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Introduction

Deux dimensions à l’éthique en finance

• Finance éthique (ou responsable)
= ce dans quoi l’argent est investi

• Ethique de la finance (ou responsabilité sociétale de l’entreprise)
= la manière d’exercer les métiers de la finance
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Finance et éthique
1. Etre un acteur de changement

Agir

Etre un consomm’acteur, chacun à sa manière
• Consommation alimentaire
• Tri des déchets
• Isolation du logement
• Mode de déplacement
• Economie circulaire
• …

Pourquoi ?
• Pour les générations futures
• Pour les régions et les personnes plus directement exposées
• Pour notre intérêt en termes de qualité de vie et en termes patrimoniaux
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« Not in my name »

Santé : plastique, qualité de l’air, …
Impact sur l’espérance de vie, la qualité de vie, l’intelligence, …
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« Not in my name »

Source : Agence européenne de l’environnement, Healthy environment, healthy lives: how the
environment influences health and well-being in Europe), septembre 2020

Source : Clara Bauer-Babef La pollution atmosphérique, un danger pour la santé de milliards de personnes
dans le monde selon l’OMS, EURACTIV, 7 avril 2022
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« Not in my name »

Impact sur la santé : … mais aussi fertilité, cancers, …
Source : Dr J. Pauluis, Les
Perturbateurs endocriniens, le défi
d’aujourd’hui!, 7 sept 2019
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« Not in my name »

Impact sur le QI
Source : Dr J. Pauluis, Les
Perturbateurs endocriniens, le défi
d’aujourd’hui!, 7 sept 2019
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« Not in my name »

A prévenir « en soi » … et, incidemment,
car cela affecte négativement la
productivité

Source : L’Echo, 18 juin 2019
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« Not in my name »

(Rana Plaza, Bangladesh, avril 2013)

Le E de « environnement » … mais aussi le S de « social » …
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« Not in my name »

Mal-être au travail
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« Not in my name »

… et le G de « gouvernance »
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« Not in my name »

« L’argent n’a pas d’odeur »
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Agir

Le développement durable
• « un mode de développement qui répond aux
besoins des générations présentes sans
compromettre la capacité des générations
futures de répondre aux leurs »
(Rapport Brundtland, Our Common
Future, ONU, 1987)

• Préoccupation pour les dérèglements
climatiques et la perte de biodiversité
… mais aussi pour le bien-être des
travailleurs, l’éthique, l’équité, …
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Agir
Rendre compatibles besoins présents et besoins futurs

Source : H. de Beer, 2008
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Agir
Le progrès n’est pas une illusion !
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Agir
Progrès environnemental …
mais trop lent

L’empreinte, en termes de
consommation, diminue
dans les pays avancés mais
elle augmente
(légitimement) dans les
pays moins avancés

Source : The Conversation, Nov 22, 2021
https://images.theconversation.com/files/433244/original/file20211122-27-1yw6rb4.png?ixlib=rb1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
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Agir
La technologie aide et aidera

Source : Our World in Data, April 1, 2022
Source : Novethic, Vers le crépuscule des énergies fossiles, 16 juin 2020
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Agir
A nous de stimuler le progrès

(a) par la recherche
(b) par l’information, la sensibilisation, l’exemplarité pour changer nos comportements
- La pompe à chaleur n’est plus à inventer
- L’isolation du bâti non plus
- La voiture électrique pas davantage
- …
(c) par des incitants / le pollueur payeur
- Taxe carbone
- Prix vérité (non, la livraison par Amazon n’est pas gratuite !)
- …
(d) par la réglementation
- Normes de pollution maximale des voitures ou minimales des logements donnés en location
- Interdiction des jets privés
- Finance responsable
- …
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Agir
Et la durabilité sert l’économie !
• « logique d’être écologique »
« La lutte contre les changements climatiques offre les plus gros marchés industriels du siècle, avec le
remplacement de tout ce qui est polluant par ce qui peut protéger l'environnement. Et c'est
totalement rentable (…). Nous avons une formidable opportunité d'améliorer l'environnement, de
créer de l'emploi et de dégager des profits, avançons donc dans cette direction ! »

• « La protection de l'environnement rapporte plus que sa destruction. »
« La sauvegarde de l'environnement est compatible avec le vrai capitalisme, celui qui vise à accroître
son capital. Aujourd'hui, nous faisons l'inverse, nous détruisons notre capital. On détruit le capital
naturel, on détruit le capital humain, on détruit les ressources naturelles. Ce n'est pas du capitalisme
mais du crétinisme ! »

Source : Bertrand Piccard, TrendsTendance, 17 oct 2019
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Agir
Ne pas agir est STUPIDE … en plus d’être moralement inacceptable
Le coût de la non-action – Rapport Stern, 2006

Source : Stern Review, 2006
22

Agir
Ne pas agir est STUPIDE … en plus d’être inacceptable

Source : Agence européenne de l’environnement, Sept 29, 2021
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Agir
Ne pas agir est STUPIDE … en plus d’être inacceptable

Source : Novethic, 5 avril 2022
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Agir
Ne pas agir est STUPIDE … en plus d’être inacceptable

Source : GIEC, 2022, infographie Novethic, RAPPORT DU GIEC : AGIR POUR LE CLIMAT NE COÛTE PAS SI
CHER, ON VOUS EXPLIQUE POURQUOI EN UNE INFOGRAPHIE, 6 avril 2022
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Agir

Les raisons d’y croire encore

Source : Novethic, 24/12/2019

Source :Energy Transitions Commission, Making Mission Possible. Delivering
26
a Net-Zero Economy, September 2020; www.energy-transitions.org

Finance et éthique
2. Le rôle de la finance

Le rôle de la finance : le pire et le meilleur

Des ailes, pour se sauver du labyrinthe et pour s’abîmer en mer

La chute d’Icare, de
Jacob Peter Gowy,
d’après Rubens, 1636 ou
1637, Prado
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Le rôle de la finance

Utilité
• Mutualiser les risques
• Naviguer à travers le temps (épargne)
• Financer l’entrepreneuriat (crédit)
• Anonymiser les transactions
• Professionnaliser le crédit
… mais aussi une face sombre
• Incitation au surendettement
• Pratiques professionnelles pas toujours éthiques (alignement d’intérêt, transparence, …)
• Freiner ce qui ferait essuyer des pertes sur des emprunteurs que la transition fragiliserait
• Coût pour la collectivité des crises financières
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Le rôle de la finance

« Jusqu’à 27 fois plus d’impact que les efforts au quotidien»
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Le rôle de la finance

Force d’impact

• “(Les Belges) ignorent encore que leur argent peut faire la différence et de
manière encore plus prononcée et efficace qu’en éteignant la lumière ou qu’en
triant leurs déchets »
Source : Christel Dumas, Ichec (La Libre, 9 nov. 2019)
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Le rôle de la finance

Tous les maux ne sont pas d’origine financière

• Sentiment de malaise sociétal (gilet jaune, partis populistes, ...)
• Stagnation du pouvoir d’achat
• Instabilité des revenus professionnels
• Fin du « mes enfants vivront mieux que moi »
• Sentiment d’injustice, de déclassement, de « dé-protection »
• Société de consommation, au marketing agressif, où prime le paraître
• Obsession pour le court-terme
• …
Néanmoins la finance a de quoi s’amender …
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Finance et éthique
3. La responsabilité sociétale de l’entreprise (RSE)

La RSE

La loi, niveau zéro
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La RSE

Friedman revu
Ce que souhaite l’actionnaire n’est pas la maximisation du profit
… mais la maximisation de son « utilité »
… qui comporte le « bien » qu’il fait à autrui

Voir Hart & Zingales, 2017
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La RSE

Friedman critiqué (voir par exemple Joseph Stiglitz & Sandy Grossman)

Le raisonnement de Friedman est trop court
• Suppose l’absence d’externalités (pollution, formation continuée des travailleurs, …)
• Suppose une bonne information (entreprise qui abuse de la faiblesse, exemple : les
diplômes de pseudo-universités)
• Suppose la rationalité des autres parties (exemple : soft drinks, opioïdes, …)
• Suppose l’absence de pouvoir de marché
• Suppose la rationalité des dirigeants de l’entreprise
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La RSE

Définition
Selon la Commission Européenne (COM(2011) 681 du 25 octobre 2011), la RSE, c’est
« la responsabilité des entreprises pour les effets qu’elles exercent
sur la société »
(original anglais: “the responsibility of enterprises for their impacts on society”)
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La RSE

La vue d’aujourd’hui
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La RSE

Exit Friedman

Août 2019 : Business
Roundtable, qui réunit les CEO
des plus grandes entreprises US,
abandonne la notion que
l’entreprise doit faire ce qui est
bon pour les actionnaires
… au profit de la mission de servir toutes les « parties prenantes »
(actionnaires, mais aussi employés clients, fournisseurs et communauté)
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La RSE

Evolution du droit des sociétés
Belgique – nouveau code des sociétés
Article 1:1. « Une société est constituée par un acte juridique par lequel une ou plusieurs
personnes, dénommées associés, font un apport. Elle a un patrimoine et a pour objet l'exercice
d'une ou plusieurs activités déterminées. Un de ses buts est de distribuer ou procurer à ses
associés un avantage patrimonial direct ou indirect. »

France – code civil – article 1833 complété comme ceci :
« La société est gérée dans son intérêt social et en prenant en considération les enjeux sociaux
et environnementaux de son activité. »
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Finance et éthique
4. L’ISR – quoi ?

Quoi ?

Investissement
classique

Gestion basée sur
des critères financiers
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Quoi ?

Investissement
classique

Investissement
socialement responsable

Gestion basée sur

Gestion basée sur

des critères financiers

des critères financiers

ET des critères extra-financiers
Env. et/ou Social et/ou Gouvernance
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Quoi ?

Différentes expressions

• Investissement éthique
• Investissement durable
• Investissement responsable

• Investissement socialement/sociétalement responsable (ISR / SRI)
• Investissement ESG
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Quoi ?

Ambiguïté
Deux angles d’approche :
(A) Mesurer la sensibilité, en termes de profitabilité, d’une entreprise par
rapport aux risques de type ESG
(B) Mesurer la contribution d’une entreprise en termes d’impact sur la société
Ex.: MSCI ESG ratings : approche (A)
At a very high level, ESG methodologies may attempt to address either or both of the following two
questions: 1) How well does a company manage environmental, social and governance risks that could affect
its enterprise value? (This is what MSCI ESG Ratings are designed to do.) 2) Is a company “good” for society
and the environment? (I.e., does it have a positive or negative social impact, regardless of whether that
impact is relevant to investors?) Other providers’ ESG ratings may focus more on this second question, or on a
mix of the two. (MSCI ESG Research provides other models and datasets focused on this second question.)
Source : Climate Matters: What’s in an ESG Rating. And What’s Not, MSCI, 23 Nov 2021.
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Quoi ?

Flou

• Pour l’heure, large spectre, du bon au mauvais et au trompeur
• Europe :
44% des fonds responsables ont un mauvais score ISR
• Etats-Unis :
36% des fonds responsables ont un mauvais score ISR
Source : Candelon, Hasse, and Lajaunie, 2021, ESG-Washing in the Mutual Funds Industry? From Information
Asymmetry to Regulation. Risks 9: 199
Voir aussi El Ghoul, Sadok, and Aymen Karoui. 2021. What’s in a (green) name? The consequences of
greening fund names on fund flows, turnover, and performance. Finance Research Letters 39

• Sur un axe unique (ex.: le E d’environnement) ou multi-dimensionnel ?
• Ebauche de définition légale – la taxonomie européenne
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Quoi ?

La « taxonomie » européenne (1/3)

• Objectif : définir de manière précise et standardisée de ce qui compte comme activité durable
• Adoption par le Parlement européen le 18/6/2020
• Six objectifs environnementaux de l'Union européenne :
• atténuation du changement climatique ;
• adaptation au changement climatique ;
• utilisation durable et protection de l'eau et des ressources marines ;
• transition vers une économie circulaire (prévention des déchets et recyclage) ;
• prévention et contrôle de la pollution ;
• protection et restauration de la biodiversité et des écosystèmes.
• Une activité ne peut être labellisée durable que si elle contribue à au moins l'un de ces
objectifs sans nuire de manière significative à aucun des autres

47

Quoi ?

La « taxonomie » européenne (2/3)

Minimum safeguards : e.g., OECD Guidelines on Multinational
Enterprises and the UN Guiding Principles on Business and Human
Rights
Source: Taxonomy: Final report of the Technical Expert Group on Sustainable Finance, March 2020
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/200309sustainable-finance-teg-final-report-taxonomy_en.pdf
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Quoi ?

La « taxinomie » européenne (3/3)

• Typologie basée sur 3 types d’activité

• Activités véritablement vertes
• Activités « en transition », permettant de réduire les émissions de gaz à effet de serre
• Activités « habilitantes », permettant de développer les activités vertes

• Bémols :

• Débat sur ce qui sert la transition (gaz ? énergie nucléaire ?)
• Pas de communication sur les activités nocives
• Minimum minimorum pour les règles sociales (S) et de gouvernance (G).
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Quoi ?

Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR)

• Les entreprises doivent communiquer sur la part de leurs activités (revenus, opex et capex) qui
sont alignées avec la taxonomie (à partir de janvier 2023)
• Les fonds doivent communiquer sur leur durabilité (depuis le 10/3/21)
3 catégories :
• « Article 6 » (couleur grise): pas d’ambition durable
(avec communication sur les risques en matière de durabilité
• « Article 8 » (vert clair) – ambition « responsable »
• « Article 9 » (vert foncé) – ambition « impact »
• Les fonds Articles 8 et 9 doivent communiquer sur la part dans leur portefeuille d’actifs alignés
avec la taxonomie
• Exigence du reporting ESG : fixées par les Regulatory Technical Standards (RTC)
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Quoi ?

Quid hors de l’Union européenne ?
•
•

L’UE est en avance
Incertitude sur :
• Ce que les entreprises extra-européennes communiqueront spontanément
• Ce qu’exigera la régulation hors UE future
•
•

•

des entreprises cotées
des fonds d’investissement

Initiatives internationales :
•
•
•
•
•
•

International Sustainability Standards Board (ISSB), projet de la Fondation IFRS
Sustainability Accounting Standards Board (SASB), fondé par Jean Rogers
Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD)
Carbon Disclosure Project (CDP)
Climate Disclosure Standards Board (CDSB)
Global Reporting Initiative (GRI)

 on va vers des normes mondiales de reporting sur les questions de soutenabilité
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Quoi ?

Compléments

• Quelles entreprises doivent communiquer ?
•
•
•

•

Actuellement : les entreprises couvertes par la Non-Financial Reporting Directive (NFRD). Cela couvre
les entreprises de plus de 500 travailleurs
Prochainement : extension aux entreprises couvertes par la Corporate Sustainability Reporting
Directive (CSRD). Cela couvre les entreprises rencontrant au minimum 2 des 3 critères suivant : plus
de 250 travailleurs, bilan supérieur à EUR 20 millions, chiffre d’affaire supérieur à EUR 40m
A terme : toutes les entreprises cotées

Profil de risque des clients (Mifid II)
•

Obligation d’inclure leur attitude face à l’investissement responsable (août 2022)
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Quoi ?

Des labels … en attendant … ou pour aller plus loin/ ailleurs

•
•
•
•
•
•
•
•

Towards Sustainability – https://www.towardsSustainability.be/fr (Febelfin avec Ethibel)
LuxFlag
FNG-Siegel (Suisse-Allemagne-Autriche)
Nordic Ecolabel
Le Label ISR (France) – https://www.lelabelISR.fr/ (a remplacé Novethic)
Label Greenfin – https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/label-greenfin (ex label TEEC)
Finansol – https://www.finansol.org/pourquoi-un-label/
…
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Finance et éthique
5. L’ISR – pourquoi ?

Pourquoi ?

La demande est là, et la capacité à y répondre aussi
•

Lame de fond #1 : désirabilité, voire nécessité, car le monde change
climat, démographie, préférences collectives, réglementations, …

•

Lame de fond #2 : les investisseurs changent
les femmes et les « millennials » expriment d’autres préférences
ainsi, 67% of millennials believe investments “are a way
to express social, political and environmental value” (vs. 36% of baby boomers).”
Source : US Trusts’ Insights on Wealth and Worth 2014

•

Lame de fond #3 : l’information s’améliore
plus de transparence des entreprises

Source : MSCI, ESG 101. What is ESG investing?
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Pourquoi ?

Deux raisons : ce que cela APPORTE et ce que cela RAPPORTE
(1) Facteurs non financiers / souci éthique, désintéressé
(2) Facteurs financiers / par intérêt,
où le « marchand avisé » de Kant
devient « investisseur avisé »

Source : Pro Persona, Vers un investissement
éthique intégral ?, Les Cahiers, investissement
éthique, n°7, février 2021
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Pourquoi ?

(1) Motivation non financière

• Cohérence
« Mes investissements doivent être en phase avec mes valeurs »
Ex.: acheter bio et voir mon patrimoine investi en pesticides ?

• Paix mentale
« Je me sentirais mal de ne pas le faire, alors quer je suis du côté des chanceux »

• Activisme
« Je veux faire pression sur les entreprises »

• Intergénérationnel
« Je veux être en phase avec mes enfants »
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Pourquoi ?

L’activisme financier fonctionne – les entreprises écoutent

• “Companies regard sustainability rating agencies as the primary driver of sustainability,
with 61.3 per cent of respondents stating it was this that initially motivated them to
address sustainability.”

• “For almost 90 per cent, a good sustainability rating was regarded as important. For
78 per cent of the companies, it is important to be included as a constituent of
sustainability funds and indices.”

Source : Oekom Impact Study 2017, The Impact of Socially
Responsible Investments on Companies – an Empirical Analysis
:
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Pourquoi ?

L’activisme fonctionne – les entreprises écoutent – pas qu’en finance

Source : Novethic, 26 septembre 2019

59

Pourquoi ?

(2) Motivation financière

A priori étonnante pour un économiste : il est difficile de croire qu’ajouter une
contrainte améliore le choix
“Hard to believe that adding constraints on portfolio choice leads to higher returns”
(O. Blanchard, IGM Forum, Social Responsibility, 17 Jan. 2019)

Source : Orcadia AM
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Pourquoi ?

(2) Motivation financière
Tant mieux pour l’investisseur s’il y a encore des craintifs !
Cela signifie que l’avantage compétitif des entreprises responsables n’est pas
encore pleinement reflété dans les cours !

Source : Orcadia AM
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Pourquoi ?

(2) Motivation financière

“Recent comprehensive research (based on more than 2,000 studies over the last
four decades) demonstrates sustainable investing is uncorrelated with poor
returns.”
(McKinsey, From Why to Why Not, October 2017)
Autre source : Gunnar Friede, Timo Busch et Alexander Bassen (2015), « ESG and financial performance:
aggregated evidence from more than 2000 empirical studies », Journal of Sustainable Finance & Investment
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Pourquoi ?

(2) Motivation financière
Witold Henisz, Tim Koller, and Robin Nuttall (2019), Five ways that ESG creates value. Getting your environmental,
social, and governance (ESG) proposition right links to higher value creation. Here’s why. McKinsey Quarterly,
November
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Pourquoi ?
(2) Motivation financière
Surperformance (et moindre drawdown)

Source : Orcadia AM

Source : Bloomberg, Orcadia AM
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Pourquoi ?
(2) Motivation financière
L’idée qu’une contrainte puisse conduire à un meilleur choix
n’est pas vraiment neuve

Source : Orcadia AM

Les sirènes tentent d'attirer Ulysse. Mosaïque romaine trouvée en Tunisie
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Pourquoi ?
(2) Motivation financière
Autre exemple de contrainte in fine positive : la politique monétaire allemande d’avant
l’union monétaire

L’Allemagne a choisi de se contraindre à ne pas dévaluer
… à la différence d’autres pays
… et, dans la durée, s’en est trouvée mieux !

Source : Orcadia AM
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Pourquoi ?

(2) Motivation financière
Et l’idée que l’ont est récompensé pour le bien est ancienne aussi
Le « marchand avisé » de Kant
« (../.) Par exemple, il est sans doute conforme au devoir que le débitant n'aille pas surfaire le client inexpérimenté, et même c'est ce
que ne fait jamais dans tout grand commerce le marchand avisé; il établit au contraire un prix fixe, le même pour tout le monde, si
bien qu'un enfant achète chez lui à tout aussi bon compte que n'importe qui. On est donc loyalement servi; mais ce n'est pas à
beaucoup près suffisant pour qu'on en retire cette conviction que le marchand s'est ainsi conduit par devoir et par des principes de
probité; son intérêt l'exigeait, et l'on ne peut pas supposer ici qu'il dût avoir encore par surcroît pour ses clients une inclination
immédiate de façon à ne faire, par affection pour eux en quelque sorte, de prix plus avantageux à l'un qu'à l'autre.
Voilà donc une action qui était accomplie, non par devoir, ni par inclination immédiate, mais seulement dans une intention
intéressée.
Source : Kant, Fondements de la métaphysique des mœurs (1785) trad. V. Delbos, Delagrave, 1965, pp. 94-96.
Source : Orcadia AM
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Pourquoi ?
(2) Motivation financière
Ignorer l’environnement est courir un risque

Source : Orcadia AM

Source : The Guardian, Oct 3, 2019, Novethic, 22 octobre 2019,
France 24, 17 juin 2021
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Pourquoi ?
Comment expliquer la surperformance ?
Rendement
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Moins d’intrants = moins de coûts
(à venir) Moins de pollution = moins de taxe CO2
Plus haute productivité des travailleurs
Plus grande loyauté des clients
Avantage technologique et réglementaire
Image plus favorable
Moindre coût du capital
Vision de long terme

❖
❖
❖
❖

Réduction des risques de fraude et de corruption
Réduction du risque de « stranded assets »
Réduction du risque de réputation
Renforcement de la résilience en cas de choc négatif

Risque

69

Pourquoi ?
Petit rappel
« Il ne suffit pas d’investir de manière responsable pour bien investir »

Voir Mercer (2009)
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6. L’ISR – pourquoi pas ?

Pourquoi pas ?

Source: Novethic, 1er février 2022
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Pourquoi pas ?
« La personne morale doit rester a-morale »
NON, aujourd’hui, l’entreprise DOIT se soucier de son impact

« Mes préférences sociétales sont très différentes des vôtres »
OUI, c’est une réalité, et tant mieux …
MAIS, EN MEME TEMPS, large convergence des valeurs
« Après une telle surperformance, il est trop tard »
NON, la transition ne fait que commencer
« Il y a un triple biais, de taille, géographique et de secteur d’activité »
OUI, il y a des biais (voir Agnes Sipiczki, CEPS, Avril 2022) …
MAIS mieux vaut un biais que rien du tout
(./..)
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Pourquoi pas ?
« Désinvestir rate la cible »
Bannir les entreprises les plus dommageables ne les fait pas
disparaître ou changer

• Seul un tiers des entreprises les plus dommageables sont
•
•

cotées en bourse
Exclure des entreprises cotées peut simplement favoriser
leur retrait de la cote
Souvent les entreprises les plus polluantes n’ont pas
besoin des marches financiers (ex.: les cigarettiers sont
cash rich !)

Source : How effective is ESG exclusion?, AB Bernstein, 10 Feb 2022

(./..)
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Pourquoi pas ?
« Désinvestir ne change pas radicalement la donne »
In many commonly excluded sectors, regulations (rather than divestment) have been the main
driver behind production / consumption declines.
For example, the destruction of controversial weapon stockpiles over the past two decades can be traced back to the UN AntiPersonnel Landmines Convention in 1997 and the UN Convention on Cluster Munitions in 2008. Similarly, the decline in global (exChina) tobacco consumption has been led by the WHO’s Framework Convention on Tobacco Control, which introduced demand
reduction measures in 2007 to curb global tobacco consumption.

Source : How effective is ESG exclusion?, AB Bernstein, 10 Feb 2022
(./..)
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Pourquoi pas ?
« L’information des entreprises n’est pas fiable »
Certes, elle est imparfaite (cf. VW, Orpea)
… mais mieux vaut utiliser l’information disponible que l’ignorer
« Les sociétés de notations ESG sont sujettes à conflit d’intérêt »
Pas impossible (cf. scandale DWS)
… mais elles sont payées par l’investisseur
… à la différence des ratings de crédit
(./..)
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Pourquoi pas ?
« L’ISR est un « sédatif », il donne bonne conscience mais freine l’ajustement »
Oui, c’est possible … mais l’opposé aussi !
A nous d’en faire un complément, pas un substitut aux autres actions

Source : Trends Tendance, 3 août 2022

Rem.: effet pervers intentionnel ou non
« the people who do most harm are the people who try to do most good »
(cité par A. Giridharadas, Winners Take All, 2018, p. 8)

« Les obligations vertes aident des entreprises pas vertes »
OUI, c’est possible, MAIS c’est évitable en exigeant que ne soient investissables
que des obligations d’entreprises responsables
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Pourquoi pas ?
Qui croire ? Divergences entre ratings

Source : Lies, damned lies and ESG rating methodologies, Alphaville / Financial Times,
6 Dec. 2018; voir aussi Florian Berg, Julian F. Koelbel, Roberto Rigobon, Aggregate
Confusion: The Divergence of ESG Ratings, MIT Sloan School Working Paper 5822-19,
August 2019
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Pourquoi pas ?
Qui croire ? Divergences entre ratings

Source: Agnes Sipiczki, A Critical Look at the ESG Market, CEPS Policy Insights,
No 2022-15, April 2022

79

Pourquoi pas ?
Qui croire ? Divergences entre ratings
“Recent academic studies have found correlation levels of around 0.4 to 0.5 — much lower than the 0.9
commonly found for credit ratings from various rating agencies.1 But comparing ESG ratings to credit ratings
misunderstands what they are trying to do. Put simply, all credit ratings measure the same objective
(assessing the ability of debtors’ ability to meet their obligations), while different ESG ratings may measure
different objectives. What’s more, ESG ratings measure varying things, from environmental (e.g., toxic
emissions and green buildings) to social (e.g., labor management) to governance (e.g., ownership and business
ethics). Climate change is an important component of an ESG ratings model, but an ESG rating is not a climate
metric.”
1 : voir slide suivant pour les sources académiques
Autre facteur explicatif des divergences : vu le caractère incomplet des données divulguées par les
entreprises, les agences de notation ESG doivent utiliser des sources indirectes, qui ne donnent pas le même
message (voir Agnes Sipiczki, CEPS, Avril 2022)
Source : Climate Matters: What’s in an ESG Rating. And What’s Not, MSCI, 23 Nov 2021.
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Pourquoi pas ?

Difficulté commerciale à passer à l’investissement responsable

•
•
•
•

Certains clients pourraient craindre une perte de rendement
Certains clients pourraient demander pourquoi ne pas l’avoir fait plus tôt
Changer induit des frais (frais d’entrée et sortie + taxe sur les opérations de bourse)
Risque de voir des clients se tourner vers un autre gestionnaire

Réponse
• Non, l’investissement responsable ne coûte pas en couple risk/return
• Oui, il faut concéder que cela aurait pu être fait plus tôt
• Oui, changer de style de gestion coûte
• Oui, des clients pourraient partir … mais est-ce une bonne excuse ?
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Finance et éthique
7. L’ISR – comment ?

Comment ?
1. Différents niveaux d’exigence Impact
social
Philanthropie
Impact
first

ISR
“Classique”

Rendement ajusté
pour le risque
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Comment ?
2. Différentes approches

• Prendre des engagements en tant qu’entreprise
UNPRI (2006) – United Nations Principles for Responsible Investment
1. Nous intégrerons les questions ESG à nos processus décisionnels;
2. Nous serons des actionnaires actifs et intégrerons les questions ESG à nos politiques et procédures en matière
d’actionnariat;
3. Nous demanderons, autant que faire se peut, aux entités dans lesquelles nous investissons de faire preuve de transparence
concernant les questions ESG;
4. Nous encouragerons l’adoption et la mise en œuvre des Principes dans le secteur des investissements;
5. Nous coopérerons pour améliorer l’efficacité de notre mise en œuvre des Principes;
6. Nous rendrons chacun compte de nos activités et des progrès accomplis concernant la mise en œuvre des Principes

• Se faire entendre aux Assemblées générales (« stewardship »)
• Appliquer un filtre ESG aux investissements (Voir ci-après)
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Comment ?
3. Différentes méthodologies d’investissement

• Exigence d’avoir un effet sociétal positif sur un ou des critères
(on trouve ici les investissements « à impact »)

• Liste positive des activités investissables
(on trouve ici les fonds thématiques)

• Exclure certaines activités
• Privilégier ceux qui, parmi leurs pairs, font un effort
(approche dite « Best un class » / notion de « Do less harm »)

• Combinaison de “best-in-class” avec des exclusions
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Comment ?

1. Définir les
domaines

Approche best in class – analogie scolaire

2. Définir
les critères

3. Mesurer les
performances

4. Calculer une
moyenne pondérée

5. Classer et ne laisser passer que les x% les mieux classés
86

Comment ?
Processus “Best-in-class” (1/3)
Etape 0 : Fixer l’univers pris en considération
• Déterminer la zone géographique considérée (exemple : la zone euro)
• Sélectionner, secteur par secteur, les entreprises cotées en bourse qui vont être scrutées
(conditions de taille et de liquidité, ce qui donne un biais « big cap », au détriment des « small
caps »)
Etape 1 : Choisir les domaines sociétaux pris en considération,
usuellement les 3 dimensions dites ESG :
• Environnement
• Droits sociaux
• Gouvernance
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Comment ?
Processus “Best-in-class” (2/3)
Etape 2 : Choisir les critères pour chaque dimension (à moduler par secteur d’activité)
• Environnement : émissions de CO2, consommation d’eau, …
• Droits sociaux : salaire minimum, droits syndicaux, …
• Gouvernance :
diversité des organes de décision, transparence, …
Etape 3 : Mesurer les performances de chaque entreprise en regard de chaque critère

Etape 4 : Choisir le poids donné à chaque critère (le poids peut être modulé selon le secteur d’activité)
et calculer la moyenne pondérée
Etape 5 : Classer les entreprises, au sein d’un même secteur, de la meilleure à la moins bonne
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Comment ?
Processus “Best-in-class” (3/3)
Etape 6 : Proclamer « responsables » les entreprises figurant parmi les 25% (ou 40% ou 50% ou
n’importe quel autre seuil) les meilleures au classement général de leur secteur
(éventuellement après application d’une cote d’exclusion si l’entreprise a une très mauvaise
cote dans un des 3 domaines, et cela même si sa cote globale est bonne)
Etape 7 : Investir
• SOIT dans l’ensemble des entreprises issues de l’étape 6
(gestion responsable dite « passive » ou « indexée »)
• SOIT dans une sélection parmi les entreprises issues de l’étape 6
(gestion responsable dite « active »)
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Comment ?
Pourquoi l’émergence du ISR « best-in-class »

• Car offre la plus large diversification sectorielle
• Car offre l’effet de levier le plus direct

• Car peut être combiné avec des exclusions ou des préférences thématiques
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Comment ?

Qui établit le classement ESG ?
•

•
•

In house
Le gestionnaire établit les critères, mesure et pondère
MAIS
• coûteux, donc risque d’être mal fait (superficiel, couverture géographique incomplète)
• risque de discontinuité
• risque de conflit d’intérêt
Externe
MSCI, Sustainalytics, Vigeo Eiris, …
Combinaison
Info de base d’un prestataire externe, puis retraitement interne
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Conclusion

Conclusion

Optimisme
« Ce qui n’est pas utile à l’essaim n’est pas utile à l’abeille non plus. »
(Marc-Aurèle)
« Faire le bien en se faisant du bien »
« Cumuler ce que l’investissement rapporte avec ce qu’il apporte »
« Joindre l’utile à l’agréable »
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Le sens du patrimoine

& company
Investing
good
INVESTING
INinSTRONG
COMPANY
Les opinions exprimées dans le présent document n’engagent que l’auteur.
Ce document n’est en aucune manière une recommandation d’investissement.
Aucune diffusion, même partielle, du document n’est autorisée sans l’accord explicite d’Orcadia AM
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