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Agenda

• Mise en contexte

• Discussion autour des défis de la finance durable: perspectives 
académiques et vues du marché

• Conclusions
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Partie 1: Mise en contexte
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E-S-G



Tenets of the sustainable investment

“These Principles grew out of the understanding that while
finance fuels the global economy, investment decision-making
does not sufficiently reflect environmental, social and corporate
governance considerations -– or put another way, the tenets of
sustainable development”, Kofi Annan (UN Secretary-Genera)
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1

Forme moderne de la finance durable
“E-S-G”

Brundtland Report
Sustainable Development Goals

2

3

Our common future

Who cares win

4
Green deal
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“Sustainable Finance Action Plan”
• EU Taxonomy
• Sustainable Finance Disclosure Regulation 
• MiFID II ESG suitability
• Corporate Sustainability Reporting Directive
• NEW Proposal on Corporate Sustainability 

Due Diligence

Evolution de la finance durable

Finance éthique

Ethique et religion



Evolution réglementaire en retard par rapport aux défis actuels

IPCC 2021 report Living Planet Index 2022 World Inequality Report 2022
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Les investissements mondiaux
en actifs “durables” atteignent
$35.000 milliards, soit 36% des 
actifs sous gestion
(Global Sustainable Investment Alliance, 2020) 
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Finance durable « moderne »:  Stratégies d’investissement durable

Source: Global Sustainable Investment Alliance (GSIA), Rapport 2020



E-S-G (en pratique)



Politique 
d’investissement 
durable et 
responsable
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ACCC BBBB AAABB AA
0%

Not 
rated

0%

38%

2%

10%

15%

25%

10%

Sécuriser les engagements pris envers les assurés

Distribution du rating extra financier 
(échelle MSCI) des émetteurs corporate 
dans le portefeuille d’investissement d’Ethias  

Distribution du rating financier (second best 
credit rating) des émetteurs corporate bonds 
dans le portefeuille d’investissement d’Ethias  

Not 
rated

BBB AABCCC BB AAAA

3%
7%

29%

48%

3%1%

8%

Informations confidentielles car non encore publiées à travers le rapport annuel intégré 2022 d’Ethias (uniquement périmètre des obligations d’entreprise) | 16



Être un investisseur de long terme

111

231

430

619

955

20202018 2019 2021 2022

Investissements en obligations vertes, sociales, durables ou à performance ESG en millions d’euros

Les « Sustainability Bonds », « Green Bonds » et « Social Bonds » sont émis dans le but de financer un ou plusieurs projets existants en
développement ou nouveaux, identifiables et qualifiés de « durables ». Les « Bonds linked to ESG performance » sont des actifs dont les
caractéristiques (comme le coupon) sont liées à des performances de type ESG.

68%

16%

15%
1%

Obligations vertes
Obligations sociales
Obligations durables
Obligations à performance ESG

Informations confidentielles car non encore publiées à travers le rapport annuel intégré 2022 d’Ethias 

Montants au 31/12/2022 en millions d’euros
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Contribuer au développement de l’économie en Belgique
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35%

Cash and Equivalents
Government Bonds

Shares (incl. ESIF)
Participations

Real Estate
Corporate Bonds

Alternative Investments
Mortgages

Plus de 5 milliards d'euros, soit 35% des actifs sous gestion d'Ethias, sont investis dans l'économie belge. Nos investissements
“directs” dans l'économie réelle ont augmenté dans toutes les régions du pays.

4%
7%

9%

11%

10%

13%

75%

84
(2%)

92
(1%)
15
(0%)

Q4 2021

66%

29
(1%)

Q4 2022

Wallonia

Belgian level
Flanders

WB Federation
Brussels

East Belgium

Informations confidentielles car non encore publiées à travers le rapport annuel intégré 2022 d’Ethias | 18



Exemples d’investissement directs

Tiers-investissement en photovoltaïque, cogénération, 
borne de recharge électrique
Green4You: capital et financement d’une joint-venture 
avec le développeur Luminus 
Geen4Power: financement pour un véhicule mis en place 
par le développeur Perpetum

PCRE qui vise l’installation de 1,2Gw de photovoltaïque 
en Irlande avec des utilisateurs de premier rang tels que 
Microsoft

Storm Holding: entrée au capital d’un holding visant le 
développement éolien onshore en Belgique

Fluxys Group: prise de participation dans un acteur majeur 
pour le transport d’hydrogène vert

Ethias investi dans les 
secteurs des énergies 
renouvelables favorisant la 
transition énergétique :
i. indirectement par des 

investissements dans des 
fonds spécialisés en 
actifs d’infrastructure 
dédiés à l’énergie ou 
encore l’achat d’actions 
cotées 

ii. directement via le 
financement ou la 
participation au capital 
de sociétés ou de 
véhicules de 
financement

Investir dans la transition vers une économie bas-carbone
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Exemples d’investissement directs

WDP : Financement du plus grand et plus durable entrepôt de 
chocolat du monde de WDP. Il s’agit du premier bâtiment du 
Benelux à avoir obtenu la certification « BREEAM 
Outstanding », la norme la plus élevée en matière de 
logistique durable. Ce bâtiment à énergie positive satisfait 
entièrement sa propre consommation d’énergie. 

OfficeCenter : ce prêt prévoit le financement de bornes de 
recharge pour véhicules électriques et un niveau de taux 
d’intérêt qui est notamment dépendant de la réussite 
d’objectifs ESG

Ethias participe au financement de la croissance de Biobest, 
basé en Flandre et acteur mondial sur le marché de la 
protection biologique des cultures et des pollinisations.

Investir dans les infrastructures nécessaires à la transition énergétique
et en faveur de la biodiversité
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Exemple d’investissement

C’est le cas de la fibre optique avec une prise de conscience sur 
son utilité lors de la période du Covid pour conserver des 
contacts mais aussi pour favoriser le télétravail. Ethias prend 
une part importante en capital et en financement dans 
GoFiber sous forme d’un PPP – Partenariat Public Privé, 
réseau ouvert de fibre optique développé en relation avec 
Proximus et la région germanophone ; celui-ci va permettre à 
toute une région d’être connectée alors que celle-ci souffre de 
nombreuses zones blanches. 

Investir dans l’avènement d’une société plus juste

Exemple d’investissement

En 2022, nous avons par exemple investi dans le SDG Frontier 
Fund, créé à l'initiative de BIO, la société belge 
d'investissement pour les pays en développement. Le fonds vise 
à soutenir la croissance économique durable des marchés 
émergents africains et asiatiques. 

Investir dans des infrastructures qui profitent au plus grand nombre et 
favorisent l’intégration mais aussi le développement économique
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Investir durablement dans l’immobilier

Fonds dont l’objectif  est 
d’acquérir des immeubles 
vétustes dans des centres 
urbains afin de les transformer 
et ainsi améliorer leur 
emprunte carbone.

Ethias a gagné l'appel d'offre de l'ULiège afin de 
développer (en partenariat avec Moury et Quares) près 
de 600 kots étudiants au Sart-Tilman. 190 kots seront 
offerts à un tarif  réduit (proche du tarif  social) afin 
de les rendre abordables pour les étudiants plus 
défavorisés financièrement. 

Fonds dont l’objectif  est 
d’offrir des unités 

résidentielles flexibles et 
abordables pour des 

occupants appartenant à 
la classe moyenne

Fonds dont l’objectif  est de 
faire revivre les anciennes 
friches industrielles et les 
terrains abandonnés des 
centres-villes pour en faire 
les centres urbains verts de 
demain.

Fonds Canius dont l’objectif  
est de réduction des inégalités 
sociales en termes d'accès à la 

propriété tout en offrant un 
logement neuf  à faible 

consommation d'énergie.

Fonds avec Eiffage dont 
l’objectif  est d’acquérir 
des terrains afin d’y 
développer à terme des 
projets résidentiels 
pouvant accueillir les 
écoquartiers du futur.

Ethias s’est également engagé 
afin d'acquérir le premier 
immeuble de bureaux de 
Bruxelles neutre en émission 
carbone qui accueillera pour 
le long terme et d'ici le début 
de l'année prochaine le siège 
principal de CFE et de 
Capitalatwork.
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Partie 2: Défis de la finance durable

Perspectives académiques et vues du marché
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Barrières à
l’investissement
durable

Enquête réalisée par HSBC (2021) 
auprès d’investisseurs et 
d’émetteurs cotés en bourse 
(niveau Mondial)

1. Manque d’expertise et de personnel qualifié 
(37%)

2. Contraintes légales et réglementaires (32%)
3. Manque de comparabilité des données “ESG” 

entre les émetteurs (31%)
4. Manque d’opportunités d’investissements (30%)
5. Faible qualité des données “sources” ESG (25%)
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Défis - Activités bancaires et 
assurance

• Gestion du risque physique et de transition, Green Asset Ratio

• Développement d’une nouvelle offre de produits

• Adaptation des pricing des produits sur base des nouveaux risques

| 25
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Défi n°1: Pression réglementaire
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Sustainable Finance Action Plan

Source : European Commission
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0097


Activités considérées comme contribuant aux objectifs de neutralité carbone

3. The sustainable use and protection of  water and 
marine resources

4. The transition to a circular economy
5. Pollution prevention and control
6. The protection and restoration of  biodiversity and 

ecosystems

Eligible activities by undertakings to be reported as of  1st Jan 2022

Alignment criteria (RTS) to be adopted

1. Climate change mitigation
2. Climate change adaptation
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Dictionnaire des activités “vertes”
Taxonomie européenne

Source : European Commission

Contribution significative à 1 des 6 objectifs 
environnementaux

+

Ne pas nuire aux autres objectifs

+ 

Remplir des conditions minimales (notamment 
éthiques et sociales)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0097


Niveau 2: reporting (en vigueur depuis 2022)

• Principle Adverse Impacts (PAIs) – 18 
indicateurs obligatoires et 46 indicateurs
facultatifs

• Reporting sur les Principal Adverse Impacts 
(30 dec. 2022, premier rapport en juin 2023)

• Reporting templates pour les art. 8 and 9 funds 
(2023)

Transparence sur les risques et objectifs non-financiers 
Sustainable Finance Disclosure Regulation
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Niveau 1 (en vigueur depuis mars 2021)

• Commentaires sur l'intégration des risques ESG 
dans la politique d'investissement, impact des 
risques ESG sur la performance des investissements

• Explication de la manière dont le gestionnaire d'un 
produit financier prend en compte les impacts 
négatifs sur la durabilité (PAI)

• Définitions permettant de classer les fonds de 
placement et les produits d’investissement en trois 
catégories (art. 6, art. 8, art. 9) qui reflètent le niveau
d’intégration des critères de durabilité



Principal Adverse Impact indicators – Indicateurs obligatoires
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Transparence sur les risques et objectifs non-financiers 
Sustainable Finance Disclosure Regulation



Capturer les préférences des investisseurs
MiFID II Sustainability

Source : European Commission
| 32

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0097


Source : European Commission

- Exigences plus détaillées et standardisées en matière de reporting durable
- Extension du champ d'application de la directive à toutes les grandes entreprises et 

à toutes les sociétés cotées sur les marchés réglementés (à l'exception des micro-
entreprises cotées) : de 11 000 à 49 000 sociétés

- Audit des informations communiquées
- “Tag” numérique   

Premier rapport prévu en 2024 sur la base de l'exercice 2023 pour les 11 000 entreprises relevant 
du NFRD, 2025 pour les autres entreprises, 2026 pour les PME cotées en bourse
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Reporting des entreprises
Corporate Sustainability Reporting Directive 
(amendement à la “Non Financial Reporting Directive”)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0097


Orienter les capitaux vers les investissement durables
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Les critères de durabilité font partie intégrante du processus de sélection de 
fonds investis ou gérés par Ethias. SFDR a accéléré l’échange d’informations 
avec les gestionnaires de fonds qui doivent communiquer de manière 
transparente leur approche ESG. 

Il existe des divergences importantes dans le marché et d’importantes 
reclassifications ont été opérées récemment. Au 31/12/2022, sur base de 
son analyse interne, Ethias a reclassifié 277 millions de fonds de l’article 9 
vers l’article 8.

29%

6%

Article 6Non soumis 
à SFDR

Article 8 Article 9

5%

59%

Sans 
confirmation de 

classification

1%

Classer entre Art. 6, Art 8 et Art 9 reste sujet à interprétation

Informations confidentielles car non encore publiées à travers le rapport annuel intégré 2022 d’Ethias 

La répartition des fonds investis par Ethias (14% des actifs sous gestion) 
selon la classification SFDR est la suivante :



Greenwashing vs. Green hushing
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Greenwashing

• Bams and van der Kroft (2022, WP): Les 
notations sont gonflées car elles sont
basées sur les objectifs de l'entreprise et 
non sur ses résultats réalisés

• Yang (2022, JFI):  Greenwashing et 
manipulation des ratings ESG

• Flammer (2021, JFE): Les émissions de 
“green bonds”  supportent réellement des 
investissements permettant d’améliorer le 
profil environnemental des entreprises

Greenhushing

• Wu et al. (2020, MS): la menace de 
greenwashing peut pousser une entreprise
socialement responsable à réaliser un 
investissement supplémentaire observable



Défi n°2: Disponibilité des données ESG
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Multitudes de référentiels

77 points de 
données

13  points de 
données

231 points de 
données

10  points de 
données

84 points de 
données

12  points de 
données

15  points de 
données

49  points de 
données

100  points de 
données
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Multitudes de fournisseurs de données
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Couverture du Stoxx 600 Environmental Social Governance Total

Provider 1 5 (2%) - 63 (49%) 68 (24%)

Provider 2 63 (61%) 81 (60%) 105 (81%) 249 (67%)

Provider 3 12 (12%) - - 12 (12%)

Nombre de points de données pour lesquelles l’information est disponible pour min. 60% des actions du Stoxx600

Couverture Environmental Social Governance Total 

Provider 1 90 61 129 280

Provider 2 103 136 130 370 (+1)*

Provider 3 104 - - 104

Ce qui est annoncé…

Réalité… (analyses réalisées en 2021)

Plus beau qu’il n’y paraît…



Petit rappel…
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Le challenge des données

Encours éligibles pour lesquels nous disposons de 
données suffisantes

Encours éligibles 
pour lesquels 

nous manquons 
actuellement de 

données

Encours non 
éligibles

Données MSCI 
disponibles

Données liées aux 
fonds 

d’investissement

Données liées aux 
référentiels de 

place
Participations 0 0 0 420 0
Actions 341 807 0 212 0
Obligations d’état 5.755 113 157 1.365 0
Obligations d’entreprises 2.329 755 157 1.147 0
Immobilier de placement 287 42 165 376 0
Prêts hypothécaires 0 116 0 422 0
Investissements alternatifs 58 330 90 308 0
Dérivés 0 0 0 0 134
Trésorerie et équivalent 0 119 0 0 539
Total 8.771 2.281 569 4.250 673
Pourcentage 53% 14% 3% 26% 4%

Tous les actifs gérés par Ethias sont potentiellement éligibles à une prise en compte de critères ESG, qu’ils soient investis
directement par l’équipe de gestion interne ou par le biais de mandats ou de fonds externes. Notre approche se veut
progressive et pragmatique, considérant que l’intégration de critères ESG dans notre gestion nécessite du temps et de la
maturité. La profondeur des données disponibles varie fortement en fonction du type d’investissement. Par rapport aux 16,5
milliards d’euros d’actifs sous gestion, y compris les contrats en unité de compte, Ethias dispose de données ESG par rapport
à 11,6 milliards d’euros, soit 70% des AuM.

Informations confidentielles car non encore publiées au sein du rapport annuel intégré 2022 d’Ethias 



Perspectives durables pour le « non coté »…
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Les données … une fin en soi pour la transition?

| 45





Défi n°3: Qualité des données ESG
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Entreprise 
(émetteur)

Analyste externe 
(MSCI ou autre)

Décision 
d’investissement 
(désinvestissement)

Contrôle et 
monitoring

Reporting (client, 
régulateur, 
management)

La qualité des données tout au long de la chaine de valeur de gestion d’actifs

Datawarehouse

Gestionnaires 
de fonds

EET
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Mesures de durabilité “biaisées” des entreprises

Facteurs d’influence

• Taille de l’entreprise

• Reporting

• Effet d’apprentissage

• Origine géographique

• …

Recherche en cours à HEC Liège: “Documenting biases in ESG ratings”
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Barrières à la durabilité des entreprises

Enquête mondiale (US, Brésil, UK, 
Allemagne, Inde) auprès de directeurs 
“corporate” en 2021, source: Statista

1. ESG et objectifs de croissance (42%)

2. Manque de standards de reporting et 
complexités légales (37%)

3. Manque de support des directions 
d’entreprise (33%)

4. Changements réglementaires fréquents 
(31%)

5. Difficulté de quantifier les rendements 
potentiels associés à l’ESG (31%)

6. Manque de financement (30%)

7. Manque de temps (20%)

8. “Corporate silos” (24%)
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Manque de ressources des entreprises non cotées

Barrières à la durabilité des entreprises
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Défi n°4: ROI & ESG
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Investissements ESG et surperformance?

Distinguer profitabilité et rendement boursier

• Profitabilité
Faverjon et Lambert (WP): 
Présence de biais dans les 
ratings ESG. Les résultats 
ESG-performance sensibles à 
ces biais

• Rendements boursiers
A systematic literature review on financial stock 
performance of  sustainable investments: Bridging the 
gap between empirical evidence and recent theoretical 
models, Faverjon, Hardy, and Lambert (2023)
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Durabilité et rendements boursiers

• Nombreuses études empiriques, la première remontant dans les 
années 1990. De nombreux résultats divergents. Absence de 
consensus

• Cadres théoriques récents: (i) Indicateurs ESG non encore 
matérialisés dans les cours; (ii) Demande des investisseurs; (iii) 
ESG, facteur de risque

Ces cadres convergent sur une relation d’équilibre à long terme 
(sans impact de l’ESG) et la possibilité de déséquilibres à court 
terme. Résultats théoriques confirmés par les travaux empiriques 
récents publiés dans des journaux de renommée internationale

The Routledge Handbook 
of Green Finance

Edited by Othmar Lehner, Theresia Harrer,  
Hanna Silvola and Olaf Weber

A systematic literature review on 
financial stock performance of  
sustainable investments: Bridging the 
gap between empirical evidence and 
recent theoretical models, Faverjon, 
Hardy, and Lambert (2023)



Prime de risque pour les obligations d’entreprise
Moins risqué ? plus risqué ?



Défi n°5: Le risque climatique
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57

2015 
Paris Agreement

2021
European floods

2022
Cop27

Secrétaire général de l’ONU, 
António Guterres, « L'humanité a le 

choix : coopérer ou périr. Il s'agit 
soit d'un pacte de solidarité 

climatique, soit d'un pacte de 
suicide collectif »



Source : Net-Zero Asset Owner Alliance Protocol

Le CO2 (et équivalent) est la principale cause du changement climatique et de toutes ses conséquences. Pour les limiter, 
nous devons limiter le réchauffement de la planète à 1,5°C.

Toute l’importance de comprendre les trajectoires d’émissions CO2 
possibles et leurs impacts 
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Source : GHG Protocol

L’empreinte carbone d’un 
portefeuille d’investissement 
(« Scope 3 ») se mesure à travers la 
part financée dans chaque émetteur

La métrique ITR est utilisée pour fournir une
indication de l'alignement sur l'objectif de
température de l'Accord de Paris pour une
entreprise ou un portefeuille. Le consensus
scientifique suggère que la réduction des émissions
jusqu'à ce qu'elles atteignent un niveau net zéro
vers le milieu du siècle (2050) est la façon dont cet
objectif pourrait être atteint.



Recherche académique: Risque environnemental et coût
du capital

• Coût du capital supplémentaire pour des 
entreprises avec moins de performance 
environnementale
• environ 5 bps pour le score environnemental

global 
• coût pouvant être plus élevé pour certains

indicateurs: plus de 10 bps pour l’intensité
carbone, voire même 27 bps pour l’impact
du changement climatique

• Les préoccupations climatiques (et l’incertitude
sur les mesures de performance 
environnementale) augmentent ce coût

Green factors – Période de 2013-2020

M. Debay & M. Lambert (WP)
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Partie 3: Comment répondre à de tels défis ?
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Recherche scientifique

Un groupe de recherche en finance durable à HEC Liège

• Doctorats en cours en finance durable

• Sujets de recherche actuels
• ROI & ESG
• Qualité des données ESG
• Préférences et conscientisation des investisseurs
• Intéraction des aspects sociaux et financiers dans la gouvernance 

d’entreprise
• Coût du capital et risque climatique

• Partenariats de recherche public-privé
| 62



Intégrer la durabilité dans les programmes de cours, offrir une nouvelle 
offre de cours spécialisés. Par exemple, à HEC Liège (ULiège):

• Master en management des entreprises sociales et durables
• Master in Sustainable Performance Management
• Master de spécialisation conjoint en économie sociale (avec l’UCLouvain)
• Master de spécialisation Sustainable & Climate Finance 
• Offre HEC Executive Education
• Syllabus des cours des programmes existants modifiés pour prendre en compte les aspects durables 

des différentes disciplines
• Master Erasmus Mundus in Impact Entrepreneurship
• …

Le rôle des universités: former !
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HEC Liège - Ethias : Etudes en cours

| 64

Définir la trajectoire carbone du 
portefeuille d’investissement, 

conformément à l’engagement 
d’Ethias auprès de SBTi 

Développer une approche de 
notation ESG pour les actifs 
non couverts par les bases de 

données ESG

Mesurer l'impact généré 
par les investissements 

durables d’Ethias



Conclusion

Merci !

Contacts

Bertrand.BERNIER@ethias.be          marie.lambert@uliege.be 



Le capital-investissement est-il compatible avec des objectifs non-financiers ?

Marie Lambert, Professeure de Finance (HEC Liège, ULiège)

Douglas Geddes, Change & Impact, Executive Committee Advisor (Noshaq)

Vendredi 17 mars 2023 | 12h00-14h00
RISE - LIEGE science park - Avenue Pré Aily, 4 à Angleur

Inscription via www.liegecreative.be


