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La couverture médiatique continue sur le 
greenwashing a suscité un grand scepticisme 
à l’égard de l’investissement durable ou à 
impact. Dans son édition spéciale du mois 
de juin, The Economist a proposé « Exagge-
rated Superficial Guff » comme explication de 
l’acronyme « ESG », en prévenant que ces trois 
lettres « ne sauveront pas la planète ». Il est allé 
encore plus loin en qualifiant l’investissement 
durable de « woke capitalism » poussant les 
investisseurs à se tourner vers des rendements 
inférieurs. La polémique faisant couler beau-
coup d’encre, le moment est venu de réétudier 
la question suivante : « Les rendements ajustés 
au risque ayant un impact positif sont-ils envi-
sageables et réalisables ? » 

UN CONTEXTE ÉVOLUANT

Au cours des trois dernières décennies, le 
contexte du capitalisme a été façonné par 
une reconnaissance approfondie de l’inter-
connexion entre les systèmes biophysiques, 
sociaux et de marché. Cette approche 
systémique repose sur le consensus scienti-
fique mondial, la nécessité sociale et la réalité 
économique. Après la crise financière mon-
diale, le Conseil de stabilité financière (CSF) a 
notamment été créé afin d’évaluer à la fois le 
risque endogène de marché (c’est-à-dire les 
risques qui émanent de l'intérieur des marchés, 
comme la crise des subprimes) et le risque 
exogène de marché (c’est-à-dire le risque 
provenant de l’extérieur du marché, comme le 
changement climatique). L’ampleur du risque 
climatique a conduit le CSF à superviser la 
publication de la Task Force on Climate-Re-
lated1 Financial Disclosures et a appelé à 
des stress tests climatiques par les grandes 
banques centrales et les banques d’importance 
systémique2. Alors que le concept de risque 
exogène est devenu plus largement compris, 
les régulateurs de marché ont pris des mesures 
pour encourager le système de marché à s’at-
taquer de manière proactive aux risques à long 

terme pesant sur le développement durable. 
Par exemple, la taxonomie de l’économie verte 
de l’UE3 définit quelles activités économiques 
correspondent à des résultats à faibles émis-
sions de carbone, économes en ressources et 
socialement inclusifs. Afin d’accroître cette 
correspondance, l’UE a adopté des normes de 
reporting4 sur le développement durable des 
entreprises (CSRD), des normes de divulgation 
des attributs de durabilité des produits finan-
ciers5 (SFRD) et s’assure, via la directive Mifid II, 
que les préférences et les risques des clients en 
matière de durabilité sont utilisés comme base 
pour garantir l’adéquation des produits6. 

Pour les dirigeants d’entreprise, ce contexte 
changeant signifie que le maintien de la com-
pétitivité nécessitera une gestion efficace du 
capital humain, des contrôles efficaces de la 
pollution, une économie de ressources, et des 
produits et services qui abordent les ques-
tions sociales/écologiques. Pour les sociétés 
cotées en bourse, les exigences en matière de 
publications d’informations sur la durabilité 
ont augmenté sur toutes les principales places 
boursières, les investisseurs reconnaissant que 
les mauvaises pratiques environnementales, 
sociales et de gouvernance peuvent peser sur 
les rendements. 

D’un point de vue rationnel, le contexte actuel 
du capitalisme oblige les investisseurs à se 
demander si leur portefeuille est bien position-
né par rapport aux risques à long terme liés à la 
stabilité du système social et écologique. Étudier 
un portefeuille « sous l’angle du développement 
durable » est simplement une bonne pratique 
d’investissement et répond aux objectifs de 
préservation du capital et de croissance. 

À mesure que la transition vers une « écono-
mie verte » se concrétisera, des gagnants et 
des perdants vont se révéler dans toutes les 
régions, tous les secteurs et toutes les classes 
d’actifs. Il serait erroné de penser que tous les 
investissements « verts » ou impactants géné-
reront des rendements ajustés au risque ap-
propriés. Ainsi, même s’il peut être souhaitable 

de se concentrer sur les résultats à impact, la 
réussite dans ce contexte évoluant nécessitera 
une approche nuancée.

UNE RÉPONSE TACTIQUE

La croissance rapide de l’échelle et de la 
disponibilité des données ESG/impact et de 
développement durable pousse le marché à 
mieux comprendre les compromis entre risque, 
rendement et impact. L’impact peut être 
compris comme la réduction des dommages 
(p. ex. la réduction de la pollution) et comme 
les contributions positives nettes des biens et 
services (p.ex. l’accès à des médicaments géné-
riques dans les marchés émergents).

Concrètement, il est logique que les investis-
seurs envisagent la transition de leurs porte-
feuilles de manière à permettre la comparaison 
des résultats de risque/rendement, avec un ré-
sultat d’impact potentiellement amélioré. Cela 
impliquera des compromis à faire entre les 
classes d’actifs, les secteurs et les expositions 
géographiques au fil du temps. Par exemple, 
les marchés publics offrent de la liquidité et de 
l’ampleur, mais moins d’impact direct, tandis 
que les marchés privés offrent un impact réel 
sur le monde, mais sont limités en matière de 
déploiement du capital et de liquidité. D’un 
point de vue géographique, l’exposition aux 
marchés émergents est considérée comme 
offrant des niveaux d’impact plus élevés par 
unité de rendement qu’une allocation secto-
rielle semblable sur les marchés développés. 

Il s’agit d’un secteur en évolution, porté 
par la nécessité scientifique, l’évolution des 
politiques, le changement de perception des 
consommateurs et la compétitivité écono-
mique. Il serait faux de la considérer comme 
une tendance à la mode dont le temps est 
révolu. Le risque de greenwashing existe. 
Toutefois, la transition « verte » à long terme 
est en cours, et adapter les portefeuilles des 
investisseurs aux résultats en matière de 
risque, de rendement et d’impact est à la fois 
envisageable et réalisable. 
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et de la disponibilité des 
données ESG/impact et de 
développement durable pousse 
le marché à mieux comprendre 
les compromis entre risque, 
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INFORMATION IMPORTANTE - Le présent contenu est 
mis à disposition par REYL & Cie SA et/ou ses sociétés affi-
liées (ci-après dénommées « REYL ») uniquement à des fins 
d’information et sans intention de constituer une demande 
ou une offre, une recommandation ou un conseil d’acquérir 
ou de vendre des droits dans tous instruments financiers qui y 
sont mentionnés, ni d’effectuer toute transaction ou de devenir 
partie à toute transaction de tout type que ce soit, notamment 
avec tout destinataire qui n’est pas un investisseur qualifié, 
autorisé, professionnel et/ou institutionnel. Le présent contenu 
est destiné à la seule utilisation du destinataire et ne peut être 
ni communiqué, ni imprimé, téléchargé, utilisé, ni reproduit à 
d’autres fins. Il n’est pas destiné à être distribué/proposé à 
ou utilisé par des personnes physiques ou morales qui sont 
ressortissantes d’un pays ou soumises à une juridiction dont les 
lois ou réglementations interdiraient une telle offre/distribution 
ou utilisation. Bien que REYL mette tout en œuvre pour obtenir 
des informations issues de sources qu’elle estime être fiables, ni 
REYL, ni ses administrateurs, représentants, employés, agents 
ou actionnaires n’assument aucune responsabilité relative 
au présent contenu, et ne donnent aucune garantie que les 
données mentionnées soient exactes, exhaustives ou dignes 
de confiance. Ainsi, REYL n’assume aucune responsabilité 
eu égard à toute perte résultant de l’utilisation du présent 
contenu. Les informations, avis et évaluations contenus dans 
le présent document s’appliqueront au moment de sa publi-
cation, et pourront être révoqués ou modifiés sans préavis. 
Le présent contenu est uniquement destiné aux destinataires 
qui comprennent les risques encourus et sont capables de 
les assumer. Avant d’effectuer toute transaction, les destina-
taires doivent déterminer si l’instrument financier mentionné 
dans le contenu correspond à leur situation particulière et 
doivent s’assurer d’évaluer de manière indépendante (avec 
leurs conseillers professionnels) les risques spécifiques ainsi 
que les conséquences juridiques, fiscales et comptables et 
les conditions d’éligibilité de tout achat, toute détention ou 
vente des instruments financiers mentionnés dans le contenu. 
REYL, ses administrateurs, représentants, employés, agents ou 
actionnaires peuvent avoir des intérêts dans des instruments 
financiers décrits dans les présentes et/ou être liés par des enga-
gements de souscription auxdits instruments. REYL ne donne 
aucune garantie concernant l’adéquation des informations, des 
avis ou des instruments financiers mentionnés. Les données 
historiques relatives à la performance des instruments financiers 
ou des actifs sous-jacents ne sont pas une indication de la 
performance future. Le présent contenu a été compilé par un 
service de REYL qui ne constitue pas une unité organisationnelle 
responsable de la recherche financière. REYL est soumise à des 
obligations réglementaires distinctes, et certains services et/ou 
instruments financiers peuvent ne pas être disponibles dans 
toutes les juridictions ou à tous les types de destinataires. Les 
destinataires devront dès lors se conformer à toutes les lois et 
réglementations applicables. Le présent document ne vise pas 
à offrir des services, et/ou des instruments financiers dans des 
pays ou juridictions dans lesquels ladite offre serait illégale en 
vertu des lois et réglementations locales applicables.


