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L’éthique en finance.  
Du pourquoi au comment 



1. Etre un acteur de changement 
2. Le rôle de la finance 
3. La responsabilité sociétale de l’entreprise (RSE) 
4. La RSE en pratique pour un gestionnaire de patrimoine 
5. L’investissement socialement responsable (ISR) 
Conclusion 
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Plan 



 1.  Etre un acteur de changement 

 Finance et éthique 



Etre un consomm’acteur  
• Consommation alimentaire 
• Tri des déchets 
• Isolation du logement 
• Mode de déplacement 
• Economie circulaire 
• … 

 
 
Pour soi … et pour les autres  
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« Not in my name »  



Rana Plaza, Bangladesh, avril 2013 
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« Not in my name »  



Rivières, étangs … et océan de plastique 
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« Not in my name »  



Fonte des glaces 
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« Not in my name »  



Glyphosate, « cancérigène probable » selon le Centre 
International de Recherche sur le Cancer (CIRC) de l’OMS 
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« Not in my name »  



Dérèglement climatique 
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« Not in my name »  



Mal-être au travail 
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« Not in my name »  



Dieselgate 
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« Not in my name »  



Fiscalité 
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« Not in my name »  



« L’argent n’a pas d’odeur » 
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« Not in my name »  



Attention, ce n’est pas que tout va de plus en plus mal 
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« Not in my name »  



 2.  Le rôle de la finance 

 Finance et éthique 



Utilité 
• Mutualisation des risques 
• Naviguer à travers le temps (épargne) 
• Entrepreneuriat (crédit)  
 
… mais dont on se méfie « de tout temps »  
 
• Condamnation de l’usure 
• Condamnation du prêt à intérêt / faire de l’argent avec de l’argent 
• Jubilé / effacer les tablettes / annuler les dettes 
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Le rôle de la finance 



Tous les maux ne sont pas d’origine financière 
 
• Globalisation mal accompagnée 
• Société de consommation, au marketing agressif, où prime le paraître 
• Obsession pour le court-terme 
• Creusement des inégalités 
• Sentiment de risque de déclassement, de « dé-protection » 
• …  
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Le rôle de la finance 



Guy Sorman, Contrepoints 
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« Not in my name », version finance 



The Financial Times, 1er août 2012 
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« Not in my name », version finance 



Capital, le 11 mai 2015 
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« Not in my name », version finance 



La page est-elle enfin, et tristement, tournée ?  
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« Not in my name », version finance 



Agefi, 5 juillet 2018 
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« Not in my name », version finance 



Oxfam, novembre 2018 
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« Not in my name », version finance 



Trends Tendance, 4 septembre 2018 
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« Not in my name », version finance 



 3.  La responsabilité sociétale de l’entreprise 

 Finance et éthique 



La RSE 
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La loi, niveau zéro 



La RSE 
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Friedman revu 
 
Ce que souhaite l’actionnaire n’est pas la maximisation du profit 
  
… mais la maximisation de son utilité 
 
… qui comporte le « bien » qu’il fait à autrui 
 
 
Voir Hart & Zingales, 2017 



La RSE 
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La vue d’aujourd’hui 



 4.  La RSE en pratique pour un gestionnaire de patrimoine 

 Finance et éthique 



 
1. Qualité des prestations  

 

La RSE en pratique pour un gestionnaire de patrimoine 
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• Performances 
• Frais de gestion 
• Qualité de la relation avec le gestionnaire 
• Information financière, reporting, … 



 
2. Alignement d’intérêt  
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• Rétrocessions (y compris en gestion conseil sicavisée) ? 
• Exercices d’autres métiers, avec risque de conflits d’intérêt ?  
• Bénéfices sur les transactions ? 
• Différenciation des frais selon le profil de risque ? 
• Fonds maison investissant largement dans des fonds maison ?  
• Investissement des gestionnaires dans leur propre fonds ?   

La RSE en pratique pour un gestionnaire de patrimoine 



 
3. Crédibilité de l’engagement  
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• Quel degré d’exigences pour se dire responsable ?  
• Seulement quelques exclusions ? Ou plus ?  
• Et selon quelle méthodologie ?  

 
• Quelle part des AuM investis de manière responsable ? 

La RSE en pratique pour un gestionnaire de patrimoine 



 
4. Politique des ressources humaines 
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• Bien-être (à commencer par l’autonomie) des collaborateurs 
• Rémunération variable liée à la performance individuelle ?  
• Degré de tension salariale  

La RSE en pratique pour un gestionnaire de patrimoine 



 
5. Engagements sociétaux  
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• Refus du prêt de titres ? 
• Pas de tarification à la tête du client ?   
• Promotion d’une mobilité plus respectueuse ? 
• Autres choix en cohérence ? 
  (bâtiments, mobilité, repas à la cantine, …)  
• Générosité du mécénat ? 

La RSE en pratique pour un gestionnaire de patrimoine 



 5.  L’investissement responsable 

 Finance et éthique 



1.  Quoi ? 
 
2.  Pourquoi ?  
 
3.  Pourquoi pas ?  
 
4.  Comment ? 
 

 

L’investissement responsable 
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Différentes expressions 
 
• Investissement éthique 

 
• Investissement durable 

 
• Investissement responsable 

 
• Investissement socialement/sociétalement responsable (ISR / SRI) 
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Quoi ?  



Flou 
 
• Pas de définition légale 

 
• D’où un large spectre 

• du très « light », voire hypocrite,  
 juste un peu de « peinture verte » (« green washing ») 
• … au plus exigeant 

 
• Sur un axe unique (ex.: environnement) ou multi-dimensionnel 
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Quoi ?  
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Quoi ? 

Investissement 
classique 

 
 

Gestion basée sur 
 

des critères financiers 
 

  



Investissement 
socialement responsable 

 
 

Gestion basée sur 
 

des critères financiers 
ET des critères extra-financiers 

 
Environnement + Social + 

Gouvernance 
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Quoi ? 

Investissement 
classique 

 
 

Gestion basée sur 
 

des critères financiers 
 

  



Des critères variables  
  
 
 
 

 

Quoi ? 
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Le contexte change 
Lame de fond #1 : le monde change 
 climat, démographie, préférences collectives, réglementations, … 
 
Lame de fond #2 : les investisseurs changent 
 les femmes et les « millennials » expriment d’autres préférences 
 ainsi, 67% of millennials believe investments “are a way 
 to express social, political and environmental value” (vs. 36% of 
 baby boomers).” 
 Source : US Trusts’ Insights on Wealth and Worth 2014 

 
Lame de fond #3 : l’information s’améliore 
 plus de transparence des entreprises 

Pourquoi ? 
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Source : MSCI, ESG 101. What is ESG investing? 



Deux raisons 
 
(1) Facteurs non financiers 

 
(2) Facteurs financiers 

Pourquoi ? 
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(1) Motivation non financière 
 

• Cohérence 
 Mes investissements doivent être en phase avec mes valeurs  

  Ex.: acheter bio et investir dans les OGM 
 

• Activisme 
 Je veux faire pression sur les entreprises 

 
• Intergénérationnel 
 Je veux être en phase avec mes héritiers 
 
./.. 

 

Pourquoi ? 
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Pourquoi ? 
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L’activisme fonctionne – les entreprises écoutent  
 

• “Companies regard sustainability rating agencies as the primary 
driver of sustainability, with 61.3 per cent of respondents stating 
it was this that initially motivated them to address sustainability.” 
 

• “For almost 90 per cent, a good sustainability rating was regarded 
as important. For 78 per cent of the companies, it is important to 
be included as a constituent of sustainability funds and indices.” 
 

 
Source : Oekom Impact Study 2017, The Impact of Socially Responsible Investments on Companies – an Empirical Analysis 

 



Pourquoi ? 

46 

(2) Motivation financière  

Source : Orcadia AM 



Pourquoi ? 
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“Recent comprehensive research (based on more than 2,000 

studies over the last four decades) demonstrates sustainable 

investing is uncorrelated with poor returns.” 

 (McKinsey, From Why to Why Not, October 2017) 

 

 

 



Pourquoi ? 
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Philanthropie 

Impact 

social 

Rendement ajusté 

pour le risque 

Impact 

first 

ISR 

“Classique” 



Comment expliquer la surperformance ? 
 
Rendement 

Moins d’intrants = moins de coûts 
 Plus haute productivité des travailleurs 
 Plus grande loyauté des clients 
Avantage technologique et réglementaire 
 Image plus favorable 
Moindre coût du capital 

 
Risque 

 Réduction des risques de fraude et de corruption 
 Réduction du risque de réputation 
 Renforcement de la résilience en cas de choc négatif 

 
  

 

 

 

Pourquoi ? 
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Petit rappel 
 
« Il ne suffit pas d’investir de manière responsable pour bien investir » 
 
 
 
Voir Mercer (2009) 
 

 
  

 

 

 

Pourquoi ? 
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Pourquoi pas ? 
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1. « La personne morale doit rester amorale » 
 

2. « Mes préférences sociétales sont différentes des vôtres » 
 

3. « Après une telle surperformance, il est trop tard » 
 

4. « La performance va dévier du benchmark » 
 

5. « L’information des entreprises n’est pas fiable » 
 

6. « Les sociétés de notations ESG sont sujettes à conflit d’intérêt » 
 

(./..) 
 
 



7. Difficulté commerciale à passer à l’investissement responsable 
 

• Certains clients pourraient craindre une perte de rendement 
• Certains clients pourraient demander pourquoi ne pas l’avoir fait plus tôt 
• Changer induit des frais (frais d’entrée et sortie + taxe sur les opérations 

de bourse) 
• Risque de voir des clients se tourner vers un autre gestionnaire 

 
 

Réponse 
• Non, est acquis que l’investissement responsable ne coûte pas 
• Oui, il faut oser reconnaître que cela aurait pu être fait plus tôt 
• Oui, changer de style de gestion coûte 
• Oui, des clients pourraient partir … mais mieux vaut être pro-actif 

Pourquoi pas ? 
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Différentes approches  

 
• Liste positive de secteurs et d’activités / approche thématique 

 
• Liste négative de secteurs et d’activités 

 
• “Best-in-class” par secteur 

 
• Combinaison de “best-in-class” avec des exclusions 

Comment ? 
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Pourquoi l’émergence du « best-in-class » 

 
• Car offre la plus large diversification sectorielle 

 
• Car offre l’effet de levier le plus direct 

 
• Car peut être combiné avec des exclusions ou des préférences 

thématiques 

Comment ? 
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Processus “Best-in-class”  

 

Comment ? 
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Etape 1 – univers  
 les entreprises par secteur et par zone géographique 
 (avec d’autres critères, tels que taille et liquidité)  
 
Etape 2 – classement ESG 
 fixation de critères extra-financiers, mesure pour chaque 
 entreprise, pondération des critères et cote globale pour chaque 
 entreprise 
 
(./..) 
 



 
Processus “Best-in-class”  

 

Comment ? 
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Etape 3 – filtre ESG 
 sélection des 25% / 40% / 50% / 75% les mieux classées par 
 secteur 
 
Etape 4 – investissement 
 SOIT l’ensemble des entreprises issues de l’étape 3  
  (“gestion passive”) 
 SOIT une sélection parmi les entreprises issues de l’étape 3  
  (“gestion active”) 



 
Qui établit le classement ESG ?   

 

Comment ? 
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• In house 
 Le gestionnaire établit les critères, mesure et pondère 
 MAIS 

• coûteux, donc risque d’être mal fait (superficiel, couverture 
géographique incomplète) 

• risque de discontinuité 
• risque de conflit d’intérêt 

• Externe 
 MSCI (perçu comme le meilleur), Sustainalytics, Vigeo Eiris, … 

 
• Combinaison 
 Info de base d’un externe, mais retraitement interne 



 
Chez Orcadia AM   

 

Comment ? 
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• « Best in class » sauf si autre préférence du client   

 
• Evaluation externe crédible 

 
• Ambition élevée en termes de responsabilité sociétale 

 



 Conclusion 



Optimisme  

 

 « Faire le bien en se faisant du bien » 

 

 

Conclusion 
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 INVESTING IN STRONG COMPANY  & Investing in good company 

Les opinions exprimées dans le présent document n’engagent que l’auteur.  

Ce document n’est en aucune manière une recommandation d’investissement.  

Aucune diffusion, même partielle, du document n’est autorisée sans l’accord explicite 
d’Orcadia AM 
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