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Les thématiques ESG au sein 
des portefeuilles (de conseil).
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Investir selon des critères reflétant des thèmes environnemen-
taux, sociaux et de gouvernance (ESG) est devenu une pratique 
courante ces dernières années. Trois facteurs principaux sont à 
l’origine de cette tendance: (i) un durcissement de la réglemen-
tation visant à accroître la transparence pour les investisseurs, 
notamment au sein de l’UE; (ii) une sensibilisation accrue du 
public aux enjeux environnementaux et aux bonnes pratiques en 
matière de gouvernance, notamment suite aux événements qui 
ont précédé la pandémie, comme les «Fridays for Future»; (iii) 
l’augmentation du nombre de solutions de placement ESG 
disponibles sur le marché (p. ex. notations, indices et instru-
ments de placement spécifiques). En outre, diverses études ont 
montré qu’investir en faveur de la durabilité et générer des 
rendements financiers attrayants pouvaient parfaitement aller de 
pair. Il est donc important que les gérants de fortune élaborent 
une stratégie permettant d’intégrer les thématiques ESG à leur 
offre de services. Les principes suivants peuvent servir de cadre 
aux gérants de fortune externes pour appréhender 
l’environnement ESG et répondre aux divers besoins des clients 
dans ce domaine. 

Les différentes raisons qui motivent les clients à intégrer 
les critères ESG

Les motivations pour intégrer les aspects de durabilité dans la 
gestion d’un portefeuille diffèrent d’un client à l’autre. Pour les 
clients privés, le motif peut être très personnel: le client souhaite 
par exemple s’assurer de l’absence de placements dans des 
secteurs controversés comme l’industrie du tabac, ou soutenir 
des entreprises qui, à travers leur modèle commercial, cherchent 
à répondre à des problèmes sociaux et/ou environnementaux 
comme la protection des océans. Les nouvelles générations de 
familles fortunées peuvent vouloir intégrer leurs valeurs familiales 
à la gestion de fortune: par exemple, certaines personnes ne 
cautionnent pas l’expérimentation animale, d’autres choisissent 
de soutenir une cause sociale ou environnementale, car cela est 
important pour elles. Quant aux fondations caritatives, leur 
principale préoccupation consiste traditionnellement à réaliser 
leur mission de manière efficace et efficiente. Cependant, elles 
prennent de plus en plus en considération les critères ESG dans 
leurs décisions de placement, non seulement pour répondre à la 
pression croissante pour plus de transparence, mais aussi pour 
aligner leur stratégie de placement sur leur mission et améliorer 
le profil risque/rendement de leur portefeuille. Les clients 

institutionnels tels que les caisses de pension prennent de plus 
en plus les critères de durabilité en considération pour prendre 
des décisions de placement plus éclairées et réduire les risques 
liés aux aspects ESG.
 

Éviter les incompréhensions

Les motivations des clients finaux pour intégrer les critères ESG 
à leur prise de décision d’investissement et à leur portefeuille 
sont diverses et variées, et nécessitent différentes approches. 
Par conséquent, le gérant de fortune doit avant tout mettre en 
place un processus de conseil qui tient compte des objectifs et 
des préférences des clients finaux. Le cadre de l’investissement 
durable du Credit Suisse fournit des indications sur la manière 
d’identifier les préférences du client. Il comprend trois piliers qui 
correspondent aux différents niveaux de priorité que le client 
accorde à ce domaine: (1) exclusion (eviter les dommages),  
(2) intégration ESG et (3) investissement thématique et à impact.  
 
1. Exclusion (eviter les dommage):  
Les secteurs et/ou sociétés impliqués dans des branches 
d’activité controversées ou dont les pratiques commerciales 
suscitent de sérieuses controverses sont exclus de l’univers de 
placement. Cela englobe les exclusions basées sur les normes 
(p. ex. armes controversées), les exclusions basées sur les 
valeurs (p. ex. tabac, jeux de hasard, divertissements pour 
adultes, charbon thermique, armes) et les exclusions basées sur 
la conduite des affaires, avec un accent mis sur les écarts de 
conduite sévères (p. ex. violations des principes du Pacte 
Mondial des Nations Unies (UNGC).  

2. Intégration ESG:  
L’objectif est d’utiliser des informations sur les risques et 
opportunités ESG significatifs en combinaison avec l’analyse 
financière, afin de prendre des décisions d’investissement plus 
éclairées. Cette approche implique de privilégier les sociétés qui 
intègrent activement les pratiques ESG à leurs décisions 
stratégiques (p. ex. investissements de R&D significatifs dans 
les cleantech), ce qui les rend moins vulnérables aux risques de 
réputation, politiques et réglementaires.

3. Investissement thématique et à impact: 
Investir dans l’intention explicite de générer des résultats sociaux 
et environnementaux positifs et mesurables en plus de rende-
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ments financiers (p. ex. via l’actionnariat actif). 

Cette approche à trois niveaux peut répondre à une grande 
partie des besoins du client susmentionnés, comme l’illustrent 
les cas pratiques présentés ci-après. 

Aborder les questions ESG typiques: cas pratiques

Les besoins du client susmentionnés peuvent être reliés aux 
exemples suivants, qui constituent des cas pratiques auxquels 
les gestionnaires de portefeuille peuvent être confrontés et qui 
donnent lieu à différentes approches.
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Graphique 1: 
Exposition à l'implication d’entreprise*

* Il s’agit d’un sous-ensemble d’un éventail plus large d’activités 
  commerciales pour lesquelles la recherche est disponible.
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structurels observés sur le marché, lesquels sont déterminants 
pour l’avenir de l’économie. Sa priorité n’est pas la qualité ESG 
du portefeuille, mais l’adoption d’un positionnement sur le 
marché qui permettra de tirer parti de la tendance et d’anticiper 
les opportunités d’investissement suffisamment tôt.  Au-delà de 
l’approche traditionnelle des catégories d’actifs et de l’allocation 
d’actifs, discuter du portefeuille d’un point de vue thématique 
peut être utile pour intégrer les préférences de placement du 
client. Les fonds de placement (p. ex. placements dans le nouvel 
écosystème des énergies) ou l’analyse détaillée de l’exposition 
des titres individuels font partie des solutions disponibles. Pour 
les clients avec un horizon d’investissement à plus long terme, 
les solutions de private equity sont d’autres véhicules possibles. 

 ȩ Le Credit Suisse peut fournir des informations sur le 
positionnement des entreprises relatif aux nouvelles énergies 
ou concernant la nouvelle réglementation. 

L’implication dans certaines activités et certaines pratiques 
d’entreprise peuvent être contraires aux valeurs individuelles du 
client. Le client souhaite donc exclure les entreprises tirant une 
grande partie de leurs bénéfices de ces activités. Des exemples 
d’implication de sociétés dans des activités pouvant entraîner 
une exclusion sont présentés dans le graphique 1. Les fournis-
seurs de données indiquent généralement le % de bénéfices 
tirés de l’activité en question. Les sociétés dont l’implication 
dépasse un certain seuil (p. ex. 5%) peuvent être exclues. Selon 
le seuil et l’importance économique du secteur d’activité en 
question, l’impact sur l’allocation d’actifs du portefeuille et son 
profil risque/rendement peut être considérable. Il est donc 
important d’optimiser le portefeuille après la suppression de 
certaines entreprises afin de réunir les caractéristiques  
demandées.  

 ȩ Le Credit Suisse peut analyser l’exposition des entreprises 
individuelles, vous aider à définir un seuil et à optimiser le 
portefeuille à partir de l’univers de titres éligibles. 

La distinction entre investir en tenant compte de critères ESG 
(c.-à-d. prévoir des exclusions, éviter certains risques et se 
concentrer sur les opportunités de placement) et investir pour 
atteindre un objectif ESG spécifique (p. ex. avoir un impact 
positif sur l’environnement) n’est pas négligeable. Dans ce 
contexte, l’objectif de placement du client doit être défini de 
manière précise dans un premier temps, et l’impact tant financier 
que non financier doit être pris en compte. De nombreux 
produits ESG ne peuvent pas être considérés comme des 
solutions à impact, car ils ne permettent pas de déterminer dans 
quelle mesure les fonds investis contribuent à un objectif non 
financier spécifique, comme réduire la quantité de déchets 
présents dans l’océan. Dans un deuxième temps, il est important 
d’identifier les produits qui répondent aux critères d’impact du 
client (p. ex. fonds à impact axé sur la protection des océans ou 
fonds de microfinance).   

 ȩ Le Credit Suisse peut vous fournir une liste de produits 
permettant de réaliser des placements à impact allant des 
fonds communs de placement au private equity, en passant 
par la philanthropie.  

 ȩ Le Credit Suisse peut également vous fournir des mesures 
d’impact, telles que l’exposition des portefeuilles à des 
entreprises générant un impact positif sur la société et 
l’environnement.

Cas no 1: le client est préoccupé par les change-
ments structurels affectant l’économie (abandon 
du pétrole en faveur des énergies renouvelables).

Cas no 2: le client souhaite éviter les sociétés 
impliquées dans la fabrication d’armes

Cas no 3: le client souhaite avoir un impact avec 
ses placements
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Graphique 2: 
Exemple de répartition des notations ESG au sein d’un portefeuille

Sous-performant Moyen Leader

Les sociétés impliquées dans des controverses peuvent courir 
des risques juridiques et d’atteinte à la réputation, ou rencontrer 
d’autres difficultés susceptibles de peser sur le cours de leurs 
actions. Par conséquent, une analyse détaillée du portefeuille 
visant à identifier les risques potentiels peut vous aider à 
comprendre les expositions du portefeuille du client et à aborder 
les risques et les thématiques ESG. 
Le client peut tout simplement vouloir connaître la répartition des 
notations ESG traditionnelles dans son portefeuille et identifier 
les sociétés sous-performantes – et potentiellement réinvestir 
dans des titres qui offrent des opportunités de par leur politique 
ESG.

 ȩ Le CS peut vous aider à filtrer les positions en fournissant des 
informations approfondies sur les risques potentiels.

 ȩ Le CS peut vous fournir une analyse des positions et des 
notations correspondantes, et réaliser un examen approfondi 
des titres individuels détenus en portefeuille.

Les cas d’utilisation présentés dans cet article donnent un 
aperçu de la prise en compte des préférences ESG des clients 
dans le contexte du portefeuille. Pour un repositionnement plus 
détaillé en faveur de l’investissement ESG, il peut être égale-
ment utile d’engager une discussion stratégique avec les 
équipes de spécialistes ESG, afin d’explorer les solutions et les 
écueils à éviter. 
En résumé, la pierre angulaire du processus de conseil ESG de 
l’EAM consiste à développer une approche claire, permettant 
d’intégrer les aspects ESG au sein des portefeuilles en tenant 
compte notamment des diverses préférences que les clients 
peuvent avoir sur ce thème.  

Source: Credit Suisse, sauf si spécifié autrement.

Cas no 4: le client souhaite atténuer les risques 
ESG au sein de son portefeuille
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Vos données à caractère personnel seront traitées conformément à la déclaration de confidentialité du Credit Suisse accessible à votre domicile via le site Internet 
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informations et, dans la mesure où la loi le permet, il décline toute responsabilité pour les pertes qui pourraient résulter de l’utilisation de ces informations. Sauf 
mention contraire, les chiffres n’ont pas été vérifiés. Les informations fournies dans le présent document sont réservées au seul usage de son destinataire. Il est 
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