses de pension, assurances ou family 
offices. Les chiffres de l’étude FNG indiquent d’ailleurs une pro-
gression plus forte des investissements institutionnels (32%) 
que privés (22%). Sans vouloir être idéaliste, on peut même 
imaginer que toute la gestion d’actifs pour les caisses de 
pension sera exercée de cette manière dans un avenir pas si 
éloigné. La majorité des institutionnels veulent déjà aujourd’hui 
s’assurer que le processus de gestion est responsable. Ceci en 
parallèle aux questions de style – actif/passif – ou d’expositions 
aux facteurs de risques (taille, régions, devises…). 
Quant au reste des investisseurs, s’il est vrai que certains clients 
expriment des vues très strictes en matière de durabilité, ils 
restent toutefois assez largement minoritaires. 

L’intégration des critères ESG doit-elle devenir la norme 
dans l’industrie financière?
Les critères de durabilité sont pris en compte par une popula-
tion sans cesse grandissante, tant dans la gestion traditionnelle 

que la gestion dite alternative (private equity et même hedge 
funds) précisément pour les raisons évoquées plus haut. Il 
n’existe pas de règles fixes en matière de critères durables, ni 
de philosophie unique. Il serait faux à mes yeux de vouloir régle-
menter en la matière, car on mettrait ce type de gestion dans un 
carcan qui nuirait indéniablement à la performance. En revanche, 
les gérants doivent être transparents dans leur lecture des  
critères employés et dans le reporting aux clients (analyse de 
facteurs). Il faut également respecter un processus rigoureux, 
crédible et, idéalement, validé et audité par un organisme 
indépendant.

Le centre financier helvétique peut-il devenir un leader 
mondial de la finance durable?
La place financière suisse doit véritablement gagner, et non 
pas regagner, car elle ne l’a jamais eu, son rang comme place 
financière de pointe en gestion d’actifs performante pour 
clients institutionnels (caisses de pension, assureurs, fonds 
souverains). Elle peut certainement le faire en développant 
des modes de gestion originaux et performants qui mêlent 
intelligemment des critères financiers pointus et des éléments 
qualitatifs de nature durable. n

*En particulier étude de Morgan Stanley qui compare les rendements réalisés par 

l’indice élargi S&P 500 de la Bourse américaine et ceux du MSCI KLD 400 Social, 

indice qui tient compte des critères d’investissement durable entre 1990 et 2014 et 

étude de Harvard Business School sur l’impact de l’engagement durable sur 

l’organisation et la performance des entreprises (http://www.duurzaamaandeel.nl/

public/news/harvard_univ_the_impact_of_corporate_sustainbility_on_organizational_

processes_and_performance.pdf).

  Le style de gestion responsable doit permettre de faire jeu égal avec 
les grands indices en termes de performance, mais avec un impact 

durable avéré et un profil de risque plus favorable.  

  La place financière suisse doit 
véritablement gagner, et non pas 
regagner, car elle ne l’a jamais eu, son 
rang comme place financière de pointe en 
gestion d’actifs performante pour clients 
institutionnels.  
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ntreprise, citoyen, investisseur, chacun à son échelle 
fait actuellement face aux défis liés au développement durable. 
Ces derniers dépassent les aspects de morale ou d’éthique et 
représentent aujourd’hui de réels enjeux économiques. 
Conscients de cette mutation, des acteurs économiques sont 
venus ébranler les modèles d’affaires traditionnels, en répon-
dant aux besoins des consommateurs toujours plus soucieux 
de concilier la notion de plaisir avec un sens de responsabilité 
et de durabilité: Tesla révolutionne le secteur automobile, Airbnb 
bouscule les habitudes des hôteliers, United Natural Foods 
démocratise le bio… 

En constante évolution, les habitudes de consommation et de 
mobilité influent également la manière d’aborder ses place-
ments. La vitesse même du changement bouleverse les exi-
gences des investisseurs. Ainsi, la transparence concerne 
aujourd’hui non seulement le résultat financier mais également 
l’impact social et environnemental des placements. C’est en 
assurant la traçabilité de nos investissements que nous pouvons 
orienter le capital vers des entreprises durables et innovantes. 

Des initiatives à l’international (Eurosif, PRI1) ou en Suisse (SFG2, 
SSF3) sont venues soutenir l’intégration des facteurs environne-
mentaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans la finance. Le 
principe est déjà acquis pour un nombre croissant d‘investis-
seurs. À l‘instar du fonds de pension de British Telecom ou du 
fonds souverain norvégien dotés respectivement de 40 et 800 
milliards d’euros, et dont les capitaux sont investis conformé-

e ment aux principes de l’investissement responsable. Mais éga-
lement de la Fondation Rockefeller, qui s’est positionnée 
comme pionnière dans l’impact investing. 

La question de la performance a longtemps tenu les investisseurs à 
l’écart de l’investissement durable. Or la réalité est toute autre. Les 
résultats positifs d’un grand nombre de gestionnaires et de multiples 
études4 sont, depuis lors, venus tordre le cou à ce préjugé. 

la transParenCe au serviCe de la duraBilité

L’industrie financière a l’obligation de s’adapter aux nouvelles exi-
gences de transparence. Ce n’est plus une option, c’est une évi-
dence. L’information s’accélère et se compare facilement. Nous 
pouvons la subir ou en tirer profit. Pour exemple, la presse et les 
réseaux sociaux ont relayé de fortes critiques à l’égard de la 
Fondation Gates car son patrimoine est investi à hauteur de plu-
sieurs milliards de dollars dans les entreprises Monsanto, Exxon 
ou Coca-Cola, dont les activités se trouvent bien éloignées, voire 
contraires aux principes poursuivis par la Fondation…

Profitons de cette tendance. Evaluons dès aujourd’hui la cohé-
rence de nos investissements. Offrons à nos clients une traça-
bilité et une vue globale de leur portefeuille, en mettant en relief 
les entreprises proactives et innovantes tout en informant sur la 
présence de controverses. 

Une certification durable du portefeuille a le mérite de simplifier 
la vie des gérants. Elle est en mesure de garantir la qualité ESG 
des sous-jacents, de rendre comparable la notion de durabilité 
et de réduire le risque de réputation. Des solutions sont déjà à 
portée de main. n

1 PRI: United Nations Principles for Responsible Investment – www.pri.org
2 SFG: Sustainable Finance Geneva – www.sfgeneva.org
3 SSF: Swiss Sustainable Finance - www.sustainablefinance.ch
4 Demystifying Responsible Investment Performance (UNEP FI, 2007) 

From the Stockholder to the Stakeholder (Oxford University & Arabesque Partners, 2015)

  C’est en assurant la traçabilité de 
nos investissements que nous pouvons 

orienter le capital vers des entreprises 
durables et innovantes.  

La transparence s’impose 
en finance, à nous d’en tirer parti! Les investisseurs plébiscitent 

l’inclusion des critères de 
la durabilité dans la gestion 
de leur patrimoine. Seule 
une observation stricte de la 
traçabilité des investissements 
garantira l’acheminement des 
capitaux vers les entreprises 
responsables. Éclairage. 
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“La Suisse ambitionne de devenir le centre de  

  l’investissement durable”

n quoi la Suisse est-elle une place attractive 
pour le secteur de l’investissement durable et quel est 
selon vous son potentiel à l’exportation?
Tout destine la Suisse à jouer un rôle de premier plan dans le 
domaine de la finance durable. C’est une place financière de 
rang mondial, avec 26% de part de marché dans la gestion de 
fortune transfrontalière. La Suisse jouit par ailleurs d’une répu-
tation de pays hautement durable, avec des normes environne-
mentales et sociales élevées, un cadre politique stable et une 
puissante force d’innovation. Combiner ces atouts et faire de la 
finance durable un nouveau cœur de métier semble donc 
tomber sous le sens. La Suisse est généralement associée à 
des produits et services de qualité. Quoi de plus naturel que 
d’orienter également les services d’investissement vers la 
qualité et d’intégrer l’aspect de la durabilité dans la gestion 
d’actifs? Les services liés à l’investissement durable font 
d’ailleurs déjà partie de nos biens d’exportation, qu’il s’agisse 
de placements dans la microfinance, de fonds durables ou de 
la recherche dans ce domaine.

Quelles sont les mesures concrètes prises par Swiss 
Sustainable Finance pour continuer d’exploiter ce 
potentiel en tant que moteur économique de la Suisse?
Les trois maîtres mots sont informer, former et stimuler la crois-
sance. S’agissant de l’information, nous mettons à disposition 
des renseignements de fond tant pour nos membres que pour 
le grand public. Les échanges avec l’administration et le monde 
politique en font également partie. En matière de formation, 
nous proposons notre propre documentation, que nos membres 
peuvent utiliser en interne. Nous travaillons également avec les 
universités et les établissements d’enseignement supérieur 
pour développer la part de la finance durable dans la formation. 
Nos différents groupes de travail nous permettent enfin de 

mettre en œuvre, avec nos membres, des mesures stimulatrices 
de croissance, qu’il s’agisse de manuels, de définitions ou 
d’études de marché.

Quelle évolution observez-vous dans l’utilisation des 
produits financiers durables? Relève-t-on une 
augmentation significative dans la gestion de fortunes?
Les investissements durables ont progressé de 26% entre la fin 
2013 et la fin 2014. Ils affichent une croissance à deux chiffres 
depuis plusieurs années. Le taux atteint même 34% pour les 
investissements institutionnels. C’est le reflet d’un intérêt crois-
sant de la part des caisses de retraite et compagnies d’assu-
rance. La croissance s’élève à 13% dans le secteur privé, mais 
il est certain que l’on pourrait faire davantage si ce type de 
produits était davantage mis en avant par les conseillers.

Quels sont les principaux obstacles à l’inclusion des 
produits financiers durables dans un portefeuille et 
comment les surmonter?
Il faut distinguer les investisseurs privés et les institutionnels. 
Parmi les premiers, on compte de nombreux clients qui, fonda-
mentalement, s’intéressent à l’investissement durable. Surtout 
quand on sait qu’en moyenne, ces placements rapportent 
autant que les investissements traditionnels. Or les conseillers 
font rarement la démarche de proposer spontanément ce type 
de placements. Une étude scientifique* a montré que ce déca-
lage entre offre et demande était fortement lié aux propres incer-
titudes des conseillers. Ceux-ci considèrent que l’investissement 
durable est complexe et ne se sentent pas à l’aise dans ce 
domaine. Les choses sont différentes pour les investisseurs ins-
titutionnels, plus dynamiques en ce moment, même si les 
Suisses sont un peu à la traîne au niveau international. Cela tient 
en partie au fait que le découvert, la gestion des coûts, l’applica-
tion de l’initiative Minder et, plus récemment, la force du franc, 
bien sûr, mettent les gérants de fonds de retraite sous pression. 
Mais il suffit qu’un petit nombre de caisses bien en vue modifient 
leur politique d’investissement pour que les autres leur emboî-
tent le pas. Pour moi, c’est juste une question de temps. n

* Paetzold, F., Busch, T. (2014): Unleashing the Powerful Few: Sustainable Investing 

Behaviour of Wealthy Private Investors. Organization & Environment, 27(4), 347-367

e

Swiss Sustainable Finance s’est donné pour 
mission de positionner la Suisse en tant que centre 
des services financiers durables. Sabine Döbeli, sa 
directrice, répond à nos questions sur l’état actuel 
du secteur et son potentiel d’évolution.

SaBine döBeli 
Ceo

swiss sustAinAble finAnCe

8000 zuRiCh

sustAinAblefinAnCe.Ch

  Le décalage entre offre et demande 
est fortement lié aux propres incertitudes 

des conseillers en gestion.  
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       La rigueur de l’analyse quantitative  
                         au service d’une  

gestion isr performante

investissement socialement responsable (ISR) dépasse 
largement le cercle de l’éthique: il nous paraît essentiel de le com-
prendre comme une nouvelle vision de l’ensemble des facteurs 
susceptibles d’influencer la performance économique d’une entre-
prise. Et, c’est dans ce sens qu’il est complémentaire de l’approche 
traditionnelle, purement financière. Grâce à l’analyse des impacts 
environnementaux, sociaux et de la gouvernance d’une entreprise 
(ESG), l’ISR est en mesure d’identifier de nouveaux gisements de 
performance et de déceler un certain nombre de facteurs de risque 
qui ne sont que peu ou pas du tout pris en compte par l’analyse 
traditionnelle. Par conséquent, en intégrant l’analyse ISR et les 
stratégies quantitatives au sein du processus de sélection de titres, 
il devient possible d’aboutir à des portefeuilles plus robustes et 
dont le potentiel de performance est accru. En effet, le volet quan-
titatif permet d’exploiter sans émotion les opportunités d’investis-
sement de la sélection ESG.

une douBle analyse esg
Concrètement, le processus peut se décomposer en deux 
étapes. La première consiste à définir l’univers d’investissement 
ISR. Il s’agit de sélectionner, pour chaque secteur économique, 
les 35% d’entreprises qui affichent la meilleure note du point de 
vue des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. 
D’un point de vue macro, cela signifie évaluer l’exposition des 
activités de l’entreprise aux grandes tendances globales en 
matière de durabilité. On se demandera par exemple comment 
tel ou tel modèle d’affaire est en mesure de répondre à des 

L’

iSaBelle caBie

ResponsAble des investissements 
soCiAlement ResponsAbles

tanguy cornet

ResponsAble-AdJoint de lA gestion 
quAntitAtive ACtions

 
CAndRiAm investoRs gRoup

40-42, Rue du 31-dÉCembRe

1207 genève

CAndRiAm.Com

L’intégration de l’investissement socialement responsable et de 
stratégies quantitatives permet de capter efficacement l’alpha issu 
de ces approches différentes mais complémentaires. Ce mariage 
constitue une innovation majeure pour l’ISR tant du point de vue de 
son potentiel de performance que de la diversification des risques.

défis tels que le changement climatique, l’épuisement des res-
sources naturelles, les évolutions démographiques, la santé et 
le bien-être ou encore l’interconnectivité*. 

Cette analyse macro est complétée par une analyse micro. Cette 
dernière cherche à déterminer la capacité de l’entreprise à gérer 
les risques et à tirer parti des opportunités propres aux interac-
tions avec les parties prenantes de son secteur d’activité. Nous 
analyserons par exemple sa politique de gestion des ressources 
humaines non seulement sur le plan interne mais également vis-
à-vis de ses sous-traitants. Car comme est venu nous le rappeler 
le drame du Rana Plaza au Bangladesh, une attitude négligente 
vis-à-vis des parties prenantes à la chaîne de production peut 
avoir un impact économique important sur l’entreprise.

  Grâce à l’analyse des impacts 
environnementaux, sociaux et de 
la gouvernance d’une entreprise, 
l’investissement durable est en mesure 
d’identifier de nouveaux gisements de 
performance et de déceler un certain 
nombre de facteurs de risque ignorés 
par l’analyse traditionnelle.  



susta inabLe  aLPHa

15

  Au niveau de l’analyse quantitative, 
l’approche sectorielle produit un certain 

nombre d’avantages précieux, et notamment 
la connaissance approfondie des différents 

facteurs économiques qui influencent chaque 
secteur ainsi que la diversification des risques 

liés à l’échec d’un modèle.  

À partir de ces deux analyses micro et macro, nourries par une 
base de données exclusive construite sur la base de près de 
dix années d’expérience, les entreprises peuvent être notées et 
classées de manière à déterminer pour chaque secteur un 
univers ISR des meilleurs (best in class). Ajoutons que cet 
univers ne comprendra que les entreprises qui satisfont égale-
ment à deux autres conditions. D’une part, celles qui se confor-
ment aux dix principes du Pacte mondial des Nations Unies 
dans le domaine des droits humains, des normes du travail, de 
l’environnement et de la lutte contre la corruption. Et d’autre 
part, celles qui ne se prêtent pas à des activités controversées 
telles que l’armement, le tabac, le jeu ou l’alcool.

la rigueur du quantitatif…
Ayant ainsi défini pour chaque secteur de l’indice du marché 
considéré l’univers d’entreprises répondant le mieux aux cri-
tères ESG, la seconde étape consiste à le passer au crible de 
nos modèles d’analyse quantitative. Ces modèles, dévelop-
pés en interne et testés depuis de nombreuses années, englo-
bent plus de 150 facteurs regroupés en dix moteurs d’alpha 
portant sur différentes dimensions telles que la valorisation, la 
croissance, des indicateurs de qualité ou encore des indica-
teurs techniques. 

Comme dans le cadre de l’analyse ISR, les modèles d’analyse 
quantitative sont adaptés à chaque secteur économique. Nous 
pensons en effet que cette approche sectorielle produit un 
certain nombre d’avantages précieux. D’une part, elle permet 
d’accéder à une connaissance approfondie des différents fac-
teurs économiques qui influencent chaque secteur. D’autre 
part, elle offre une diversification des risques liés à l’échec d’un 
modèle. Mais globalement le but de l’analyse quantitative est 
moins de détecter les  gagnants «absolus» que d’identifier les 
titres capables de générer de l’alpha dans différentes configu-
rations de marché. Cette approche dite «all weather» contribue 
également à la robustesse des portefeuilles.

En outre, le recours au quantitatif permet de répondre effica-
cement au défi de la surabondance d’informations à laquelle 
sont exposés les investisseurs. Compliquant la recherche de 

facteurs de performance pertinents, celle-ci peut les amener à 
réagir sur la base de vues à très court terme et ainsi à prendre 
des décisions excessivement tributaires d’émotions ou de 
biais inconscients. 

au serviCe d’un isr Performant

Nous sommes aujourd’hui bien loin des stratégies ESG initiales 
basées sur un seul critère, à savoir l’exclusion des secteurs 
controversés. À l’heure actuelle, la plupart des approches ISR 
sont de type «positif» dans la mesure où, pour chaque univers 
pris en compte, région ou secteur, elles ne retiennent que les 
entreprises les plus performantes en matière de durabilité et 
ignorent les autres. Cette combinaison de l’ISR avec des stra-
tégies quantitatives permet de capter efficacement l’alpha issu 
de deux approches différentes mais complémentaires. Un bel 
exemple d’innovation en matière d’investissement durable, 
lequel est en constante évolution car sa logique même le 
conduit à toujours chercher à prendre mieux en compte la glo-
balité des facteurs qui contribueront à augmenter la valeur de 
l’entreprise à long terme.  n

*L’interconnectivité est une notion distincte de l’interconnexion ou de 

l’interdépendance. Surtout utilisée en biologie, en théorie des réseaux et en écologie, 

elle est ici utilisée pour appréhender le développement de la mobilité à la fois physique 

et virtuelle qui contribue à l’effacement des distances et au rapprochement des 

communautés et des marchés comme les activités favorisant le transport des biens et 

des personnes mais aussi des données, ainsi que les activités dopées par les 

nouvelles technologies. 

  À travers la diversité des facteurs 
examinés, notre approche «all weather» 
est spécialement conçue pour générer 
de l’alpha dans différentes conditions 
de marché.  



Comment sortir de la  

crise mondiale de la santé?

e nombre de personnes en surpoids, c’est-à-dire 
dont l’indice de masse corporelle (IMC) est supérieur à 25, ou 
obèses (IMC > 30), progresse très rapidement dans le monde 
entier. Entre 1980 et 2014, l’Organisation mondiale de la Santé 
(OMS) estime que la population en surpoids a doublé au niveau 
mondial pour atteindre 1,9 milliard d’individus, soit près de 
quatre adultes sur dix, dont 600 millions, soit environ un tiers, 
sont obèses. Si cette tendance perdure au cours des années à 
venir, c’est près de la moitié de la population adulte mondiale 
qui sera en surpoids ou obèse en 2030. Le diabète de type 2 se 
répand lui aussi dans le monde entier. Si l’on en croit les chiffres 
de l’International Diabetes Federation, 387 millions de personnes 
souffraient de la maladie en 2014. Elles pourraient être près de 
600 millions en 2035.

Pendant des dizaines d’années, les acides gras saturés et le 
cholestérol ont été accusés de provoquer surpoids et maladies 
cardiovasculaires, dont l’artériosclérose. Un régime alimentaire 
pauvre en lipides et sans graisses saturées était recommandé. 
Les industriels ont alors commercialisé des versions allégées de 
leurs produits, présentées comme meilleures pour la santé. 
Pour qu’elles soient équivalentes en goût, les graisses ont été 
remplacées par du sucre. C’est le cas par exemple du yaourt 
glacé, composé de yaourt allégé et considéré comme une 
variante plus saine de la crème glacée. Or comme le yaourt ne 
rassasie pas autant que la crème, les consommateurs sont 

Food &  HeaLtH  CHaLLenges
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dr. Jürgen Siemer

AnAlyste d’investissement duRAble senioR

RobeCosAm sustAinAble heAlthy living stRAtegy
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Obésité et diabète progressent à une vitesse alarmante, tant 
dans les pays industrialisés que dans les pays émergents. 
Au-delà du coût que ces maladies font peser sur les systèmes 
de santé, les investisseurs doivent garder l’œil sur les 
répercussions pour l’industrie alimentaire et des boissons. Les 
progrès effectués par le secteur privé dans le développement 
de produits sont souvent négligés alors que les investisseurs 
ont tout à gagner des entreprises qui proposent des façons 
innovantes de sortir de la crise mondiale de la santé.
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nombreux à s’en servir des portions plus copieuses ou plus 
nombreuses, alors que le yaourt glacé affiche une teneur élevée 
en sucre. Le remplacement des lipides par les glucides, censé 
être motivé par des préoccupations diététiques, pourrait donc 
bien être coresponsable de la double épidémie d’obésité et de 
diabète qui continue de sévir.

des Pistes Pour se sortir de la Crise mondiale de la santé

Le marché propose différentes pistes pour s’attaquer à la crise 
mondiale de la santé et tenter de la résoudre. Les perspecti-
ves de croissance sont énormes. La nécessité d’équilibrer son 
alimentation, d’avoir une activité physique et de prévenir les 
maladies rencontre un écho de plus en plus favorable. Des 
pans entiers de la population modifient leurs habitudes de 
consommation et investissent ainsi à long terme dans leur 

  Les investisseurs ont intérêt  
à se positionner à temps pour profiter 
des avantages potentiels de cette 
tendance de fond, qui va marquer notre 
société au cours des années,  
voire des décennies à venir.  



l’Américain moyen  
consomme aujourd’hui  

                    71kg de  
sucre  
ajouté par an.

Comment sortir de la  

crise mondiale de la santé?
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santé physique ainsi que leur bien-être mental. Dans le même 
temps, les mesures imposées par les pouvoirs publics sont 
sans doute appelées à se multiplier, comme l’introduction 
d’une taxe sur les boissons sucrées au Mexique en 2014, puis 
à Berkeley (Californie) en 2015.

Les investisseurs ont intérêt à se positionner à temps pour pro-
fiter des avantages potentiels de cette tendance de fond, qui va 
marquer notre société au cours des années, voire des décen-
nies à venir. Il s’agit, en plus du secteur de la santé (prévention, 
dépistage, génériques, produits d’automédication et traitement 
des maladies chroniques) et des articles de sport, des entrepri-
ses commercialisant des méthodes pour perdre du poids ainsi 
que celles proposant des produits alimentaires sains et dispo-
sant d’un important savoir-faire technologique et scientifique 
pour poursuivre le développement de ces produits.

innovation et savoir-faire: deux faCteurs déCisifs

C’est ainsi que les grands producteurs de boissons investissent 
dans des édulcorants innovants et lancent de nouveaux produits 
allégés. La stevia, par exemple, est un édulcorant faible en calories 
dont l’origine végétale est un argument de vente essentiel. Connue 
depuis des décennies, elle n’a été autorisée aux États-Unis qu’en 
2008 et trois ans plus tard dans l’Union européenne. Depuis, son 
taux de pénétration sur les marchés avance rapidement, surtout 

dans l’industrie des boissons non alcoolisées. En février 2015 a été 
lancé sur le marché suisse le nouveau Coca-Cola Life, qui contient 
de la stevia et 36% de sucre en moins que la version standard. Le 
nombre de calories a lui aussi diminué d’environ un tiers. Cette 
réussite profite aux producteurs de stevia. Les principaux groupes 
de l’industrie alimentaire tels que Danone ou Nestlé réagissent eux 
aussi aux défis posés par la crise mondiale de la santé. C’est ainsi 
qu’ils étudient les réactions du corps humain à leurs produits et 
adaptent graduellement leurs recettes pour réduire leur teneur en 
lipides et glucides tout en s’efforçant de ne pas en altérer le goût. 
Danone a très tôt orienté son portefeuille de produits de façon stra-
tégique en cédant ses actifs «mauvais pour la santé» tels que la 
bière ou les sucreries pour se recentrer sur quatre pôles d’activité 
plus sains: produits laitiers frais, eaux, nutrition infantile et nutrition 
médicale. L’entreprise française est leader sur ce dernier marché, 
qui englobe notamment les aliments spécialisés pour patients hos-
pitalisés ou en maison médicalisée. Ce pôle a généré l’an dernier 
des ventes à hauteur de 1,4 milliard d’euros, soit 7% du chiffre 
d’affaires total du groupe. Au vu des exigences croissantes posées 
aux systèmes de santé, on peut tabler sur une croissance expo-
nentielle de ce segment à long terme.

Les entreprises spécialisées dans l’optimisation des recettes 
alimentaires ou de leurs ingrédients peuvent elles aussi profiter 
de cette tendance. Ce sont notamment les producteurs de 
nutrition sportive, comme Glanbia, et les fabricants de saveurs 
et parfums, dont les quatre géants que sont Givaudan, Symrise, 
IFF et Firmenich, qui ont fortement surperformé le reste du 
marché en 2014. Trois de ces quatre groupes tablent sur une 
croissance organique moyenne comprise entre 4 et 7% au 
cours des prochaines années.

Depuis plusieurs décennies, Givaudan mène des recherches 
sur les récepteurs humains et développe des recettes lui per-
mettant de produire des versions plus saines de certains ali-
ments sans altération de leurs qualités gustatives. Les produc-
teurs d’arômes, parfums et additifs font des placements très 
prometteurs pour les investisseurs car leur savoir-faire techno-
logique, leurs investissements considérables en recherche et 
développement et leurs capacités d’innovation barrent l’accès 
au marché à leurs concurrents potentiels. Indépendant de la 
conjoncture, ce secteur possède, sur le long terme, un potentiel 
de croissance ininterrompu.

Nous estimons que cette tendance de fond à un mode de vie 
plus équilibré et plus sain devrait se traduire, au cours des années 
à venir, par des impulsions de croissance pour les domaines éco-
nomiques cités plus haut et pousser un vaste éventail d’entreprises 
à investir dans la recherche et l’innovation. Les impulsions sur ce 
marché se voient à l’évolution du cours de la stratégie d’investis-
sement RobecoSAM Sustainable Healthy Living: la part du 
fonds accessible aux investisseurs privés a atteint un rendement 
annuel de plus de 13,5% au cours des cinq dernières années (fin 
avril 2015, en euros). n



Feu vert  
              pour les obligations vertes

ne obligation est dite «verte» lorsque les montants 
levés servent à financer des projets ou des activités visant à 
limiter l’impact du changement climatique ou à servir d’autres 
buts environnementaux. Mais en dehors de cette spécificité, 
l’obligation verte présente les mêmes caractéristiques que 
l’obligation traditionnelle, à ceci près qu’elle est très jeune: le 
marché n’a véritablement décollé qu’en 2013 avec un volume 
des titres en circulation de 17 milliards de dollars et des nouvel-
les émissions s’élevant à 11.64 milliards. 

Ces montants restent encore minimes en regard des 1.2 billion 
de dollars d’investissements annuels nécessaires pour limiter le 
réchauffement climatique. Par conséquent le potentiel de crois-
sance du marché est très important, d’autant plus que l’intérêt 
des investisseurs se fait de plus en plus marqué au fur et à 
mesure de sa maturation.

Celle-ci se traduit par plusieurs évolutions favorables. La palette 
des émetteurs s’élargit, tout comme celle des caractéristiques 
des titres et des thèmes d’investissement proposés. La trans-
parence et l’intégrité du marché se trouvent sensiblement amé-
liorés par l’introduction des «Green Bonds Principles» en 2014. 
La création de nouveaux indices d’obligations vertes représente 
une évolution décisive tant en termes de normalisation que de 
flexibilité des investissements. Enfin, la concurrence accrue 
entre les souscripteurs se traduit par une amélioration du pro-
cessus de fixation des prix.

C’est ainsi que six ans après la première émission de la Banque 
européenne d’investissement en 2007, le marché a connu une 
véritable percée en 2013, année marquée par plusieurs «premiè-
res» : premières émissions de débiteurs privés, première titrisa-
tion et arrivée des Américains dans le cercle des émetteurs. Il a 
poursuivi sur cette lancée en 2014 avec un triplement des nou-
velles émissions et, pour 2015, la «Climate Bond Initiative» pré-
voit à nouveau une forte progression, les nouvelles émissions 
devant atteindre la barre des 100 milliards de dollars. 

Comme pour tout nouvel instrument, l’investisseur se pose la 
question de savoir comment l’intégrer dans sa grille d’alloca-
tion. Si l’on prend pour référence du marché le Barclays MSCI 
Green Bond Index, à nos yeux le plus rigoureux, le plus diver-
sifié et le plus transparent1, cet indice présentait à fin mars 
2015 les caractéristiques suivantes. Doté d’une plus faible 
duration et d’un meilleur rendement à l’échéance que l’indice 
gouvernemental Global Treasury, il offrait un seuil de rentabi-
lité plus intéressant pour une qualité moyenne de débiteurs 
(AA2/AA3) similaire à celles des indices gouvernementaux et 
globaux. Toutefois, étant donné la jeunesse de l’univers des 
obligations vertes, le nombre d’émetteurs, celui de titres émis 
ainsi que sa capitalisation boursière (31.12 milliards de dol-
lars) étaient bien inférieurs à ceux des autres indices. Il n’en 
reste pas moins vrai que grâce à son univers d’investisse-
ment très différent de ceux des indices traditionnels, le Green 
Bond Index peut être utilisé comme un instrument de diversi-
fication intéressant au sein d’un portefeuille d’obligations. n

1 En effet, avant d’être admises dans l’indice, toutes les obligations doivent 

répondre à quatre critères d’éligibilité, l’évaluation étant exclusivement du 

ressort des analystes ESG de MSCI sur la base d’un processus de 

recherche effectué pour chaque émetteur et sur la base de chaque 

prospectus d’émission. 

green bonds

u

En 2014, le volume du marché des obligations vertes a plus 
que triplé et les nouvelles émissions ont atteint un niveau 
record de 36.6 milliards de dollars. Ce marché devenant plus 
mature, il mérite l’attention des investisseurs.
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  L’obligation verte est un instrument 
de diversification intéressant dans un 

portefeuille obligataire.  
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Feu vert  
              pour les obligations vertes

1  Le global composite PMI (Purchasing Manager Index) 
est en hausse à 54,2 en avril, indiquant une pouRSuIte 
de L’expaNSIoN du SeCteuR maNuFaCtuRIeR, 
synonyme de croissance en perspective.

2  Le dernier rapport sur l’empLoI aux ÉtatS-uNIS 
confirme la reprise économique américaine.

3  Malgré l’anticipation de hausse prochaine des taux de 
la Fed en découlant, on constate qu’historiquement la 
phaSe INItIaLe de L’aNtICIpatIoN se traduit par une 
performance positive des actions en raison de l’effet 
«croissance».

4  Malgré des niveaux élevés, la vaLoRISatIoN des actions 
européennes est CompatIBLe avec le bas niveau des 
taux européens (prime de risque supérieure à la valeur 
médiane de long terme).

5  L’euRope, soutenue par la BCE, est en train de 
fortement ReNoueR aveC La CRoISSaNCe.

6  La CRoISSaNCe ChINoISe, certes en baisse, reste 
LaRgemeNt poSItIve et soutient la croissance 
mondiale, avec les États-Unis et le retour de l’Europe.

7  Les aCtIoNS japoNaISeS devraient continuer à 
bénéficier d’une poLItIque moNÉtaIRe et FISCaLe 
aCCommodaNte et d’une poursuite du QE en 2015.

8  La nécessité impérative pour les institutionnels et caisses 
de pension de tRouveR du ReNdemeNt soutient les 
marchés actions.

9  Les niveaux de CaSh NoN INveStI sont au plus haut et 
la grande rotation des obligations vers les actions ne fait 
que s’ammorcer.

10  Les RaISoNS d’êtRe BeaRISh SoNt teLLemeNt 
NomBReuSeS que si l’adage «Wall Street climbs on a 
wall of worries» se révèle correct une nouvelle fois,  
IL y a de La hauSSe daNS L’aIR!

1  99% de la communauté scientifique mondiale estime qu’un 
réchauffement climatique de plus de 1°C pourrait être 
FataL à La SuRvIe de L’humaNItÉ et que la seule façon 
de l’éviter consisterait à atteindre «zéro émission carbone» 
d’ici au maximum 20 ans.

2  En moyenne, pLuSIeuRS dÉCeNNIeS s’écoulent entre 
une émission carbone et son effet sur le réchauffement 
climatique. 

3  Les conséquences climatiques que nous subissons 
aujourd’hui sont donc les conséquences de  
NoS ÉmISSIoNS CaRBoNe juSte apRèS La gueRRe.

4  Arrêter nos émissions de carbone stoppera le 
réchauffement climatique mais ne nous évitera pas les 
CataStRopheS ÉCoLogIqueS dans les décennies à 
venir résultant de la libération du carbone séquestré dans 
l’atmosphère depuis la guerre.

5  La sphère politique, le monde corporate et les 
consommateurs sont LoIN d’avoIR eNtamÉ La ReFoNte 
gLoBaLe de touS NoS SyStèmeS pour parvenir à zéro 
émissions et pour faire face aux catastrophes écologiques 
qui surviendront malgré nos éventuels efforts.

6  Que ce soit par anticipation (peu probable) ou contraints 
par les catastrophes écologiques à venir, nous devrons 
aRRêteR deS paNS eNtIeRS de NotRe ÉCoNomIe 
(pétrole, gaz naturel ou de schiste, charbon, élevage bovin, 
etc..) et d’autres S’eFFoNdReRoNt vraisemblablement  
en conséquence (assurances, banques, automobiles, 
aviation, etc.).

7  Nous utilisons aujourd’hui LeS ReSSouRCeS d’uNe 
pLaNète et demIe pour nos besoins. Cela signifie que 
nous «mangeons» chaque année un peu de notre capital.

8  Selon les prévisions d’une croissance économique 
mondiale de 2% par an et un accroissement de la 
population de trois milliards d’individus, IL NouS 
FaudRaIt eNtRe quatRe et SIx pLaNèteS d’ICI 2050. 
Cela ne pourra physiquement pas avoir lieu.

9  La fin de la croissance est mathématiquement inévitable 
et la deStRuCtIoN de RICheSSe qui résultera des 
démonstrations ci-dessus sera sans précédent.

10  Le dRame ÉCoLogIque actuel de la CaLIFoRNIe serait-
il le signal du déclenchement de ce processus?

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

PhiliPPe SzoKolóczy-SyllaBa

my globAl AdvisoR

weAlth mAnAgement

Route de mAlAgnou 6

1208 genève

myglobAlAdvisoR.Ch

raisons d’être...
b u L L i S h b e a r i S h



     

le salon des 
gérants de

patrimoines

o r g a n i s a t e u r :       
                 www.foruminvest.ch - events@voxia.ch

 l’événement 
 le plus attendu 
 des professionnels
 de la gestion 
 de patrimoines 
 à Genève conférences, 

tables rondes, 
one-to-one 
meetings et 
soirée cocktail

des personnalités 
du monde 
économique, 
financier, politique 
et académique

 un salon 
 dédié aux 
 services financiers 
 et à l’Asset 
 Management

p a s s e z  à  l a  v i t e s s e  s u p é r i e u r e

30 septembre & 1er octobre 2015  |  Bâtiment des Forces Motrices, Genève


