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Aperçu

À propos de cette étude

La durabilité n’est pas une mince affaire : 
elle nous contraint à être plus conscients de 
notre impact et à joindre nos forces pour 
contribuer à une société plus durable. Nous 
avons interrogé plus de 23 000 investisseurs 
de 32 localisations à travers le monde afin de 
connaître leurs comportements en matière 
d’investissement durable.

Le débat sur l’investissement durable 
prend de l’ampleur, les investisseurs étant 
plus engagés et désireux de recevoir des 
informations à ce sujet. Les résultats ont 
permis d’identifier plusieurs défis qui 
freinent l’adoption à grande échelle de 
l’investissement durable. Si les investisseurs 
considèrent la durabilité comme une 
responsabilité morale, cette dernière est 
souvent éclipsée par des motivations 
financières immédiates. 

Cependant, il est particulièrement 
encourageant de constater qu’un 
investissement plus durable peut améliorer 
les performances.1

En avril 2020, Schroders a mené une enquête 
indépendante en ligne auprès de plus de 
23 000 particuliers investissant depuis 32 pays 
à travers le monde. Parmi ces pays figurent 
l’Allemagne, l’Australie, le Brésil, le Canada, 
la Chine, l’Espagne, les États-Unis, la France, 
l’Inde, l’Italie, le Japon, les Pays-Bas et le 
Royaume-Uni. Dans le cadre de cette étude, 
un investisseur désigne toute personne 
envisageant d’investir au moins 10 000 euros 
(ou une somme équivalente) au cours des 
12 prochains mois et ayant modifié ses 
placements au cours des dix dernières années.

Remarque : Concernant les chiffres présentés 
dans ce document, les sommes totales peuvent 
ne pas être égales à 100 pour cent du fait des 
arrondis.

1 42 % des personnes interrogées trouvent les fonds durables attractifs parce qu’ils sont plus 
susceptibles d’offrir des performances élevées
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Les investisseurs ont besoin  
d’éléments prouvant le caractère  
durable de leurs investissements
Une large proportion d’investisseurs 
(34 %) déclare que la confirmation d’un 
tiers indépendant leur donnerait confiance 
dans la durabilité d’un investissement, 
tandis que 33 % d’entre eux seraient tout 
aussi confiants si la certification venait du 
prestataire d’investissement lui-même.

La durabilité est associée à un  
objectif moral
77 % des répondants n’investiraient pas 
contre leurs convictions personnelles, 
contre 23 % qui l’envisageraient pour 
obtenir des performances plus élevées.

L’impact environnemental et les 
performances plus élevées constituent les 
principaux attraits des fonds durables
Près de la moitié (47 %) des investisseurs 
du monde entier sont attirés par les 
investissements durables en raison de leur 
impact environnemental au sens large. 
En outre, 42 % d’entre eux estiment que 
l’attrait des fonds durables tient à des 
perspectives de performances plus élevées. 
En d’autres termes, les investisseurs 
considèrent que la rentabilité et l’impact 
positif doivent aller de pair. 

Évoquer le sujet
65 % des investisseurs évoquent le 
thème de l’investissement durable avec 
leurs conseillers ; mais seulement 25 % 
le font souvent. 45 % des investisseurs 
regrettent que leurs conseillers financiers 
ne fournissent des informations sur 
l’investissement durable que sur 
demande, tandis que 16 % sont informés 
spontanément.

Une responsabilité globale 
69 % des investisseurs dans le monde 
pensent que les gouvernements et les 
autorités de réglementation nationales 
portent la responsabilité d’atténuer le 
changement climatique et plus de la moitié 

(59 %) estiment que cette responsabilité 
incombe également aux individus. 
Seuls 46 % des investisseurs pensent 
que les gestionnaires d’investissement 
et les principaux actionnaires ont une 
responsabilité, tandis que 61 % tiennent les 
entreprises pour responsables. 

Contribuer à une société durable
47 % des investisseurs contribuent à une 
société plus durable en investissant dans 
des fonds durables plutôt que dans des 
fonds ne tenant pas compte de ces facteurs. 
En 2018, ils étaient 42 % à faire ce choix. 

Les entreprises doivent attacher une  
plus grande importance à leur impact  
sur les communautés
Plus que tout, les investisseurs pensent 
que l’impact d’une entreprise sur les 
communautés et la société est d’une 
importance majeure (70 %). Dans des 
proportions légèrement inférieures, ils 
estiment que les entreprises doivent porter 
une attention particulière aux enjeux 
environnementaux (67 %) et au traitement 
du personnel (66 %).

Nos résultats dans  
les grandes lignes
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Alors que le paysage de l’investissement 
durable évolue rapidement et que les normes 
et définitions communes font défaut, les 
investisseurs recherchent plus d’informations 
pour comprendre comment ils placent leur 
épargne. 

Or l’« écoblanchiment » (fournir des 
informations trompeuses sur la durabilité 
d’une entreprise et de ses produits) 
complique la tâche de ceux qui réalisent 
effectivement des investissements plus 
« verts » ou plus durables. 

Par conséquent, il n’est guère surprenant 
que pour s’assurer du caractère durable 
d’un investissement, 93 % des investisseurs 
internationaux déclarent avoir besoin de 
plus d’informations sur ce qu’une entreprise 
classe comme « durable ». 

Étant donné que 72 % des investisseurs 
s’informent en matière financière par le biais 
de leurs propres recherches, l’information sur 
la durabilité des investissements est amenée 
à jouer un rôle de plus en plus important, 
tant pour l’investisseur ordinaire que pour les 
prestataires de services d’investissement. 

Alors qu’une large proportion d’investisseurs 
(34 %) déclare que la confirmation d’un 
tiers indépendant lui donnerait confiance 
dans la durabilité d’un investissement, une 
proportion équivalente (33 %) serait tout 
aussi confiante si la certification venait du 
prestataire d’investissement lui-même. 
Cependant, plus d’un quart des investisseurs 
(26 %) écartent le recours à une « validation 
officielle » et préfèrent des mises à jour 
régulières fournies par un prestataire 
d’investissement.

La preuve par les faits

Total Europe Asie Amériques Autres

Type d’informations requises pour avoir confiance dans la durabilité 
d’un investissement

 

34 %

33 %

26 %

7 %

38 %

32 %

21 %

9 % 

32 %

38 %

24 %

6 %

28 %

34 %

34 %

5 %

33 %

26 %

33 %

8 %

Aucune information nécessaire

Auto-certification du caractère durable 
de l’investissement par le prestataire

Mises à jour régulières du 
prestataire d’investissement

Label tiers (un tiers indépendant certifie 
que l’investissement est durable)
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Lorsqu’on observe l’exigence de références  
pour l’investissement durable par région, 
un vaste consensus se dégage sur le besoin 
d’informations et seulement quelques différences 
subtiles en ce qui concerne le type d’information 
préféré. Alors que 38 % des Européens jugent 
souhaitable que les fonds durables soient 
accrédités par un tiers, seulement 28 % des 
Américains privilégient cette méthode, préférant 
l’auto-certification et les mises à jour régulières 
des prestataires d’investissement dans des 
proportions égales (34 %).

Les pays de la catégorie « Autres » (Australie, 
Émirats Arabes Unis et Afrique du Sud) sont 
les plus sceptiques sur les investissements 
durables auto-certifiés, avec seulement 26 % des 
investisseurs de ces pays jugeant cette méthode 
satisfaisante. Il existe en revanche une préférence 
claire pour les labels tiers ou les mises à jour 
régulières d’un prestataire d’investissement, dans 
des proportions similaires (33 %).

Si l’on compare les Millenials (18-37 ans) aux 
autres classes d’âge, les premiers (38 %) ont plus 
tendance à faire confiance à l’auto-certification 
que les seconds (30 %), qui privilégient l’existence 
d’un label tiers (34 %).

Il est intéressant de noter qu’il n’existe pas de 
préférence notable pour des types d’informations 
spécifiques, que les répondants se considèrent 
comme investisseurs débutants ou experts. Cela 
implique que les investisseurs, sur l’ensemble 
du spectre des connaissances en matière 
d’investissement, exigent plusieurs types 
d’informations afin d’avoir confiance dans la 
durabilité d’un investissement. 

Pour 58 % des personnes interrogées, la 
confiance dans un prestataire d’investissement 
est compromise en cas de manque de visibilité 
sur le profil de durabilité, ce qui souligne 
l’importance de ce type d’information. 
Ce sujet peut aisément être adressé par 
les conseillers financiers et les prestataires 
d’investissement. Le renforcement de la 
réglementation rend l’information plus 
disponible. Or la rendre accessible est un excellent 
moyen non seulement d’éduquer sur le sujet, 
mais aussi d’accroître la confiance des clients.

Informations nécessaires pour confirmer le caractère durable d’un 
investissement (par tranche d’âge)

6 %

38 %

33 %

23 %

8 %

30 %

34 %

28 %

Mises à jour régulières du 
prestataire d’investissement

Auto-certification du caractère durable 
de l’investissement par le prestataire

Label tiers (une partie indépendante 
confirme que l’investissement est durable)

Aucune information nécessaire

Autres générations (plus de 38 ans)

Millennials (18-37 ans)
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Argent ou impératif moral ? C’est le 
dilemme ultime auquel les investisseurs 
sont confrontés à l’ère de l’information, 
car il devient de plus en plus difficile de 
« fermer les yeux ». Les conclusions de notre 
enquête semblent montrer que la plupart des 
investisseurs ne sont pas prêts à renoncer à 
leurs convictions personnelles. 

Dans quelle mesure les investisseurs sont-ils 
susceptibles de compromettre leurs convictions 
personnelles en faveur de performances plus 
élevées ? On observe avec soulagement que 
plus des trois quarts des investisseurs (77 %) 
n’investiraient pas contre leurs convictions 
personnelles, alors que 23 % l’envisageraient 
si les performances sont plus élevées. Cela 
n’est guère surprenant : selon l’enquête de l’an 
dernier, la majorité des investisseurs estiment 
que leurs choix d’investissement individuels 
peuvent faire la différence pour bâtir un monde 
plus durable (60 %).

Quel est le prix d’une telle décision ? Pour les 
23 % d’investisseurs prêts à investir contre 
leurs convictions personnelles, la performance 
moyenne devrait atteindre 21 % pour 
compenser tout sentiment de culpabilité.

Alors que la décision d’investir conformément 
à son éthique personnelle est relativement 
unanime à travers le monde, les proportions 
varient selon les pays. 

La boussole de 
l’investissement

Pays N’investiraient pas contre  
leurs convictions personnelles

Le feraient si la performance 
était plus élevée

Chine 90 % 10 %

Italie 82 % 18 %

Portugal 82 % 18 %

Belgique 81 % 19 %

Suède 81 % 19 %

Danemark 81 % 19 %

Suisse 80 % 20 %

Russie 80 % 20 %

Taïwan 80 % 20 %

Australie 80 % 20 %

Allemagne 79 % 21 %

Pays-Bas 79 % 21 %

Royaume-Uni 78 % 22 %

France 78 % 22 %

Pologne 78 % 22 %

Chili 78 % 22 %

Autriche 77 % 23 %

Brésil 77 % 23 %

Espagne 76 % 24 %

Japon 76 % 24 %

Mexique 76 % 24 %

Canada 74 % 26 %

EAU 74 % 26 %

Hong Kong 73 % 27 %

Argentine 73 % 27 %

Afrique du Sud 73 % 27 %

Inde 71 % 29 %

Indonésie 71 % 29 %

Corée du Sud 69 % 31 %

Thaïlande 68 % 32 %

Singapour 67 % 33 %

États-Unis 67 % 33 %

Investisseurs vertueux par pays

La performance 
moyenne requise pour 
consentir à investir 
contre ses convictions 
personnelles

21 %
Quel est votre prix ?
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Alors que les investisseurs en Chine sont 
les moins susceptibles de compromettre 
leurs convictions personnelles en faveur de 
rendements plus élevés (seuls 10 % seraient 
disposées à le faire), les investisseurs de 
Singapour et des États-Unis sont trois fois 
plus susceptibles d’investir contre leurs 
convictions personnelles (33 %).

L’attitude des différentes générations 
est également riche d’enseignement : les 
millennials – souvent présentés comme la 
génération ayant la conscience la plus aiguë 
des enjeux de durabilité – sont légèrement 
plus susceptibles de compromettre leurs 
convictions personnelles en faveur de 
rendements plus élevés que leurs homologues 
plus âgés (25 % d’entre eux le feraient). 

Notons également la différence de jugement 
entre ceux qui se décrivent comme des 
investisseurs plutôt sophistiqués ou plutôt 
novices. 

Alors que 82 % des investisseurs « débutants/
peu expérimentés » n’investissent pas contre 
leurs convictions personnelles, ce chiffre 
diminue de 11 % pour les investisseurs 
« experts/avancés », dont 71 % seraient 
guidés par leur boussole morale et 29 % par la 
rentabilité financière.

Dans l’ensemble, il s’agit d’une conclusion 
extrêmement positive, montrant qu’il existe 
une grande demande de fonds alignés sur les 
convictions personnelles des investisseurs, ce 
qui signifie qu’une approche d’investissement 
durable confortera de nombreux investisseurs 
attentifs à ces enjeux. 

* Le niveau de connaissance en investissement est celui déclaré par les répondants eux-mêmes

Choix d’investir contre ses convictions personnelles (par génération)

Choix d’investir contre ses convictions personnelles, par niveau de 
connaissance en investissement*

Niveau débutant/peu expérimenté

Personnes plus âgées (71 ans et plus)

Baby-boomers (51-70 ans)

Génération X (38-50 ans)

Millennials (18-37 ans)

Niveau intermédiaire

Niveau expert/avancé

71 %

80 %

82 %

18 %

20 %

29 %

Oui, je le ferais si les rendements 
étaient plus élevés

Oui, je le ferais si les rendements 
étaient plus élevés

Non, je n’investirais pas à l’encontre 
de mes convictions personnelles

Non, je n’investirais pas à l’encontre 
de mes convictions personnelles

84 % 16 %

80 % 20 %

76 % 24 %

75 % 25 %

La plupart des 
investisseurs ne 
sont pas prêts 
à renoncer à 
leurs convictions 
personnelles
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Pourquoi choisit-on d’investir 
de manière durable ? 

Il semblerait que l’investissement durable soit 
autant une décision personnelle qu’une bonne 
pratique. Qu’est-ce donc précisément qui attire 
les investisseurs vers des placements durables ? 

Près de la moitié (47 %) des investisseurs 
du monde entier sont attirés par les 
placements durables en raison de leur impact 
environnemental au sens large, ce qui montre 
que la possibilité d’agir pour une cause juste 
est plus motivante que la probabilité d’une 
performance accrue (42 %). 

Si de nombreuses personnes reconnaissent les 
avantages de l’investissement durable, une petite 
minorité (11 %) ne les considère pas comme une 
opportunité de placement attractive parce qu’elle 
les associe à de faibles performances. Il s’agit 
d’une statistique très encourageante : la majorité 
des investisseurs sont conscients que les fonds 
durables n’impliquent pas de sacrifice en matière 
de performance.

Une minorité encore plus réduite (4 %) juge les 
fonds durables peu attractifs, car ils ne sont pas 
alignés avec ses principes.

Bien qu’il n’y ait pas de différences régionales 
ou générationnelles notables, l’attractivité 
des fonds durables en fonction du niveau de 
connaissance des investissements n’est pas 
dénuée d’intérêt. 

Les investisseurs experts ou avancés sont 
les plus susceptibles de juger les placements 
durables capables d’offrir des rendements 
plus élevés (44 %, contre 35 % pour le groupe 
des « débutants/peu expérimentés »). 
Parallèlement, les débutants/peu expérimentés 
(8 %) sont deux fois plus susceptibles d’éviter 
les investissements durables que leurs 
homologues intermédiaires ou experts/avancés 
(4 %), car ils considèrent que ces placements ne 
sont pas alignés avec leurs principes.

Les investisseurs experts ou avancés sont les 
plus susceptibles de penser que les placements 
durables offriront des rendements plus élevés 
(44 %) et les moins susceptibles d’affirmer le 
contraire (9 %). Ces chiffres sont encourageants, 
car ils montrent que les particuliers n’associent 
pas l’investissement durable à un sacrifice en 
matière de performance. 

Les investissements durables sont-ils attractifs ?

Attractivité des placements durables,  
par niveau de connaissance en investissement*

Oui, en raison de leur impact plus large sur l’environnement

Oui, parce qu’ils sont susceptibles d’offrir des rendements plus élevés

Oui, en raison de mes principes sociétaux

Non, parce qu’ils n’offriront pas de rendements plus élevés

Non, parce qu’ils ne sont pas alignés avec mes principes

Débutant/peu 
expérimenté Intermédiaire Expert/avancé

47 %

42 %

32 %

11 %

4 %

29
 %

28
 %

38
 %

35
 %

4
2 

% 4
4

 %

4
2 

% 4
5 

%

51
 %

15
 %

11
 %

9 
%

8 
%

4
 %

4
 %

Non, parce qu’ils n’offriront pas 
de rendements plus élevés

Oui, en raison de leur impact plus 
large sur l’environnement

Oui, parce qu’ils sont susceptibles 
d’offrir des rendements plus élevés

Non, parce qu’ils ne sont pas 
alignés avec mes principes

Oui, en raison de mes principes sociétaux

* Le niveau de connaissance en investissement est celui déclaré par les répondants eux-mêmes
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Les ambassadeurs de 
l’investissement durable

Selon 61 % des personnes interrogées, les 
conseillers financiers ont le devoir de s’assurer 
que les investisseurs disposent d’un niveau 
suffisant de connaissances financières. 
Il est intéressant d’examiner comment 
cette dynamique joue dans le contexte de 
l’investissement durable.

Alors que 65 % des participants évoquent 
le thème de l’investissement durable avec 
leurs conseillers, 45 % regrettent que leurs 
conseillers financiers ne fournissent des 
informations que sur demande, tandis que 
16 % sont informés spontanément. 

Ces résultats nous montrent que la majorité 
des particuliers souhaite en savoir plus sur 
l’investissement durable. Il reste cependant 
beaucoup à faire pour que ce sujet soit 
régulièrement à l’ordre du jour et que 
conseillers financiers et investisseurs aient des 
conversations fréquentes sur les fonds durables. 

Qui dirige les débats sur l’investissement durable ?

25 %

33 %

23 %

16 %

40 %

45 %

12 %

6 %

Souvent, presque chaque fois que je 
parle avec mon conseiller financier

Fréquence à 
laquelle les 
particuliers 

demandent des 
informations sur 
l’investissement 

durable

Fréquence à 
laquelle les 
conseillers 

fournissent des 
informations sur 
l’investissement 

durable

Souvent, presque chaque fois que je 
parle avec mon conseiller financier

Je ne pose jamais de 
questions sur ce sujet

À l’occasion, même si je ne l’y 
invite pas

À l’occasion, je pose 
parfois des questions

À l’occasion, uniquement 
si je l’y invite

N/A – Je ne suis pas en contact 
avec un conseiller financier

Jamais

La majorité des 
particuliers 
souhaite en 
savoir plus sur 
l’investissement 
durable
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De manière intéressante, les résultats varient 
peu à travers le monde, sauf dans un cas 
notable. En Europe, les conseillers financiers 
semblent être moins enclins à aborder d’eux-
mêmes la discussion sur l’investissement 
durable que dans n’importe quelle autre 
région – seuls 28 % des investisseurs 
disent recevoir des informations à ce sujet 
fréquemment. En comparaison, cette 
proportion atteint 38 % en Asie et 37 % sur le 
continent américain. 

L’analyse des différences en fonction du 
niveau de connaissance en investissement est 
également éclairante.

Si aucun modèle ne semble se dégager parmi 
les investisseurs qui « ne demandent jamais » 
ou « demandent parfois » des informations, 
il est clair que les investisseurs experts ou 
avancés sont plus susceptibles de demander 
des informations fréquemment que leurs 
homologues intermédiaires ou débutants. 
Les investisseurs experts ou avancés 
sont deux fois plus susceptibles (+34 %) 
que les débutants ou peu expérimentés 
(16 %) de demander des informations sur 
l’investissement durable presque à chaque fois 
qu’ils parlent avec leur conseiller financier. 

 Sachat que 80 % des participants déclarent 
qu’ils visent un niveau de connaissance 
moyen ou élevé en matière financière, cette 
situation joue incontestablement en faveur de 
l’investissement durable. À mesure que l’accès 
à l’information s’améliorera, il en ira de même 
pour les connaissances des investisseurs sur 
le sujet. 

Conseillers financiers fournissant des informations sur l’investissement 
durable, par région

Proportion de personnes demandant des informations à leur conseiller 
financier, par niveau de connaissance en investissement

28 % 38 % 37 % 32 %
Europe

Débutant/peu expérimenté

Intermédiaire

Expert/avancé

Asia Americas Other

N/A – Je ne suis pas en contact 
avec un conseiller financier

À l’occasion, je demande parfois des 
informations sur l’investissement durable

Je ne demande jamais d’informations 
sur l’investissement durable

Je demande souvent des informations sur 
l’investissement durable, presque chaque 
fois que je parle avec mon conseiller financier

Souvent, presque chaque fois que je parle avec mon conseiller financier

19 %26 %39 %16 %

12 %19 %48 %20 %

9 %26 %32 %34 %

* Le niveau de connaissance en investissement est celui déclaré par les répondants eux-mêmes
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Impacts non conscients 
Promus par des acteurs très divers, les 
indicateurs ESG (environnementaux, sociaux 
et de gouvernance d’entreprise) ont pris 
une place croissante dans le secteur de 
l’investissement ces dernières années. 
Les conseillers restent cependant trop 
peu enclins à évoquer le sujet. Surtout si 
l’on pense à leur impact potentiel sur la 
résolution de problèmes globaux tels que le 
changement climatique.

Pour les investisseurs, qui doit donc s’atteler 
à la résolution de l’un des plus grands défis 
auxquels notre société est confrontée ?

La proximité des résultats souligne  
que chacun a un rôle à jouer, certes à  
des degrés différents. Cette vision globale 
est également représentative de la 

répartition des responsabilités dans les 
différentes régions. 

69 % des investisseurs dans le monde pensent 
que les gouvernements et les autorités de 
réglementation nationales sont chargés de 
résoudre ce problème et plus de la moitié 
(59 %) estiment que cette responsabilité 
incombe également aux individus. 

La hausse du ratio dette publique/PIB rappelle 
que les gouvernements ne peuvent financer 
seuls les investissements nécessaires pour 
atténuer et gérer les impacts du changement 
climatique. Les sociétés de gestion d’actifs ont 
donc un rôle à jouer – 46 % des investisseurs 
considèrent qu’ils ont une responsabilité – 
d’autant plus que 61 % des répondants pointent 
la responsabilité des entreprises. 

Qui, selon les répondants, devrait être responsable de l’atténuation du changement climatique ?

69 %

61 %

56 %

65 %

59 %

55 %

46 %

Gouvernements/régulateurs nationaux

Entreprises

Groupes de pression et campagnes publiques

Organisations intergouvernementales (p. ex., Nations Unies)

Moi-même en tant qu’individu

ONG (organisations non gouvernementales) et organismes de bienfaisance

Sociétés de gestion d’actifs/principaux actionnaires
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La différence notable entre ces deux chiffres 
montre que les investisseurs ne sont 
pas forcément conscients de l’influence 
qu’exercent les gérants d’actifs et les 
actionnaires sur les entreprises. Bien que 
77 % des investisseurs ne soient pas prêts à 
investir contre leurs convictions personnelles, 
la mauvaise appréciation du rôle des sociétés 
de gestion d’actifs dans la lutte contre le 
changement climatique affaiblit le lien entre 
les investissements et leur impact ultime.

Si les opinions ne diffèrent pas significativement 
selon le niveau de connaissance en 
investissement, la comparaison entre les 
millenials et les autres groupes d’âge appelle 
certains commentaires. Les non millennials 
attribuent une plus grande responsabilité aux 
gouvernements/régulateurs nationaux (71 %) 
que les millennials (66 %). Il en va de même 
pour les entreprises : 65 % des plus de 37 ans 
considèrent qu’elles ont un rôle à jouer, contre 
seulement 57 % des millenials. 

Mais l’aspect le plus intéressant réside peut-
être dans les similitudes observées. On estime 
généralement que les millennials ont un état 
d’esprit plus sensible aux enjeux de durabilité 
et constituent la génération la plus proactive 
dans ce domaine. Cependant, étant donné 
que 58 % d’entre eux et 59 % des personnes 
des catégories plus âgées se considèrent 
individuellement responsables de l’atténuation 
du changement climatique, il semblerait que 
les différences entre générations ne soient pas 
si marquées qu’on l’imagine. 

Qui devrait être responsable de l’atténuation du changement 
climatique ? (par génération)

Millennials (18-37 ans) Autres générations (38 ans et plus)

Gouvernements/
régulateurs nationaux

Organisations 
intergouvernementales 
(p. ex., Nations unies)

Moi-même en tant 
qu’individu

Entreprises

ONG (organisations non 
gouvernementales) et 
organismes de bienfaisance

Groupes de pression et 
campagnes publiques

Sociétés de gestion 
d’actifs/principaux 
actionnaires

71 %

66 %

63 %

58 %

59 %

57 %

65 %

56 %

54 %

55 %

57 %

47 %

45 %

67 %
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Impliqués dans un 
changement positif ?
Si les investisseurs, en tant qu’individus, 
ne sont pas en première ligne dans la 
lutte contre le changement climatique, ils 
contribuent indéniablement à une société 
plus durable, notamment à travers les 
marques qu’ils achètent et les fonds dans 
lesquels ils choisissent d’investir.

Comment les investisseurs contribuent fréquemment à une société plus durable

01
65 % 56 % 53 %

52 % 50 % 47 %

46 % 44 % 20 %

04

07

02

05

08

03

06

09

Je réduis ou recycle mes déchets 
ménagers

Je tiens compte de l’empreinte carbone dans mes 
décisions relatives aux transports et à l’énergie 

dans mon foyer

Tous mes choix alimentaires tiennent 
compte de l’impact environnemental (p. 

ex., vegan/circuits courts)

Je préfère la production locale aux produits 
acheminés sur une plus longue distance

J’achète à des entreprises réputées pour leurs 
bonnes pratiques de responsabilité sociale

Je n’utilise pas de plastique jetable

J’évite les sociétés qui ont des activités 
controversées/ne sont pas socialement 

responsables

J’investis plutôt dans des fonds durables que 
dans ceux qui ne tiennent pas compte des 

facteurs de durabilité

J’achète des vêtements d’occasion
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Alors que le débat sur le développement 
durable a évolué avec des investisseurs 
plus conscients que jamais de l’impact de 
l’activité humaine sur la planète et sur les 
communautés, cela s’est traduit par des 
niveaux encourageants d’activités durables. 

Tandis que 65 % des investisseurs réduisent 
ou recyclent leurs déchets ménagers – le score 
le plus élevé des modes de contribution à une 
société plus durable – le soutien des « bonnes » 
entreprises et le choix d’éviter les entreprises 
irresponsables sont également des contributions 
fréquentes pour la moitié des investisseurs du 
monde entier (50 % et 53 % respectivement).

Dans ce classement des contributions à la 
durabilité, l’investissement dans les fonds 
durables se situe en milieu de tableau : 47 % 
des investisseurs contribuent fréquemment à 
une société plus durable de cette manière, ce 
qui représente une proportion significative. 
D’autant plus que 35 % d’investisseurs 
supplémentaires contribuent parfois à une 
société plus durable de cette manière.

Encore plus encourageant, ce pourcentage 
est en hausse de 5 points par rapport aux 
résultats de l’enquête menée en 2018 (42 %), 
ce qui suggère une évolution positive. 

En examinant ces résultats dans l’ensemble 
des régions, nous pouvons voir comment 
la popularité de l’investissement durable a 
progressé dans le monde entier. Alors que 
les investisseurs du continent américain sont 
les plus susceptibles de se tourner vers des 
placements durables (52 %), ils sont suivis 
de près par ceux d’Asie (49 %), tandis que 
seulement 44 % des participants européens 
font souvent ce choix. Les Émirats Arabes Unis, 
l’Afrique du Sud et l’Australie (« autres ») sont 
moins susceptibles de se tourner vers des 
investissements durables. 

À partir du tableau ci-dessus, nous observons 
des différences intéressantes entre les 
générations. Alors que les millennials et les 
non millennials contribuent globalement à une 
société durable dans des proportions similaires, 
les deuxièmes sont plus susceptibles de réduire 
et de recycler leurs déchets ménagers (68 %) 
que les premiers (61 %). 

Comment les investisseurs contribuent fréquemment à une société 
plus durable (par génération)

Investissement dans des fonds durables à travers le monde

Europe Continent américainAsie Autres

0%

10%

20%

30%

40%

50%

44 %

49 %

61 %

56 %

54 %

56 %

52 %

53 %
52 %

48 %

44 %
51 %

48 %
45 %

45 %
43 %

23 %
18 %

53 %

52 %

43 %

Millennials (18-37 ans)

J’investis plutôt dans des fonds durables que dans ceux qui ne 
tiennent pas compte des facteurs de durabilité

Autres générations (38 ans et plus)

Je réduis ou recycle mes déchets 
ménagers

Je tiens compte de l’empreinte carbone 
dans mes décisions relatives aux 
transports et à l’énergie dans mon foyer

Tous mes choix alimentaires tiennent 
compte de l’impact environnemental 
(p. ex., vegan/circuits courts)

Je préfère la production locale aux 
produits acheminés sur une plus 
longue distance

J’achète à des entreprises réputées 
pour leurs bonnes pratiques de 
responsabilité sociale

Je n’utilise pas de plastique jetable

J’évite les sociétés qui ont des 
activités controversées/ne sont 
pas socialement responsables

J’investis plutôt dans des fonds 
durables que dans ceux qui ne tiennent 
pas compte des facteurs de durabilité

J’achète des vêtements d’occasion

68 %



Enquête Global Investor Study 2020 16

Le casse-tête de l’arbitrage 
rentabilité/planète
Bien que seuls 46 % des investisseurs 
estiment que les sociétés de gestion d’actifs 
doivent prendre la responsabilité d’atténuer 
le changement climatique, 58 % d’entre eux 
pensent qu’ils devraient se désengager du 
secteur des énergies fossiles.

Ce conflit entre la responsabilisation des 
sociétés de gestion et les attentes des 
investisseurs montre que ces derniers, en 
matière de changement climatique, comptent 
en réalité sur l’influence des gérants d’actifs.

Si 41 % des investisseurs pensent que les 
sociétés de gestion d’actifs devraient rester 
investis dans le secteur des combustibles 
fossiles, différentes raisons expliquent 
cette opinion. 14 % considèrent que les 
gestionnaires doivent rester investis tant que 
cela est rentable.

Comment les sociétés de gestion d’actifs doivent-elles traiter les entreprises du secteur des combustibles fossiles ?*

36 % 27 % 22 % 14 %
Retirer leurs investissements 
afin de limiter le potentiel de 
croissance

Rester investis afin de 
favoriser le changement

Retirer leurs investissements 
de ces sociétés pour des 
raisons morales

Rester investis 
dans ces sociétés 
tant que cela est 
rentable

La notion d’investissement 
durable et responsable est sujette 
à diverses interprétations

* Le total des nombres n’est peut-être pas égal à 100 % en raison des arrondis
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Cette différence d’approche envers les 
sociétés du secteur des combustibles fossiles 
montre que la notion d’investissement 
durable et responsable est sujette à diverses 
interprétations. Les investisseurs doivent donc 
pouvoir vérifier le positionnement de leurs 
placements, afin de s’assurer qu’ils sont en 
ligne avec leurs propres principes. 

De manière intéressante, les non millennials 
estiment plus volontiers que les gestionnaires 
devraient rester investis pour favoriser le 
changement (31 %, contre seulement 23 % 
pour les millennials). Autrement dit, la jeune 
génération semble sceptique sur l’influence 
effective des gestionnaires d’investissement.

Comment les sociétés de gestion d’actifs doivent traiter  
les entreprises du secteur des combustibles fossiles,  
par niveau de connaissance en investissement* **

Les non millennials 
estiment plus 
volontiers que 
les gestionnaires 
devraient rester 
investis pour 
favoriser le 
changement

Retirer leurs investissements afin de 
limiter le potentiel de croissance

Rester investis afin de favoriser 
le changement

Retirer leurs investissements de ces 
sociétés pour des raisons morales

Rester investis dans ces sociétés 
tant que cela est rentable

Débutant/ 
peu expérimenté Intermédiaire Expert/avancé

34 % 38 % 36 %

20 %

19 %
26 %

30 %
31 %

23 %

15 %
13 %

15 %

* Le niveau de connaissance en investissement est celui déclaré par les répondants eux-mêmes 

** Le total des nombres n’est peut-être pas égal à 100 % en raison des arrondis
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Les acteurs de la durabilité
En tant que parties prenantes essentielles 
d’un avenir durable (et pas seulement 
en tant qu’investisseurs), quel genre de 
comportements les répondants attendent-ils 
des entreprises dans lesquelles ils investissent ?

Si ces pourcentages élevés montrent que, pour 
les investisseurs, tous les comportements cités 
sont importants – ce qui est très positif en soi 
–, les résultats soulignent la prééminence de 
quelques thèmes sur lesquels les entreprises 
peuvent se concentrer.

Principaux comportements des entreprises

Avant tout, les investisseurs accordent 
la priorité à l’impact de l’entreprise sur 
les communautés et la société, avec 70 % 
des investisseurs jugeant ce thème « très 
important ». Dans des proportions légèrement 
inférieures, ils estiment que les entreprises 
doivent porter une attention particulière 
aux enjeux environnementaux (67 %) et au 
traitement du personnel (66 %).

En revanche, les éléments qui se concentrent 
davantage sur les pratiques internes d’une 
entreprise sont jugés moins prioritaires. Par 
exemple, seuls 52 % des investisseurs considèrent 
comme essentielle la diversité des effectifs 
d’une entreprise, et 56 % pensent que les écarts 
de rémunération entre cadres supérieurs et 
employés constituent des enjeux essentiels.

De manière incontestable, les investisseurs 
souhaitent que les entreprises donnent la 
priorité aux actions ayant un impact sur 
l’environnement et la société dans son 
ensemble.

Lorsqu’on examine les comportements 
jugés importants en fonction du niveau de 
connaissance en investissement, la hiérarchie 
de ces comportements demeure inchangée. 
Toutefois, il apparaît clairement que les 
investisseurs experts et avancés sont plus 
enclins, par rapport à leurs homologues 
débutants ou peu expérimentés, à considérer 
certaines catégories comme importantes.

En moyenne, 64 % des investisseurs experts et 
avancés considèrent les comportements cités 
comme « très importants », contre 57 % des 
investisseurs débutants ou peu expérimentés 
et 61 % des investisseurs intermédiaires. 

Si un consensus se dégage entre les 
régions et les différentes tranches d’âge, 
on remarque certaines divergences. Par 
exemple, les investisseurs européens sont 
moins nombreux à juger « très importante » 
la diversité de la main-d’œuvre (46 %, contre 
52 % pour l’ensemble des investisseurs 
internationaux). 

Responsabilité sociale (p. ex., 
impact sur les communautés et 
la société, etc.)

Attention aux enjeux 
environnementaux (par ex., 
émissions, utilisation d’énergies 
renouvelables, impact de l’activité 
sur les écosystèmes, etc.)

Traitement du personnel

Réduction de l’écart de 
rémunération entre les sexes

Réduction de l’écart de 
rémunération entre les cadres 
supérieurs et les autres employés

Diversité des effectifs de 
l’entreprise (genre/ethnie/
âge/sexualité/origine socio-
économique, etc.)

70 %

67 %

66 %

59 %

56 %

52 %
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Rentabilité et impact 
Il est important de déterminer de quelle 
manière ces « indicateurs de durabilité » 
relient les trois piliers de l’investissement 
durable – humanité, planète et rentabilité.

Les investisseurs pensent-ils que les efforts 
d’une entreprise pour tenir compte de 
l’environnement ou prendre soin de son 
personnel se traduiront par des rendements 
plus élevés ?

Les résultats obtenus ici sont vraiment 
intéressants à deux égards. 

Premièrement, les comportements jugés 
les plus importants dans une perspective 
de durabilité sont également considérés 
comme ceux ayant le plus d’impact sur 
la performance, et les pourcentages 
correspondent pour chaque comportement. 

Rentabilité et impact : les investisseurs pensent-ils que les comportements des entreprises sont corrélés avec des 
performances solides ?

Pourcentage d’investisseurs jugeant ce comportement « très important » Pourcentage d’investisseurs estimant que ce comportement 
aura un impact très positif sur la performance

Responsabilité sociale (p. ex., impact sur les communautés et la société, etc.)

Attention aux enjeux environnementaux (par ex., émissions, utilisation d’énergies renouvelables, impact de l’activité sur les écosystèmes, etc.)

Traitement du personnel

Réduction de l’écart de rémunération entre les sexes

Réduction de l’écart de rémunération entre les cadres supérieurs et les autres employés

Diversité des effectifs de l’entreprise (genre/ethnie/âge/sexualité/origine socio-économique, etc.)

70 %
68 %

67 %

67 %

59 %
59 %

56 %
58 %

52 %
56 %

66 %

66 %

Deuxièmement, l’impact sur la performance 
des comportements en matière de 
responsabilité sociale et environnementale 
est perçu comme légèrement inférieur 
à l’importance accordée à ces sujets. En 
revanche, les pratiques internes telles que 
le traitement du personnel et la gestion des 
écarts de rémunération sont perçus comme 
plus susceptibles de générer des performances 
plus élevées par comparaison à leur 
importance dans l’absolu.

Ce schéma est également discernable 
à travers les différences régionales et 
générationnelles. Cela montre que les 
investisseurs, dans l’ensemble, relient le 
comportement responsable de l’entreprise et 
l’augmentation de la rentabilité, en concluant 
qu’une activité responsable s’avère 
finalement bénéfique en termes de résultats. 
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Les investisseurs  
souhaitent-ils approfondir  
leur expertise financière ? 
Les investisseurs sont clairement prêts à 
prendre les mesures nécessaires pour devenir 
plus conscients des enjeux.

L’enquête montre qu’ils sont attirés par une 
approche d’investissement durable englobant 
les questions environnementales, sociales 
et de gouvernance, et croient sincèrement 
qu’une telle approche peut générer de 
meilleures perspectives d’investissement. 

Disposer de suffisamment d’informations 
et de connaissances sur les caractéristiques 
durables des fonds sera essentiel pour assurer 
la généralisation de l’investissement durable. Le 
manque d’information actuel est un problème 
que les sociétés de gestion d’actifs et les 
conseillers financiers sont bien placés pour 
résoudre, ce qui s’avère encourageant pour 
l’évolution du débat sur l’investissement durable. 

La valeur des investissements et les revenus 
qui en découlent peuvent évoluer à la hausse 
comme à la baisse. Les investisseurs ne sont 
donc pas assurés de recouvrer l’intégralité des 
sommes initialement investies. La valeur des 
investissements à l’étranger peut évoluer à 
la baisse comme à la hausse sous l’effet des 
variations des taux de change. 
 
Schroders a demandé à Raconteur de mener, entre le 
30 avril et le 15 juin 2020, une étude en ligne indépendante 
auprès de 23 450 investisseurs de 32 localisations à travers 
le monde. Dans le cadre de cette étude, un investisseur 
désigne toute personne envisageant d’investir au moins 
10 000 euros (ou une somme équivalente) au cours des 
12 prochains mois et ayant modifié ses placements au cours 
des dix dernières années.

Information importante: Ce document n’est destiné 
qu’à des fins d’information. Il ne constitue pas une 
offre ou une sollicitation d’achat ou de vente d’un 
instrument financier quelconque. Il n’y a pas lieu de 
considérer le présent document comme contenant des 
recommandations en matière comptable, juridique ou 
fiscale, ou d’investissements. Schroders considère que les 
informations contenues dans ce document sont fiables, 

mais n’en garantit ni l’exhaustivité ni l’exactitude. Nous 
déclinons toute responsabilité pour toute opinion erronée 
ou pour toute appréciation erronée des faits. Aucun 
investissement et/ou aucune décision d’ordre stratégique 
ne doit se fonder sur les opinions et les informations 
contenues dans ce document.
 
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable 
des performances futures. Les cours des actions ainsi que le 
revenu qui en découle peuvent évoluer à la baisse comme 
à la hausse et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le 
montant qu’ils ont investi.
 
Ce document exprime les avis et opinions de Schroders qui 
sont susceptibles de changer. 
 
Schroders est responsable du traitement de vos données 
personnelles. Pour obtenir des informations sur la façon 
dont Schroders pourrait traiter vos données personnelles, 
veuillez consulter notre Politique de confidentialité 
disponible à l’adresse suivante : www.schroders.com/en/
privacy-policy ou sur demande au cas où vous n’auriez pas 
accès à cette page Web.
 
Publié par Schroder Investment Management (Europe) 
S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxembourg. 
R.C.S. Luxembourg: B 37.799. Pour votre sécurité, les 
communications peuvent être enregistrées et surveillées.
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