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2°C est l’objectif commun de notre génération: 
contenir le réchauffement climatique à +2°C d’ici 
2100. Les prévisions les plus pessimistes tablent sur 
+6°C si rien n’est entrepris dès maintenant.

Force est de constater que les acteurs de la finance 
sont passés à l’action et ont initié une phase d’en-
gagements concrets sans précédent contre le ré-
chauffement climatique, notamment suite aux Ac-
cords de Paris en décembre 2015. 

Bien que cet objectif semble insurmontable, nous 
ne pouvons que parier sur ces engagements qui 
seront moteur d’une économie renouvelée et dyna-
misée par une meilleure gouvernance, une société 
plus équilibrée et une planète accueillante. Ces der-
nières années, les initiatives étatiques et privées se 
sont multipliées. En Suisse, le Conseil fédéral a défini 
en février 2016 les principes d’une politique cohé-
rente des marchés financiers qui prend en compte 
la dimension écologique du développement durable. 
Plus récemment, et pour la première fois, plusieurs 
banquiers centraux se sont mobilisés et ont appelé 
à un engagement pour favoriser la finance durable.

Pionnière depuis plus de 20 ans sur les fonds du-
rables et la microfinance, la Suisse est l’un des mo-
teurs de la finance verte. 30% des encours euro-
péens sont gérés en Suisse, soit un tiers du marché 
des fonds de placement en Europe. La Suisse est 
l’un des seuls pays au monde à avoir inscrit dans sa 
Constitution la notion de durabilité au sens large. 
De plus, grâce à une politique engagée, la Suisse 

a su sensibiliser les grands investisseurs, en par-
ticulier les caisses de pension, de la nécessité de 
repenser leurs portefeuilles en fonction de critères 
durables.

La place genevoise a également su créer un éco-
système de premier plan en soutenant des orga-
nisations telles que Sustainable Finance Geneva et 
Swiss Sutainable Finance, sans oublier les soutiens 
aux engagements de l’ONU, la récente implantation 
de FC4S (Financial Centres for Sustainability) et la 
création d’ONG majeures comme le R20 (Regions of 
Climate Action).

A l’occasion de la 9ème édition du Geneva Forum for 
Sustainable Investment (GFSI), nous lançons ce pre-
mier numéro de 2°C, magazine exclusivement dédié 
à l’investissement responsable et qui, espérons-le, 
concourra à faire rayonner Genève et la Suisse dans 
ce domaine tout en participant au développement et 
au renforcement des liens entre les professionnels 
de la finance et de l’investissement durable.

Nous remercions tous les contributeurs et annon-
ceurs pour leur soutien dans l’élaboration de ce 
premier numéro.

Isabelle Lueder
Senior PR Consultant

Julien Delécraz
PR Consultant
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Ce magazine s’inscrit dans un mouvement 
qui désormais s’impose tant en Suisse qu’à 
l’international. La durabilité s’introduit dans les 

processus d’investissement et inspire l’innovation, 
comme le démontrent les nombreuses solutions 
d’investissement présentées dans cette 1ère édition. 

Qu’est-ce que l’ESG et pourquoi est-ce si important?

Prendre en compte les enjeux environ nementaux, 
sociaux et de gouvernance (ESG) devient incontournable. 
Cela permet de saisir des opportunités d’investissement 
et de mieux gérer les risques. 
En effet, ces facteurs extra-financiers mettent 
en évidence la qualité des entreprises ainsi que leur capacité à 
s’adapter au monde qui change. Par ailleurs, ces critères facilitent 
la compréhension des risques économiques réels qui touchent les 
entreprises lorsqu’elles sont exposées au changement climatique, à 
des controverses sociales majeures ou à une gouvernance déficiente.

Pour le professionnel de l’investissement ou l’investisseur privé, 
comprendre et mesurer ces enjeux ESG devient un atout certain. 
Un suivi du portefeuille sous l’angle de la durabilité est d’ailleurs 
devenu aisé grâce à des outils simples d’utilisation qui évaluent les 
portefeuilles quels que soient leur style de gestion ou leur allocation 
d’actifs. Ce type de suivi offre la transparence et assure le respect des 
exigences des clients.
 
Eviter de s’exposer inutilement à des risques

1. Risque réglementaire
Les exigences liées à la transparence des portefeuilles évoluent 
rapidement. Les institutionnels français sont déjà tenus de documenter 
et de publier des indicateurs ESG. La Commission européenne traite 
de la question et la Suisse ne saurait se singulariser. Lors de sa séance 
du 16 mars 2018, le Conseil fédéral, informé des évolutions nationales 
et internationales, a envisagé l’intégration du développement durable 
dans les obligations fiduciaires des gestionnaires de fortune.

2. Risque financier
L’intégration des facteurs ESG dans un processus d’investissement 
n’est pas uniquement une réponse à une pression morale ou 

réglementaire – elle est surtout une question de bon 
sens. Par exemple, le changement climatique constitue 
un risque sérieux et tangible pour de nombreuses 
entreprises, tout comme l’attention croissante portée 
aux droits sociaux et à l’égalité. En comprenant 
comment ces facteurs influencent vos placements, vous 
comprendrez mieux l’impact qu’ils peuvent avoir sur le 
rendement à long terme de votre portefeuille.

3. Risque de réputation
À l’ère digitale, une réputation se construit aussi vite 
qu’elle se détruit. Une crise mal gérée peut causer 
des dommages importants - les banques suisses le 
savent bien. Les investisseurs peuvent au travers de 

leurs placements être exposés sans le savoir à des controverses 
majeures (ex: des sociétés produisant des bombes à fragmentation 
ou soutenant des régimes oppressifs). Cette information, si elle est 
révélée, non seulement met à risque la réputation de l’investisseur 
auprès des médias mais également des clients ou des bénéficiaires. 

Le monde change - la finance innove
Coorganisateur du GFSI depuis le début et expert du domaine, Conser 
collabore avec des fonds de pension, des gestionnaires institutionnels 
et des fondations depuis plus 10 ans. La dynamique et la demande 
autour de ce thème s’accélère. Comprendre, intégrer et mesurer les 
facteurs ESG n’est plus une démarche marginale ou anecdotique. Cela 
s’impose comme une nouvelle norme.

Pour toute institution, grande et petite, il devient important d’anticiper 
et d’accompagner sereinement ce changement. 

Biographie

Angela de Wolff est associée fondatrice de Conser Invest, une société 
indépendante de conseil et de gestion entièrement dédiée à la 
finance durable. Angela de Wolff est active dans le secteur financier 
depuis plus de 20 ans, dont 15 dans l’investissement responsable 
(ISR). Elle conseille et accompagne plusieurs institutions financières 
de renoms. Elle les aide à acquérir les outils et les processus 
nécessaires afin de déployer une gestion durable.

MESUREZ LA DURABILITÉ
DE VOTRE PORTEFEUILLE

C’EST SIMPLE
ET C’EST LE BON MOMENT

Par Angela de Wolff, associée fondatrice de Conser invest SA
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L’avenir de l’homme sur la terre s’est joué en partie 
début mars à Bruxelles, lors du lancement 
du plan d’action de la Commission européenne 
pour la finance durable.

Difficile de se figurer en quoi cet avenir pourrait 
être lié de près ou de loin à un événement en 
apparence aussi anodin et, paradoxalement, lié 

dans son intitulé-même à la finance. Et pourtant, dix 
ans après que l'équilibre économique de la planète ait 
vacillé, il n'est heureusement plus rare que la finance 
se voie apposer les épithètes «durable», «verte» ou 
«responsable». Sans débattre de la réalité effective, transversale et 
absolue de cette morale retrouvée, on se réjouira du chemin par-
couru. C'était bien la moindre des choses, sans doute, mais était-ce 
une évidence il y a dix ans?

Début mars 2018, Emmanuel Macron, qui a fait de la lutte contre le ré-
chauffement climatique l'un des axes forts de sa présidence, s’est vu 
présenter le nouveau cadre financier proposé à l'Europe. Son objectif 
est clair: contribuer à la construction d'une économie plus verte et plus 
durable et respecter l'objectif climat de l'Accord de Paris. En d’autres  
termes, il s’agit de trouver comment encourager le financement de 
projets qui permettront à l'Europe d'enrayer le réchauffement clima-
tique ou, plus simplement encore, de réfléchir aux moyens d’orienter le 
capital vers le bien commun. 

Cette réflexion est désormais présente chez tous les acteurs de la 
finance. Pour en arriver là, dix années d'introspection auront été né-
cessaires. Certes, la transformation n'en est qu'à ses débuts et ne 
s'accomplit pas encore de manière uniforme, ce qui est bien normal. 
Balbutiante en Asie, naissante aux Etats-Unis, cette évolution se 
ressent déjà en Europe dans toutes les strates de l'industrie.

Sous l'impulsion d'un nombre grandissant d'investisseurs éclairés, 
 les mécanismes du financement de l'économie, et en particulier 
des entreprises, sont en train de changer. Radicalement et pour 
longtemps. Les investisseurs accordent d’ores et déjà une prime 
aux projets «durables», aux visions de long terme, aux entreprises 
conscientes, actives, altruistes. Ils veulent pouvoir évaluer l'impact 
de leurs investissements. Leurs agents, au premier rang desquels 

figurent les gérants d’actifs, sont chargés de leur pro-
poser des moyens de le faire ainsi que des solutions 
pour piloter leurs avoirs dans le sens d'une croissance 
durable et d'une économie inclusive.

La Commission européenne doit être louée pour la rapi-
dité avec laquelle elle a su mettre sur pied une proposi-
tion ambitieuse, qui ne sera rien sans une politique éco-
nomique tout aussi volontariste. La finance européenne 
a tout à gagner à saisir cette opportunité et à renforcer, 
comme devrait le permettre le plan d'action, sa primauté 
en matière de finance durable: en contribuant à faire de 

l'Europe une terre d'accueil pour les investissements durables et les 
technologies bas carbone, elle assiéra sa légitimité et sa technicité 
pour les décennies à venir.

A une époque où, pour éviter l’irrémédiable et préserver l’héritage 
des générations futures, le monde est contraint de changer pro-
fondément ses habitudes de consommation, les actions de chacun 
doivent intégrer une dimension supérieure. A travers la notion de 
finance durable, l’industrie financière a su retrouver tout le sens de 
son utilité sociale. Elle entend à présent être un acteur essentiel de 
cette vision.

A travers la notion  
de finance durable,  
l’industrie financière 
a su retrouver tout le sens 
de son utilité sociale.

Biographie

Naïm Abou-Jaoudé est CEO de Candriam, l’un des principaux gestion-
naires d’actifs européens, et Chairman de New York Life Investment 
Management International.

FINANCE:
LA JUSTE PLACE

Par Naïm Abou-Jaoudé, Chief Executif Officer, Candriam
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Plusieurs articles éloquents ont été publiés cette 
année démontrant que les performances des 
entreprises dirigées par des femmes (à titre 

de CEO ou de présidente du conseil d’administration) 
surpassent celles dirigées par des hommes. Et 
pourtant, aujourd’hui encore il y a plus de PDG du FTSE 
100 appelés «John» que de femmes, quel que soit leur 
prénom, et les femmes occupant des postes de direction 
aux États-Unis sont aussi moins nombreuses que les 
hommes qui se prénomment «John». Les investisseurs 
qui cherchent à stimuler leur ROI et à investir dans 
l’égalité incluent désormais des indicateurs tels que le 
nombre de femmes occupant des postes de direction ET investissant 
dans des domaines allant de la création d’entreprises dirigées par des 
femmes à des entreprises qui améliorent la vie des femmes. Bienvenue 
au «gender-lens» investing: ou comment investir dans les femmes 
tout en faisant progresser l’égalité. 
Bien que tous les fonds n’appliquent pas les mêmes paramètres, 
«l’Initiative pour l’investissement dans une perspective de genre» 
identifie ces stratégies d’investissement appliquées à une allocation 
ou à l’ensemble d’un portefeuille d’investissement, qui 1) cherchent 
à aborder intentionnellement et de manière mesurable les disparités 
de genre et/ou 2) examinent la dynamique de genre pour mieux 
éclairer les décisions d’investissement. Pour les interventions axées 
spécifiquement sur l’amélioration du bien-être économique et social 
des femmes et des filles, les stratégies thématiques pourraient 
inclure l’investissement dans des entreprises qui favorisent l’équité 
au travail et le leadership des femmes, l’investissement dans des 
entreprises offrant des produits et services qui profitent aux femmes, 
l’investissement dans des questions qui impactent majoritairement 
les femmes, ou favorisant l’accès au capital pour les entreprises 
appartenant à des femmes ou dirigées par des femmes.

Les résultats parlent d’eux-mêmes: une étude récente de Nordea 
Bank a montré qu’à la fin de l’année civile (2008-2016), les entreprises 
dirigées par des femmes (soit en tant que président-directeur 
général, soit à la tête du conseil d’administration) ont dépassé l’indice 
de référence chaque année, sauf une. Plus précisément, ces sociétés 
ont obtenu un rendement annualisé de 25% au cours de cette période, 
soit plus du double du rendement de 11% de l’indice MSCI Monde, à 
pondération égale.

Les investisseurs s’éveillent aujourd’hui aux opportunités 
qu’offre l’investissement dans une perspective de genre. 
Bien qu’il s’agisse encore d’une tendance naissante, ces 
véhicules investis sur cette thématique ont désormais 
attiré plus de 2 milliards de dollars d’actifs publics et 
privés, depuis son lancement il y a environ 3 ans.
Alors qu’il est prouvé que l’optique de genre augmente 
les taux de rendement, ce qui nous préoccupe en Suisse, 
c’est de veiller à ce que nos filles soient soutenues 
pour créer une entreprise ou devenir un jour PDG d’une 
société du SMI ou présidente du conseil d’administration, 
elles-mêmes. Je recommande à tous les investisseurs 

suisses l’article «Pourquoi votre fille ne sera probablement pas une 
fondatrice de start-up en Suisse». Et si l’on se réfère à l’article, le 
tableau n’est pour le moment pas très positif. S’il ne faut pas manquer 
également de lire la dernière note du Crédit Suisse Research Institute 
sur l’investissement dans les femmes pour réduire la pauvreté dans 
le monde, nous devons aussi prendre en compte les structures de 
nos familles et de nos communautés qui empêchent, encore trop 
souvent, nos filles de réaliser leur potentiel individuel, et le potentiel 
d’amener les entreprises suisses et le pays tout entier vers un avenir 
plus équitable et, par extension, plus rentable.

Biographie
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INVESTIR DANS LES FEMMES:
À LA FOIS RENTABLE 

ET DURABLE
Par Meg Jones, Senior Expert, Women’s Economic Empowerment, UN Women 
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P our accélérer les investissements en faveur 
d’une économie verte, il importe d’agir au ni-
veau infranational pour coordonner et rassem-

bler tous les acteurs de la lutte contre le réchauffe-
ment climatique.

La mise en œuvre de politiques ou de programmes 
fiscaux qui peuvent avoir une influence directe sur le 
niveau des émissions de gaz à effet de serre (GES) 
est souvent du ressort des autorités locales et ré-
gionales. Elles sont en effet les mieux placées pour 
évaluer les besoins de leurs populations vis-à-vis des 
défis que pose le réchauffement climatique. Tout au long de ces dix 
dernières années, les régions ont su démontrer que leur engagement 
et leur participation étaient essentiels à la réalisation des objectifs de 
l’Agenda 2030 pour le développement durable ainsi qu’à ceux de l’Ac-
cord de Paris sur le climat. Et elles ont donc été appelés à intensifier 
leurs efforts.

Pour atteindre les Objectifs de Développement Durable (ODD) dans leur 
intégralité, des investissements de l’ordre de 90’000 à 100’000 mil-
liards de dollars devront être consentis ces quinze prochaines années. 
On estime, par ailleurs, que dans les pays en développement l’écart 
entre le coût de réalisation des ODD et les financements publics dis-
ponibles atteint les 2’500 milliards de dollars. Il devient dès lors évident 
que la mobilisation de capitaux privés sera cruciale tant pour le déve-
loppement que pour la lutte contre le réchauffement climatique. 

La Banque mondiale, le Forum économique mondial, les Nations Unies, 
de nombreuses fondations philanthropiques ainsi que des entreprises 
du secteur privé sont tous d’accord avec ce constat que le recours 
à un financement mixte, fondations et financements publics servant 
de stimulants aux financement privés, est essentiel à l’accélération 
du développement des énergies solaire et éolienne, à la multiplica-
tion des bâtiments écologiques, à la mise en place de transports plus 
propres ainsi qu’à la gestion durable des déchets.

Des fonds climat destinés aux régions:  
un potentiel énorme pour les ODD

Notre expérience auprès des autorités locales en vue de les assister 
dans le développement et le financement de projets d’infrastructure 
sobres en carbone et résilients au changement climatique nous a 
convaincu qu’une mobilisation et une collaboration étroite entre un 
large éventail d’acteurs sont nécessaires.

C’est pour répondre à ce besoin que nous avons déve-
loppé l’approche «chaîne de valeur R20» qui favorise 
les échanges et l’interconnexion entre les décideurs, les 
fournisseurs de technologies propres et les investisseurs 
publics et privés tout au long de la chaîne de valeur que 
représente la mise en œuvre d’un projet. Cette approche 
facilite l’identification, la structuration, la faisabilité ban-
caire et, in fine, le financement des projets. 

L’un des éléments clés de cette approche a été la créa-
tion d’un véhicule de financement innovant, le fonds 
régional pour le climat pour l’Afrique (SnCF Africa). 

Ce véhicule réunit les financements émanant de philanthropes, de 
fondations, de gouvernements, d’institutions de financement du 
développement et d’investisseurs privés en vue de pallier le déficit 
de financement pour les projets d’infrastructure de taille moyenne 
(de 5 à 50 millions de dollars). Elaboré conjointement avec BlueOr-
chard Finance, gestionnaire de fonds suisse leader en matière de 
finance d’impact, SnCF Africa vise à lever 350 millions de dollars en 
vue d’investir dans différents projets dédiés aux énergies propres, à 
la valorisation des déchets, à des services d’éclairage municipaux 
efficients sur le plan énergétique. Tous ces projets sont destinés à 
différentes villes et régions d’une quinzaine de pays africains. 

Ce fonds est relativement unique du point de vue de sa capacité d’ac-
tion puisqu’il peut s’appuyer sur deux expériences complémentaires. 
D’un côté R20 sera en mesure de proposer des projets prêts à inves-
tir, puisqu’ils auront déjà été préalablement sélectionnés et étudiés 
tant du point de vue de leur faisabilité que de leur financement, de 
l’autre, le fonds bénéficiera de l’expérience de gestion de BlueOrchard. 
SnCF Africa prévoit d’investir dans une trentaine de projets et vise à 
contribuer de manière significative aux ODD: par ses investissements, 
il devrait permettre de réduire de près de deux millions de tonnes les 
émissions annuelles de CO2 (ODD 13), de créer quelques 28’000 em-
plois (ODD 8) et d’améliorer la qualité des services fournis à plus de 17 
millions d’individus (OOD 7 et 11).

Afin de s’assurer que les prétentions environnementales, sociales 
et économiques de chaque projet soient respectées, nous collabo-
rons avec la fondation Gold Standard, organisme de normalisation et 
de certification basé à Genève, ainsi qu’avec le spécialiste du MRV1 
myclimate, établi à Zürich. Ainsi, SnCF Africa sera le premier fonds 
entièrement certifié Gold Standard et intégrera toutes les exigences 
du Gold Standard for the Global Goals (GS4GG) à chaque étape de la 
chaîne de valeur. 

LES RÉGIONS FONT LE CLIMAT
Par Christophe Nuttall, directeur exécutif, R20 - Regions of Climate Action, Suisse
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Cette approche inédite en matière de MRV présente plusieurs avan-
tages. Elle garantit d’une part que les projets dans lesquels le fonds 
investit «ne font pas de mal», qu’ils engagent totalement les par-
ties prenantes locales et qu’ils satisfont aux ODD, assurant ainsi des 
impacts mesurables et durables. D’autre part, cette certification at-
teste que SnCF Africa est en mesure de communiquer les impacts de 
chaque projet ainsi que du fonds dans son ensemble au moyen d’un 
rapport d’impact en ligne, conçu sur mesure, créé et géré par mycli-
mate. Initialement destinée à un seul continent, cette approche pion-
nière pourra, grâce à un certain nombre de partenaires, être répliquée 
pour d’autres zones géographiques telles que la Chine, l’Amérique 
latine et l’Europe.

Biographie

Christophe Nuttall est directeur exécutif de R20 - Regions of Climate 
Action depuis janvier 2012, suite aux échanges entre le gouverneur 
Arnold Schwarzenegger et le secrétaire général de l’ONU Ban Ki 
Moon, et avec l’approbation des membres et partenaires de R20. 
Auparavant, il a été Directeur du Hub for Innovative Partnerships 
du PNUD, par l’intermédiaire duquel il a dirigé le développement de 
partenariats entre les autorités locales/régionales et les Nations 
Unies. Il a développé un certain nombre d’initiatives, telles que 
l’approche territoriale du changement climatique (TACC), qui vise 
à tracer une nouvelle voie de développement à faible émission de 
carbone au niveau sous-national avec la reconnaissance officielle de 
la COP 16 de la CCNUCC à Cancun.
De plus, M. Nuttall a été responsable des systèmes d’information 
géographique à l’UNITAR (Institut des Nations Unies pour la formation 
et la recherche). Il a également lancé l’Initiative internationale multi 
partenariats sur l’accès aux services de base, adoptée par le Conseil 
d’administration d’ONU-HABITAT en 2007. L’Initiative a ensuite été 
adoptée lors de l’ECOSOC 2009, ce qui a conduit à l’inscription de 
l’accès à l’eau en tant que droit de l’homme en 2011.
M. Nuttall est titulaire d’un diplôme en génie écologique et d’un 
doctorat en géographie du développement. Il a travaillé comme 
ingénieur spatial au CNES et conseiller scientifique au sein du 
ministère des Affaires étrangères (1990-1992).1 Monitoring, Reporting and Verification (MRV)

R20 – Regions of Climate Action est une organisation à but non lucratif 
fondée en 2011 par l’ancien Gouverneur de Californie, Arnold Schwarze-
negger, en coopération avec plusieurs grandes régions, l’Organisation des 
Nations Unies, des Banques de Développement, des entreprises de tech-
nologie propres, des universités et un certain nombre d’ONG, dans le but 
d’accompagner les gouvernements infranationaux du monde entier dans 
le développement et le financement de projets d’infrastructures durables. 

La chaine de valeur du R20
Un écosystème technique et financier qui permet d’accélérer la mise en œuvre de projets d’infrastructure verte.
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Guide de bonnes pratiques à l’atten-
tion des fondations donatrices 
suisses, le Swiss Foundation Code 

a introduit pour la première fois dans sa 
dernière mouture, datée de 2015, les 
notions d’«investissement durable» et 
d’ «investissements axés sur le but»: 
«La responsabilité sociale d’une fonda-
tion d’utilité publique s’étend aussi à la 
gestion de sa fortune. (…) Dans la ges-
tion de sa fortune aussi une fondation 
d’utilité publique doit garder à l’esprit 
que, quelle que soit son activité, elle ne pourra se permettre d’avoir 
un quelconque impact négatif pour la société. Bien au contraire, elle 
doit examiner avec quels investissements elle peut générer des effets 
durables et rehausser ainsi son impact global».

Les fondations, pionnières de l’investissement responsable?

Bien que ces recommandations ne soient pas contraignantes, on 
pourrait dès lors s’attendre à ce que les fondations s’inscrivent dans 
une démarche d’investissement responsable de façon générale et 
globale. En effet, il est aujourd’hui acquis qu’en complément de leur 
stratégie de dons, elles disposent d’un autre moyen d’accomplir leur 
mission: la gestion de leur capital. 
Certaines fondations ont très tôt contribué au développement de l’in-
vestissement responsable, dans une logique de cohérence avec leur 
action. Elles utilisent désormais les outils à leur disposition, allant de 
réflexions «éthiques», (exclusion de certains secteurs ou entreprise 
impliquées dans l’alcool, la pornographie, la fabrication d’armes, etc.) 
à une stratégie «d’impact investing» (investissement en lien avec 
la mission de la fondation), en passant par l’application de critères 
d’inclusions ESG.
Cette pratique, qui n’est pas encore généralisée, on le verra, répond 
aux enjeux actuels des fondations:
∫ Éviter que certains investissements ne contreviennent 
 totalement au but de la fondation et n’entraînent des risques
 de réputation, dans un monde où l’exigence de transparence 
 est de plus en plus marquée;
∫ Contribuer directement au but de la fondation en déployant 
 des investissements liés à la mission;
∫ Promouvoir une économie durable et des normes de gouvernance 
 d’entreprises élevées. 

La mise en œuvre des stratégies  
d’investissement par les fondations, 
de la théorie à la pratique

Le monde des fondations suisses, basé 
sur un modèle libéral, est un environne-
ment polymorphe. Cela fait sa richesse, 
mais rend également plus ardue la lec-
ture des enjeux différents d’une fonda-
tion à l’autre. 
Cet élément peut aussi expliquer une 
capacité d’absorption relativement 

lente à de nouvelles stratégies, comme «l’impact investing».

Les obligations fiduciaires d’une fondation
Les conseils de fondation se doivent de mettre en œuvre la volon-
té du fondateur, telle qu’exprimée dans les Statuts. Conformément 
aux recommandations des Autorités de Surveillance, ces derniers se 
limitent traditionnellement à arrêter des principes de gestion basés 
sur «les principes commerciaux reconnus», à une répartition des 
risques et à interdire les placements spéculatifs.
Rappelons aussi la préoccupation des conseils de fondation à privi-
légier un retour sur investissement quasi certain et leur hésitation, 
parfois, à donner des mandats de gestion qui n’auraient pas pour seul 
critère la performance. Une telle position est battue en brèche par 
les dernières analyses, selon lesquelles l’impact ne pénalise pas la 
performance.
Un consensus s’est créé au cours des dernières années autour de 
l’investissement durable, dénotant une compatibilité de principe avec 
l’exigence de rendement. Comme on l’a vu, le Swiss Foundation Code 
se prononce dorénavant en faveur de la prise en compte de critères 
éthiques et de durabilité dans les placements de capitaux. 
La question s’avère plus controversée s’agissant de «l’Impact Inves-
ting», qui ne représente aujourd’hui qu’une part modérée du por-
tefeuille des fondations concernées et doit faire l’objet d’une vraie 
réflexion quant à la diversification des risques.

La gouvernance
Aujourd’hui, la première étape pour des conseils de fondation s’orien-
tant vers l’investissement responsable est souvent d’établir une 
charte ad hoc, fixant les principes de gestion et le niveau d’engage-
ment de la fondation. C’est aussi l’occasion pour les conseils concer-
nés d’ouvrir un débat de fond sur les valeurs, les objectifs, la mission 
de la fondation. Et cela peut prendre du temps.

FONDATIONS ET 
INVESTISSEMENT DURABLE 
DE LA THEORIE À LA PRATIQUE

par Delphine Bottge, avocate au Barreau de Genève,
et Lise Trémeaud, conseil juridique, Etude Bottge & Associés
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C’est souvent à l’initiative d’un membre de son conseil qu’une fon-
dation fera évoluer la gestion de son portefeuille vers plus de cohé-
rence avec sa mission et nous constatons que cette mise en œuvre 
est facilitée dans les cas où la fondation dispose d’une direction ou de 
comités de gestion ad hoc.

Les compétences
Bien plus que l’investissement responsable, une réelle stratégie de 
«Mission Related Investment» nécessite des compétences internes 
ou externes pointues et des ressources dont les fondations ne dis-
posent pas nécessairement. On peut y voir une des limites à la règle 
de bénévolat des membres du conseil de fondation.

Les différents domaines d’action des fondations
Le domaine d’activité d’une fondation influencera directement les 
secteurs qu’elle choisira dans une démarche «d’impact investing» 
(santé, accès à l’eau, environnement, etc.). Nous constatons que les 
conseils de fondation actifs dans certains domaines, comme l’art 
ou la recherche médicale, pensent moins spontanément à s’inscrire 
dans une telle logique, a priori, moins liée à leur mission.

La taille de la fondation
Une gestion responsable de la fortune pourrait être l’apanage des 
fondations de grande taille disposant d’un capital conséquent, leur 
permettant d’élargir les catégories de placements et de limiter ainsi 
le risque. Le contrôle, corollaire indispensable d’un investissement 
durable, pourrait aussi représenter une charge lourde en proportion 
de l’activité de petites fondations.
Mais on constate que ces dernières s’intéressent de plus en plus à 
une gestion responsable, notamment grâce à une offre de produits 
financiers durables toujours plus large et des outils correspondants 
mieux à leur profil. 

L’alimentation de la fondation
Certaines fondations ne sont pas dotées d’un capital initial consé-
quent, mais alimentées, du moins dans un premier temps, de façon 
périodique par leur fondateur, de son vivant, puis par ses descen-
dants. Dans ce cas, nous notons un réel alignement du comportement 
d’investissement du philanthrope et de la fondation qu’il alimente. Et 
nous pensons que de tels alignements vont se multiplier, avec les mil-
lenials et leur volonté de cohérence dans leur approche globale.

L’information
Les conseils de fondation doivent avoir accès à des informations 
claires et concises pour mieux cerner les enjeux et lever les a priori 
qui subsisteraient en leur sein. 
Des publications comme le Swiss Foundation Code ou «Le monde 
change, la finance innove» par Sustainable Finance Geneva, ou en-
core le partage de bonnes pratiques ou d’expériences entre pairs lors 
de conférences, contribuent assurément à faire avancer les pratiques.
Réelles convergences des valeurs et synchronisation d’évolution, la 
tendance est claire: de plus en plus de fondations adoptent et adop-
teront une stratégie d’investissement responsable, quelle qu’en soit 
la forme et le degré. 
Nous pensons que cette évolution, constante, sera par ailleurs cou-
plée à celle d’autres formes d’investissement ou d’action («Program 
Related Investments», fondations actionnaires et autres structures 
hybrides), à condition toutefois que la pratique des autorités, notam-
ment fiscales, s’assouplisse sur certains points.

Biographies

Delphine Bottge, avocate au Barreau de Genève, est spécialisée dans 
les structurations philanthropiques (constitution de fondations, 
conseils en gouvernance) et dans l’encadrement juridique de projets 
liés (donations, partenariats publics/privés philanthropiques, 
structures hybrides profit/non profit). Elle accompagne également 
les fondations dans la détermination et la planification de leur 
stratégie. Elle siège au Conseil de plusieurs fondations et anime 
formations et conférences. Elle entreprend actuellement une 
recherche académique sur les fondations actionnaires au sein du 
Geneva Center for Philanthropy (Université de Genève).

Lise Trémeaud est conseil juridique au sein de l’Etude Bottge & 
Associés depuis 2016. Titulaire du brevet d’Avocat français, elle a 
exercé en France, en Hollande, puis en Suisse au sein d’un Family 
office. Suite à sa rencontre coup de cœur avec une passionnée de 
la philanthropie, elle a choisi de se spécialiser dans le domaine et 
d’aider les philanthropes à structurer juridiquement leurs projets.
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Check-in | Coffee & Croissants 

Welcome speech  
Angela de Wolff, Partner, Conser Invest 

Résultats de l’enquête SSF 2018 sur le marché suisse de l’Investissement Durable
Jean Laville, Deputy CEO, Swiss Sustainable Finance 

Roundtable 1 - Comment s’adaptent les fondations aux exigences du nouveau «Swiss Foundation Code»? 
Moderator: Angela de Wolff, Partner, Conser Invest

• Delphine Bottge, Lawyer, Barreau de Genève
• Sabrina Grassi, Director of Operations, Swiss Philanthropy Foundation

People, Purpose & Performance
Bertille Knuckey, Head of Sustainable & Responsible Investment, Senior Portfolio Manager, Sycomore AM
Frédéric Ponchon, Senior Portfolio Manager & Partner, Sycomore AM

WORKSHOP 1 | Paul Klee        
Comment concilier performance, 
réduction des risques et utilité sociétale? 
Claire Douchy, Head of the SRI &
Philanthropic Offering
Alexandre Perricard,  
Gérant de portefeuilles
Société Générale Private Banking

Coffee break

WORKSHOP 3 | Paul Klee   
Génération d’Alpha, la nouvelle frontière
de l’intégration ESG
Nicolas Jacob, Head of ESG Research 
ODDO BHF Asset Management

WORKSHOP 5 | Paul Klee                                                    
Busting the myths of impact investing:
a view from the frontline 
Daniel Wild, Head of Sustainability, 
Investing Research & Development
RobecoSAM

Impact investing market update
Roland Dominicé, CEO, Symbiotics

Roundtable 2 - Genève, centre de l’économie durable
Moderator: Fabio Sofia, President, Sustainable Finance Geneva

• Fiona Frick, CEO, Unigestion
• Daniel Rüfenacht, Global Vice President Corporate Communications & Sustainability, SGS   
• Mark Halle, Former Executive Director, IISD    

Keynote Speaker - Genève, épicentre du réseau FC4S, Financial Centres for Sustainability 
Nicholas Niggli, Director for Economic Development, Research & Innovation, Geneva 

08:45
Paul Klee

09:20

08:30
Pau Klee

08:00 

10:45

11:35
Paul Klee

11:10

12:00
Paul Klee

12:30
Paul Klee 

09:45

# G F S I 2 0 1 8 ,  9 t h  E D I T I O N   T H U R S D A Y  3 1  M A Y  2 0 1 8
G E N E V A  -  H Ô T E L  L E  R I C H E M O N D

10:10
ballroom

WORKSHOP 2 | Coppet-Chambésy
Electric vehicles: investing in the future 
of transportation
Harry Boyle, Associate Director & 
Portfolio Specialist 
BNP Paribas/IMPAX Asset Management

WORKSHOP 4 | Coppet-Chambésy
Engagement responsable: l’impact de 
nos placements dans les actions cotées
Yo Takatsuki, Associate Director, 
BMO Global Asset Management

WORKSHOP 6 | Coppet-Chambésy
La mise en pratique des SDG: 
au-delà de l’instrument marketing? 
Ophélie Mortier, SRI Coordinator
Dries Dury, Fund Manager
Degroof Petercam Asset Management
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Impact investing et dialogue avec les entreprises: démystification des mesures d’impact
Moderator: Isabelle Cabie, Global Head, Sustainable and Responsible Investment, 
Candriam Investors Group

• Christian Morard, Chief Financial Officer, Caisse de Prévoyance de l’État de Genève
• Jean Rémy Roulet, Director, Caisses de Compensation du Bâtiment
• Arnaud Apffel, Founder & Managing Director, Perennium
• Ludovic d’Otreppe, Regional Sales Director - Northern & Eastern Europe, Vigeo

WORKSHOP 7 | Paul Klee         
Climat: comment piloter sa feuille de route 
2°C de façon simple et robuste
Jean-Philippe Desmartin, Directeur
de l’Investissement Responsable  
Edmond de Rothschild 
Asset Management

WORKSHOP 9 | Paul Klee       
Impact bonds & latest deals 
Margot de Ziegler, Client Relationship
Alexandre Prautzsch, Senior Advisor
Symbiotics

Coffee break 

WORKSHOP 11 | Paul Klee  
Happy@Work: le Capital Humain, 
premier vecteur de performance
Bertille Knuckey, Head of Sustainable 
& Responsible Investment,
Senior Portfolio Manager
Sycomore Asset Management

WORKSHOP 13 | Paul Klee       
Les enjeux et obstacles de l’ISR
sur les marchés émergents
Karine Hirn, Partner
East Capital

Roundtable 3 - Comment mettre en place une politique ISR
Moderator: Jean Laville, Deputy CEO, Swiss Sustainable Finance

• Laure Castella, Risk Manager, Retraites populaires Lausanne
• Sophie Cathala, Director, Pension Fund - Comité International de la Croix-Rouge 
• Benoit Piette, Senior Consultant, MBS Capital Advice

Cocktail - End of event

13:30
Paul Klee

14:40

14:15

15:30

16:20
Paul Klee

15:55

# G F S I 2 0 1 8 ,  9 t h  E D I T I O N   T H U R S D A Y  3 1  M A Y  2 0 1 8
G E N E V A  -  H Ô T E L  L E  R I C H E M O N D

17:00
- 18:30

WORKSHOP 8 | Coppet-Chambésy
Comment intégrer la durabilité à chaque étape  
du processus d’investissement
- l’exemple des technologies de rupture
Yohann Terry, Senior Investment Analyst
Banque J. Safra Sarasin

WORKSHOP 10 | Coppet-Chambésy
Des investissements ciblés pour les générations 
futures
Eve Morelli, Senior Sustainability Analyst
Swisscanto Invest 

WORKSHOP 12 | Coppet-Chambésy
Les ETF: une nouvelle voie pour l’impact investing
François Millet, Head of ETF & 
Index Product Development
Lyxor ETF

WORKSHOP 14 | Coppet-Chambésy
Performance et impact, faire des investissements 
des vecteurs de durabilité
Marie-Bénédicte Beaudoin, Senior Advisor 
Responsible Investment
ISS-oekom

15:00
ballroom

Networking lunchBallroom
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Atteindre l’objectif de 2° grâce à une feuille de route 
robuste et ambitieuse

Les risques climat ne sont pas répartis uniformé-
ment mais concentrés dans quelques secteurs et 
quelques centaines d’entreprises. En matière de 

risque climat, notre feuille de route nous invite donc à 
focaliser notre attention sur un nombre limité de sec-
teurs et d’émetteurs. En l’espèce, ce n’est pas la loi de 
Pareto – la règle des 80/20 - qui s’applique, mais plu-
tôt celle des 90/10. Concrètement, 10% des émetteurs, 
présents dans moins d’une dizaine de secteurs écono-
miques, représentent 90% du risque climat et cela aussi bien pour les 
périmètres d’émissions directes de gaz à effet de serre, les scopes 1 
et 2, qu’indirectes, le scope 31. 
A titre d’exemple, pour un investisseur, moins de 30% de l’in-
dice Stoxx 600 Europe est à risque climat significatif. Ce dernier 
concerne les secteurs suivants: chimie, énergie, papier, métaux et 
mines (fortement cycliques), aéronautique, construction et ciment 
(semi-cycliques), compagnies aériennes et constructeurs automo-
biles (biens de consommation cycliques), industrie agroalimentaire 
et services aux collectivités (valeurs défensives), sociétés foncières 
(valeurs financières). Ce constat invite à aborder le risque climat en 
mettant en avant les priorités et les interactions au sein de cinq 
grands secteurs, à savoir l’énergie, les transports, le bâtiment, l’in-
dustrie et l’agriculture. 
Le groupe d’experts sur le climat baptisé TCFD (Task Force on Cli-
mate Disclosure) propose une typologie en quatre axes pour identifier 
les risques liés aux enjeux de transition et d’adaptation au change-
ment climatique. Il s’agit de la réglementation, de la technologie, des 
marchés et de la réputation. A ces risques s’ajoutent les risques phy-
siques potentiels. 

Plusieurs leviers clés de solutions

L’efficacité énergétique est le premier levier de solutions pour répondre 
au changement climatique, en particulier pour les dix prochaines an-
nées. L’énergie la meilleure étant celle que l’on ne consomme pas, elle 
représente une priorité d’investissement que l’on peut trouver dans 
de nombreux secteurs: biens d’équipement, équipementiers auto-
mobiles, matériaux de construction et isolation, technologies LED 
ou encore services aux entreprises. La thématique de gestion des 
ressources couvre également d’autres opportunités telles que l’éco-
nomie circulaire et les acteurs des services à l’environnement (recy-
clage, gestion des déchets, etc.).

Les énergies renouvelables dans toutes leurs formes 
(biomasse, éolien, géothermie, hydro, solaire, etc.) sont 
le deuxième levier clé de solutions avec de probables 
accélérations dans le temps, surtout post-2025, et 
l’amélioration rapide des technologies et des structures 
de coûts associées. Les progrès dans le stockage de 
l’énergie, surtout post-2020, contribueront à stimuler 
le déploiement des énergies renouvelables (production 
d’électricité décentralisée par exemple).
Les entreprises qui offriront des produits et services 
orientés vers des solutions climat représentent des 
opportunités d’investissement aussi bien sur des cré-

neaux «business to business» (smart grid) que «business to consu-
mer» (véhicules hybrides ou tout électriques). L’apparition et le déve-
loppement de nouveaux marchés (hydrogène ou obligations vertes) 
constituent une autre opportunité d’investissement. Il convient en 
l’espèce d’être, comme pour d’autres types d’investissement «pion-
niers», vigilants et prudents sur les courbes d’expérience, les enjeux 
de montée en puissance et de maturité, de liquidité ou encore de vo-
latilité liés à la cyclicité des projets.
Enfin, la notion de résilience face au changement climatique permet 
d’identifier des actifs particulièrement pérennes à l’instar des infras-
tructures ferroviaires ou des bâtiments écologiques. Cette notion 
de résilience doit s’appliquer en priorité, et de façon systématique, 
aux actifs de long terme tels que les infrastructures, les producteurs 
d’électricité ou encore la construction.

Une feuille de route ambitieuse

Nous avons développé un modèle interne propriétaire de notation qui 
repose sur la typologie de la TCFD et permet de quantifier les princi-
paux risques et opportunités climat au niveau des secteurs et sous-
secteurs économiques. Ce modèle distingue cinq niveaux de risques 
et cinq niveaux d’opportunités sur trois périodes: l’horizon court 
terme (2017-2020), moyen terme (2020-2030) et long terme (2030-
2040). Les deux tableaux présentés ci-contre répertorient d’abord les 
risques élevés puis les opportunités élevées, les distinguant selon les 
trois périodes retenues.
A ce stade, cette feuille de route 2°C  est globale et ne se décline pas 
par zone d’investissement géographique (Europe, Etats-Unis, Japon 
et pays émergents). Il s’agit d’un axe de développement pour l’avenir. 
On rappellera simplement que les travaux de l’économiste britannique 
Nicholas Stern soulignent le fait que les économies des pays émer-
gents (Brésil, Chine, Inde) sont plus exposées au changement clima-
tique que celles des pays développés (Europe, Japon, Etats-Unis).

PILOTER UNE FEUILLE DE ROUTE
SIMPLE ET ROBUSTE

Par Jean-Philippe Desmartin, directeur de l’investissement responsable,
Edmond de Rothschild Asset Management

1 Les scopes désignent le périmètre au sein duquel sont 
étudiées les émissions de gaz à effet de serre (GES) de 
l’organisation ou du produit considéré, le scope 1 étant le 
périmètre le plus restreint et le scope 3, le plus large. Le 

scope 1 regroupe les émissions de GES directement liées 
à la fabrication du produit. Le scope 2 regroupe les émis-
sions de GES liées aux consommations d’énergie néces-
saires à la fabrication du produit. Le scope 3 regroupe 

quant à lui toutes les autres émissions de GES qui ne sont 
pas liées directement à la fabrication du produit, mais à 
d’autres étapes du cycle de vie du produit (approvisionne-
ment, transport, utilisation, fin de vie, etc.).
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Biographie

Jean-Philippe Desmartin occupe le poste de Directeur de 
l’Investissement Responsable chez Edmond de Rothschild Asset 
Management depuis septembre 2016. Diplômé de l’Université de 
Paris II en droit des affaires et en gestion, ainsi que de l’IEP de 
Paris (section économique et financière), Jean-Philippe Desmartin 
débuta sa carrière en 1993 en tant que chargé d’affaires au 
département Ingénierie financière du Crédit Du Nord. De 1997 
à 1999, il fut chargé de mission pour le Groupe Alpha, avant de 
prendre le poste de Responsable du Développement au sein de 
l’agence extra-financière AReSE. En 2003, il exerça les fonctions 
de Directeur chez Innovest, puis fonda Desmartin Conseil l’année 
suivante. Entre 2005 et 2016, Jean-Philippe Desmartin a occupé 
les fonctions de Responsable de la Recherche ESG (Environnement, 
Social et Gouvernance) chez Oddo Securities.

Secteurs en Opportunité élevée 2017-20 2020-30 2030-40 Commentaires

Efficacité énergétique
Energie / Smart Grid X X X Secteurs capital goods, business services
IT X X X Secteurs Internet, Semiconducteurs, Software
Transport X X X Secteurs équipementiers autos, capital goods
Bâtiment X X X Secteurs matériaux de construction (isolation), biens de consommation (lighting, LED)
Industrie X X X Secteurs Capital goods, business services
Renouvelables
Industrie Eolien X X Secteurs capital goods - Pression sur les coûts sur 2017-2020
Industrie Solaire X X Secteurs capital goods - Pression sur les coûts sur 2017-2020
Biomasse X Montée en puissance lente des biofuels de 2ème et 3ème génération
Stockage de l'énergie
Battery storage X X Visibilité technologique encore insuffisante sur 2017-2020
Battery electric vehicles X X Intensité concurrentielle croissante sur 2017-2020
Transports - Mobilité durable
Hybride X X Techonologie mobilité durable de transition sur la période 2017-2025
Tout électrique X X Accélération montée en puissance à partir de 2025
Infrastructures ferroviaire X X X Forte résilience
Equipementiers ferroviaires X X Intensité concurrentielle élevée sur 2017-2020
Industrie
Agro-industries végétales X X X Forte résilience
Chimie verte X Accélération de la bascule si le prix du pétrole durablement > 100 US $
Services aux entreprises
Services à l'environnement X X X Forte résilience
Testing, Inspection, Certification X X X Forte résilience
Economie circulaire X X Forte résilience
Utilities
Renouvelables X X X Bénéficie de la baisse des coûts sur les équipements dès 2017-2020

Secteurs en Risque élevé 2°C 2017-20 2020-30 2030-40 Commentaires

Energie / Extraction
Charbon X X X Risques accentués si > 20% du business model
Pétrole - Sables bitumineux X X X Risques accentués si > 20% du business model
Pétrole et Gaz - Arctique X X X Risques accentués si > 20% du business model
Pétrole et Gaz - Deepwater X Risques accentués si > 20% du business model
Transport
Compagnies aériennes X Pression variable selon les zones géographiques, croissante dans le temps
Constructeurs automobiles X Risque accentué sur les constructeurs généralistes à dominante thermique
Industrie
Acier X X Pas de technologie Breakthrough à horizon 25 ans - L'acier est recyclabe
Chimie à base de sourcing fossiles X Si absence d'adaptation
Ciment X X Pas de technologie Breakthrough à horizon 25 ans 
Utilities
Charbon X X X Risques accentués si > 20% du business model

Modèle interne des risques et opportunités élevés sur 3 périodes

So
ur

ce
: E

dm
on

d 
de

 R
ot

hs
ch

ild
 A

ss
et

 M
an

ag
em

en
t

La problématique du charbon 

Le charbon/lignite est de loin l’énergie fossile la plus intensive en carbone. 
Or environ 65% des émissions de gaz à effet de serre (GES) à venir dans 
un scénario «Business as usual» sont localisées dans les réserves de 
charbon non encore exploitées. Nous sommes donc dès aujourd’hui par-
ticulièrement prudents sur les investissements dans le charbon (mines 
comme utilities). 2016 a été une année clé avec un coup de frein histo-
rique sur l’ouverture de nouvelles centrales à charbon dans le monde, en 
particulier en Chine et en Inde. Au global, la mise en chantier de centrales 
à charbon a été divisée par deux entre 2015 et 2016. Dans les pays déve-
loppés, on assiste à une hausse de la fermeture de centrales existantes 
(Belgique, Canada, Royaume-Uni ou encore Etats-Unis). Au cours des 
deux dernières années, un nombre croissant d’investisseurs essentiel-
lement européens (Fonds souverain norvégien, Ircantec, etc.) a mis en 
place une politique de désinvestissement, au moins partielle, du charbon. 
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La transition vers une économie à faibles émissions 
de carbone est l’un des plus grands défis actuels et 
l’Accord de Paris sur le climat représente un progrès 
remarquable de ce point de vue.  Mais il est désormais 
certain que les progrès scientifiques et technologiques 
ainsi que les tendances économiques et sociétales en 
faveur de la lutte contre le réchauffement climatique 
ne pourront plus être stoppés, même si la politique de 
chaque pays sera invariablement soumise aux vicissi-
tudes du cycle électoral.

Les combustibles fossiles ont été à la base du déve-
loppement de l’économie moderne. Bon marché, abondants et 
efficaces, ils ont permis d’accroître la prospérité et le bien-être 

général. Mais avec le temps, leurs désavantages sont devenus plus 
apparents, que ce soit en termes de risques associés à la qualité de 
l’air, à la sécurité, aux impacts sociaux et, plus fondamentalement, au 
changement climatique. 

En dépit de ce constat, la demande d’énergie est appelée à aug-
menter pour satisfaire une population mondiale croissante et qui, 
partout dans le monde, accède progressivement à l’électricité. Par 
conséquent, pour atteindre les objectifs climatiques, il conviendra 
de prendre en compte non seulement la production, mais aussi la 
consommation d’énergie et en particulier les mesures qui visent à 
l’efficacité énergétique et sont donc en mesure d’endiguer la crois-
sance de la consommation mondiale. Aujourd’hui déjà, la consomma-
tion d’énergie par unité de PIB est en baisse et, fait réjouissant, le 
potentiel d’économie encore inexploité est considérable.

Est-il prématuré de sortir des combustibles fossiles?

Compte tenu du temps nécessaire à la transformation de l’infrastruc-
ture liée à la fourniture d’énergie, les combustibles fossiles continue-
ront de faire partie du bouquet énergétique pendant de nombreuses 
années. Et même si l’on se base sur le scénario 450 de l’Agence inter-
nationale de l’énergie, scénario conçu pour être conforme à l’objectif 
des 2 degrés, les combustibles fossiles représenteront encore plus de 
la moitié des ressources énergétiques mondiales en 2040. Il convient 
d’ailleurs de s’interroger pour savoir dans quelle mesure l’abandon 

des combustibles fossiles risque de compromettre le 
développement des marchés émergents, où plus d’un 
milliard de personnes n’ont toujours pas accès à l’élec-
tricité et trois milliards d’individus dépendent encore de 
combustibles polluants pour la cuisson et le chauffage. 

Quoiqu’il en soit, le débat se fait moins aujourd’hui autour 
de la nécessité d’arbitrer entre changement climatique et 
développement qu’autour du développement d’une éco-
nomie à faibles émissions de carbone qui est, économi-
quement et écologiquement, la plus viable à long terme. 

En effet, si l’on prend en compte les subventions allouées à l’indus-
trie des combustibles fossiles (estimées à 6.5 % du PIB mondial), 
l’impact de l’utilisation de ces combustibles sur la qualité de l’air et 
la santé (estimé à 10% du PIB en Chine) ainsi que les nouvelles op-
portunités offertes par la réorientation et l’adaptation du secteur de 
l’énergie, les avantages économiques d’un modèle économique plus 
«vert» deviennent patents. Les grandes économies émergentes en 
ont pris conscience. Ainsi l’Inde, par exemple, vise à produire 60% de 
son électricité à partir de ressources renouvelables d’ici à 2027 et 
sa flotte de véhicules devrait être 100% électrique à l’horizon 2030. 
Autre exemple, la Chine a vu sa consommation de charbon diminuer 
ces trois dernières années et elle investit dans les sources d’énergie 
renouvelable à un rythme plus soutenu que dans le charbon. L’empire 
du Milieu est donc sur la bonne voie pour atteindre son pic d’émission 
de CO2 entre 2025 et 2030. 

Les investissements responsables doivent encourager 
le changement

Chez les investisseurs, l’essentiel du débat a porté jusqu’ici sur la 
question de détenir ou non des entreprises possédant des réserves 
de carburants fossiles. Pourtant, la transition vers une économie à 
faible intensité de carbone ne se cantonne pas au seul secteur de 
l’extraction. Par conséquent, un fonds  «responsable» doit également 
s’intéresser à l’évolution d’autres secteurs tels que les services pu-
blics fournisseurs d’énergie, les transports, la construction ou encore 
la chimie, la production de ciment ou d’acier. Dans tous ces secteurs, 
les entreprises évoluent et, en tant qu’investisseurs, il nous incombe 

VERS UNE ÉCONOMIE
À FAIBLES ÉMISSIONS DE CARBONE

Par Andrea Astone, directeur et spécialiste de l’investissement responsable,
BMO Global Asset Management
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d’encourager le changement 
et de favoriser les entreprises 
qui proposent des solutions 
pour limiter le réchauffement 
climatique. Une approche ba-
sée sur la seule exclusion nous 
paraît insuffisante et nous lui 
préférons une philosophie qui 
tient compte de la complexi-
té de l’approvisionnement en 
combustibles fossiles et de 
la nécessité d’une phase de 
transition. 

Cependant, nous sommes 
arrivés à la conclusion qu’il 
convenait d’être plus exi-
geants vis-à-vis du secteur 
de l’extraction. Nous excluons 
dorénavant les entreprises qui 
détiennent des réserves de 
combustibles et qui ne correspondent plus aux impératifs éthiques 
des fonds responsables. De plus, la valorisation des entreprises d’ex-
traction reposant en partie sur leur potentiel d’exploitation des ré-
serves qu’elles détiennent, nous sommes très conscients du risque 
financier associé à leurs «actifs potentiellement non performants».

De l’engagement à l’action

En tant qu’investisseurs, nous avons largement fait usage de nos 
droits de vote et notre engagement auprès des entreprises, déjà im-
portant depuis une dizaine d’années, s’est encore intensifié depuis 
2015, année marquée par l’accroissement de l’engagement des poli-
tiques dans la lutte contre le réchauffement climatique. 

Notre engagement a porté sur tous les aspects du changement cli-
matique, de la gestion des émissions, aux stratégies de transition 
énergétique en passant par l’adaptation aux impacts du change-
ment climatique, notamment en matière des ressources en eau 
et en sol. En ce qui concerne la transition énergétique, nous avons 

élaboré des programmes d’en-
gagement spécifiques aux 
entreprises de secteurs clés, 
tels que le pétrole, le gaz, les 
mines, les services publics et 
l’industrie. 

Mais au-delà de cet engage-
ment propre au groupe, il est 
essentiel de collaborer avec 
les autres acteurs de l’indus-
trie. S’ils entendent apporter 
une véritable réponse aux dé-
fis liés au changement clima-
tique, les investisseurs doivent 
œuvrer de concert et partager 
leurs expériences au travers de 
groupements tels que le «Ins-
titutional Investors Group on 
Climate Change», le «Carbon 
Disclosure Project» ou encore 

des réseaux informels. Seul un effort conjoint de tous les acteurs sera 
en mesure de fédérer les investissements nécessaires à la transition 
vers une économie à faibles émissions de carbone.

Biographie

Andrea Astone est directeur des ventes et spécialiste de 
l’investissement responsable chez BMO Global Asset Management. 
Basé à Genève, il est en charge de la distribution auprès de banques 
et de gérants de fortune externes en Suisse romande et italienne 
ainsi qu’en France et au Benelux. Andrea est titulaire d’un MBA de l’IE 
Business School.
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Depuis sa création en 2004, Symbiotics n’a cessé 
de se développer pour finalement devenir la prin-
cipale plateforme d’accès au marché des inves-

tissements à impact social dans les pays émergents. Au 
fil des ans, nous avons proposé le financement par l’em-
prunt à plus de 350 intermédiaires financiers à travers 
le monde émergent, avec un taux de perte cumulée de 
seulement 2,4%. Nous avons ainsi contribué au soutien 
financier de près de 1,3 million de petites et moyennes 
entreprises et avons participé ainsi à la création de plus 
de 2,9 millions d’emplois dans des régions du monde où 
ceux-ci sont plus qu’indispensables. Nous sommes également fiers 
de compter parmi nos clients d’importants fonds d’investissement à 
impact social européens.

Au milieu des années 2000, l’industrie de la microfinance était en-
core jeune et le terme «investissement à impact social» n’avait pas 
encore été inventé. A cette époque, les investisseurs avaient peu de 
faits et de chiffres sur lesquels fonder leurs décisions d’investisse-
ment. Conscients du formidable potentiel qu’offraient les pays émer-
gents à forte croissance, leurs prises de décisions faisaient d’eux de 
véritables visionnaires. Dix ans plus tard, le potentiel reste inchangé. 
Les investisseurs reconnaissent de plus en plus l’importance d’un 
rendement social qui vient s’ajouter au rendement financier, les deux 
devant être quantifiables, définissant ainsi l’investissement à impact 
social. Toutefois, contrairement aux investisseurs des tout débuts, 
ceux d’aujourd’hui profitent d’un très attrayant track record sur plus 
de 10 ans, qui témoigne de la solidité et de la flexibilité de cette classe 
d’actifs et à partir duquel ils fondent leurs décisions d’investissement.

Pour nous, spécialistes en microfinance et financement des PME - 
de loin la plus ancienne et la plus grande classe d’actifs au sein des 
investissements à impact social - cet intérêt croissant nous a stimulé 
pour aller de l’avant, croître, nous développer, en veillant à répondre 
aux attentes des investisseurs à l’aide de solutions de placement 
satisfaisantes. Aujourd’hui, nous sommes heureux de présenter la 
nouvelle étape de ce développement: la plateforme plumseeds.com.

Les origines de Plumseeds remontent au lancement de notre «solu-
tion d’émission obligataire MSME» intervenu en 2011. A cette époque, 
face aux besoins croissants en capital des institutions financières 
que nous soutenons, il nous semblait important de pouvoir disposer 
d’un instrument de placement considéré comme la norme du mar-
ché et grâce auquel il serait aisé de regrouper les investisseurs. Dans 
l’univers des émissions de dette, aucun instrument ne remplit aussi 
bien ce rôle que les obligations, accompagnées d’un code ISIN et d’un 
clearing central et, dans notre cas, émises au Luxembourg. Depuis 
2011, nous avons émis plus de 100 obligations à impact social pour 

un volume total de près de USD 1 milliard à travers cette 
structure, achetées par un cercle grandissant d’investis-
seurs. Ces derniers considèrent les obligations comme 
un instrument offrant à la fois un rendement financier 
et un rendement social importants, et qui, de par leur 
courte échéance de 2 ans et demi en moyenne, présen-
tent un risque de duration faible et d’un taux de défaut 
historique très bas.

Face à l’intérêt croissant des investisseurs, nous avons 
décidé de faire un pas de plus vers un univers finan-

cièrement plus inclusif avec le lancement de Plumseeds – une pla-
teforme en ligne à travers laquelle les investisseurs professionnels 
peuvent investir directement dans des obligations à impact social 
émises par Symbiotics. Un moyen pour eux de constituer leur propre 
portefeuille d’investissement à impact et ce, en sachant que toutes 
les contreparties ont passé avec succès le rigoureux processus de 
due diligence mis en place par Symbiotics. Les investisseurs béné-
ficient des mêmes opportunités d’investissement que celles propo-
sées aux fonds dont Symbiotics est le gestionnaire de placement ou 
le conseiller. Ces fonds comptent parmi les plus importants et les 
plus réputés qui soient dans l’industrie de l’investissement à impact 
social. Nous espérons donc que vous les rejoindrez sur Plumseeds – 
la nouvelle étape dans les investissements à impact social. 

Biographie

Christoffer Dalhberg a vingt ans d’expérience dans l’industrie des 
fonds avec une spécialisation dans les stratégies d’investissement 
alternatives. A la Banque Générale du Luxembourg, il fut à la tête 
du projet d’enregistrement du premier fonds de hedge funds au 
Luxembourg. Il a ensuite géré la distribution européenne de produits 
structurés pour GNI Fund Management basé à Londres (renommé 
Old Mutual Asset Management). En 2003, Christoffer s’est relocalisé 
à Zurich en tant que co-fondateur d’une société de distribution 
de fonds externes, promouvant les produits à des investisseurs 
institutionnels en Suisse et Scandinavie. Dans ce rôle, il a aussi initié 
et mené la mise en place de l’un des premiers fonds de microfinance 
en Europe. D’autres positions incluent la responsabilité pour les 
clients institutionnels nordiques chez l’Union Bancaire Privée, ainsi 
que responsable de la distribution européenne chez le CTA finlandais 
Estlander & Partners. En 2014, Christoffer a rejoint Symbiotics 
comme responsable de l’équipe clients ainsi que responsable de 
l’ouverture du bureau de Zurich. 
D’origine suédoise, Christoffer a un Master en Financial Economics & 
International Business de la Stockholm School of Economics et parle 
couramment cinq langues.

UNE NOUVELLE ÉTAPE DANS 
L’INVESTISSEMENT À IMPACT SOCIAL

Par Christoffer Dahlberg, responsable des relations clientèle, 
Symbiotics SA
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Depuis la première révolution industrielle, la 
technologie a toujours été une force qui prête 
à controverse et divise, avec d’un côté ceux qui 

profitent des avancées technologiques et de l’autre, 
ceux qui en sont victimes. Au 19ème siècle, l’introduc-
tion des machines à tisser est à l’origine de l’apparition 
des luddites, ce terme désignant un groupe de tisse-
rands anglais qui en signe de protestation s’étaient mis 
à détruire certaines de ces machines. Ils craignaient 
que le temps qu’ils avaient consacré à acquérir leurs 
compétences professionnelles ne soit que peine per-
due dès lors qu’ils seraient remplacés par des machines. Le terme 
de «luddite» est désormais devenu un terme générique utilisé pour 
désigner les personnes qui n’aiment pas les nouvelles technologies 
ou s’y opposent. 

Aujourd’hui, nous sommes confrontés à une avance technologique 
comparable qui n’est autre que la robotique. Cela va des chaînes de 
production automobile, automatisées équipées de bras robotisés et 
nécessitant peu d’interventions humaines, jusqu’aux robots huma-
noïdes capables de vous confectionner une pizza dans la pizzeria qui 
se trouve à deux pas de chez vous. Dans le même temps, alors qu’au 
cours des 10 dernières années le nombre de robots industriels a pro-
gressé de 72% dans le monde, le nombre d’emplois dans le secteur 
manufacturier aux États-Unis a reculé de 16 %. Par ailleurs, depuis la 
fin des années 80, les progrès technologiques ont rarement entraîné 
une amélioration de la productivité. C’est ce qu’on appelle le paradoxe 
de Solow. Deux économistes sont également récemment arrivés à la 
conclusion qu’aux États-Unis, les endroits où les emplois et les sa-
laires reculent sont aussi ceux où l’on a installé davantage de robots. 
Alors qui peut donc blâmer les luddites? Un autre phénomène qui se 
développe est celui du nombre croissant de cyberattaques à grande 
échelle. Il est désormais notoire que si le piratage informatique n’a 
pas eu un rôle décisif dans l’élection de Donald Trump, il a pour le 
moins eu un impact sur celle-ci. 

On ne peut en effet que s’interroger sur ce que Facebook, Google et 
le gouvernement savent réellement à notre sujet. L’audition publique 
de Mark Zuckerberg devant le Congrès américain nous en a donné 
une illustration. On pourrait arguer que les avantages de la techno-
logie l’emportent largement sur ses inconvénients. Nous donnerons 
un certain nombre d’exemples spécifiques qui montrent comment la 
technologie contribue à créer un monde plus durable, tant sur le plan 
environnemental que social. 

La technologie contribue de nombreuses façons à 
créer un environnement plus propre. Si certaines sont 
évidentes, d’autres le sont moins. Par exemple les se-
mi-conducteurs de puissance convertissent l’énergie qui 
provient de la batterie et alimentent le moteur. En matière 
d’efficacité de conduite et d’autonomie, on a tendance à 
se focaliser sur les batteries, mais à eux seuls, les tous 
derniers semi-conducteurs de puissance permettront au 
dernier modèle de Tesla de parcourir des douzaines de 
kilomètres supplémentaires. 

Grâce à la technologie, des employés peuvent travailler depuis leur do-
micile, des enfants hospitalisés peuvent être virtuellement avec leurs 
camarades de classe via l’enseignement à distance et les personnes 
âgées peuvent rester plus longtemps chez elles via des systèmes de 
surveillance à distance des patients. En tant que gestionnaires actifs 
de la franchise de DPAM dédiée au thème du développement durable, 
nous avons pour mission de jouer un rôle actif de premier plan en 
contribuant à créer un monde plus durable. Nous ne sommes pas des 
luddites mais nous soutenons et accompagnons les entreprises qui 
nous aident à remplir cette mission. 
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Quirien a rejoint Petercam en 2010 en tant qu’analyste buy-side 
spécialisé dans le secteur de la technologie. Auparavant, il travaillait 
comme consultant IT chez Accenture. Au mois de décembre 2015, il 
a pris la fonction de gestionnaire de fonds gérés avec un filtre ESG 
auprès de l’équipe international equity, où il est resté un passionné 
de la technologie.
Quirien est détenteur d’une maîtrise en sciences économiques 
(KULeuven, Cum Laude), une maîtrise avancée en sciences 
économiques orientées finances (KULeuven, Magna Cum Laude). Par 
ailleurs, il détient le titre de CFA depuis 2014.

TECHNOLOGIE ET ESG:
UNE RELATION INSTABLE

Par Quirien Lemey, CFA, Gestionnaire de portefeuille senior, 
Degroof Petercam Asset Management
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L a majorité des gérants d’actifs 
ne cessent d’élargir l’éventail des 
utilisations des facteurs environ- 

nementaux, sociaux et de gouvernance 
(ESG) et, en réponse à la demande 
croissante de leurs clients,  ils tendent à 
appliquer l’approche durable à l’ensemble 
de leurs processus.

Alors que certains pionniers considéraient 
les critères ESG uniquement sous 
l’angle de l’investissement responsable 
et de la responsabilité sociale des entreprises, ces critères sont 
dorénavant reconnus pour leur capacité à accroître les performances 
à long terme, parce qu’ils permettent de réduire les risques 
opérationnels, réputationnels, réglementaires et juridiques et 
d’assurer une surveillance externe à l’entreprise.  L’intégration 
des critères ESG favorise également les bonnes relations avec 
les gouvernements, les communautés et les sociétés au sein 
desquelles les entreprises opèrent.  

L’investissement durable implique que les gérants d’actifs, qui 
s’étaient jusqu’à présent focalisés pour la plupart sur les résultats 
financiers à court terme, élargissent considérablement leur champ 
d’analyse. Or, dans bien des cas, ils ne disposent ni de l’expertise, 
ni des outils nécessaires pour le faire. C’est la raison pour laquelle 
beaucoup d’entre eux se sont tournés vers des tiers, spécialistes de 
l’analyse ESG. 

Malheureusement, ces derniers n’ont que très rarement des 
connaissances approfondies en analyse financière et en stratégies 
d’investissement. Il semblerait qu’ils ne disposent pas de ressources 
suffisantes pour couvrir un champ d’analyse qui s’avère extrêmement 
vaste.  Nous avons par exemple constaté à de multiples reprises que 
des systèmes de notation pénalisaient injustement des entreprises 
parce qu’elles n’avaient pas adopté tel ou tel programme ou n’avaient 
pas publié telle ou telle statistique alors que ces derniers n’avaient 
aucun rapport avec leur activité. Dans le même ordre d’idée, nous 
avons pu constater à maintes reprises que l’analyse ESG classique 
pouvait passer à côté de risques ou de mesures correctives prises 
par l’entreprise, alors que ces derniers avaient été clairement mis en 
évidence par les analyses traditionnelles des gérants d’actifs. 

Comprendre véritablement tous les 
impacts ESG d’une entreprise implique 
une somme de recherche considérable 
et cette dernière ne peut pas simplement 
être déléguée à un tiers. Car toute 
décision d’investissement incorporant 
les critères ESG est complexe et doit 
nécessairement être étroitement 
associée à une analyse de la stratégie de 
l’entreprise et de ses résultats financiers. 

Les pratiques ESG des entreprises ne 
pourront être modifiées sur le long terme que si elles satisfont 
aux lois darwiniennes de la concurrence. En d’autres termes, 
les meilleures pratiques ESG et la réussite financière étant 
indissociables, tous les efforts consentis par les entreprises en 
matière environnementale, sociale ou de gouvernance devront être 
appropriés, proportionnés et efficaces. 

De plus, les actionnaires de ces entreprises devront se montrer actifs 
et faire preuve d’engagement. Tous les investisseurs devront être 
clairement informés de toutes les implications de la démarche ESG de 
l’entreprise. Dans de nombreux cas, cette dernière pourra engendrer 
un coût sur le court terme mais, dans la mesure où elle procède d’une 
véritable stratégie d’investissement, elle devrait se traduire par des 
gains supplémentaires à long terme.

L’allocation judicieuse du capital par des investisseurs pionniers 
peut avoir un impact extrêmement bénéfique, non seulement sur 
leur propre performance, mais aussi sur le bien-être de toutes les 
parties prenantes aux entreprises qu’ils détiennent. L’approche basée 
sur une due diligence approfondie de gérants actifs à convictions 
fortes paraît être la plus adéquate pour intégrer des éléments 
supplémentaires tels que les facteurs ESG car, en fin de compte, ces 
gérants sont déjà nombreux à le faire depuis longtemps sans avoir 
nécessairement apposé sur leur démarche le label «ESG».  A l’inverse, 
une approche passive ou à faible coût présente certes de nombreux 
avantages, mais elle manque presque totalement du savoir-faire 
nécessaire pour analyser de manière crédible les critères ESG. Elle ne 
dispose pas non plus d’une expertise qui lui permette d’exiger des 
entreprises des changements  suffisamment importants au niveau de 
ses pratiques ESG pour qu’ils puissent avoir des effets significatifs sur 
les performances à court et à long terme des investisseurs.

LES PROBLÈMES COMPLEXES 
ADMETTENT RAREMENT 

DES RÉPONSES SIMPLES 
David Kneale, gérant de fonds actions UK, et Paul Waters,

directeur des ventes institutionnelles pour le Royaume Uni et les Pays-Bas,
Mirabaud Asset Management
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Un modèle de complexité: les aliments emballés

Les emballages font l’objet d’une attention particulière en 
raison des effets catastrophiques des déchets plastiques sur 
les écosystèmes marins. Pourtant, c’est moins l’utilisation du 
plastique qui pose problème que la mauvaise gestion de ses 
déchets. Or l’étude exhaustive des impacts environnementaux de 
ce matériau est extraordinairement complexe et peut aboutir à 
des résultats contre-intuitifs.

Prenons le cas du concombre de supermarché emballé dans du 
polyéthylène: l’empreinte carbone du concombre est d’environ 
8 grammes équivalent CO2 (8g CO2-eq) auxquels s’ajoute environ 
0.4g CO2-eq pour l’emballage. Ce dernier augmente donc de 5% 
l’empreinte CO2 du légume.

Or le concombre emballé a une durée de conservation de 
14 jours, contre 3 seulement s’il ne l’est pas. L’emballage permet 
donc de réduire les rebuts ainsi que la quantité totale achetée. 
Si l’on estime qu’une durée de conservation presque 5 fois plus 
longue réduit l’achat de concombres de 10%, ce qui est une 
hypothèse très conservatrice, alors le concombre emballé dans le 
polyéthylène est plus intéressant tant sur le plan financier que sur 
celui de l’environnement. 

Nous pourrions pousser la réflexion encore plus loin et intégrer les 
émissions de carbone provenant du compostage des déchets de 
concombres ainsi que du recyclage du plastique, ou encore celles 
liées à l’utilisation de biopolymères ainsi que l’énergie provenant 
des installations de traitement des déchets, mais dans ce cas la 
complexité des calculs croîtrait de façon exponentielle. 

Affirmer que le plastique est nuisible d’un point de vue 
environnemental est dangereusement simpliste. Et il est d’ailleurs 
assez ironique de constater que les fabricants d’emballages 
plastiques sont pénalisés du fait de l’impact environnemental 
de leurs produits alors que leurs clients, les grands distributeurs, 
sont félicités pour leurs actions en faveur de la durabilité de leurs 
produits. 

En effet, les fabricants d’emballages pourraient fabriquer presque 
tous leurs produits à partir de biopolymères, de polymères recyclés, 
de polymères photodégradables et de polymères compostables, ce 
qui serait, dans chacun de ces cas, plus rentable. La seule raison 
pour laquelle ils ne le font pas, tient aux exigences de leurs clients 
(il est indispensable d’utiliser des matériaux vierges pour que leur 
flacon de savon soit parfaitement blanc!). Dans ce cas l’analyse 
ESG traditionnelle s’avère totalement dépassée, car le problème 
vient, en réalité, de la grande distribution. 
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L’investissement durable est devenu une manière 
intelligente de gérer son argent, mais bénéficie-
t-il aux autres? Il est parfois difficile de montrer 
quels effets positifs l’investissement durable  
a sur la société, en particulier s’il est considéré 
comme un coût.

Une manière d’avoir une incidence mesurable 
consiste à investir dans les Objectifs de déve-
loppement durable de l’ONU (ODD) – 17 objectifs 

visant à améliorer les conditions de vie dans le monde.

Trois étapes vers la durabilité

Construire un portefeuille en ayant une influence concrète sur les ODD 
consiste, en premier lieu, à sélectionner les bonnes valeurs. Robeco et 
RobecoSAM le font en trois temps. Premièrement, nous examinons ce 
qu’une entreprise fabrique et si ses produits contribuent de manière 
positive ou négative aux ODD.
Deuxièmement, nous analysons le processus de production des biens 
et services d’une entreprise. Nous examinons son historique en ma-
tière de pratique professionnelle, de relations de travail et d’éventuels 
problèmes en matière de droits humains.
Enfin, nous vérifions que l’entreprise ne fait l’objet d’aucune polé-
mique en matière de pollution, de corruption ou de vente abusive dans 
des secteurs tels que la finance ou les produits pharmaceutiques. Les 
résultats sont quantifiés dans un autre outil de recherche propriétaire 
de RobecoSAM, une méthode de notation des ODD pouvant être utili-
sée dans différents secteurs. 

Utiliser l’actionnariat actif

L’«actionnariat actif» permet également d’avoir un impact. Il s’agit 
d’utiliser le vote et le dialogue pour obtenir des améliorations dans 
les entreprises dont le comportement n’est pas conforme aux bonnes 
pratiques ESG. 
Les actionnaires qui ne sont pas satisfaits des politiques d’une en-
treprise peuvent voter contre celles-ci durant les assemblées géné-
rales annuelles ou bloquer les résolutions qui ne leur conviennent 
pas. Ce processus a été utilisé avec succès en 2017: des investis-
seurs ont soumis des propositions aux AG de deux grands groupes 
pétroliers pour leur demander d’effectuer des «stress tests» sur 
la façon dont leurs activités seraient affectées par la nécessité de 

respecter les objectifs climatiques. Ces deux résolutions 
ont été votées à une large majorité, obligeant les groupes 
pétroliers à détailler comment ils seraient affectés par la 
nécessité de limiter le réchauffement à 2 degrés Celsius.

Comment fonctionne l’engagement

Le dialogue actif est un autre outil puissant. Il s’agit 
pour l’investisseur de discuter avec l’entreprise afin de 
rechercher des améliorations à apporter dans un domaine 
ESG ou un autre.
En 2017, trois universitaires spécialisés dans la gouver-
nance d’entreprise ont réalisé une étude afin de détermi-

ner si un tel engagement par les actionnaires avait généralement un 
effet. Ils ont analysé les données de 660 entreprises avec lesquelles 
les investisseurs avaient discuté de plusieurs questions ESG, repré-
sentant un total de 847 échanges.

Leur conclusion est sans équivoque: «Ces discussions ont entraîné 
d’importants ajustements dans les notes ESG. Cette forme d’acti-
visme a davantage de chances de fonctionner dans les entreprises 
ayant déjà un bon historique ESG, peu concentrées en termes d’ac-
tionnariat et à croissance modérée. Les avantages sont visibles dans 
le chiffre d’affaires et la croissance, sans que la rentabilité n’en soit 
modifiée. Les entreprises visées ont surperformé les autres de 2,7% 
dans les 6 mois ayant suivi le dialogue, tandis que les 25% entreprises 
affichant au départ le plus faible historique ESG ont enregistré une 
hausse de 7,5% sur un an.»
Cette étude montre que l’argent est véritablement roi et que l’enga-
gement crée un impact à la fois financier et social.

Biographie

Masja Zandbergen est responsable de l’intégration ESG chez Robeco. 
Elle débute sa carrière en 1997 en tant qu’analyste puis se spécialise 
dans les placements durables en 2003. Au bénéfice d’une longue 
carrière durant laquelle elle créa notamment sa propre entreprise, 
elle fût responsable actions chez Syntrus Achmea. Masja est titulaire 
d’une maîtrise en économétrie de l’Université Erasmus de Rotterdam 
et est analyste financier agréé (EFFAS/VBA).

INVESTISSEMENT DURABLE:  
QUELLES RÉPERCUSSIONS?

Par Masja Zandbergen, responsable de l’intégration ESG, Robeco
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La performance financière n’est plus l’unique but de 
l’investisseur. Face aux défis environnementaux, 
sociaux et de gouvernance actuels, l’investisseur 

souhaite allier à la fois performance financière et perfor-
mance responsable sur le long terme. Nous adressons 
cet objectif à la Banque Pâris Bertrand Sturdza en propo-
sant une gestion diversifiée et responsable à nos clients. 
Depuis 2014, nous gérons des mandats socialement res-
ponsables pour des fondations et des organisations non-
gouvernementales. Ces mandats se déclinent également 
pour la clientèle privée.

Cette gestion responsable se traduit par une solution 
d’investissement multi-classes d’actifs sur-mesure. 
Nous exprimons notre savoir-faire au travers d’une ges-
tion active, disciplinée et dynamique. La création de valeur 
de notre processus d’investissement se situe au niveau 
de l’allocation d’actifs, la construction de portefeuille et la 
gestion du risque.

Une fois le cadre du mandat établi avec le client – défi-
nition des objectifs de risque/rendement du portefeuille, 
allocation d’actifs – le caractère social et responsable du 
mandat se traduit au travers de la sélection des véhicules 
d’investissement. Nous faisons appel aux gérants d’actifs spécialisés 
en investissement socialement responsables (ISR) dans le cadre de la 
sélection de gérants externes. Pour garantir le succès de notre sélec-
tion, celle-ci doit se faire en architecture ouverte, en totale indépen-
dance, avec une forte capacité de compréhension de l’environnement 
de marchés.

Les fonds sélectionnés suivent des stratégies variées, telles que le 
best-in class, l’intégration, l’engagement actionnarial et l’exclusion. 
L’univers d’investissement comprend une vingtaine de sous-classes 
d’actifs ainsi que différentes régions. Cette large couverture permet 
une bonne diversification du mandat.

Les frais de gestion courant de ce genre de mandat sont, certes, plus 
élevés que les frais d’un portefeuille sans contrainte sociale et res-
ponsable, mais en baisse due à l’offre croissante des fonds ISR. A titre 
indicatif, nos mandats ISR en franc suisse avec un profil de risque 
équilibré ont généré un rendement annualisé net de frais de plus de 
4% depuis leur lancement en 2014.

Il n’y a pas de règles bien définies en matière d’inves-
tissement responsable. Cependant, étant donné l’inté-
rêt grandissant des investisseurs tant institutionnels 
que privés pour l’investissement responsable, il est 
certain que les pratiques bottom/up vont se géné-
raliser et s’imposer beaucoup plus largement que tel 
ou tel standard ou notation. Déjà, les gérants d’actifs 
spécialisés en ISR fournissent un rapport extra-finan-
cier en plus de publier des rapports sur la performance 
financière. Nous sommes convaincus qu’une telle ana-
lyse extra-financière va se généraliser à la demande 
des investisseurs finaux.

L’investissement socialement responsable s’applique 
désormais à toutes les classes d’actifs, sans excep-
tion. Outre les classes d’actifs traditionnelles et li-
quides que nous couvrons dans nos mandats, parmi 
les actifs alternatifs, l’impact investing suscite de 
plus en plus d’intérêt. L’impact investing a pour but 
de générer un impact environnemental et social posi-
tif, mesurable en plus d’une performance financière 
positive. Ces investissements touchent en particulier 
la nouvelle génération d’investisseurs, aussi connue 
sous le nom de Millenials, qui a été sensibilisée dès 

leur plus jeune âge aux questions environnementales et sociales. 
Selon une étude de Swiss Sustainable Finance, un peu plus de 70% 
des Millenials sont convaincus qu’il est possible d’atteindre un ren-
dement positif en investissant dans des sociétés ayant un impact sur 
la société et l’environnement. Face à des besoins de diversification, 
l’impact investing doit être de plus en plus considéré dans une logique 
de construction de portefeuille et de responsabilité maximale.

Banque Pâris Bertrand Sturdza

La Banque Pâris Bertrand Sturdza a été créée en 2009. Elle gère plus 
de CHF 5 milliards pour une clientèle privée et institutionnelle, suisse 
et internationale. Elle a une expertise reconnue en matière de gestion 
diversifiée quantitative.

L’INVESTISSEMENT SOCIALEMENT
RESPONSABLE:  

LE POINT DE VUE D’UN INVESTISSEUR
Par Emmanuel Ferry, directeur des investissements et Emilie Gutzwiller, analyste, 

Banque Pâris Bertrand Sturdza
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L'engagement d'ODDO BHF Asset Management pour 
l'intégration de facteurs ESG repose sur une longue 
tradition. Grâce à un savoir-faire historique de re-

cherche en gouvernance d'entreprise, nous avons inté-
gré les standards de responsabilité sociale des entre-
prises (RSE) à notre ADN et à nos expertises de gestion 
depuis 2005.
 
Répondre aux enjeux long terme de développement 
durable tout en apportant de la performance finan-
cière à nos clients exige une pratique renouvelée de 
l’intégration ESG, qui se caractérise pour nous en deux 
axes forts: 
∫ L’adoption d’une approche absolue dite «Best-in-Universe»,
∫ Une démarche de progrès en incitant au dialogue avec 
 les entreprises.

Environ 6.2 milliards d’euros d’actifs gérés par les sociétés de ges-
tion de portefeuille de ODDO BHF AM, soit environ 15% des actifs sous 
gestion, intègrent les critères ESG dans leur processus d’investis-
sement, soit sous la forme de fonds ouverts, soit dans des mandats 
dédiés mettant en œuvre des solutions sur-mesure (filtrage, listes 
d’exclusion, exclusion de secteurs, politique de vote).
Notre approche ESG actuellement mise en œuvre sur les actions eu-
ropéennes sera prochainement étendue au crédit.

Reposant sur une approche «Best-in-Universe» qui consiste à noter 
chaque entreprise par rapport à l’ensemble de l’univers d’investisse-
ment, notre méthodologie d’analyse ESG nous conduit à adopter une 
vision la plus complète possible des risques et des opportunités dans 
une perspective de long terme. 
Notre méthodologie repose sur un modèle interne qui comprend 
42 critères donnant la priorité aux éléments ayant potentiellement 
un impact financier sur les performances de l’entreprise sur chacun 
des trois blocs:
¬ Environnement (risques et/ou opportunités environnementales 
 des produits et services), 
¬ Social (capital humain, qualité de l’équipe dirigeante), 
¬ et Gouvernance (gouvernement d’entreprise).

Nous prenons aussi en compte dans notre grille d’analyse les contro-
verses (accidents industriels, pollutions, condamnations pour cor-
ruption, pratiques anticoncurrentielles, sécurité des produits, gestion 
de la supply chain, etc.), en utilisant notamment les éléments fournis 
par Sustainalytics. Cela impacte par conséquent directement la note 
finale ESG de chaque entreprise.
Au travers de cette approche, en matérialisant le risque d’exécution 
de la stratégie à long terme d’une entreprise, les résultats de notre 
analyse ESG viennent impacter la construction des portefeuilles que 

ce soit dans leur prise en compte dans la valorisation 
des titres, dans le calcul de la pondération des lignes 
ou dans la discipline d’achat et de vente.
Deuxième axe fort, le dialogue avec les entreprises. Sur 
les sujets ESG les plus matériels, nous rencontrons les 
entreprises dans lesquelles nous sommes investis et 
qui sont les plus mal notées. Notre démarche est mar-
quée par une volonté de dialogue et de progrès plutôt 
que d’exclusion. Par le dialogue et l’engagement, nous 
parlons aux entreprises dans un but d’amélioration de 
leurs pratiques ESG.

Nous jugeons positive notre démarche si le dialogue avec un émetteur 
conduit à une plus grande transparence ESG et/ou une amélioration 
des pratiques ESG au fil du temps. Si l’engagement est infructueux 
(dialogue inexistant ou insatisfaisant), les équipes de gestion peuvent 
décider de procéder au désinvestissement.
 
Dernière aspect de notre action: le climat

ODDO BHF est signataire du Carbon Disclosure Project (CDP) depuis 
2006 et du Global Compact des Nations Unies depuis 2015. En mars 
2018, ODDO BHF Asset Management a rejoint l’initiative Climate 
Action 100+. 
 
A travers cette initiative, ODDO BHF AM a pour objectif de participer à 
l’effort commun des investisseurs pour faciliter le dialogue avec les 
cent entreprises les plus émettrices de gaz à effet de serre dans le 
monde. Lancée en décembre 2017, Climate Action 100+ vise à faire 
pression sur ces cent entreprises afin qu’elles mettent en œuvre les 
actions nécessaires pour contribuer à l’atteinte des objectifs inter-
nationaux sur le climat et dont le but est de limiter la hausse des 
températures à un seuil inférieur à +2°C. 

Biographie

Nicolas Jacob est Responsable de la recherche ESG au sein de ODDO 
BHF Asset Management SAS. 
Il a rejoint ODDO BHF Asset Management SAS en 2017, après avoir été 
Co-Responsable de la recherche ESG au sein de ODDO Securities de 
2012 à 2016. Il a rejoint ODDO Securities en 2005 en tant qu’analyste 
senior chargé du secteur Assurances. Avant cela, il a travaillé pendant 
5 ans comme analyste/gérant de portefeuille Actions européennes 
chez Ixis Asset Management. Nicolas Jacob a commencé sa carrière 
en tant que gestionnaire de trésorerie à CDC GmbH en Allemagne. 
Membre de la SFAF, Nicolas Jacob est diplômé du CIIA, agrément 
d’analyste financier européen. Il est titulaire d’un master en Finance 
de l’ESCEM et diplômé de l’IPAG Paris.

UNE PRATIQUE RENOUVELÉE
DE L’INTÉGRATION ESG

Par Nicolas Jacob, Responsable de la recherche ESG, ODDO BHF Asset Management SAS 
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La valeur des investissements et les revenus qu’ils génèrent peuvent enregistrer des hausses comme des baisses et il se peut que les 
investisseurs ne récupèrent pas l’intégralité de leur placement. Les performances ou réalisations du passé ne sont pas indicatives des 
performances actuelles ou futures. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de 
l’émission et du rachat des parts. Pour plus d’information, contactez votre conseiller financier.
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France est une société de gestion de portefeuille agréée par l’Autorité des marchés financiers sous le n° GP96002, constituée sous forme de 
société par actions simplifiée, ayant son siège social au 1, boulevard Haussmann 75009 Paris, France, RCS Paris 319 378 832, et son site web : www.bnpparibas-am.com. Le 
fonds précité est un compartiment de PARVEST, SICAV de droit luxembourgeois conforme à la directive 2009/65/CE. Cette publicité a été rédigée et est publiée par la société de 
gestion de portefeuille. Les opinions exprimées dans cette publicité constituent le jugement de la société de gestion de portefeuille au moment indiqué et sont susceptibles 
d’être modifiées sans préavis. Avant de souscrire, l’investisseur doit lire la version la plus récente du prospectus et des informations clés pour l’investisseur (DICI), disponibles 
sur le site web. Le prospectus, les informations clés pour l’investisseur, les statuts, ainsi que les rapports annuel et semestriel peuvent être obtenus gratuitement auprès du 
représentant en Suisse, BNP Paribas (Suisse) SA, 2, place de Hollande, 1204 Genève; le service de paiement en Suisse est BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de 
Zurich, 16, Selnaustrasse, 8002 Zurich.

DANS UN MONDE QUI CHANGE,
ON INVESTIT AUSSI
POUR CHANGER D’ÈRE.

L’asset manager 
d’un monde 
qui change

PARVEST CLIMATE IMPACT
Ce fonds d’investissement sélectionne des 
entreprises actives dans la transition énergétique, 
vers l’économie bas carbone et les énergies 
renouvelables. Investissez pour un monde 
meilleur.

www.bnpparibas-am.ch
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