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Au coeur des marchés
Approches ESG-
la diversité
est une richesse

Dans le débat actuel sur l'investisse-
ment socialement responsable (ISR),
on entend souvent le reproche qu'il
n'existe pas de référentiel officiel, de
«label ESG» communément admis
(pour environnement, social, gouver-
nance), et de ce fait qu'il serait impos-
sible d'appliquer ces critères à la ges-
tion d'actifs de façon sérieuse, à moins
d'attendre que de tels standards se
mettent en place.

Il est vrai que les approches sont
diverses, et que, par exemple, les
méthodes utilisées par les fournis-
seurs de ratings ESG ne sont pas uni-
formes, ce qui, au final, produit sou-
vent des évaluations différentes pour
une même société. Pourtant, à y regar-
der de plus près, la situation est beau-
coup moins confuse qu'il n'y paraît. Et

si on se concentre sur les approches
responsables classiques et applicables
aux classes d'actifs traditionnelles
(actions, obligations, etc.) en laissant
de côté celles très engagées - et plus
satellites - comme la microfinance,
les green bonds, ou l'investissement
d'impact, on s'aperçoit qu'il n'y a en
fait qu'un nombre limité de méthodes
à disposition.
Six approches
En premier lieu, nous disposons

de méthodes qui n'ont pas d'impact
sur la composition du portefeuille.
Il s'agit, pour les actions, de la gou-
vernance de portefeuille, soit le vote
sur la base de critères ESG aux assem-
blées générales des sociétés investies,
ainsi que de l'engagement, qui va plus
loin par la mise en oeuvre d'un dia-
logue actionnarial direct ou indirect
avec ces sociétés.

En second lieu, il existe les méthodes
qui touchent directement à la compo-
sition des portefeuilles. Citons l'exclu-
sion tout d'abord, qui porte en général
sur les valeurs qui posent problème
en matière d'activité ou de comporte-
ment controversés. Puis les méthodes
qui intègrent des critères ESG au sein
même du processus de gestion. Elles
peuvent prendre plusieurs formes:
soit discrétionnaire, en laissant au
gérant le choix des critères ESG à
appliquer et la méthode d'intégra-
tion dans le portefeuille; soit systé-
matique, en se basant sur des notes
ESG, la plupart du temps fournies par
des bureaux spécialisés.
Ni monocolore, ni infini

En dernier lieu, nous trouvons les
méthodes utilisant un univers de ges-
tion ESG, construit en partant d'un
univers classique, auquel on ajoute des
critères ESG intégrés au travers de dif-
férentes approches, la repondération
ou le best-in-class par exemple.

Ce «corpus» d'approches, six au
total, représente grosso modo tout
ce qui peut être mis en oeuvre dans
une gestion ESG classique et hors des
approches très engagées décrites plus
haut. Donc, comme on le voit, l'ISR
n'est certes pas monocolore, mais pas
infini non plus. De plus, ces approches
se combinent et se complètent: on
exclut en général des activités forte-
ment controversées, mais on préfère
agir par l'engagement actionnarial sur
des sujets comme les énergies fossiles,
tout en utilisant des univers ESG dans
le reste du portefeuille. Il est également
nécessaire d'appliquer des approches
différentes par classes d'actifs: on ne
peut voter aux assemblées générales
que pour les actions, et il est complexe
d'exclure des émetteurs gouvernemen-
taux des portefeuilles obligataires par
exemple.

Tout comme il n'y a pas qu'une reli-
gion ou qu'un seul modèle économique,
il n'y a donc pas qu'une seule approche
ISR. Et c'est tant mieux parce que cette
diversité, même si un peu compliquée
de prime abord, permet d'aborder les
différentes sensibilités des investis-
seurs de façon appropriée et adaptée à
leurs besoins. Par conséquent, prendre
le prétexte du manque de «standard»
pour ne rien faire n'est-il pas qu'un
oreiller de paresse? -


