DÉBATS &
OPINIONS

ISR

UN SUCCÈS EN VOIE
DE NORMALISATION

Avec

Nicolas Bénéton
Spécialiste investissement
responsable

Marie Luchet
Responsable
de l’analyse ISR

Gaëtan Obert
Responsable
de la recherche et
de la gestion ISR

Eric Van La Beck
Directeur de la recherche et
du développement ISR

Supplément publié dans l’édition de L’AGEFI Hebdo du 21 avril 2016.
Réalisé en collaboration avec L’AGEFI et avec le soutien de Robeco, Ecofi Investissements, BNP Paribas Investment Partners et OFI Asset Management.

L

A PRISE EN COMPTE DES CRITÈRES ENVIRONNEMENTAUX, SOCIAUX ET DE GOUVERNANCE
(ESG) S’EST DÉMOCRATISÉE CES DERNIÈRES
ANNÉES AU SEIN DE LA GESTION FINANCIÈRE.
MAIS ALORS QUE LES INVESTISSEURS DOIVENT
RÉPONDRE AUX EXIGENCES DE L’ARTICLE 173
EN MATIÈRE DE PUBLICATION DE L’EMPREINTE
CARBONE DES PORTEFEUILLES, L’AVENIR DE L’ISR
EST DÉSORMAIS SUJET À INTERROGATIONS.

L’ISR est un thème de plus en plus en
vogue. Quelles sont, selon vous, les
raisons de ce succès ?
Marie LUCHET : L’ISR rassemble les
démarches d’intégration du développement durable aux divers modes de
gestion financière grâce à la prise en
compte des critères environnementaux,
sociaux et de gouvernance (ESG) dans
les choix d’investissement. Il a connu une
très forte croissance ces dix dernières
années et représentait 223 milliards
d’euros fin 2014 en France. Les raisons
de ce succès sont multiples. Il y a, d’un
côté, des clients engagés qui ont envie
que leurs valeurs se retrouvent dans
leurs investissements et, de l’autre, des
personnes un peu plus pragmatiques
qui se rendent compte que finalement,
ces enjeux environnementaux, sociaux
et de gouvernance peuvent avoir un
impact très fort sur les performances
des entreprises. La crise financière, le
scandale Volkswagen, l’accident de BP

dans le Golfe du Mexique sont autant
d’événements qui légitiment de plus en
plus un retour vers une analyse globale
et fondamentale des entreprises, grâce
à la prise en compte de critères de
performance ESG qui intègrent le point
de vue des différentes parties prenantes
des entreprises (clients, fournisseurs,
collaborateurs, syndicats, ONG, etc.). Je
préfère utiliser l’acronyme ESG plutôt que
l’expression « critères extra-financiers  »,
car beaucoup de critères ESG ont un
impact direct et concret sur les résultats
financiers des entreprises.
Eric VAN LA BECK : Effectivement, nous
avons de plus en plus le sentiment, en travaillant sur ce qui s’appelait l’extra-financier, de traiter d’éléments stratégiques
et déterminants pour les émetteurs. Les
événements, ces dernières années, ont
souvent favorisé le développement de
cette analyse fondamentale. Mais je vois
aussi d’autres facteurs. En premier lieu, le
débat sur la performance qui était encore
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vif il y a quelques années est aujourd’hui
largement derrière nous, des études de
performances comparées à l’appui. Le
deuxième facteur est la prise en compte
croissante de la question climatique dans
les réflexions d’organismes type FSB et
dans les réglementations. On sait que
la Commission européenne réfléchit
sérieusement à des normes de reporting
ESG étendues à toutes les entreprises

européennes. Enfin, le troisième aspect
est la prise de conscience citoyenne. Elle
est très palpable, notamment sur toutes
les thématiques liées à la lutte contre
l’évasion fiscale. C’est un thème que la
communauté de l’ISR ne peut qu’encourager et qui est un véritable facteur de
développement.
Gaëtan OBERT : Ce succès tient également, d’une manière générale, à l’évolution de la définition de l’ISR. Pendant
très longtemps, l’ISR s’est cantonné à ce
qu’on appelait la gestion dite «  éthique »,
ne s’adressant qu’à des clients qui souhaitaient intégrer dans leur décision
d’investissement un certain nombre de
valeurs, parfois religieuses, mais aussi
personnelles, quitte à renoncer à une partie de la performance financière. Au fil
du temps, on a de moins en moins parlé
de gestion éthique car l’éthique fait partie de n’importe quelle activité humaine,
quels que soient les investissements (ISR
ou pas). Aujourd’hui, l’ISR est devenu
beaucoup plus riche qu’une gestion dite
« traditionnelle », tout simplement parce
qu’il intègre des facteurs additionnels
à la finance classique. J’ajouterai deux
autres arguments. Depuis une quinzaine d’années, l’ISR ne se cantonne
plus seulement à la gestion actions, mais
s’est étendu à l’ensemble des classes
d’actifs. En outre, l’innovation a généré
de nouvelles thématiques d’investissement, redonnant ainsi un nouveau
souffle à notre industrie.
Nicolas BENETON : Du point de vue
de Robeco, si la valeur ajoutée de l’ISR
est aujourd’hui très largement reconnue,
c’est qu’il a su démontrer la matérialité
financière des critères ESG qu’elle utilise.
En outre, je pense que le succès tient
également à la capacité de cette industrie
à développer des produits de plus en plus
attractifs en sortant du simple filtrage
négatif d’exclusion, autrement dit, ne se
cantonnant pas à l’éthique ou à la morale.
Cela peut par exemple apporter des
réponses à des problématiques comme
l’évasion fiscale, thème d’actualité s’il en
est. Cette problématique était déjà prise
en compte en amont par de nombreux
acteurs de l’ISR avant qu’elle ne devienne
aussi prégnante. Par le dialogue avec
les entreprises ou notre notation

L’ISR JOUE UN RÔLE
D’AIGUILLON POUR ALLER
« CHALLENGER» LA
FINANCE TRADITIONNELLE
SUR DES SUJETS QU’ELLE
NE VOIT PAS OU JUGE PEU
IMPORTANTS.”
Marie LUCHET

réalisée par RobecoSAM, nous pouvions
apporter de la valeur ajoutée en termes
d’investissement. Cela explique une
dynamique vraiment positive pour l’ISR.
Eric VAN LA BECK : Le fait que
lorsqu’un certain nombre de thèmes
sont apparus, l’ISR les traitait déjà depuis
déjà longtemps, a également participé
au succès de ce type d’investissement.
Prenons par exemple l’analyse des
risques souverains qui prenait en compte
des facteurs qui pouvaient avoir un
impact matériel pour certains Etats et
se traduire dans la capacité des Etats à
faire face à leurs engagements à moyen
terme. L’ISR y travaillait, mais ce n’était
pas très audible. Cela ne l’est devenu
qu’à la faveur des crises et notamment
de celle de la dette en zone euro.
Marie LUCHET : Nous faisons un métier
passionnant parce que nous avons cette
possibilité d’innover, même si nous nous
heurtons parfois à un certain scepticisme.
Par exemple, nous avons commencé
à parler de responsabilité fiscale il y a
longtemps et c’est un critère important
dans notre processus d’analyse des
entreprises. C’est aussi dû au fait que
nous appartenons au Groupe Crédit
Coopératif qui exclut les investissements
dans les paradis fiscaux et territoires non
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coopératifs. De même, on peut évoquer
les dépenses de lobbying, un sujet
de plus en plus prégnant et que l’ISR
intègre depuis longtemps. On compare,
par exemple, les dépenses faites par un
constructeur automobile pour contrer
les réglementations sur les émissions
polluantes et les déclarations qu’il fait par
ailleurs sur les vertus de ses véhicules.
L’ISR joue un peu un rôle d’aiguillon pour
aller « challenger » la finance traditionnelle
sur des sujets que, pour l’instant, elle ne
voit pas ou juge peu importants.
Nicolas BENETON : Il ne faut considérer
l’ISR ni comme une solution miracle
ni comme un poids pour la gestion de
portefeuilles. Nous avons tous des
dispositifs, des processus de recherche
et des positionnements différents,
comme c’est le cas sur les aspects purement financiers.
Justement, comment caractérisezvous chacun votre approche de l’ISR ?
Nicolas BENETON : Chez RobecoSAM,
nous avons des équipes séparées
d’analyse financière et extra-financière,
car nous jugeons que ces dernières
offrent vraiment une vue stratégique plus
long terme qu’une analyse financière. Le
leitmotiv est de ne prendre en compte
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un critère que si son impact financier
est avéré. On ne s’oblige d’ailleurs pas
à intégrer absolument tous les critères
disponibles, sinon le risque est de diluer
leur valeur ajoutée. Nous réalisons donc
un travail quantitatif important à ce niveau.
Nous avons une gamme de fonds assez
large allant des « best-in-class » à des
fonds thématiques, et des fonds d’impact
qui intègrent dans leur processus de
gestion la recherche d’un objectif extrafinancier. Chez Robeco, nous faisons
également de l’intégration, c’est-à-dire
que nous appliquons des critères ESG à
nos gestions de manière systématique
et formalisée, deux caractéristiques
essentielles. L’intégration ne peut se
limiter à une mise à disposition de
données extra-financières Mais cette
intégration se fait au cas par cas, selon
la nature du processus de gestion. Il
n’est pas possible d’avoir une seule
approche ou une seule philosophie ISR
pour toutes les classes d’actifs et tous
les types de gestion, même si on peut
disposer de grands principes transverses.
Sur les dettes souveraines ou privées
par exemple, les enjeux ne sont pas les
mêmes. Dans notre analyse des états,
le biais sur la gouvernance sera plus fort
qu’ailleurs et les critères différents. Pour
nous, c’est donc très important que ce

LE LEITMOTIV EST DE NE
PRENDRE EN COMPTE
UN CRITÈRE QUE SI SON
IMPACT FINANCIER
EST AVÉRÉ.”
Nicolas Bénéton

soit systématique, formalisé, mais en
aucun cas uniforme.
Gaëtan OBERT : Chez BNP Paribas
Investment Partners, nous nous positionnons comme un acteur responsable
et engagé, signataire des PRI. Nous
faisons une claire distinction entre l’ISR
et ce que nous appelons notre politique
d’investissement responsable qui s’applique à nos gestions ouvertes. Nous
définissons des politiques sectorielles
sur des activités dites controversées,
en nous assurant de ne pas investir
dans des émetteurs qui contreviennent
aux principes des Nations unies. Cette
stratégie d’investissement s’accompagne
également d’une politique de vote
et d’initiatives d’engagement. Nous
discutons avec les émetteurs qui peuvent
poser problème et pour lesquels nous
pensons qu’il peut y avoir des pistes
d’amélioration. Nous sommes plutôt
dans une approche de gestion du risque
consistant à introduire des principes
ESG minimums à l’ensemble de nos
équipes de gestion et quelles que soient
les classes d’actifs. En complément,
nous avons notre gestion purement ISR
destinée aux clients qui veulent aller
encore plus loin dans la prise en compte
des éléments ESG. Dans ce cadre, les
éléments de gestion systématiquement
pris en compte le sont de manière plus
positive, pas seulement dans l’exclusion
et dans la gestion du risque, mais plutôt
comme une opportunité pour investir dans
des sociétés qui présentent les meilleures
pratiques ESG. Il s’agit donc d’investir
sur les « best-in-class », ces émetteurs
engagés, tous secteurs confondus,
menant leurs activités avec de hautes
exigences en matière de responsabilité
sociale et environnementale et respectant des principes de gouvernance
d’entreprise. Sur ces deux piliers,
politique d’investissement responsable
et gestion ISR, nous abordons toutes les
classes d’actifs. Pour cela, nous avons
une équipe de recherche dédiée qui
diffuse ses travaux, ses résultats et ses
conclusions, pas seulement aux experts
ISR mais à l’ensemble des équipes de
gestion. Depuis la mise en place de notre
politique d’investissement responsable
en 2011, j’ai l’habitude de dire que la
recherche a multiplié ses clients internes
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puisque auparavant, elle ne s’adressait
qu’aux experts ISR, au-delà de la politique
de vote qui est menée pour l’ensemble
de nos gestions. C’est une organisation
assez efficiente.
Marie LUCHET : Notre premier fonds
actions a maintenant quinze ans. Aujourd’hui, 80 % de nos encours sont gérés
en prenant en compte les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance. Nous allons plus loin que la simple
« intégration ESG » puisque notre analyse
ISR a un impact réel sur la construction
des portefeuilles, avec deux niveaux d’engagement en fonction de la sensibilité des
clients. Nous faisons de l’ISR sur toutes
les classes d’actifs et tous nos gérants
gèrent des fonds ISR. Notre objectif est
de sélectionner les entreprises les plus
responsables d’un point de vue ESG en
confrontant leur discours à la réalité de
leurs performances, ce que nous appelons
le « reality check ». Nous donnons notamment plus d’importance aux indicateurs
quantitatifs de résultat, par exemple les
émissions de CO2 par mégawatt-heure
par an pour les électriciens ou les taux de
fréquence et de gravité des accidents du
travail dans la construction. Nous utilisons
également l’analyse des controverses
dans lesquelles les entreprises sont
impliquées comme des signaux faibles

d’une mauvaise gestion de leurs risques
ESG. Il va s’agir par exemple d’incidents
de pollution, de corruption, de blanchiment d’argent, de violation des Droits de
l’Homme… Par ailleurs, nous avons aussi
une politique de vote rigoureuse depuis
longtemps, sans seuil minimal de détention du capital et pour toutes les actions
que l’on détient. Enfin, nous avons
développé une politique de dialogue
assez engagée car nous sommes convaincus que c’est de notre responsabilité
d’investisseur d’utiliser le levier financier
pour tenter de faire progresser les entreprises sur leurs pratiques ESG.
Eric VAN LA BECK : Notre approche
ISR se caractérise par deux choses :
une méthodologie d’analyse ESG et
une approche adaptée par typologie de
clientèle. Cette dernière est constituée
essentiellement de mandats de gestion,
nous amenant vers des référentiels
propres aux institutionnels et à la
systématisation du reporting ESG pour
l’ensemble de nos mandats. Quant
à la méthodologie d’analyse, elle est
concentrée sur quelques éléments
très matériels pour les émetteurs. Il
faut considérer ce qui, dans l’ESG, a
vraiment de l’importance pour l’émetteur.

C’est donc une méthodologie très
resserrée, très concentrée, avec une
caractéristique particulière : une attention
absolument essentielle et spécifique
donnée aux questions de gouvernance.
C’est un choix méthodologique fort. La
gouvernance est moins « médiatisable »
et elle est souvent moins médiatisée
que l’environnement ou le social qui,
bien évidemment, sont plus facilement
relayés. On communique plus facilement
sur les accidents pétroliers que sur
l’indépendance des administrateurs.
Mais nous consi-dérons pour notre part
que c’est absolument fondamental,
l’expérience le prouve. Concernant notre
organisation, nous avons une équipe de
six collaborateurs et avons développé
un système d’information propriétaire
pour la gestion des questions ESG.
Ce système d’information déploie les
analyses ESG auprès de l’ensemble des
gérants. Notre équipe d’analystes réalise
un travail en profondeur en allant au-delà
du déclaratif et des analyses produites
par les agences de notation externes.
Nous menons nos propres enquêtes
d’opinion. Notre jugeons l’efficacité plus
que l’intention et nous privilégions les
indicateurs de résultats qui mesurent
la capacité d’action des émetteurs.

Nicolas BENETON : Pour notre part, nous
nous reposons sur la base de données
développée par RobecoSAM depuis sa
création en 1995. Nous ne faisons que
très peu appel à des agences externes,
puisque nous adressons nous-mêmes un
questionnaire (le Corporate Sustainability
Assessment) à plus de 3.000 entreprises
dans le monde tous les ans.
Eric VAN LA BECK : Autant notre
analyse est très concentrée sur quelques
points très matériels, autant la diffusion
de notre approche ISR à l’intérieur
de notre maison est très large. Très
large d’abord parce qu’elle touche une
grande partie des classes d’actifs que
nous gérons, comme par exemple les
obligations convertibles ou les fonds de
taux pour lesquels nous avons développé
notamment des analyses de risque
souverain vu sous l’angle extra-financier.
Nous sommes beaucoup plus sur un ISR
core, mais qui intègre bien évidemment
la capacité des émetteurs à apporter
des solutions ou pas. Nous avons par
exemple un fonds qui est orienté sur la
thématique sociale (création d’emplois et
pratiques RH) et travaillons actuellement
sur une offre centrée sur la transition
énergétique.

RÉPARTITION DES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE AU NIVEAU MONDIAL
Transports

Autres

16 %

14 %

4%

Déchets

25 %

18 %
Déforestation

13 %

Agriculture

10 %

Electricité
et
chauffage

Au niveau global, les émissions
de gaz à effet de serre
proviennent d’un certain
nombre d’activités humaines,
au premier rang desquelles
on trouve la consommation
d’énergies fossiles. L’exposition
des entreprises à ces activités
détermine leur empreinte
carbone.

Industrie
Source : http://sustainable-responsible-investments.parvest.com/carbon-footprint/
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Marie LUCHET : Je voudrais rebondir
sur ce que disait Eric à propos des
mandats gérés par OFI. Nous fournissons
également à tous nos clients une
notation ISR, même dans les cas où
le mandat que nous gérons n’est pas
spécifiquement ISR. Ceci à des fins de
sensibilisation, voire même à des fins
pédagogiques puisque certains de nos
clients sont des petites ou moyennes
mutuelles qui ne connaissent pas encore
très bien le sujet. Nous estimons que
c’est un point important.
Quels sont les changements réglementaires qui impactent la gestion
ISR et comment vous y adaptez-vous  ?
Est-ce qu’ils se limitent à la seule
empreinte carbone ?
Marie LUCHET : Effectivement, le nouvel
article 173 de la loi sur la transition
énergétique, dont tout le monde parle,
irrigue la réflexion de tous ces acteurs
sur le sujet. Pour faire simple, car
cela pourrait faire l’objet d’une table
ronde à part entière, il était jusqu’à
présent demandé aux sociétés de
gestion d’indiquer si elles prenaient
en compte les enjeux ESG dans leurs
investissements. Dorénavant, certaines
mutuelles et caisses de retraite vont

également devoir indiquer si oui ou
non leurs investissements intègrent
les critères ESG. C’est un « comply
or explain », c’est-à-dire qu’il n’est
pas obligatoire d’intégrer ces critères,
mais elles doivent informer sur leurs
pratiques. Il y a aussi un deuxième
aspect qui fait peur à beaucoup de
monde, c’est l’empreinte carbone des
portefeuilles. Nous calculons d’ores
et déjà, grâce à une base de données
d’un fournisseur spécialisé, l’empreinte
de certains de nos portefeuilles, ce
qui va être généralisé d’ici la fin de
l’année. Mais nous ne nous limitons
pas à l’empreinte carbone puisque nous
travaillons aussi sur d’autres indicateurs
d’impact ESG, comme le partage de
la valeur économique, la variation
d’emplois ou la responsabilité fiscale
dont on a parlé, afin de montrer l’intérêt
de la gestion ISR par rapport à la gestion
traditionnelle. Même si le climat a un
momentum important, cela nous paraît
primordial de ne pas limiter l’ISR à cette
seule problématique. Plus globalement,
il y a aujourd’hui une évolution de fond.
En termes de réglementation, en Europe
comme aux Etats-Unis, on observe une
tendance qui consiste à demander des
comptes aux investisseurs institutionnels
sur leurs investissements.

Gaëtan OBERT : Le sujet carbone est
fondamental, mais ce que demande
l’article 173 en termes d’information
publique va bien plus loin que l’empreinte
carbone. La problématique carbone
n’est pas nouvelle pour la gestion ISR
puisque cela fait très longtemps que
l’on publie l’empreinte carbone de nos
fonds ISR, dans le cadre des reportings
extra-financiers. Concernant le sujet
carbone, nous avions un peu anticipé
la réglementation qui est en train
de se mettre en place en France,
notamment en adhérant très tôt au
« Montreal Carbon Pledge » lancé
par les PRI. Nous nous sommes
engagés fin 2014 à publier l’empreinte
carbone des portefeuilles actions.
Nous avons commencé à dévoiler à la
fin de l’année dernière les premières
empreintes carbone des compartiments
de notre Sicav principale Parvest,
avant d’étendre cette démarche à
l’ensemble de nos fonds actions.
Nos clients auront ainsi l’opportunité
d’arbitrer entre différents fonds : à
performances
financières
égales,
l’idée serait de les inciter à favoriser
plutôt le fonds qui aurait la meilleure
empreinte carbone. Nous sommes bien
entendu mobilisés pour aider les clients
institutionnels qui doivent répondre
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Source : Banque mondiale, Climate bonds
initiative

aux exigences de l’article 173. Certains
d’entre eux sont déjà bien en avance
puisqu’ils ont souhaité aller vers une
« décarbonisation » de leur portefeuille,
c’est-à-dire de réduire de manière
assez importante l’empreinte de leur
portefeuille qu’ils nous confient. Mais il
faut aussi être assez prudent. C’est très
bien de dévoiler une empreinte carbone,
mais se pose quand même la question
de l’accès aux données. Quand je vois
aujourd’hui la publication d’empreintes
carbone, notamment sur des fonds
investis uniquement en actions sur
des marchés émergents, je me pose
personnellement la question de l’accès
aux données fiables.
Nicolas BENETON : Certains changements peuvent paraître très exigeants
pour les acteurs les moins avancés,
mais cela constitue tout de même
une opportunité à saisir pour l’ISR.
Chez RobecoSAM, nous n’avons pas
attendu le texte de loi pour mettre
au point une méthodologie de calcul
de l’empreinte environnementale de
portefeuilles. Si, en 2014, les investisseurs étaient encore peu sensibles
au sujet, nous avons observé un réel
changement   en 2015 lorsque quelques
grands investisseurs institutionnels
français ont pris des engagements
en termes d’empreinte carbone. Cela
aura eu le mérite de capter l’attention,
de manière un peu forcée certes, des
investisseurs institutionnels qui ont tous
pris conscience que l’intégration ISR
dans la gestion était un enjeu collectif. Il
appartient aux acteurs les plus engagés,
dont nous faisons partie autour de cette
table, de faire de la pédagogie à la fois
sur les méthodologies et les objectifs
sans faire la course à l’empreinte
carbone, avec une surenchère de
chiffres. Pour être plus précis, il
faut bien voir que par rapport à une
cible initiale, quelle qu’elle soit, il est
relativement aisé de réaliser de gros
progrès d’un seul coup. Or, une fois que
l’on a éliminé les deux ou trois moutons
noirs de son portefeuille, c’est là que les
choses sérieuses commencent. Après
cette première optimisation, obtenir des
améliorations devient plus complexe
et il convient d’adapter le marketing
et la communication. D’autre part,

QUAND JE
VOIS LA
PUBLICATION
D’EMPREINTES CARBONE
SUR DES FONDS INVESTIS
UNIQUEMENT EN ACTIONS
SUR DES MARCHÉS
ÉMERGENTS, JE ME POSE
LA QUESTION DE L’ACCÈS
AUX DONNÉES FIABLES.”
Gaëtan OBERT

l’enjeu des données, qui a été évoqué
auparavant, est important. Même sans
aller aussi loin que le cas des pays
émergents - sur lesquels la question
de la disponibilité peut légitimement se
poser -, on peut aussi s’interroger sur
les données qui sont prises en compte
dans les pays développés. Jusqu’à peu,
les investisseurs n’avaient quasiment
jamais entendu parler de CO2, et là
on leur propose plusieurs types de
mesures (Scope 1, Scope 2, Scope  3)*
sur des univers parfois très larges  
!
Nous avons donc collectivement un
effort de pédagogie à faire. Nous n’en
sommes encore qu’au début, et il sera
intéressant de suivre tout cela à plus
long terme, lorsque nous aurons vu les
premiers résultats concrets.
Eric VAN LA BECK : Nous avons pris
conscience, comme l’ensemble des
intervenants autour de cette table, que
l’article 173, ce n’était pas uniquement
la « décarbonisation » ou l’empreinte
carbone. On s’est organisé pour répondre
aux attentes de l’ensemble de notre
clientèle, composée essentiellement
de mandats de gestion, donc pour des
personnes qui demandent un peu plus
que la magie du chiffre. Il leur faut du
conseil, il faut les accompagner. Cet
accompagnement peut concerner la

mise en place d’une politique de vote,
d’objectifs ESG et d’autres choses
encore. Sur la question du carbone
spécifiquement, nous considérons que
l’empreinte carbone est intéressante,
mais ce n’est qu’une première étape
qui doit être vue comme une phase
de sensibilisation. Fonder aujourd’hui
des décisions d’investissement sur les
seules réductions d’empreinte carbone
peut conduire à des choix contraires
à ce qui sera bon pour la transition
énergétique. C’est-à-dire que l’on peut
malheureusement être amené à éliminer
du portefeuille des émetteurs qui
proposent des solutions technologiques
à partir de métiers extrêmement
polluants. Ces émetteurs seront à terme
des acteurs essentiels de la transition
énergétique. Il ne faut donc surtout pas
que nous nous laissions enfermer dans
les questions de l’empreinte carbone
simplement parce que c’est facile à
expliquer, d’autant que les données sur
lesquelles elle est calculée peuvent être
instables. Il y a un vrai travail de réflexion
et nous l’avons déjà engagé chez OFI,
en développant une méthodologie
propriétaire sur cette question, pour
permettre à nos clients institutionnels de
réaliser des investissements qui soient
en ligne avec ce qui est le fondement du
décret sur la transition écologique.

*Niveaux d’émissions de gaz établis dans le GHG Protocol (Green House Gas Protocol).
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Est-ce que les changements réglementaires se sont traduits par une forte
demande de la part de vos clients  ?
Est-ce que l’on n’attend pas trop de
l’ISR parfois ?
Eric VAN LA BECK : Il y a une dizaine
d’années, la question était : en quoi
l’ISR sous-performe-t-il ? Aujourd’hui, la
question est : en quoi l’ISR va m’aider à
surperformer ? Les deux questions sont
aussi hors sujet l’une que l’autre. Il y a
des bons et des moins bons gérants. Par
contre, on a une analyse plus riche, une
probabilité plus forte , en regardant plus
d’éléments sur un émetteur, de moins
se tromper. Maintenant, nous souffrons
par rapport au domaine financier d’une
asymétrie complète de la qualité de
l’information. Le domaine financier vit
avec de la donnée constante, vérifiée,
abondante et comparable. Ce n’est
pas toujours le cas de l’extra-financier.
L’ISR a des données qui ne sont pas
forcément stables et fiables. Les
analystes de l’ISR doivent composer
avec cette matière. On fait peser
beaucoup d’attentes sur l’ISR et il doit se
débrouiller avec moins de moyens que
le domaine financier. Il y a, sur la place
de Paris, 50 analystes extra-financiers
et 500 analystes financiers qui ont de
la donnée trimestrielle, semestrielle,

PAR RAPPORT
AU DOMAINE
FINANCIER,
NOUS SOUFFRONS
D’UNE ASYMÉTRIE
COMPLÈTE DE
LA QUALITÉ DE
L’INFORMATION.”
Eric VAN LA BECK

vérifiée, certifiée. On n’est pas du tout
équipé et pourtant on y arrive.
Marie LUCHET : On demande beaucoup
à l’ISR, plus que ce qu’on n’a jamais
demandé à tout autre type de gestion.
« Comment se fait-il que vous n’ayez pas
anticipé le scandale de Volkswagen  ? »
s’étonne-t-on... Il se trouve que nous
n’avions pas de Volkswagen dans
nos portefeuilles « ISR Engagé »  pour
des raisons de gouvernance et    de
sous-investissement en R&D environnementale. Mais personne n’aurait pu
être au courant de ce système de trucage.
Parfois, j’ai l’impression qu’on nous voit
un peu comme le petit frère qui grandit
trop vite, pour essayer de démontrer que
cela ne sert à rien et que cela ne marche
pas. Il faut essayer de quitter le domaine
de l’émotionnel et de la seule morale pour
ramener les enjeux ESG à des éléments
tangibles et robustes. C’est un enjeu
très fort. Cela fait six ans que je suis
chez Ecofi Investissements. Au début,
quand j’allais parler aux gérants, même
si la société était déjà très sensibilisée à
ces sujets, on me répondait parfois : « on
en reparlera plus tard quand j’aurai un
moment…». Aujourd’hui, on assiste au
contraire à une explosion de la demande
d’informations à laquelle on a du mal
à répondre. C’est un changement de
paradigme.
Gaëtan OBERT : La manière de poser
les enjeux ISR est parfois un peu mal
placée, notamment sur le sujet de
la performance financière. Nombre
d’études ont voulu à tout prix démontrer
que l’ISR surperformait les fonds
classiques. Pourquoi les fonds ISR
devraient absolument surperformer les
fonds classiques ? Comme pour les fonds
classiques, vous avez de bonnes et de
mauvaises gestions. Il en va de même
dans l’ISR. Mais cela ne démontre en
rien que l’ESG, en l’occurrence, conduit
systématiquement à une performance
financière meilleure. Par contre, c’est
une analyse qui est beaucoup plus
riche. C’est cela qu’il faut promouvoir.
Longtemps, il y a eu de fausses idées. On
disait que l’ISR, c’est « moins » : moins
d’univers d’investissement, donc moins
d’opportunités, moins de performances
financières, etc. Globalement, c’est
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plus de valeur ajoutée, car en plus de la
valeur financière, vous avez de la valeur
extra-financière mise en relief dans le
cadre des reportings extra-financiers.
Finalement, vous avez une meilleure
gestion du risque et une meilleure
appréciation des business models.
Nicolas BENETON : C’est vrai qu’on
demande parfois à l’ISR un niveau de
standardisation et de formalisation
que l’on n’exige pas forcément   
par
ailleurs. Mais l’ISR promeut la
transparence et répond au défi
absolument fondamental qu’est le
développement durable, il est donc
normal que les attentes soient élevées.
Nous avons effectivement constaté
une recrudescence des demandes de
la part des investisseurs et de manière
intéressante dans plusieurs directions :
à la fois sur des solutions avancées
telles que les mesures d’impact social
ou environnemental, l’engagement,
mais aussi sur l’intégration ESG dans
la gestion non-ISR qui se démocratise
et dont la valeur ajoutée est de mieux
en mieux comprise. Chez Robeco,
nous estimons que c’est notamment
grâce à cet effort de formalisation et
de transparence que nous arrivons
à convaincre les investisseurs de
la pertinence de notre approche.

Cet environnement réglementaire     a
tendance à banaliser l’ISR pour
l’ensemble des acteurs du marché.
A terme, l’ISR est-il voué à devenir la
norme, au risque de ne plus exister en
tant que tel ?
Gaëtan OBERT : Il faut faire la distinction
entre ce qu’on appelle l’intégration ESG
dans l’ensemble des gestions et ce
qu’on appelle la gestion ISR. L’intégration
ESG va devenir la norme et c’est pour
cela que nous avons mis en place notre
politique d’investissement responsable
dès 2011. En effet, l’ESG apparaît de
plus en plus, notamment à travers sa
matérialité, comme une source de
risque, mais également d’opportunité, ce
qui permet de convertir de plus en plus
d’investisseurs. Les derniers sceptiques
n’auront de toute façon pas le choix, c’est
la réglementation qui va les pousser à
intégrer l’ESG dans leur gestion. D’autre
part, nous pensons que certains clients
souhaiteront aller plus loin, soit par
conviction personnelle, soit parce qu’ils
perçoivent bien plus que le client classique
la matérialité de l’ESG. Ils pourront le faire
à travers des gestions dites thématiques,
comme la transition énergétique. Le
client doit prendre conscience que cela
lui demande de prendre plus de risques
par rapport à un investissement classique
car il va s’éloigner de son univers
d’investissement et des standards
de marchés. Il doit également avoir la
conviction que cela va apporter plus de
valeur. Un peu comme celui qui va choisir
une gestion active plutôt que passive.
L’ISR va rester un marché en forte
croissance.
Marie LUCHET : Cela dépend de quelle
échéance on parle. Nous évoquions tout
à l’heure l’innovation, et on voit que la
recherche ISR apporte sur la table de la
gestion de nouveaux enjeux qui, petit à
petit, sont intégrés par les gérants et par
les gouvernances. Aujourd’hui, la majorité
des enjeux de gouvernance sont traités
par les gérants, sans même parler d’ISR.
On enrichit l’analyse financière, avec une
meilleure analyse des risques, donc on
peut dire qu’à terme, sur certains points,
l’ISR se dissoudra dans la gestion en
l’enrichissant : on peut considérer que
demain, ou dans dix ans, les analystes

financiers intégreront la quasi-totalité
de ce qu’on appelle les indicateurs ESG
matériels... Néanmoins, pour nos clients
plus engagés, subsistera toujours une
poche de gestion visant à identifier les
émetteurs encore plus responsables que
les autres ou promoteurs de réponses
tangibles aux enjeux du développement
durable.
Eric VAN LA BECK : On est en train
de revenir finalement à une gestion
fondamentale. L’ESG consiste à prendre
en compte des choses qui relèvent
surtout du bon sens, tant pour les
sujets environnementaux, sociaux ou de
gouvernance. Qui peut ne pas les prendre
en compte aujourd’hui ? Il faut se rappeler
que la gestion actions prenait déjà bien en
compte les questions de gouvernance il y
a trente ans et on peut dire, sur certains

été intégrés par tous ou si c’est parce que
cela n’aura pas fait ses preuves. Nous
pensons que l’ISR à proprement parler
va continuer à croître, mais que c’est le
domaine de l’intégration qui va connaître le
plus fort développement. Il faut aussi avoir
en tête que, à l’international, chaque zone
l’intégrera à sa manière et à un rythme
différent. Chez Robeco, nous cherchons à
placer le curseur selon le type de gestion
considéré, de la manière la plus appropriée
pour chaque gérant afin que ceux-ci
puissent être comptables des décisions
prises en termes d’ESG. Par exemple,
nous sommes capables d’établir, pour
les fonds dans lesquels nous intégrons
de l’ESG, si cela a impacté les décisions
d’investissement, et si oui, positivement
ou négativement. On s’autorise donc à
dire qu’il peut ne pas y avoir de matérialité
ESG évidente pour une valeur, un secteur
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MILLIARDS D’EUROS D’ENCOURS ISR SONT
DÉTENUS PAR LA CLIENTÈLE FRANÇAISE
Sources : Novethic et FIR à fin 2014

sujets, que l’on a redécouvert l’eau tiède.
In fine, l’ISR va redevenir ce qu’il était au
départ, c’est-à-dire fondamentalement
centré sur des questions éthiques, sur
des questions d’influence. Je veux
que mon argent serve à ceci et pas à
cela. Même si l’ESG sera intégré dans
l’analyse financière, l’ISR ne disparaîtra
pas et conservera sa force, en tout cas
dans les gestions de mandats. Il s’agit
en effet d’une clientèle dont la demande
est d’orienter les investissements vers
certains émetteurs plutôt que d’autres,
avec des filtres tels que les pratiques
d’évasion fiscale, de non-respect de
certaines libertés fondamentales ou plus
sectoriels comme le tabac, l’alcool ou les
armes.
Nicolas BENETON : Tout l’enjeu est de
savoir si c’est parce ces principes auront
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ou une problématique. Sur l’obligataire
par exemple, nous avons un objectif de
gestion du risque crédit. Il est important
d’avoir une approche formelle en ce sens.
Mais effectivement, l’idéal serait que
ce soit, à terme, complètement intégré
dans l’analyse et qu’on ne se pose plus
nécessairement la question d’une ligne
rouge entre ce qui est ou non ESG.
Quels sont les prochains axes de
développement de l’ISR, en termes de
thématiques, de clientèle… ?
Nicolas BENETON : Les axes de
développement pour nous se situent
plus en termes de produits qu’en termes
de clientèle. Nous croyons beaucoup à
l’impact, où nous essayons d’intégrer
du qualitatif et de l’intangible, en plus de
l’aspect purement quantitatif. Nous avons

DÉBATS & OPINIONS I ISR

ainsi lancé des fonds d’impact sur des
thématiques sociales en termes d’égalité
hommes-femmes ou de bien-être des
générations futures. Sur l’environnement,
nous travaillons sur le CO2, mais
également sur d’autres indicateurs que
nous avons dans notre base de données
comme l’eau, l’énergie ou les déchets.
Nous nous adaptons donc aux différentes
catégories d’investisseurs qui ont chacun
des appétits différents. Pour ceux qui
recherchent un impact quantifiable, nous
travaillons de manière très pointue sur ce
que nous appelons du Scope 3 en termes
de CO2 sur des fonds thématiques
comme notre stratégie Smart Energy.
Dans un autre contexte, nous avons fait
évoluer certains de nos produits Core
déjà existants pour faire de l’impact,
sans en transformer les stratégies.
Enfin, nous voyons un intérêt vraiment
croissant pour l’engagement. Nous
sommes très actifs en la matière depuis
longtemps, sans être activistes pour
autant, et ce, sur l’ensemble des actifs
que nous représentons. C’est une source
d’informations qui est devenue très
précieuse pour nos gérants et cela sera
demain partie intégrante d’un processus
ISR, à mon sens. Cela va particulièrement
bien avec l’impact puisqu’on poursuit
un objectif en termes extra-financiers
par l’engagement qui peut être quantifié
par ailleurs avec l’impact. Ce qui est
intéressant avec l’engagement est que
nous avons tous autour de cette table
intérêt, en tant que gérants, à collaborer
puisque nous avons pour une très grande
partie des intérêts communs quand il
s’agit de développement durable.
Eric VAN LA BECK : Il y a une formidable
opportunité avec la question du climat
pour redonner une deuxième chance
à des fonds qui ont connu des destins
divers avec l’explosion de la première
bulle sur les thématiques des énergies
renouvelables. Là, aujourd’hui, nous avons
véritablement une nouvelle chance avec
les fonds thématiques, qui permettent

d’atteindre la clientèle des particuliers.
Les fonds ESG à la française, qui sont
construits sur un mode extrêmement
complexe et sophistiqué sont beaucoup
plus difficiles à expliquer, notamment aux
réseaux de distribution. Il faut vraiment
être très «  pratico-pratique » si on veut
toucher de nouvelles clientèles. Celle
des investisseurs institutionnels a été
couverte, elle a acheté ou pas, mais on
n’a plus grand-chose à lui expliquer sur
l’ISR. Quand on lui a expliqué les enjeux
sur la transition énergétique, elle les a a
compris et les a intégrés immédiatement,
et il n’y a pas eu besoin de faire plusieurs
passages. La clientèle des particuliers
nécessite un autre traitement. Il faut lui
adresser des messages clairs et précis.
C’est là, la prochaine étape. Elle permettra
l’émergence de fonds d’impact qui sont
plus parlants.
Marie LUCHET : Les fonds d’impact sont
effectivement plus aisés à comprendre
par les particuliers. Notre clientèle
particulière a beaucoup d’appétence pour
les fonds solidaires, une sorte de fonds
à impact social. L’engagement, c’est un
peu aussi une sorte d’impact. On va dire à
nos clients que leur argent va nous servir,
en tant qu’investisseur engagé, à pousser
les entreprises à améliorer leurs pratiques.
C’est une chose à laquelle la clientèle
particulière est très sensible. L’enjeu de la
pédagogie de l’ISR est fondamental pour
les réseaux. C’est nous qui avons créé
ces sigles et la complexité du modèle
de l’ISR à la française, qui est certes
très intelligent mais qui a besoin d’être
vulgarisé pour toucher le grand public.
Le label national ISR qui vient de sortir
va nous y aider, je l’espère en tout cas.
Une enquête de la Commission Finance
Durable de Paris Europlace, réalisée l’an
dernier, montrait que plus de 50 % des
investisseurs particuliers souhaiteraient
intégrer des critères environnementaux,
sociaux et éthiques dans leurs choix
d’investissement. Le mot éthique a été
utilisé. Mais 94 % d’entre eux n’avaient

jamais entendu parler d’ISR ! Cela
signifie qu’ils ne font pas le lien entre des
investissements différents en rapport
avec leurs propres valeurs et la gestion
ISR. Cela s’explique notamment par le
fait que les conseillers clientèle ne sont
pas toujours très à l’aise pour en parler. Il
y a donc tout un enjeu de formation des
réseaux qui est extrêmement important.
Gaëtan OBERT : Je voudrais insister
également sur le fait que c’est une matière
assez récente où les méthodologies et les
sujets s’enrichissent année après année.
On parlait tout à l’heure de la responsabilité
fiscale. Certes, c’était un enjeu qui était
déjà dans nos méthodologies, mais qui,
finalement aujourd’hui, prend de plus en
plus d’importance. Il est aussi difficile
d’anticiper sur les prochains enjeux. Chez
BNP Paribas Investment Partners, le
concept de dividende responsable est
également un élément de plus en plus
important et nous l’avons positionné
dans notre gamme de fonds ISR. Quant
à la clientèle des particuliers, je vous
rejoins sur le fait qu’elle est avant tout
intéressée par les fonds thématiques
et qu’il est primordial de lui adresser
un message adapté. Nous l’avons vu
par exemple au travers de stratégies
liées à l’eau ou au développement
humain. Ces thématiques sociales, sans
oublier l’investissement solidaire qui,
pour la clientèle d’épargne salariale,
est fondamental, sont aussi un axe
de développement majeur pour l’ISR.
Je serai moins négatif sur l’aspect
ESG à la française, le « best-in-class ».
Effectivement, beaucoup d’investisseurs
institutionnels français sont déjà passés
à ce type de gestion, même s’il y en a
encore quelques-uns à convaincre. Mais
nous voyons également apparaître des
marques d’intérêt chez des acteurs
que l’on ne voyait pas du tout il y a
quelques années, à l’image de certains
investisseurs institutionnels au Japon ou
dans d’autres pays asiatiques comme la
Malaisie.

Cette table ronde a été réalisée le 24 mars 2016.
Les performances passées ne préjugent en rien des performances futures et la valeur d’un investissement peut varier à la hausse, comme à la baisse, en fonction
notamment de l’évolution des marchés financiers. Il se peut que les investisseurs ne récupèrent pas l’intégralité de leur placement. Les informations sur les valeurs
ne sauraient être assimilées à des recommandations d’acheter ou de vendre ces valeurs.
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ROBECO
Contact : Frédéric Lejeune - institutionnels@robeco.com
Gérant d’actifs depuis 1929, Robeco gère 268 milliards d’euros à travers 15 pays. La
gestion responsable est, aux côtés de la gestion quantitative, un des deux axes stratégiques de développement auprès des investisseurs français. Par le biais de sa filiale
RobecoSAM, Robeco est l’un des précurseurs en la matière et propose une gamme de
fonds thématiques ou d’impact, d’indices (DJSI) ou des services de vote et d’engagement. Par ailleurs, le Groupe Robeco gère aujourd’hui près de 80 milliards d’euros en intégrant des critères ESG. Implanté depuis 30 ans sur le marché français, Robeco France
dispose d’une équipe commerciale de 12 personnes, dirigée par Frédéric Lejeune.

ECOFI INVESTISSEMENTS
Contact : Mathilde Salama - mathilde.salama@ecofi.fr
Ecofi Investissements est la société de gestion du Groupe Crédit Coopératif, membre
de BPCE. Au service de ses clients depuis 40 ans, elle gère une gamme complète et
pertinente de produits et solutions d’investissement, reposant sur une gestion de conviction et une culture forte du contrôle des risques. Ecofi Investissements figure parmi les
pionniers de la finance éthique et solidaire, avec plus de 30 ans d’expertise. Sa capacité à rechercher des solutions innovantes adaptées aux évolutions de marché et aux
contraintes et besoins de ses clients révèle une structure réactive et agile basée sur un
engagement fondé sur le long terme. ACTIFS POUR LE FUTUR, ce sont des placements
et des convictions pour accompagner nos clients dès aujourd’hui.

BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Contact : www.bnpparibas-ip.com
BNP Paribas Investment Partners est la branche d’activités spécialisée en gestion d’actifs du groupe BNP Paribas. Elle offre l’éventail complet de services de gestion d’actifs
aux investisseurs tant institutionnels que privés du monde entier. Centrée autour du
client, l’entreprise est structurée autour de trois lignes de métier : Institutionnels, Distributeurs, Asie-Pacifique & Marchés émergents. Présent dans 35 pays, BNP Paribas
Investment Partners compte plus de 3.000 collaborateurs, dont plus de 600 professionnels de l’investissement, chacun d’entre eux étant spécialisé dans une classe d’actifs
ou un type de produit particulier. Son encours en gestion total est de 530 milliards
d’euros.
Chiffres au 31 décembre 2015. Actifs dans les activités de gestion et de conseil.

OFI ASSET MANAGEMENT
Contact : contact@ofi-am.fr - Tél. +33 (0)1 40 68 17 17
Fondée en 1971, OFI Asset Management compte parmi les plus importantes sociétés de
gestion françaises en termes d’encours gérés, avec 65 milliards d’euros d’actifs sous gestion à fin 2015. Elle figure au 4e rang des sociétés de gestion ISR du marché français. OFI
Asset Management dispose d’un ancrage dans l’économie sociale. Ses principaux partenaires et actionnaires sont des mutuelles membres du GEMA et de la FNMF, et en particulier la Macif et la Matmut. La gestion collective et la gestion sous mandat constituent le
cœur d’activité du groupe et couvrent les principales classes d’actifs, types de gestion et
zones géographiques.
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Nicolas Bénéton

Marie Luchet

Eric Van La Beck

Gaëtan Obert

Spécialiste investissement
responsable

Responsable
de l’analyse ISR

Directeur de la recherche
et du développement ISR

Responsable de la recherche
et de la gestion ISR

Robeco

Ecofi Investissements

OFI Asset Management

BNP Paribas Investment Partners

Nicolas Bénéton a rejoint le bureau
parisien de Robeco en janvier
2015 en tant que spécialiste de
l’investissement responsable. Il
était précédemment consultant
en gestion de fonds ISR chez
Cedrus Partners (2011-2014).
Entre 2004 et 2010, il est analyste
chez Fitch Ratings (2008-2010),
BNP Paribas Securities Services
(2005-2007) et BNP Paribas
Asset
Management
(2004).
Nicolas est chartered financial
analyst (CFA).

Depuis plus de 10 ans,   
Marie
Luchet est impliquée dans la
RSE et l’ISR. Elle est diplômée
d’une
maîtrise
de
droit
international, d’un master    2
en droit de l’environnement et
d’un master en sciences de
l’environnement. Elle a débuté
chez PSA Peugeot Citroën en
tant que juriste, puis est devenue
responsable du développement
durable.   En    2006, elle rejoint
CM-CIC Securities. Depuis 2010,
elle est responsable de l’analyse
ISR chez Ecofi Investissements.

Eric Van La Beck est actif dans
le domaine de l’ISR depuis 2007
et gère une équipe de cinq
analystes ESG chez OFI Asset
Management. Auparavant, Eric a
occupé des postes de direction
d’unités
opérationnelles
au
sein de groupes bancaires et
d’assurances, notamment dans le
domaine de l’épargne d’entreprise.
Il a également dirigé une société
de courtage sur le marché des
produits dérivés français. Il est
diplômé de l’Institut d’études
politiques (IEP) de Paris.

Gaëtan Obert est en charge de la
recherche extra-financière et de la
gestion de portefeuilles d’actions
ISR chez BNP Paribas Investment
Partners. Il coordonne la définition
et la mise en œuvre de la politique
d’investissement responsable de
l’entreprise. Auparavant, Gaëtan
était gestionnaire senior de portefeuilles d’actions chez Sanpaolo
Asset Management, puis chez
Amundi. Titulaire d’un master en
sciences de gestion, il a étudié la
Finance à l’Institut de gestion de
Lille.
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Nos prochaines thématiques

Dettes émergentes
Fonds actions thématiques
Gestion quantitative
ETF et gestion indicielle
Low carbon

La silver économie
Assurance vie-Eurocroissance
Prévoyance et retraite
Produits structurés

