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Au coeur des marchés

Investissement
durable:
ce que les
clients veulent

L'investissement responsable est
un thème en vogue. Porté notam-
ment par les débats concernant le
changement climatique, le sujet
occupe aujourd'hui le devant de la
scène. Mais, alors qu'il y a pléthore de
produits labellisés ESG (respectant
des critères liés à l'environnement,
aux aspects sociaux et à la gouver-
nance), pourquoi peinent-ils à se
développer? En effet, que ce soient
des fonds thématiques - portant sur
l'eau, les énergies alternatives, voire
visant un impact social et environ-
nemental comme la microfinance
- ou l'impact investing, à l'instar
des green bonds, leur masse sous
gestion, prise globalement, n'aug-
mente que peu. Elle ne représente
même qu'une portion congrue du
total des investissements en Suisse.
La raison? Ces produits, dans leur
grande majorité, ne répondent sim-
plement pas au véritable besoin.

Globalement, le client ne veut pas
de produits militants. Il est conscient
des enjeux de l'économie durable,
notamment des enjeux climatiques,

mais ne veut pas pour autant investir
dans des fonds spécialisés. Et à vrai
dire, il se méfie aussi des promesses
de certaines offres qui prônent la
révolution durable dans un seul but
marketing. En fait, l'investisseur
d'aujourd'hui, qu'il soit institu-
tionnel ou privé, veut simplement
continuer d'investir dans les mêmes
produits, composés d'actions et
d'obligations, au sein de portefeuilles
diversifiés. Mais il y ajoute quelques
exigences.

Premièrement, il ne veut pas de
piège dans son portefeuille, soit être
exposé à des activités illégales (mines
antipersonnel, etc.) ou fortement
controversées (corruption, travail
des enfants, évasion fiscale, etc.).
Deuxièmement, il veut que les droits
de vote pour les actions qu'il détient
soient exercés dans le bon sens lors
des assemblées générales, soit qu'ils
intègrent des critères de bonne
gouvernance (sanction d'erreur du
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management ou de rémunérations
abusives, etc.). Enfin, et c'est là le
sujet le plus complexe à mettre en
oeuvre, il désire que son portefeuille
favorise la mise en place d'une éco-
nomie durable.

Diverses solutions existent dans
ce sens: l'approche discrétionnaire,

qui laisse le soin au gestionnaire,
sur la base d'une analyse souvent
sommaire, d'intégrer des critères
ESG dans sa gestion. Ou l'engage-
ment actionnarial, qui consiste en
un dialogue individuel avec chacune
des sociétés investies; cela néces-
site cependant des ressources
importantes, et n'est efficace qu'en
proportion du poids actionnarial
représenté. L'approche best- in-
class, quant à elle, consiste à sélec-
tionner les meilleurs élèves ESG au
sein d'un univers.

Favoriser les bons
et pénaliser les mauvais

Enfin, dernière alternative et
certainement la plus adaptée à des
portefeuilles diversifiés, l'approche
par «repondération». Elle consiste
à favoriser les bons élèves ESG et
pénaliser les mauvais, sur la base
de critères ESG. Elle nécessite une
analyse préalable approfondie de
chacune des sociétés de l'univers
d'investissement avant de leur appli-
quer des critères de repondération.
Ce travail est en général sous-traité
par le gestionnaire à des spécialistes.
Cette approche a un impact d'amé-
lioration mesurable et significatif au
moins aussi important que d'autres
approches plus radicales, à l'instar
du best-in-class. Et comme elle exclut
peu, elle n'a donc pas de conséquence
matérielle sur les attentes de rende-
ment et de risque du portefeuille.

Le vrai enjeu ESG de la gestion d'au-
jourd'hui n'est donc pas de dévelop-
per des nouveaux produits sur toutes
sortes de thématiques militantes,
mais plutôt d'intégrer sérieusement
la problématique dans les produits
existants (fonds de placement en
actions, obligations, etc.) de façon
concrète, mesurable et crédible.
Les méthodes existent, et c'est ce que
les clients attendent de l'industrie
financière.
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