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- Plus dedix ansaprès lespremières apparitions

du sigle ESGdans le débat public, plus personne

n’oserait qualifier d’effet demode la lame defond

qui atransformé et rebattu lescartes de l’industrie
financière. Afortiori, ausortir de la crisesanitaire

que nous laissonsprogressivement derrière nous.

Car si celle-ci a tout d’abord provoqué un réflexe

naturel de thésaurisation accrue, l’engouement
des épargnants pour ce nouveau type de

placements« de conviction »,déjà croissant, s’est
vu conforté par leur besoin de reprendre le

contrôle deleur épargnepour la mettre auservice
deleurs engagementspersonnels.

Au-delàde cette exigence,réelle et profonde, des

investisseurs d’engager leur argent au service de
causes (changement climatique, créations

d’emplois,parité, droits de l’homme, etc.),et de la

créativité dont ont fait preuve certains gestion-

naires d’actifs pour proposer aux épargnants des
supports toujours plus innovants, la prise en

compte des critères ESG s’est imposée comme

une nécessité de « bon sens» d’un point de vue

financier.

Quel particulier envisagerait aujourd’hui
d’investir dansun actif immobilier sansétudier sa

consommation énergétique, sesconnexions aux
transports ou l’environnement local ?Quel inves-

tisseur institutionnel prendrait une participation

dans un fonds de private equity sanss’interroger
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sur la mise en œuvre d’une bonne gouvernance

dans lesentreprises détenues?Quel gérant sélec-
tionnerait une valeur sansanalyser la rémunéra-

tion de sesdirigeants et les actions relatives à la

préservation de l’environnement dans la stratégie

de lasociété ?

MESURED’IMPACTETREPORTING

- Aucun, évidemment. Les exemples ne man-
quent pas pour illustrer le fait que si une bonne

gouvernancen’estpas nécessairementun facteur

de surperformance en période faste, elle consti-

tue un outil puissant de réduction des risques,

donc de surperformance relative, sur le long

terme. Quesi une intégration rigoureuse des con-

sidérationssocialesn’estpasen soiun gagedesuc-
cès,son absenceexposel’entreprise àun risque de

réputation potentiellement destructeur devaleur.

Et que dire de la prise en compte desenjeux cli-

matiques, dont la nécessité fait de plus en plus

consensus? Il reste cependant beaucoup à faire
pour que cette dynamique se poursuive et qu’elle
transforme en profondeur l’ensemblede l’écosys-
tème financier. Notamment en allant plus loin
dansla mesure d’impact et le reporting desinitia-

tives mises en place : les actions prises doivent

être transparentes et quantifiables. L’innovation
technologique permet aujourd’hui de faciliter et

d’harmoniser cesuivi.

Mais la technologie nefait pastout et la mobilisa-

tion de l’ensembledesprofessionnelsdela gestion
de patrimoine en matière de pédagogie sera clé

pour que l’investissement socialement responsa-

ble ne se limite pas simplement à un label, mais
s’imposeentant queconviction partagéeet suivie

d’effets.

La Financièrede l’Echiquier*
au 31-12-2020:

12,2Mds€
EncoursISR:

6,2 Mds€
soit plus de50 %

desencours d’Asset Management

financier
* acquise par Primonial en 2019

Deux véhicules immobilier

label ISR:

Primopierre, 3,3 Mds€
d’encours sousgestion

OPCIPreim ISR,lancé en 2021,

soit 12,3%desencours d’Asset
Management immobilier**

** sur Preim Uniquement

Au total, pour le groupe,

encours ISRà fin 2020 :

9,5 Mds€ ,

20 % desencours totaux.
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