
A Bruxelles, des voix impor-
tantes se manifestent pour frei-
ner la durabilité des placements 
financiers au vu de la situation 
économique.!La présidente de 
la Commission européenne, 
Ursula von der Leyen, a toute-
fois clairement indiqué que la 
durabilité devait être au centre 
des préoccupations de l’UE et 
que le Deal vert était extrême-
ment important. Qu’est-ce que 
cela signifie pour la Suisse et sa 
place financière? Le dévelop-
pement durable devrait-il être 
accéléré ou ralenti?

L’évaluation de la situation 
internationale ne concerne pas 
seulement l’Europe. L’Agenda 
2030 des Nations unies, avec 
ses 17!Sustainable Development 
Goals (SDG) et l’Accord de Paris 
sur le climat, a établi le rythme 
de la durabilité, y compris dans 
le secteur financier.

Ces deux accords garantissent 
que la durabilité dans le monde 
entier est et demeure un enjeu. 
Le FMI et la Banque mondiale 
traitent à divers niveaux des 
aspects de durabilité, y compris 
dans le secteur financier. Pour 
l’UE, le marché financier est un 
point de départ central permet-
tant d’a"eindre les objectifs de 
durabilité.

L’approche intelligente
L’élan est également grand dans 

di#érents pays: en France, non 
seulement la publication des 
risques climatiques est deman-
dée par des investisseurs, mais 
aussi celle des risques liés à la 
biodiversité. Le gouvernement 
allemand souhaite que la finance 
durable contribue à la réalisation 
des SDG de l’Agenda 2030 des 
Nations unies et des objectifs de 
l’Accord de Paris sur le climat. 
Le Royaume-Uni a élaboré une 
Green Finance Strategy. Singa-
pour, un concurrent important 
de la Suisse sur le marché finan-
cier mondial, mise également sur 
la finance durable.

Tout cela ne ressemble pas 
à un freinage, mais bien à 
une accélération. Comment 
la Suisse doit-elle se compor-
ter? Elle peut servir de modèle, 
mais doit être consciente de 
son importance relative et 
donc faire preuve de réserve 
quant à influencer, voire dic-
ter, le développement interna-
tional en acceptant le fait tu te 
qu’elle participe à un ensemble 
de règles internationales. Il est 
donc plus judicieux de suivre 
de près l’évolution internatio-
nale et d’en tirer les enseigne-
ments qui s’imposent. Si la 

Suisse et sa place financière 
veulent conserver la chance 
de jouer un rôle dans la dura-
bilité, il s’agit maintenant de 
poser des jalons, mais sur-
tout au niveau national et non 
étranger.

Il convient d’abord d’établir une 
distinction claire entre les nou-
velles approches réglementaires 
telles que la taxonomie de durabi-
lité envisagée, les normes Green 
Bond et les règles de publication, 
d’une part, et les directives MiFID, 
AIFMD et OPCVM, d’autre part. 
Ces dernières devraient intégrer 
rapidement les considérations 
environnementales, sociales et 
de gouvernance (ESG), mais ne 

constituent pas des règles fon-
damentalement nouvelles.

Il est également crucial de 
considérer les risques clima-
tiques non pas comme une nou-
velle catégorie de risques, mais 
en tant que nouveau générateur 
de risques. Question: quelle est 
la bonne approche entre les 
figures imposées et libres, entre 
la réglementation statutaire et 
la base volontaire? Le parle-
ment suisse fait pression sous 
forme d’interventions, espérant 
que l’industrie financière passe 
à l’action. Cependant, le carac-
tère volontaire et l’approche 
libérale ont le grand avantage 
de produire des résultats beau-
coup plus rapidement que la 
législation.

En e#et, si quelque chose doit 
être réglementé en Suisse, cela 
prend de deux à trois ans, sur 
une base prudente et conserva-
trice, le monde pouvant entre-
temps changer radicalement. La 
durabilité est toutefois une ques-
tion d’urgence, même s’il s’agit 
en fin de compte de répondre à 
des tendances à très long terme.

Une coopération
L’ensemble de la place finan-

cière suisse – banques, com-
pagnies d’assurances, gestion-
naires d’actifs – est sollicité 
pour contribuer à la durabilité. 
La coopération intersectorielle 
est cruciale dans ce domaine.

Le partenariat est essentiel 
non seulement en termes de 
financement, mais aussi de coor-
dination sur le fond entre les dif-
férents domaines d’activité du 
secteur financier. La finance 
durable en est ici le fondement. 
L’Asset Management, le système 
bancaire et des assurances ainsi 
que le concours du gouverne-
ment et des autorités sont des 
piliers importants ne pouvant 
reposer que sur une base solide, 
c’est-à-dire durable. !

Des parachutes dorés au cli-
mat, l’engagement actionna-
rial a changé de dimension. 
Au début des années 2000, des 
groupements d’actionnaires 
s’opposaient régulièrement 
aux rémunérations et autres 
doubles casque"es de certains 
grands patrons du SMI, à com-
mencer par l’emblématique 
Daniel Vasella, de Novartis, 
avec parfois des résultats d’es-
time. En 2019, les actionnaires 
de BP, sous la pression de mou-
vements internationaux, accep-
taient de rendre le pétrolier plus 
transparent sur sa stratégie cli-
matique.

Omniprésente, la prise en 
compte des critères environ-
nementaux, sociaux et de gou-
vernance (ESG) dans la gestion 
d’un portefeuille a#ronte désor-
mais la question de son impact. 
Les di#érentes approches ESG 
prises individuellement, soit 
l’exclusion, l’intégration ou 
l’engagement actionnarial, n’af-
fichent pas les mêmes résul-
tats. Se regrouper avec d’autres 
actionnaires pour mener un 
dialogue direct avec le manage-
ment de la société dans laquelle 
on investit, de façon organisée 
et sur des sujets précis permet 
de gagner en e$cacité et donc 
en impact. Cette constatation 
vaut évidemment à condition de 
représenter une part significa-
tive de l’actionnariat, de façon à 
pouvoir exercer un pouvoir de 
négociation su$sant. Et, dans 
le cas où ce dialogue échoue, 
d’avoir la possibilité de recou-
rir à l’assemblée générale pour 
y proposer des résolutions.

L’exemple climatique
Soutenue par la rue, la cause 

climatique a fourni un extraor-
dinaire terreau pour le déve-
loppement de l’engagement 
actionnarial. Les investisseurs 
institutionnels et les grands 
détenteurs d’actifs, comme 

les caisses de pension, y ont 
trouvé un moyen relativement 
simple d’exercer leurs respon-
sabilités d’investisseurs. En 
e#et, contrairement à d’autres 
approches comme les exclu-
sions ou le «best-in-class», l’en-
gagement actionnarial ne réduit 
pas l’univers d’investissement, 
et donc ne limite pas la diversi-
fication d’actifs, ni ne modifie 
les paramètres de rendement 
et de risque. Un gros avantage 
dans le cas de la gestion «bench-
markée»!

L’union fait la force
Cette démarche nécessite 

cependant des ressources 
importantes et spécialisées. 
En e#et, tout dialogue s’appuie 
sur une analyse et sur une pré-
paration approfondies, que 
seules des personnes dûment 
formées peuvent réaliser. Dans 
le passé, ces démarches rassem-
blaient souvent peu de monde. 
Elles étaient soutenues par 
des militants ou des fonds spé-
cialisés dans l’investissement 
responsable. Désormais, de 
très grandes initiatives émer-
gent, regroupant des action-
naires de tous bords, d’accord 
de me"re en commun les res-
sources financières néces-
saires à l’aboutissement de la 
démarche.

Le dialogue est en général délé-
gué à un ou plusieurs représen-
tants de l’initiative selon les 
pays. Le poids actionnarial qu’il 
représente lui permet d’être un 
interlocuteur crédible aux yeux 
du management visé. Le meil-
leur exemple aujourd’hui est 
Climate Action100%+ (CA100%+). 
L’initiative regroupe plus de 
500 investisseurs institution-
nels pesant plus de 44%000!mil-
liards de dollars d’actifs, et mène 
un dialogue sur la question cli-
matique avec les 161 sociétés 
cotées considérées comme les 

plus exposées à ce"e probléma-
tique dans le monde. En Suisse, 
elle est représentée par la Fon-
dation Ethos. Forte de ses 226 
membres regroupant 290!mil-
liards de francs, elle mène le 
dialogue avec les deux sociétés 
concernées, à savoir Nestlé et 
LafargeHolcim.

Un développement rapide
Climate Action100 %+ peut se 

targuer de succès grandissants. 
Sous sa pression, Royal Dutch 
Shell s’est engagé à respecter 
les Accords de Paris ou encore 
à lier les rémunérations de ses 
dirigeants à l’a"einte d’objectifs 
climatiques. Idem pour Glen-
core, qui ne va pas poursuivre 
sa croissance dans le charbon, 
ou encore pour VW, qui va déve-
lopper sa flotte de véhicules 
électriques de façon accélérée. 
Résultat: 70% des 161 sociétés 
visées ont désormais défini des 
objectifs à long terme de réduc-
tion de leurs émissions de gaz 
à e#et de serre. Et même si 9% 
seulement de ces plans sont 
pour l’instant alignés avec les 
Accords de Paris, le pas accom-
pli est phénoménal.

Et ce n’est qu’un début. Le 
champ d’application de l’enga-
gement actionnarial se déve-
loppe pour intégrer d’autres 
causes que le climat – les droits 
humains, par exemple, comme 
constaté pendant la crise sani-
taire. Il s’étend en outre à 
d’autres classes d’actifs, comme 
les obligations d’entreprises, 
voire aux Etats, en tant qu’émet-
teurs. Les grandes initiatives, à 
l’instar du CA100%+, sont soute-
nues par un nombre croissant 
d’investisseurs. Certains leur 
reprochent de n’être que des 
opérations alibis. Il est encore 
plus possible que, demain, l’en-
gagement actionnarial devienne 
un incontournable de toute stra-
tégie d’investissement. !

Le marché des obligations vertes est 
en pleine e#ervescence. La demande en 
investissements dotés d’un pedigree favo-
rable à l’environnement a augmenté de 
concert avec la prise de conscience de 
la nécessité de maîtriser le changement 
climatique et la pollution, de prévenir 
la chute de la biodiversité et de garantir 
un avenir durable. Il y a dix ans, le mar-
ché des obligations vertes d’entreprise 
était presque inexistant. A la fin du mois 
d’avril 2020, il représentait une valeur 
de 347!milliards de dollars.!Néanmoins, 
comme pour toute nouvelle classe d’ac-
tifs qui décolle, les investisseurs doivent 
prendre garde aux pièges qu’il cache.

En résumé, les obligations vertes consti-
tuent une de"e contractée pour financer 
des projets spécifiques liés à l’environ-
nement. Une partie de l’intérêt pour cet 
investissement vient de la réglementa-
tion: les gouvernements, qui souhaitent 

encourager les projets écologiques, 
o#rent souvent des déductions fiscales 
aux titulaires de ces titres. Ils sont toute-
fois également a"ractifs, car ils montrent 
un type de vision à long terme de la ges-
tion qui coïncide souvent avec la réussite 
d’une entreprise dans la durée.

L’avantage que les entreprises en tirent 
provient de la diversification de leur base 
d’investisseurs que ces obligations ont 
tendance à perme"re. En outre, des don-
nées suggèrent que les investisseurs en 
obligations vertes sont plus engagés et 
conservent les instruments plus long-
temps que les détenteurs de dettes 
conventionnelles. L’un des arguments qui 
a"irent les investisseurs est l’échéance 
plus longue de ces obligations, ce qui est 
synonyme de refinancements moins fré-
quents.

Des zones grises  
dans les obligations vertes

Le risque auquel s’exposent les inves-
tisseurs est celui de confondre les obliga-
tions nées du réel désir d’une entreprise 
de favoriser un programme écologique 
avec celles qui ne font guère plus que 

du greenwashing. C’est-à-dire des socié-
tés qui éme"ent de la de"e sous forme 
d’obligations vertes, mais qui en utilisent 
ensuite les produits pour d’autres objec-
tifs, comme refinancer leur de"e exis-
tante.

Une autre complication provient de la 
façon dont certains éme"eurs divisent 
encore plus cette classe de titres. Par 
exemple, les obligations «bleues» sont 
liées à des investissements dans l’eau, 
tandis que les obligations «de transition» 
sont destinées à promouvoir le passage 
à une économie décarbonée. Parallèle-

ment, les obligations «sociales», qui pro-
me"ent des e#ets sociétaux étendus, ont 
suscité un intérêt renouvelé après la pan-
démie mondiale de Covid-19.

Il est parfois plus logique de passer 
outre l’étique"e verte pour investir dans 
des titres ordinaires de sociétés vérita-
blement écologiques. Certaines entre-
prises aux racines environnementales 
marquées se sont détournées de l’émis-
sion d’obligations vertes en raison de la 
taille encore réduite du marché et de sa 
nature spécialisée, ou bien parce qu’elles 
ont calculé que les coûts de conformité 
supplémentaires liés à une obligation 
verte n’en valaient pas la peine.

Cela dit, malgré toutes les zones grises 
dans les obligations vertes, les choses 
s’améliorent. Une partie de ces amélio-
rations provient de meilleures pratiques, 
une autre des organes sectoriels et une 
troisième des autorités de réglementa-
tion.

Enfin, des organismes gouvernemen-
taux sont également impliqués. L’Union 
européenne a ouvert la voie en décembre 
2019 en créant un ensemble de règles qui 
définit quels produits financiers peuvent 

être qualifiés de «verts» ou «durables». 
Ces règles imposent aux sociétés de com-
muniquer intégralement la part de leurs 
investissements qui est respectueuse de 
l’environnement ou durable.

Néanmoins, la quantification d’aspects 
de l’exploitation généralement qualitatifs 
est une tâche complexe et ce domaine est 
encore jeune.

Compte tenu du niveau élevé de com-
plexité, les investisseurs doivent adop-
ter une approche prudente et analy-
tique. Il faut considérer le marché dans 
son ensemble pour trouver l’équilibre 
entre les di#érents critères environne-
mentaux. Aucune obligation verte ne doit 
être évaluée indépendamment de la stra-
tégie d’ensemble que sa société éme"rice 
déploie pour adopter un modèle écono-
mique plus écologique et durable. !
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Durabilité: 
accélérer? freiner? 
Progresser ensemble 

L’engagement: 
du militantisme individuel 
à l’action collective

Le crédit des entreprises se teint en vert

Etablir une 
distinction claire 
entre les nouvelles 
approches 
réglementaires 
telles que  
la taxonomie

Le caractère volontaire 
et l’approche libérale  
ont le grand avantage 
de produire des 
résultats beaucoup 
plus rapidement

ENVIRONNEMENT  A Bruxelles, 
des groupes d’intérêt veulent frei-
ner les investissements durables 
au vu de la situation économique. 
Que doit en déduire la Suisse?

GOUVERNANCE  Le débat cli-
matique l’a démontré. La mise 
en commun globale d’intérêts 
partagés dans l’exercice des 
droits d’actionnaires a gagné en 
e!cacité

INVESTISSEMENTS  Le marché des 
obligations vertes d’entreprise a décollé 
et ne devrait plus connaître d’autre évo-
lution que la croissance. Les investisseurs 
doivent cependant rester prudents
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