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Le secteur financier est confronté à de 
profondes évolutions. La critique du 
système financier traditionnel considéré 

comme responsable du déclenchement 
de la crise en 2007, la prise de conscience 
des conséquences néfastes du changement 
climatique sur l’économie et les réflexions 
concernant l’impact croissant des nouvelles 
technologies sur l’emploi font partie des 
éléments-clés qui modifient le scenario 
économique mondial. En conséquence, 
les paramètres sur la base desquels les 
investisseurs prennent leurs décisions 
évoluent. Dans cette nouvelle donne, le succès 
de l’entreprise sur les marchés financiers sera 
axé non seulement sur sa capacité à générer des 
profits, mais aussi sur sa capacité à proposer 
une vision et à produire des résultats concrets 
concernant notamment les problématiques de 
respect de l’environnement, de développement 
durable, de qualité de l’emploi, d’égalité des 
chances.

C’est sur la base de ces préoccupations 
que le concept de performance ESG – 
environnementale, sociale et de gouvernance 
– a pris forme. Le premier facteur, le facteur 
environnemental, vise l’ensemble des 
problématiques liées à l’impact des activités 
humaines sur la nature et la génération 
des risques conséquents (pollution, 
déforestation, changements climatiques, 
etc.). Le deuxième facteur, le facteur social, 
concerne l’organisation des relations entre les 
personnes dans et en dehors de l’entreprise, 
en incluant les questions de genre, les relations 
avec la société civile, les droits de l’Homme. 
Le dernier facteur, la gouvernance, porte sur la 
conciliation des intérêts des différentes parties 
prenantes au sein de l’entreprise et définit 

notamment les modalités de composition et 
de fonctionnement du conseil d’administration 
et des conseils de surveillance, les procédures 
de contrôle interne, les structures en place 
pour assurer le respect des règles du droit et 
d’éthique.

Un certain consensus existe dans la sphère 
académique autour de l’idée selon laquelle des 
performances ESG élevées contribuent à une 
amélioration des performances financières 
de l’entreprise. Autrement dit, l’adoption de 
pratiques perçues comme ayant un impact 
environnemental, social ou de gouvernance 
positifs apporterait des bénéfices tangibles 
au niveau du bilan de l’entreprise. Ceci malgré 
la possibilité d’un rapport cause/conséquence 
inversé, c’est-à-dire que l’engagement vers des 
activités avec une forte connotation ESG soit 
en réalité lié à la disponibilité de ressources 
dérivant de résultats financiers satisfaisants 
(en termes économétriques, il s’agit de tenir 
compte du problème d'endogénéité).

Des pratiques ESG actives peuvent contribuer 
à la génération de résultats financiers positifs à 
travers différentes voies. Elles se matérialisent 
typiquement dans les zones d’interaction de 
l’entreprise avec ses marchés de référence. Un 
exemple est celui du marché de la dette. Dans 
le cas de l’émission d’une obligation « verte », 
la demande sur le segment primaire peut être 
deux à trois fois plus élevée que celle d’une 
obligation « traditionnelle » comparable, 
ce qui se reflète dans des conditions 
d’endettement plus favorables. Un autre 
exemple typique vise le marché du travail. Une 
structure de gouvernance capable d’assurer 
l’égalité des chances entre hommes et femmes 
et de mettre en valeur les compétences des 
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jeunes a vocation à attirer les meilleurs talents 
disponibles. Un dernier exemple concerne le 
marché des produits. L’adoption de politiques 
concernant le respect des droits des travailleurs 
dans des pays en voie de développement peut 
contribuer à réduire durablement le risque 
réputationnel de l’entreprise et à fidéliser un 
certain nombre de clients.

Sur les marchés financiers, des pratiques de 
sélection des investissements axées sur des 
critères ESG sont déjà utilisées par certains 
investisseurs institutionnels. Deux modèles de 
référence existent. Le premier est le modèle 
de « gestion active » des critères ESG. Sur la 
base de ce modèle, le gérant d’un fond ou d’un 
portefeuille va à la recherche des entreprises 
dont les activités sont en ligne avec des critères 
ESG fixés dans sa politique d’investissement 
et décidés par ses mandants ou clients. Pour ce 
faire, il analyse de façon détaillée les moyens 
de communication disponibles (bilans, 
résolutions publiques de l’assemblée générale, 
revues de presse, etc.). Le deuxième modèle 
est celui de « gestion passive » des critères 
ESG. Dans ce cas, le gérant du fond ou du 
portefeuille adopte une approche d’exclusion 
des sociétés dont l’activité ou les pratiques ne 
respectent pas une démarche ESG minimale. Il 
s’agit d’une approche normative qui considère 
que tel ou tel secteur (armements, nucléaire, 
pétrole, etc.) est intrinsèquement contraire 
aux principes ESG. Certains grands fonds de 
pension ont adopté ce modèle.

Même si le cadre conceptuel sur lequel se base 
la notion de performance ESG se consolide 

rapidement, il existe des problèmes très 
concrets qui peuvent en miner la crédibilité. 
En premier lieu, la qualité de l’information que 
l’entreprise et les autres acteurs du marché 
mettent à disposition des investisseurs est 
un enjeu majeur. En effet, le débat sur les 
standards règlementaires ESG et sur le type 
d’information à publier reste ouvert. Par 
ailleurs, des systèmes d’évaluation externes 
portant sur certains volets de la performance 
ESG sont disponibles (l’exemple le plus 
significatif concerne la notation « verte » des 
obligations). Toutefois, ils se basent sur des 
méthodologies qui ne sont pas homogènes et 
le contrôle de l’usage effectif des fonds levés 
sur les marchés des capitaux reste encore 
limité.

Les pouvoirs publics doivent prendre la mesure 
des défis. Ils doivent agir dès maintenant afin 
d’assurer l’exhaustivité et la crédibilité des 
informations sur lesquelles se base la prise 
de décision des investisseurs. Ceci devrait se 
faire avec une vision « par entreprise », par 
exemple en introduisant un processus d’audit 
visant les informations ESG du bilan, mais 
également « par instrument », notamment 
en introduisant des paramètres fixes pour 
la définition de certaines catégories et 
étiquettes promptement utilisées (« solidaire », 
« équitable », « durable », « verte », etc.). Un 
manque de réactivité pourrait retarder, mais 
difficilement interrompre, la transition vers une 
intégration complète des performances ESG 
dans les stratégies d’investissement des acteurs 
du marché. n


