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Au coeur des marchés

ISR: dix thèmes
clés pour 2020

Quels seront les 10 thèmes à suivre pour la
nouvelle année dans le domaine de l'investis-
sement socialement responsable (ISR)? Petit
tour d'horizon.

La réglementation européenne: l'UE se
positionne clairement comme leader mon-
dial dans le domaine de l'ISR. Elle est en
passe de mettre en place une «taxonomie»,
définissant ce qui est «vert» et ce qui ne l'est
pas. D'obliger les entreprises, en particulier
cotées, à publier les informations permet-
tant de déterminer la durabilité de leurs
activités. Et d'exiger des gestionnaires d'ac-
tifs la transparence dans ce domaine vis-à-
vis de leurs clients.

L'évolution réglementaire en Suisse: elle est
actuellement quasi inexistante. Mais le
Conseil fédéral a désormais empoigné le
sujet, en mandatant le Département fédéral
des finances de plancher sur différentes
propositions allant dans le même sens que
l'Europe.

Le test Pacta 2020 de compatibilité des
caisses de pension suisses avec l'Accord de
Paris: ce test, réalisé une première fois en
2017, avait montré que les investissements
de ces institutions n'étaient pas alignés sur
les objectifs de l'accord. En sera-t-il autre-
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ment cette fois? On ne peut qu'en douter.
Par contre, les répercussions politiques de
cette analyse seront certainement plus
importantes. Elles fourniront des argu-
ments aux partisans de la «décarbonation»
des portefeuilles, comme aux tenants d'un
assouplissement du cadre légal régissant
les placements, afin de favoriser les inves-
tissements dans des projets liés aux éner-
gies renouvelables.

Le développement de l'engagement action-
narial: réservé jusque-là à des investisseurs
très engagés, il devient une des formes d'ISR
les plus populaires chez les investisseurs
institutionnels pour traduire concrètement
la prise en compte de leur responsabilité,
au-delà du seul vote aux assemblées géné-
rales.

Le développement des indices ESG: qu'elle
soit active ou passive, la gestion utilise en
général un indice boursier, définissant
l'univers d'investissement ainsi que le
benchmark auquel la performance doit se
comparer. Les indices ESG, qui intègrent
des critères environnementaux, sociaux et
de gouvernance, sont en plein développe-
ment. Ils deviennent une approche phare
pour les institutionnels qui désirent inté-
grer ces dimensions dans leurs place-
ments.

L'exclusion des énergies fossiles des porte-
feuilles: sujet largement débattu. Son effi-
cacité reste à démontrer: vendre des titres
pétroliers n'a, en soi, aucun impact sur le
climat. La théorie d'une «bulle carbone» qui
ne serait pas prise en compte par les mar-
chés financiers est également discutable.
Mais le débat est ouvert.

L'élection américaine: nous offrira-t-elle un
président sensible aux enjeux climatiques
ou maintiendra-t-elle un des derniers diri-
geants climatosceptiques au pouvoir?

Le développement d'une taxe carbone glo-
bale, qui fait l'unanimité chez les écono-
mistes, mais qui reste cependant difficile à
mettre en oeuvre, comme on a pu le consta-
ter lors de la COP25 à Madrid.
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ix. La Chine: le plus gros émetteur direct de
CO2 est aussi l'Etat qui a les clés pour deve-
nir un leader mondial dans la lutte contre
le changement climatique.

x. Last but flot least. Les marchés financiers
eux-mêmes: que deviendra ce mouvement
durable si les marchés actions corrigent
fortement? Passera-t-il au second plan,
comme en 2008, ou résistera-t-il, en prou-
vant par là son importance structurelle?

Ces points trouveront-ils des réponses aux
questions qu'ils soulèvent? Je l'espère et vous
souhaite une bonne et durable année!


