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Si le filtrage des investissements 
ne respectant pas les critères 
environnementaux, sociaux et de 
gouvernance (ESG) paraît simple, il recèle 
de nombreux défis pratiques. Il est essentiel 
pour les investisseurs de comprendre, avant 
leur mise en œuvre, la complexité et les biais 
créés par les filtres et d’évaluer correctement 
leur performance a posteriori. Dans le présent 
document, nous examinons les pièges liés à 
l’adoption de différents filtres.

Synthèse
De nombreux investisseurs ne peuvent se passer des filtres 
négatifs, qui passent les investissements au tamis des 
critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. 
Un dixième des actifs que nous gérons excluent des 
entreprises en raison de leur implication dans des produits 
ou services controversés. Des définitions plus larges et 
couramment utilisées portent la part des investissements 
soumis à ce type de filtre à près d’un cinquième des actifs 
gérés professionnellement1. Cet essor se poursuit, les actifs 
concernés ayant enregistré une augmentation annuelle de 
16 % au cours des quatre dernières années2. 

Le filtrage négatif, qui vise des objectifs différents d’activités 
telles que l’intégration ou l’engagement, n’est qu’une facette 
de l’investissement durable. Si l’intégration et l’engagement 
aident les investisseurs à obtenir de meilleurs résultats, 
les politiques d’exclusion reflètent leur choix d’éviter des 
activités qu’ils estiment inacceptables. Nous sommes 
convaincus que l’intégration ESG et l’engagement, mis en 
œuvre efficacement, produisent de meilleures décisions 
d’investissement. Cependant, il faut admettre que de 
nombreux investisseurs ont aussi d’autres préoccupations 
et que les considérations pratiques des exclusions méritent 
sans doute une plus grande attention. 

Si les décisions de filtrage sont prises séparément des 
analyses d’investissement, il est crucial de comprendre 
leur impact sur les objectifs d’investissement. En général, 
on examine leur influence sur la performance historique ; 
ce retour en arrière empêche de se concentrer sur des 
questions essentielles. Nous savons d’expérience que 
les exclusions ne réduisent pas systématiquement la 
performance à long terme. Cependant, en augmentant 
la volatilité et en inhibant l’expression des styles 
d’investissement, les choix de définition et d’application des 
exclusions peuvent compliquer sérieusement la mise en 
œuvre de certaines stratégies. 

1  Global Sustainable Investment Review 2016, Global Sustainable Investment Alliance.

2  Global Sustainable Investment Review 2016, ibid.

Le graphique 1 montre l’ampleur de la contrainte exercée 
par les exclusions sur les gérants. Si la mise en œuvre de 
filtres est mécanique, l’évaluation de leur impact sur les 
portefeuilles est une tâche complexe.

Nous explorons ici le rôle des exclusions, les activités 
généralement ciblées, les diverses manières de définir les 
exclusions et leurs effets sur les stratégies d’investissement. 
Notre objectif est d’aider les investisseurs ayant adopté, ou 
souhaitant adopter des politiques d’exclusion à comprendre 
les options disponibles, ainsi que les implications complètes 
de leurs choix.

Les exclusions restent globalement très populaires 
Selon les statistiques de la dernière Global Sustainable 
Investment Review3 (graphique 2), plus de 20 % des fonds 
investis dans le monde excluent des entreprises impliquées 
dans des activités controversées ; avec un taux de 10 %, notre 
propre expérience n’en est pas si éloignée4 (bien que notre 
exclusion des munitions à fragmentation concerne tous les 
investissements dans le monde). L’essor de cette pratique se 
poursuit : la valeur globale des actifs ayant adopté des filtres 
a progressé de 16 % par an au cours des quatre dernières 
années et la valeur des actifs européens concernés a plus que 
doublé depuis 20115 (graphique 3). Tandis que l’intégration, 
l’engagement et les autres politiques d’investissement 
durable comblent rapidement leur retard, l’exclusion reste 
populaire chez les investisseurs6.

3  Global Sustainable Investment Review 2016, Global Sustainable Investment Alliance. 

4   Les critères utilisés par GSIA pour déterminer le filtrage d’exclusion sont flous, 
mais visent probablement souvent des exclusions d’entreprises, que nous ne 
prenons pas en compte dans l’évaluation des décisions des clients.

5  Étude ISR Eurosif 2016 (ISR signifie « investissement social et responsable »).

6  Global Sustainable Investment Review 2016, Global Sustainable Investment Alliance. 

Démythifier les filtres négatifs :  
les implications complètes des exclusions ESG

Alexander Monk
Analyste développement 
durable

et l’équipe Investissement 
durable

3



Graphique 1 : Des exclusions distinctes peuvent avoir des impacts très différents sur les stratégies 
d’investissement 

*Les titres associés au « vice » incluent le tabac, l’alcool, le jeu et la pornographie. Les exclusions des combustibles fossiles et des titres associés au « vice » concernent les 
entreprises ayant au moins 10 % d’exposition de leur chiffre d’affaires à ces activités, selon la définition MSCI. Les exclusions des armes, des fourrures et du nucléaire reposent sur 
l’implication dans les activités, selon la définition MSCI. L’impact sur l’application de la stratégie est représenté par la tracking error, calculée comme l’écart type des différences 
entre les performances respectives de l’indice filtré et de l’indice non contraint. Indices de style reposant sur les composants et les critères de style MSCI. La stratégie « aucun style » 
représente l’indice MSCI World standard. Les stratégies value et de croissance n’incluent, respectivement, que les actions des indices MSCI Global Value et MSCI Global Growth, 
tandis que la stratégie de revenu n’inclut que les titres ayant un rendement du dividende supérieur à 4 %. Performance de l’indice calculée à partir d’un rééquilibrage trimestriel de 
l’indice MSCI World sur les 20 dernières années, ce qui occasionne de légères différences avec la performance réelle de l’indice. Source : Datastream et Schroders, au 30 juin 2017.

Graphique 3 : ...ce qui se reflète dans la croissance des 
actifs soumis à des exclusions

Source : Eurosif, 2016.Source : Global Sustainable Investment Alliance (GSIA), 2016.

Graphique 2 : Les exclusions restent la politique 
d’investissement durable la plus répandue…

Mais certains filtres individuels sont plus populaires que 
d’autres
Les filtres que nous appliquons pour nos clients, comme ceux 
utilisés au sein du secteur, se concentrent sur les industries 
« du vice » telles que le tabac, les jeux d’argent, l’alcool et la 
pornographie, ou celles impliquées dans la fabrication et la 
vente d’armes (graphique 4). Toutefois, les exclusions sont 
généralement spécifiques à chaque client et à ses valeurs. 
Par exemple, les fonds conformes à la charia excluent les 
activités vendant ou produisant du porc, ou encore celles 
impliquées dans les prêts. De même, les attitudes envers 
l’énergie nucléaire, les tests sur les animaux et les organismes 
génétiquement modifiés varient du soutien ferme à la 
résistance nette. Ces opinions diffèrent selon les régions 

0

5

10

15

20

25
%

Actifs gérés globalement soumis à des politiques d’investissement 
durable (pourcentage des actifs)7

Exclusions Intégration
ESG

Engagement 
et vote

Filtrage 
normatif

« Best-in-
class »

Thématique 
durable

Investissement 
d'impact

Actifs européens

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

Encours européensappliquantdes exclusions

2015201320112009200720052002

(mds USD)

ou nations et sont souvent reflétées dans les filtres appliqués 
dans les différents pays (graphique 5).

Notre enquête souligne l’évolution des attitudes envers 
les filtres négatifs 
Une grande partie de cette pression en faveur des filtres 
provient des bénéficiaires finaux des investissements. En 
2017, Schroders a commandé une étude mondiale auprès 
de 20 000 investisseurs particuliers afin de connaître, entre 
autres, leur opinion sur les critères responsables dans les 
décisions d’investissement*. Les résultats de cette enquête 
soulignent la prise de conscience croissante du rôle social 
des entreprises, ainsi que l’importance attachée par les 
investisseurs à l’alignement de leurs décisions financières 
avec leurs valeurs.

*Étude Schroders Global Investor Study, 2017
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L’impact des exclusions de combustibles fossiles sera plus important sur les stratégies value et celles 
orientées sur le revenu que sur les approches croissance ou ne privilégiant aucun style

7  Notre rapport fournit un aperçu des divers termes et activités de l’investissement 
durable : Comprendre l’investissement durable et le lexique ESG (Schroders, 2017).
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Graphique 4 : Les actions liées au « vice » et l’armement dominent les filtres que nous appliquons pour nos clients…

*Les titres associés au « vice » incluent le tabac, l’alcool, le jeu et la pornographie. Source : Schroders, 2017. Données au 30 juin 2017.

Pour beaucoup, le désengagement représente un moteur de 
changement dans les stratégies, les activités et les pratiques des 
entreprises. Plus de 35 % des personnes interrogées ont déclaré 
qu’elles investissaient, ou investiraient dans des fonds excluant les 
combustibles fossiles pour un impact sociétal positif (graphique 6). Si 
priver les entreprises de capital peut sembler un outil puissant, nous 
estimons que le désengagement n’offre qu’un levier limité, la plupart 
des secteurs concernés recourant peu aux fonds propres pour 
financer leur croissance. De fait, ces secteurs versent généralement 
une part importante des bénéfices aux actionnaires. En conséquence, 
vendre (ou ne pas acheter) d’actions sur le marché secondaire a un 
impact limité sur leur financement, largement organique8.

D’autres investisseurs voient – ou justifient – le désengagement au 
prisme de l’investissement. Un peu plus de 30 % des répondants 
à notre étude déclarent éviter les combustibles fossiles en 
raison d’inquiétudes sur leur rentabilité. Selon nous, il s’agit 
de la justification la moins solide du désengagement : tandis 
que plusieurs industries ciblées pour exclusion ont des passifs 
structurels de long terme, ces derniers sont bien connus et pris 
en compte dans les valorisations.

8   « Actifs délaissés et campagnes de désengagement des combustibles fossiles : quel est 
l’impact du désengagement sur la valorisation des actifs liés aux combustibles fossiles ? », 
Atif Ansar, Ben Caldecott et James Tilbury, Stranded Assets Programme, University of 
Oxford Smith School of Enterprise and the Environment, 2013. 

Graphique 5 : …mais les opinions et pratiques des consommateurs varient selon les pays

Source : Principales menaces pour la sécurité mondiale, Pew Research Center, 2017 ; Indicateurs et opinions de l’Observatoire mondial de la Santé, Organisation mondiale 
de la Santé, 2017 ; et Schroders, 2017.

Graphique 6 : La décision d’exclure les combustibles fossiles semble plus liée à l’éthique qu’à l’argent

Source : Schroders, 2017.
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Le désengagement des combustibles fossiles et du tabac 
suscite un intérêt croissant
Malgré l’évolution des mentalités, l’opposition à certaines 
activités pour des raisons éthiques et le refus de bénéficier 
financièrement de ces activités restent indéniablement les 
principaux moteurs des filtres négatifs. La pression incitant 
au désengagement ne fera que croître. Change.org, la 
plateforme de campagnes en ligne à but non lucratif, invite à 
signer 31 pétitions sur le désengagement du pétrole, du gaz 
et du charbon, alors que les recherches Google concernant le 
désengagement sont toujours plus nombreuses, notamment 
pour les combustibles fossiles et le tabac (graphique 7).

Si les exclusions de combustibles fossiles sont encore limitées, 
l’intérêt élevé pour cette option signifie que la valeur des actifs 
concernés progresse rapidement. Les inquiétudes croissantes 
sur le changement climatique ont entraîné des désengagements 
importants du pétrole, du gaz et du charbon, les actifs filtrés 
au niveau mondial faisant plus que doubler en passant de 
2 600 mds $ à 5 400 mds $ sur les deux dernières années 
(graphiques 8 et 9).
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*Les chiffres indiqués reposent sur la valeur des encours sous gestion (AUM) des institutions engagées dans une liquidation partielle ou totale de leurs investissements. 
Source : Engagements de désinvestissement des combustibles fossiles. Données de septembre 2015 à août 2017.

Graphique 8 : Les investisseurs confessionnels, 
caritatifs et gouvernementaux ont ouvert la voie vers 
le désengagement des combustibles fossiles…

Graphique 7 : Les combustibles fossiles et le tabac semblent être les principales préoccupations des recherches 
Google sur le désengagement

*La recherche « vice » prend la moyenne des recherches sur le tabac, l’alcool, les jeux d’argent et la pornographie. 
L’intérêt de recherche Google représente la moyenne annuelle des recherches comparée au niveau le plus élevé pour une région et une date données. Source : Google et Schroders, 2017.

Récemment, la taille des détenteurs d’actifs limitant les 
investissements dans les combustibles fossiles a été 
particulièrement notable. Aux côtés d’universités et de 
gouvernements locaux, des établissements financiers majeurs 
tels que Norges Bank Investment Bank, qui gère le fonds de 
pension du gouvernement norvégien et Allianz, le groupe 
d’assurance allemand, se sont également engagés à désinvestir 
(graphique 10).

Quant au désengagement du tabac, il s’agit d’une tendance plus 
ancienne, des institutions très en vue comme CalPERS (Fonds de 
retraite des fonctionnaires californiens) évitant les entreprises 

Détenteur d’actifs
Exclusions

Actifs sous gestion 
(mds USD)*

Allianz Charbon, armement 1968

AXA Tabac, combustibles fossiles 1265

Fonds de pension gouvernemental - Norvège Charbon, armes nucléaires, tabac, droits de l’homme, corruption 893

Autorité d’investissement du Koweït Jeux d’argent, alcool 592

Aviva Combustibles fossiles 556

CalPERS Charbon, tabac, droits de l’homme 306

Fonds de prévoyance des employés - Malaisie Alcool, jeux d’argent, divertissement pour adultes, tabac 170

AP7 Armes nucléaires, droits de l’homme 34

*Actifs sous gestion totaux du détenteur d’actifs à la fin de l’année 2016. Les détenteurs d’actifs peuvent avoir liquidé, partiellement ou en totalité, les positions liées aux listes 
d’exclusion et les positions peuvent avoir été modifiées en conséquence. 

Graphique 10 : Certains détenteurs d’actifs mondiaux majeurs appliquent désormais une grande variété de filtres 

Graphique 9 : …permettant le doublement du volume 
des investissements rejetés
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liées au tabac depuis 2000 (graphique 10). D’autres institutions 
majeures ont montré la voie ces dernières années, les assureurs 
AXA et Aviva, ainsi que plusieurs fonds souverains et gérants 
de fonds « purs » choisissant le désengagement. Au total, des 
investissements d’environ 4 mds $ dans des compagnies de 
tabac ont été liquidés au cours des quatre dernières années9.

9   « Les assureurs se joignent aux fonds de retraite pour filtrer les titres du tabac », 
Oliver Ralph, The Financial Times, 2017.
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Les inquiétudes concernant l’impact sociétal des entreprises 
se renforcent, tout comme le souhait des investisseurs de les 
prendre en compte. Cette tendance est observable dans le 
recours accru aux filtres négatifs et au désengagement chez des 
détenteurs d’actifs importants et influents.

Se concentrer uniquement sur la performance peut s’avérer 
trompeur
Récemment, les coûts associés au filtrage des activités liées au 
tabac ont focalisé l’attention. Selon la London Business School 
et Credit Suisse, les compagnies de tabac ont surperformé 
les marchés américain et britannique de plus de 3 % par 
an entre 1900 et 201410. Il est dès lors peu surprenant que 
CalPERS et le Fonds de pension du gouvernement norvégien 
aient respectivement, depuis le début des années 2000, laissé 
échapper des bénéfices de 1,94 md $ et 3 mds $ en raison de 
filtres sur les titres du tabac11. 

10  Annuaire mondial des performances d’investissement, Credit Suisse, 2015 
11   « L’abandon du tabac coûte 1,9 md $ au fonds pétrolier norvégien », 

Financial Times, 17 avril 2016.

Le premier a annoncé en 2016 qu’il comptait réexaminer sa 
politique d’exclusion, pour finalement décider le maintien de 
filtres sur le tabac pour ses investissements. 

Ce type de faits ne constitue toutefois pas la meilleure façon 
d’évaluer la performance des exclusions. Dans un contexte plus 
large, elles n’ont pas un impact énorme sur la performance. 
Par exemple, bien que les groupes de tabac aient surperformé 
l’indice MSCI World de 87 % sur les dix dernières années, 
la différence entre les indices standard et hors tabac est 
négligeable, car le secteur représente à peine 1,7 % de l’indice. 
Cela est également vrai pour les combustibles fossiles ; même si 
la faiblesse récente du marché a entraîné la sous-performance 
du secteur, l’impact des exclusions sur l’indice est faible. Pour 
l’ensemble des exclusions courantes, le filtrage n’a qu’un impact 
limité sur la performance à long terme (graphique 11).

Graphique 11 : Les filtres n’ont qu’un impact minimal sur la performance à long terme…
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*Les titres associés au « vice » incluent le tabac, l’alcool, le jeu et la pornographie. Les exclusions des combustibles fossiles et des titres associés au « vice » concernent les 
entreprises ayant au moins 10 % d’exposition de leur chiffre d’affaires à ces activités, selon la définition MSCI. Les exclusions des armes, des fourrures et du nucléaire reposent 
sur l’implication dans les activités, selon la définition MSCI. Performance de l’indice calculée à partir d’un rééquilibrage trimestriel de l’indice MSCI World sur les 20 dernières 
années, ce qui occasionne de légères différences avec la performance réelle de l’indice. La performance passée ne constitue pas un indicateur fiable des résultats futurs ; les 
prix et les revenus tirés des actions sont susceptibles de baisser ou d’augmenter, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur investissement initial. Source : Datastream 
et Schroders, 2017, au 30 juin 2017.

Graphique 12 : …mais peuvent avoir un impact substantiel sur de courtes périodes
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réelle de l’indice. La performance passée ne constitue pas un indicateur fiable des résultats futurs ; les prix et les revenus tirés des actions sont susceptibles de baisser ou 
d’augmenter, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur investissement initial. Source : Datastream et Schroders, 2017, au 30 juin 2017.
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Cependant, si l’impact des exclusions sur la performance à long 
terme est habituellement minime, il faut noter que des variations 
importantes sont observables sur des périodes courtes. 
Certains filtres peuvent générer des performances sensiblement 
supérieures ou inférieures à celles de l’indice standard, selon le 
contexte de marché (graphique 12).

Les effets des filtres sur la performance à court terme reflètent 
leur sensibilité aux facteurs économiques qui sous-tendent la 
performance. Notre logiciel propriétaire d’analyse des risques, 
PRISM, éclaire les conditions dans lesquelles certains filtres 
sont susceptibles de doper ou de pénaliser la performance12. 
Le diagramme du graphique 13 montre l’influence anticipée de 
divers facteurs de marché sur la performance de l’indice MSCI 
World, avec différents filtres courants. 

12   PRISM recourt à l’analyse statistique pour évaluer la relation entre un panel de 
facteurs macroéconomiques et la performance des marchés d’actions.

Les filtres éliminant une plus grande partie de l’univers 
d’investissement ont généralement un impact plus marqué sur la 
performance. Par exemple, une performance robuste du secteur 
de l’énergie entraînera, sans surprise, la sous-performance des 
fonds excluant les combustibles fossiles ; de manière moins 
évidente, une hausse des rendements obligataires induit une 
sous-performance des fonds excluant les actions associées au 
« vice ». Si ce type d’impact est généralement limité dans le 
temps, il peut s’avérer significatif à court terme.

En raison de ce potentiel de variation à court terme, il est 
crucial de distinguer, dans la performance du portefeuille, ce 
qui provient de la diminution de l’univers d’investissement de 
ce qui est lié à la capacité du gérant à exploiter cet univers 
réduit. Si les filtres entraînent une différence significative entre 
la performance de l’univers d’investissement et celle de l’indice 
de référence, analyser leur impact est incontournable dans le 
processus d’évaluation du gérant.

Graphique 13 : Des facteurs de marché distincts affectent l’univers filtré de manière très différente

*Les titres associés au « vice » incluent le tabac, l’alcool, le jeu et la pornographie. Les exclusions des combustibles fossiles et des titres associés au « péché » concernent 
les entreprises ayant au moins 10 % d’exposition de leur chiffre d’affaires à ces activités, selon la définition MSCI. Les exclusions des armes, des fourrures et du nucléaire 
reposent sur l’implication dans les activités, selon la définition MSCI. La performance passée ne constitue pas un indicateur fiable des résultats futurs ; les prix et les revenus 
tirés des actions sont susceptibles de baisser ou d’augmenter, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur investissement initial. Source : Schroders, au 30 juin 2017.
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Le secteur des matériaux surperforme
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Pentification de la courbe des rendements des 
emprunts d’État

Les services aux collectivités locales surperforment

L’industrie mondiale surperforme

Les capitalisations moyennes surperforment

Hausse des rendements obligataires à 10 ans

Les obligations high yield surperforment

Les petites capitalisations surperforment

Renforcement du dollar US contre yen

L’immobilier mondial surperforme

Renforcement du dollar US contre euro

Hausse de la volatilité implicite en Europe

Hausse des rendements obligataires à 2 ans

Renforcement du dollar US contre livre sterling

Les financières surperforment

Le secteur de la consommation de base surperforme

Hausse de la volatilité implicite aux États-Unis

Le secteur de la consommation 
discrétionnaire surperforme

Le secteur des technologies de 
l’information surperforme

Le secteur de la santé surperforme

Le style « growth » surperforme
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En principe, créer des indices sur mesure intégrant les exclusions 
constitue une solution, mais la complexité de la mise en œuvre 
pénalise l’intérêt qu’ils peuvent offrir. Nous pensons que les 
investisseurs ont plutôt intérêt, avant d’adopter leur stratégie 
d’exclusion, à identifier précisément l’impact potentiel des filtres 
sur la performance à court terme, puis à prendre cet impact en 
compte au moment d’évaluer leurs gérants.

Les filtres peuvent impacter significativement certaines 
stratégies d’investissement
Si la plupart des filtres ont peu d’impact sur la performance 
à long terme, ils peuvent cependant faire peser de sérieuses 
contraintes sur la capacité des gérants à mettre en œuvre 
leurs stratégies d’investissement. Ce défi concerne autant les 
stratégies actives que passives. 

Les difficultés sont d’autant plus importantes que la tracking 
error – une mesure de l’écart entre la performance de l’indice et 
celle de l’univers filtré – est significative. Elle est généralement 
importante quand de larges parties de l’indice sont éliminées, ou 
quand les titres exclus sont plus volatils. Souvent utilisée comme 
indicateur de la précision du suivi des indices par les fonds 
indiciels, cette mesure permet également de mettre en évidence 
les contraintes imposées aux gérants.

La tracking error des indices MSCI World intégrant des exclusions 
par rapport à l’indice non contraint, sur les 20 dernières années, 
révèle des différences importantes (graphique 14). Les variations 
pour les combustibles fossiles, l’armement et le nucléaire sont 
particulièrement élevées, en raison du poids des entreprises 
éliminées de l’indice. Des écarts plus élevés signifient que 
les gérants auront de plus grandes difficultés à construire 
leurs portefeuilles et à appliquer leurs stratégies. Cela est 
essentiellement dû à la taille réduite de l’univers d’investissement 
dans lequel les entreprises peuvent être sélectionnées. 

L’effet des filtres sur certaines stratégies d’investissement 
spécifiques peut être encore plus prononcé. Par exemple, 
dans la mesure où les groupes de tabac et les services aux 
collectivités versent des dividendes appréciables, les fonds 
orientés sur le revenu seront davantage perturbés par leur 
exclusion que les fonds couvrant l’ensemble du marché. Bien que 
la définition de politiques d’exclusion et la sélection de produits 
d’investissement soient des questions distinctes aux objectifs 
différents – et souvent traitées par différentes équipes d’une 
même organisation – l’effet de la première sur la seconde n’est 
pas négligeable. 

Graphique 14 : La performance d’un univers filtré peut différer substantiellement de celle de l’indice 
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Tracking error de l’indice MSCI World avec exclusion par rapport à l’indice non contraint, sur les 20 dernières années

*Les titres associés au « péché » incluent le tabac, l’alcool, le jeu et la pornographie. Les exclusions des combustibles fossiles et des titres associés au « vice » concernent les 
entreprises ayant au moins 10 % d’exposition de leur chiffre d’affaires à ces activités, selon la définition MSCI. Les exclusions des armes, des fourrures et du nucléaire reposent 
sur l’implication dans les activités, selon la définition MSCI. Performance de l’indice calculée à partir d’un rééquilibrage trimestriel de l’indice MSCI World sur les 20 dernières 
années, ce qui occasionne de légères différences avec la performance réelle de l’indice. La performance passée ne constitue pas un indicateur fiable des résultats futurs ; les 
prix et les revenus tirés des actions sont susceptibles de baisser ou d’augmenter, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur investissement initial. Source : Datastream 
et Schroders, au 30 juin 2017.

Graphique 15 : Les filtres peuvent avoir un fort impact sur les caractéristiques de l’univers d’investissement
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*Les titres associés au « péché » incluent le tabac, l’alcool, le jeu et la pornographie. Les exclusions des combustibles fossiles et des titres associés  
au « vice » concernent les entreprises ayant au moins 10 % d’exposition de leur chiffre d’affaires à ces activités, selon la définition MSCI. Les exclusions  
des armes, des fourrures et du nucléaire reposent sur l’implication dans les activités, selon la définition MSCI. Source : Datastream et Schroders, au 30 juin 2017.
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Le diagramme du graphique 15 montre la variation en 
pourcentage de divers ratios financiers trimestriels moyens 
de l’indice MSCI World lorsque différentes exclusions sont 
appliquées sur les 15 dernières années. Si le filtre des 
combustibles fossiles réduit substantiellement le rendement du 
dividende trimestriel moyen de l’indice, l’exclusion des armes 
entraîne la hausse de ce rendement. Composés dans le temps, 
ces ajustements trimestriels affecteront sensiblement la capacité 
des gérants à atteindre leurs objectifs de revenus.

Ces effets créent clairement des contraintes potentielles et 
réelles pour les gérants. Le diagramme du graphique 16 
examine l’impact en termes de tracking error de filtres courants 
sur les stratégies croissance, value et axées sur le revenu 
pour les 20 dernières années, à partir des critères de style 
et des composants MSCI14. Nous savons que les gérants ont 
chacun leur propre approche de ces styles, susceptible de 
différer significativement de celle de MSCI, mais pensons que 
cette dernière correspond bien à la vision des styles qu’ont de 
nombreux investisseurs. Des impacts en termes de tracking error 
plus élevés reflètent des contraintes plus importantes pesant sur 
la capacité des gérants à appliquer la stratégie de leur choix.

14  Les stratégies value et croissance du diagramme n’incluent, respectivement, 
que les actions des indices MSCI Global Value et MSCI Global Growth, tandis que 
la stratégie de revenu n’inclut que les titres ayant un rendement du dividende 
supérieur à 4 %. Les filtres ont ensuite été appliqués à chacun de ces indices en 
vue d’étudier les effets relatifs des exclusions sur chaque stratégie.

L’analyse souligne les effets très variés des filtres sur différents 
styles d’investissement. Par exemple, l’impact en termes de 
tracking error de l’exclusion des combustibles fossiles est deux 
fois plus important sur les stratégies value que sur les stratégies 
croissance, reflétant les faibles multiples auxquels s’échangent 
actuellement les titres du secteur. L’effet sur les stratégies de 
revenu est encore plus prononcé, en raison des dividendes 
élevés versés par le secteur.

L’impact d’un filtre « vice » sur les 20 dernières années donne un 
résultat similaire. Son effet sur les stratégies de croissance et de 
revenu est plus élevé que sur l’indice MSCI World sans style, il est 
légèrement inférieur lorsque le filtre est appliqué aux stratégies 
value. Une variation similaire – et des contraintes d’exécution 
de la stratégie associée – est observée pour l’ensemble des 
filtres étudiés. L’impact est maximal quand de larges parties de 
l’indice sont éliminées, ou quand les titres exclus ont une grande 
influence.

Les frontières géographiques jouent également un rôle 
important. Nous avons utilisé l’indice MSCI World dans ce 
document et mis en évidence l’impact des filtres sur les marchés 
mondiaux. Des exclusions appliquées à des marchés locaux, 
plus étroits, auront potentiellement des effets exacerbés. Par 
exemple, les stratégies orientées sur les grandes capitalisations 
au Royaume-Uni sont limitées à environ 100 titres. Les 
entreprises exposées aux combustibles fossiles représentent 
14 % de ce marché, mais 28 % des titres à dividende élevé de 

Graphique 16 : Des filtres distincts peuvent avoir des impacts très différents sur les stratégies d’investissement

Stratégie Combus-
tibles 
fossiles Armement Nucléaire Vice* Tabac Fourrure Alcool

Jeux 
d’argent Pornographie

Aucun style 8,9 % 7,1 % 7,6 % 3,6 % 1,7 % 3,0 % 1,2 % 0,4 % 0,0 %

Croissance 1,7 % 3,5 % 2,7 % 2,5 % 0,9 % 2,5 % 1,0 % 0,3 % 0,0 %

Value 6,3 % 3,1 % 4,4 % 0,9 % 0,7 % 0,5 % 0,1 % 0,1 % 0,0 %

Revenu 2,4 % 0,4 % 1,1 % 0,7 % 0,5 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,0 %

*Les titres associés au « péché » incluent le tabac, l’alcool, le jeu et la pornographie. Les exclusions des combustibles fossiles et des titres associés au « vice » concernent les entreprises 
ayant au moins 10 % d’exposition de leur chiffre d’affaires à ces activités, selon la définition MSCI. Les exclusions des armes, des fourrures et du nucléaire reposent sur l’implication dans 
les activités, selon la définition MSCI. Indices de style reposant sur les composants et les critères de style MSCI. La stratégie « aucun style » représente l’indice MSCI World standard. 
Performance de l’indice calculée à partir d’un rééquilibrage trimestriel de l’indice MSCI World sur les 20 dernières années, ce qui occasionne de légères différences avec la performance 
réelle de l’indice. Pourcentage de l’indice éliminé calculé sur l’indice au 30 juin 2017. Source : Datastream et Schroders, au 30/06/2017.

Pourcentage des indices de style MSCI World exclu par l’application de filtres classiques 
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L’impact des exclusions de combustibles fossiles sera plus important sur les stratégies value et celles 
orientées sur le revenu que sur les approches croissance ou ne privilégiant aucun style
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Stratégie Combus-
tibles 
fossiles Armement Nucléaire Vice* Tabac Fourrure Alcool

Jeux 
d’argent Pornographie

Aucun style 8,9 % 7,1 % 7,6 % 3,6 % 1,7 % 3,0 % 1,2 % 0,4 % 0,0 %

Croissance 1,7 % 3,5 % 2,7 % 2,5 % 0,9 % 2,5 % 1,0 % 0,3 % 0,0 %

Value 6,3 % 3,1 % 4,4 % 0,9 % 0,7 % 0,5 % 0,1 % 0,1 % 0,0 %

Revenu 2,4 % 0,4 % 1,1 % 0,7 % 0,5 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,0 %

*Les titres associés au « péché » incluent le tabac, l’alcool, le jeu et la pornographie. Les exclusions des combustibles fossiles et des titres associés au « vice » concernent les entreprises 
ayant au moins 10 % d’exposition de leur chiffre d’affaires à ces activités, selon la définition MSCI. Les exclusions des armes, des fourrures et du nucléaire reposent sur l’implication dans 
les activités, selon la définition MSCI. Indices de style reposant sur les composants et les critères de style MSCI. La stratégie « aucun style » représente l’indice MSCI World standard. 
Performance de l’indice calculée à partir d’un rééquilibrage trimestriel de l’indice MSCI World sur les 20 dernières années, ce qui occasionne de légères différences avec la performance 
réelle de l’indice. Pourcentage de l’indice éliminé calculé sur l’indice au 30 juin 2017. Source : Datastream et Schroders, au 30/06/2017.

l’indice FTSE 100, soit une proportion bien plus importante que 
pour un indice classique, plus diversifié.  
Cela pose des défis considérables aux gérants d’actions 
britanniques orientés sur le revenu qui adoptent des restrictions 
sur les combustibles fossiles. 

Il est évident que les filtres peuvent avoir un impact significatif 
sur la capacité des gérants à appliquer les stratégies pour 
lesquelles ils ont été choisis. Comprendre, préalablement aux 
décisions d’exclusion, comment ces dernières affectent et 
s’ajustent à des objectifs d’investissement plus larges est donc 
essentiel.

Dans la mise en place de filtres, chaque détail compte
Les analyses de ce rapport présentent les impacts des filtres 
d’exclusion de manière abstraite, à partir de critères standards. 
Dans la réalité, il existe de nombreuses manières de traduire les 
principes d’exclusion en règles objectives indispensables à une 
mise en œuvre rigoureuse. Le fait que des écarts dans les critères 
spécifiques utilisés pour des politiques d’exclusion apparemment 
proches puissent générer des listes d’exclusion très différentes 
se trouve au cœur de la problématique de mise en œuvre et 
de maintien des filtres. Une approche prudente et réfléchie de 
la définition des filtres, associée à une bonne compréhension 
de leurs différentes implications, est donc essentielle. Certains 
investisseurs ont mis au point leurs propres listes d’exclusion, 
mais la plupart demandent aux gérants de les aider à traduire 
des convictions et des politiques d’investissement en règles 
d’exclusion concrètes. En général, deux approches guident la 
mise en œuvre des exclusions :

1 Classification sectorielle – La définition des exclusions à 
partir de la classification sectorielle des entreprises offre 
une approche globale, concrète et directe, mais manque 
de flexibilité et peut occulter des entreprises ayant des 
portefeuilles d’activité variés. 

2 Exposition des entreprises – La concentration sur l’exposition 
réelle des entreprises à certaines activités, par exemple, 
à partir de la part des revenus concernés, fournit une vision 
plus précise. La détermination des filtres à partir de la part des 

revenus que l’entreprise tire de certaines activités permet de 
cerner les entreprises aux multiples opérations. En revanche, 
cela implique une forte dépendance à des prestataires – 
financiers, comme MSCI et Bloomberg, ou spécialistes en 
investissement durable, comme Vigeo Eiris – censés fournir 
des analyses précises et complètes. 

Les classifications sectorielles reposent sur des critères binaires, 
extrêmement clairs, constitués essentiellement des secteurs à 
inclure. Les expositions des entreprises sont plus nuancées. Les 
décisions concernant la façon de traiter des entreprises n’ayant 
qu’une exposition marginale à une activité, ou celles exposées 
indirectement par le biais de secteurs associés (les détaillants de 
produits nocifs, par exemple) génèrent une longue liste de choix 
et de résultats. 

Par exemple, le filtrage des entreprises d’armement sur la base 
de tout revenu qu’elles perçoivent d’activités liées aux armes se 
traduira par l’exclusion des fabricants automobiles, en raison 
des moteurs qu’ils fournissent pour les camions militaires. De 
même, les filtres concernant la pornographie peuvent rejeter les 
entreprises de télécommunications en raison du revenu marginal 
qu’elles tirent du « streaming ». Des seuils plus élevés permettent 
de limiter les résultats indésirables, mais diluent également 
l’impact de ces exclusions. Nous considérons habituellement 
qu’une exposition de 5-10 % du chiffre d’affaires est appropriée, 
même si le niveau final doit refléter les préférences des 
investisseurs. 

Les modalités de définition des filtres peuvent modifier 
sérieusement les listes d’exclusion et les résultats 
d’investissement
Les décisions concernant ces définitions ne sont pas évidentes. 
Elles peuvent altérer significativement la taille et la nature de 
toute liste d’exclusion. Un filtre MSCI sur le tabac qui exclut 
les entreprises ayant tout type de lien avec le secteur élimine 
111 entreprises de l’indice MSCI World, tandis qu’un filtre 
reposant sur une classification GICS15 n’en écarte que six. De la 
même manière, un filtre MSCI pour les entreprises générant tout 

Graphique 17 : La sensibilité du choix des définitions dépend du filtre et de la stratégie adoptés

*Les titres associés au « vice » incluent le tabac, l’alcool, le jeu et la pornographie. Les filtres classiques sur les combustibles fossiles et les titres associés au « vice » 
concernent les entreprises ayant au moins 10 % d’exposition de leur chiffre d’affaires à ces activités, selon la définition MSCI. Les filtres classiques pour les armes, 
les fourrures et le nucléaire reposent sur l’implication dans les activités, selon la définition MSCI. Les définitions de filtres alternatives utilisées sont détaillées 
en annexe. Indices de style reposant sur les composants et les critères de style MSCI. La stratégie « aucun style » représente l’indice MSCI World standard. 
Performance de l’indice calculée à partir d’un rééquilibrage trimestriel de l’indice MSCI World sur les 20 dernières années, ce qui occasionne de légères différences 
avec la performance réelle de l’indice. Source : Datastream et Schroders, au 30 juin 2017.
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Fourchette de tracking error, sur 20 ans, de l’indice MSCI World et des indices de style MSCI World résultant de définitions de filtres 
différentes par rapport aux indices non contraints.

Le choix d’une définition est 
particulièrement important dans 
l’application d’exclusions liées à la 
pornographie pour des stratégies 
de revenus

Filtre classique Filtre alternatif

Le choix d’une définition est 
moins important quand on 
applique des exclusions de 
combustibles fossiles à des 
stratégies de croissance

Combustibles 
fossiles

Jeux 
d’argent
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type de revenu des combustibles fossiles exclut 182 entreprises, 
contre seulement 111 pour un filtre GICS. 

Tout comme des filtres différents, des définitions de filtres 
différentes affectent diversement la capacité des gérants à 
appliquer leurs stratégies. Par exemple, si le rendement du 
dividende trimestriel moyen de l’indice MSCI World, sur les 
15 dernières années, est réduit de 3,5 % lorsqu’on exclut les 
entreprises générant tout type de revenu des combustibles 
fossiles, ce chiffre chute à 0,15 % dans le cas du charbon.

Le diagramme du graphique 17 montre la fourchette des impacts 
en termes de tracking error sur les stratégies en fonction de 
différentes définitions de filtres. Plus la fourchette est large, plus 
le filtre est sensible à la définition retenue. Par exemple, le choix 
d’une définition est particulièrement important dans l’application 
d’exclusions liées à la pornographie pour une stratégie de 
revenus. D’autre part, les définitions concernant les combustibles 
fossiles ont très peu d’impact sur les titres de croissance.

Des fournisseurs de données distincts peuvent proposer des 
listes d’exclusion très différentes
Le filtrage dépend énormément d’une poignée de sources 
d’informations provenant de fournisseurs indépendants. Chez 
Schroders, nous avons recours à une large gamme de sources, 
dont MSCI, Vigeo Eiris et Bloomberg, ainsi qu’à des analyses 
plus ciblées comme celles de Carbon Underground, un groupe 
promouvant l’agriculture durable. Il est important d’avoir 
conscience des différences qui existent entre les évaluations 
proposées par ces organisations. 

Le schéma ci-dessous montre comment, pour plusieurs critères 
identiques ou étroitement liés, deux fournisseurs de données 
ESG reconnus proposent des listes d’exclusion très différentes. 
Cet écart s’explique en grande partie par la couverture, certains 
fournisseurs offrant des données et analyses sur un univers 
d’entreprises plus large que d’autres. Dans le graphique 18, 
l’univers couvert par le fournisseur A atteint 3 300 entreprises, 
contre 8 425 pour le fournisseur B. Certes, une grande partie des 
divergences entre les listes d’exclusion est liée aux différences
15  Norme de classification des industries mondiales, développée par MSCI et 

Standard & Poor’s. 

Source : fournisseurs de données anonymes et Schroders, au 17 novembre 2017.

Graphique 18 : Des fournisseurs de données distincts 
ont des couvertures d’entreprises très différentes…

Graphique 19 …et peuvent parvenir à des conclusions 
divergentes sur les entreprises qu’ils couvrent

*Les titres associés au « vice » incluent le tabac, l’alcool, le jeu et la pornographie. Les 
exclusions des combustibles fossiles et des titres associés au « vice » concernent les 
entreprises ayant au moins 10 % d’exposition de leur chiffre d’affaires à ces activités. 
Les exclusions des armes, des fourrures et du nucléaire reposent sur l’implication 
dans les activités. Source : fournisseurs de données anonymes et Schroders, 
au 17 novembre 2017.

entre le nombre d’entreprises couvertes par chaque fournisseur ; 
cependant, on observe également d’importants écarts parmi 
les entreprises exclues lorsqu’on se limite aux 2 851 entreprises 
couvertes par les deux fournisseurs. Cela est reflété par la 
cohérence d’exclusion des différents filtres16 (graphique 19). 

L’exposition à la fourrure constitue un bon exemple. Un 
fournisseur exclut 120 entreprises, contre seulement 47 pour 
l’autre. Malgré la nature bien définie du filtre et alors que les 
deux fournisseurs visent à exclure les entreprises impliquées 
dans la production ou la vente de fourrures, seulement 28 % 
de toutes les entreprises filtrées sont communes aux deux. 
Un fournisseur exclut Walmart, l’autre eBay. 

Bien que le critère d’un filtre puisse être énoncé concrètement, 
les « réponses » apportées par chaque entreprise sont toujours 
affaire de jugement. L’expérience et la familiarité avec les 
forces, les faiblesses et la pertinence des différentes sources 
d’information ne s’acquièrent pas en un jour. Les clients 
devraient s’assurer que leurs gérants sont conscients de ces 
subtilités. 

La gestion active peut générer plus de valeur que la gestion 
passive dans l’application des filtres
Les problèmes évoqués dans ce rapport s’appliquent autant 
aux stratégies passives reposant sur des facteurs ou des indices 
qu’aux fonds gérés activement. Dans le cas des premières, 
un filtre modifiera l’indice ; pour les seconds, l’univers 
d’investissement servant de base à la sélection est réduit. 

Alors que les stratégies passives ne disposent d’aucun outil pour 
atténuer l’impact d’un filtre choisi, les gérants actifs sont mieux 
à même de s’adapter (graphique 20, page suivante). Prenons 
l’exemple des combustibles fossiles. Nous avons montré que 
l’exclusion des combustibles fossiles pesait sur les stratégies 
value et de revenu, en limitant l’univers d’investissement. Les 
produits passifs ne peuvent compenser les effets négatifs de ces 
exclusions sur le rendement du dividende de leur portefeuille.

16   La cohérence des exclusions reflète le pourcentage d’entreprises couvertes par 
les deux fournisseurs et exclues par l’un et l’autre.
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Graphique 20 : Les décisions prises au cours du processus de filtrage peuvent impacter significativement 
les résultats d’investissement 

*Fonds indiciel coté. Source : Schroders, 2017.

Pour tout investissement, le choix entre gestion active et passive constitue une décision clé. 
Ce choix est particulièrement important lorsqu’on met en œuvre des exclusions, pour deux raisons : 

(1) la fl exibilité disponible dans la mise en œuvre des fi ltres et (2) l’impact potentiel sur l’investissement.

Combustibles 
fossiles

Fonds géré activementETF* passifs

Si l’on choisit la gestion passive, le choix d’investissement est limité  
aux indices appliquant le fi ltre choisi – p. ex. le MSCI World ex Tabac. 

Comme il est diffi  cile de modifi er le fi ltre ou le style, les positions 
exclues ne peuvent être remplacées pour compenser tout effet 

néfaste.

Performance déterminée par le fi ltre

La sélection de fi ltres est la première étape du processus. Il existe trois raisons principales d’adopter un fi ltre particulier : (1) valeurs 
éthiques et pression des actionnaires ; (2) promotion du changement ; et (3) bénéfi ce potentiel. La première est la mieux adaptée à l’usage 

de fi ltres, tandis que l’engagement et l’intégration ESG conviennent souvent mieux aux deux autres.

Tabac Vice Armement Fourrure Alcool Jeux d’argent Nucléaire Pornographie

Grâce à des fonds spécifi ques gérés activement, l’investisseur peut 
affi  ner la défi nition du fi ltre afi n de refl éter plus précisément 

ses objectifs d’investissement – p. ex. revenus contre réserves de 
combustibles fossiles. L’analyse des stratégies les mieux adaptées à 
un fi ltre dans diverses conditions de marché est également possible, 
permettant aux investisseurs de défi nir le style d’investissement 

optimal pour le fi ltre choisi – p. ex. value contre croissance.

Croissance Value Revenu

GICS % Revenu Tout lien

Si un fi ltre est susceptible d’entraver la capacité des investisseurs 
à atteindre leurs objectifs d’investissement – p. ex. exclure les 
combustibles fossiles tout en générant un revenu élevé – il est 
possible pour des gérants actifs de compenser son impact à 

la baisse – p. ex. en achetant des entreprises de combustibles 
non fossiles ayant un profi l similaire en termes de revenu.

Performance déterminée par le fi ltre et la capacité 
du gérant à neutraliser ses effets non désirés

Les gérants actifs disposent de plus de flexibilité. Ils peuvent 
rechercher d’autres actions à dividende plus élevé ou d’autres 
titres de style value ayant des profils financiers similaires, afin 
d’atténuer les biais induits par le filtre. Les gérants actifs sont 
également mieux placés pour affiner les critères de filtrage 
selon les objectifs de l’investisseur – par exemple, distinguer les 
revenus des réserves de combustibles fossiles. 

Si le filtrage paraît simple à première vue, il pose de nombreux 
défis pratiques. Comprendre, avant leur mise en œuvre, 
la complexité et les biais créés par les filtres et évaluer 
correctement leur performance a posteriori s’avèrent essentiels. 
Les gérants doivent être capables d’identifier les écueils et 
d’aider les investisseurs à définir le filtre approprié.
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Annexe : Examen minutieux de diverses options 
de filtres d’exclusion

Détenteur d’actifs Actifs sous gestion 
(mds USD)*

Autorité d’investissement du Koweït 592

Fonds de prévoyance des 
employés - Malaisie

165

Wespath Investment Management 21

Certains détenteurs d’actifs utilisant ces filtres

Tracking error des styles

*Actifs sous gestion totaux du détenteur d’actifs à la fin de l’année 2016. Les détenteurs d’actifs peuvent avoir procédé à des liquidations partielles ou totales 
impactant les positions. Définitions reposant sur des exclusions largement appliquées, selon la définition MSCI. Source : Datastream et Schroders, au 30 juin 2017.
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Alcool
Les filtres sur l’alcool peuvent être définis par classification sectorielle, 
implication dans le secteur ou exposition des revenus. La classification 
sectorielle utilise généralement les classifications GICS « Brasseurs » et 
« Distillateurs et négociants en vins ». Si ces filtres de classification excluent 
la plupart des entreprises impliquées dans l’alcool, ils ne parviennent pas 
à exclure les producteurs plus diversifiés. Le filtre peut concerner toute 
activité, ou seulement les entreprises impliquées dans la production et la 
distribution. Le filtre « toute activité » exclura les détaillants diversifiés, mais 
des seuils de revenus permettent de corriger ce résultat.

Hausse de l’intérêt 
dans les recherches 

Google

5%

Stratégie la plus 
impactée

Croissance

% des fonds 
Schroders filtrés

9%

Cohérence entre 
les fournisseurs 

de données

83%
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Détenteur d’actifs Actifs sous gestion 
(mds USD)*

AXA 1 265

Fonds de pension gouvernemental - 
Norvège

893

Aviva 556

CalPERS 306

Certains détenteurs d’actifs utilisant ces filtres

Tracking error des styles

*Actifs sous gestion totaux du détenteur d’actifs à la fin de l’année 2016. Les détenteurs d’actifs peuvent avoir procédé à des liquidations partielles ou totales 
impactant les positions. Définitions reposant sur des exclusions largement appliquées, selon la définition MSCI. Source : Datastream et Schroders, au 30 juin 2017.
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Combustibles fossiles
Les filtres sur les combustibles fossiles peuvent être très variés compte 
tenu des différentes approches du secteur. Au niveau le plus large, les 
investisseurs peuvent filtrer à partir de la classification GICS « Énergie » 
ou de toute implication d’une entreprise dans le secteur. Ces définitions 
sont complètes, mais excluront les sociétés de services gaziers et 
pétroliers et d’autres participants indirects. Des filtres plus fins, ciblant 
les entreprises produisant de grandes quantités de combustibles fossiles, 
peuvent utiliser un seuil de revenu de 20-50 % ou se concentrer sur 
les réserves. Les filtres peuvent exclure certains combustibles fossiles, 
tels que le charbon ou les sables bitumineux.

Hausse de l’intérêt 
dans les recherches 

Google

85%

Stratégie la plus 
impactée

Revenu

% des fonds 
Schroders filtrés

3%

Cohérence entre 
les fournisseurs de 

données

62%
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Détenteur d’actifs Actifs sous gestion 
(mds USD)*

ABN AMRO 339

Triodos Bank 3

RSPCA <1

Certains détenteurs d’actifs utilisant ces filtres

Tracking error des styles

*Actifs sous gestion totaux du détenteur d’actifs à la fin de l’année 2016. Les détenteurs d’actifs peuvent avoir procédé à des liquidations partielles ou totales 
impactant les positions. Définitions reposant sur des exclusions largement appliquées, selon la définition MSCI. Source : Datastream et Schroders, au 30 juin 2017.
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Fourrure
La question clé, lorsqu’on filtre sur la fourrure, consiste à savoir si 
l’on exclut les détaillants aussi bien que les producteurs. Cela est 
essentiel, car le résultat n’est pas trivial : contrairement à un filtre 
sur les producteurs, un filtre sur les détaillants exclura de grands 
distributeurs comme Amazon.com et eBay. La communication des 
entreprises sur leur implication dans la fourrure est généralement 
limitée. En conséquence, les fournisseurs de filtres doivent souvent 
décider du niveau d’implication qu’ils estiment critique.

Hausse de l’intérêt 
dans les recherches 

Google

19%

Stratégie la plus 
impactée

Croissance

% des fonds 
Schroders filtrés

1%

Cohérence entre 
les fournisseurs de 

données

28%
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Détenteur d’actifs Actifs sous gestion 
(mds USD)*

Autorité d’investissement du Koweït 592

Fonds de prévoyance des employés - 
Malaisie

165

TPT Retirement Solutions 11

Certains détenteurs d’actifs utilisant ces filtres

Tracking error des styles

*Actifs sous gestion totaux du détenteur d’actifs à la fin de l’année 2016. Les détenteurs d’actifs peuvent avoir procédé à des liquidations partielles ou totales 
impactant les positions. Définitions reposant sur des exclusions largement appliquées, selon la définition MSCI. Source : Datastream et Schroders, au 30 juin 2017.
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Hausse de l’intérêt 
dans les recherches 

Google

11%

Stratégie la plus 
impactée

Revenu

% des fonds 
Schroders filtrés

13%

Cohérence entre 
les fournisseurs de 

données

80%

Jeux d’argent
Les filtres sur les jeux d’argent peuvent être définis par classification 
sectorielle, implication dans le secteur ou exposition des revenus. 
La classification sectorielle utilise généralement la classification 
GICS « Jeux et casinos ». Si cette dernière exclut la plupart des 
entreprises, elle peut ne pas écarter des entreprises de divertissement 
plus diversifiées, telles que les hôtels. Le filtre peut concerner toute 
activité, ou seulement les entreprises impliquées dans l’exploitation 
et les licences afin d’éviter l’exclusion des fournisseurs de services 
diversifiés. Des seuils de revenus peuvent également être définis afin 
d’éviter l’exclusion de ces fournisseurs diversifiés.
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Détenteur d’actifs Actifs sous gestion 
 (mds USD)*

Parnassus Investments 24

Trillium Asset Management 2

Certains détenteurs d’actifs utilisant ces filtres

Écart de suivi des styles

*Actifs sous gestion totaux du détenteur d’actifs à la fin de l’année 2016. Les détenteurs d’actifs peuvent avoir procédé à des liquidations partielles ou totales 
impactant les positions. Définitions reposant sur des exclusions largement appliquées, selon la définition MSCI. Source : Datastream et Schroders, au 30 juin 2017.
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Hausse de l’intérêt 
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Google

-6%

Stratégie la plus 
impactée
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% des fonds 
Schroders filtrés

3%

Cohérence entre 
les fournisseurs de 

données

28%

Nucléaire
Les exclusions du nucléaire se concentrent sur l’énergie nucléaire 
et non sur les armes. Dans ce cas, la décision principale concerne le 
choix d’un critère d’implication ou d’un seuil de revenu. Un seuil élevé 
permet de conserver les fournisseurs de services aux collectivités 
diversifiés au sein de l’univers d’investissement. Un seuil fondé sur 
« tout revenu » ou un simple lien d’implication exclurait un nombre 
bien plus important d’entreprises du secteur de l’énergie. 
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Détenteur d’actifs Actifs sous gestion 
(mds USD)*

Autorité d’investissement du Koweït 165

Fonds de prévoyance des employés - 
Malaisie

21

Tridios Bank 3

Certains détenteurs d’actifs utilisant ces filtres

Écart de suivi des styles

*Actifs sous gestion totaux du détenteur d’actifs à la fin de l’année 2016. Les détenteurs d’actifs peuvent avoir procédé à des liquidations partielles ou totales 
impactant les positions. Définitions reposant sur des exclusions largement appliquées, selon la définition MSCI. Source : Datastream et Schroders, au 30 juin 2017.
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100%

Pornographie
Les filtres sur la pornographie sont généralement définis par 
un seuil de revenus. Ce seuil se situe habituellement dans une 
fourchette de 5 % à 10 % du chiffre d’affaires. Si la définition vise 
à exclure toutes les entreprises, quelle que soit leur exposition de 
revenus, elle écartera souvent le secteur des télécommunications 
en raison des revenus marginaux qu’il tire de ces activités. 
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Détenteur d’actifs Actifs sous gestion 
(mds USD)*

Fonds de prévoyance des employés - 
Malaisie

165

Wespath Investment Management 21

Tridios Bank 3

Certains détenteurs d’actifs utilisant ces filtres

Écart de suivi des styles

*Actifs sous gestion totaux du détenteur d’actifs à la fin de l’année 2016. Les détenteurs d’actifs peuvent avoir procédé à des liquidations partielles ou totales 
impactant les positions. Définitions reposant sur des exclusions largement appliquées, selon la définition MSCI. Source : Datastream et Schroders, au 30 juin 2017.
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Vice
Les filtres sur le « Vice » ciblent les entreprises exposées à l’alcool, 
aux jeux d’argent, à la pornographie et au tabac. La nature englobante 
de ces filtres signifie qu’il existe différentes approches, similaires à celles 
des filtres individuels. Le défi clé concerne ici le filtrage à partir des 
revenus. Les investisseurs doivent choisir entre une exclusion reposant 
sur une exposition totale – dans ce cas, si une entreprise génère 2 % de 
ses revenus de chaque activité, soit 8 % au total, elle est exclue – ou sur 
une exposition individuelle – par exemple, si une entreprise génère au 
moins 5 % de l’une des activités filtrées, elle est exclue.
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Détenteur d’actifs Actifs sous gestion 
 (mds USD)*

AXA 1 265

Fonds de pension gouvernemental - 
Norvège

893

CalPERS 306

AMP Capital 168

Fonds de Réserve pour les Retraités 
(FRR)

38

Certains détenteurs d’actifs utilisant ces filtres

Écart de suivi des styles

*Actifs sous gestion totaux du détenteur d’actifs à la fin de l’année 2016. Les détenteurs d’actifs peuvent avoir procédé à des liquidations partielles ou totales 
impactant les positions. Définitions reposant sur des exclusions largement appliquées, selon la définition MSCI. Source : Datastream et Schroders, au 30 juin 2017.
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Cohérence entre 
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70%

Tabac
Les filtres sur le tabac peuvent être définis par classification 
sectorielle, implication dans le secteur ou exposition des revenus. 
L’exclusion fondée sur le secteur GICS est la plus courante, la plupart 
des compagnies de tabac se concentrant essentiellement sur sa 
production. L’implication dans le secteur peut concerner toute 
entreprise ayant une activité liée au tabac, ou seulement les entreprises 
impliquées dans la production et la distribution. Ce dernier filtre 
n’écartera pas les détaillants. Les seuils de revenus peuvent aussi être 
fixés à des niveaux appropriés pour éviter l’exclusion des détaillants.
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Détenteur d’actifs Actifs sous gestion 
 (mds USD)*

Allianz 1 968

Nordea 340

Wespath Investment Management 21

Spoorwegpensioenfonds 16

Certains détenteurs d’actifs utilisant ces filtres

Écart de suivi des styles

*Actifs sous gestion totaux du détenteur d’actifs à la fin de l’année 2016. Les détenteurs d’actifs peuvent avoir procédé à des liquidations partielles ou totales 
impactant les positions. Définitions reposant sur des exclusions largement appliquées, selon la définition MSCI. Source : Datastream et Schroders, au 30 juin 2017.
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40%
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44%

Armement
Les filtres sur l’armement peuvent varier sensiblement selon les 
approches de l’industrie. Les armes controversées (munitions à 
fragmentation, armes chimiques et biologiques) et les armes nucléaires 
sont les plus couramment filtrées. Des filtres plus larges sont 
également appliqués, susceptibles d’exclure des entreprises telles que 
les constructeurs automobiles en raison de leur rôle dans la fourniture 
de moteurs militaires. Les filtres peuvent également distinguer les 
entreprises fabriquant des armes de celles qui les commercialisent.
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Informations importantes : les points de vue et avis figurant dans le présent 
document sont ceux des auteurs et ne représentent pas nécessairement les 
opinions exprimées ou reflétées dans d’autres communications, stratégies 
ou fonds de Schroders. Ce document a une valeur informative uniquement et 
ne constitue en aucune façon une documentation à visée promotionnelle. Ce 
document ne doit pas être considéré comme une offre ou une demande d’achat 
ou de vente de tout produit financier. Le présent document n’est pas conçu pour 
donner des recommandations en matière d’investissements ou des conseils 
comptables, juridiques ou fiscaux, et ne doit pas servir de base à de tels conseils 
et recommandations. Les informations données dans le présent document sont 
réputées fiables, mais Schroders ne saurait toutefois en garantir l’exhaustivité ou la 
fiabilité. Nous déclinons toute responsabilité pour des erreurs de fait ou d’opinion. 
Les points de vue et informations figurant dans ce document ne doivent pas être pris 
en compte lors de la prise de décisions personnelles en matière d’investissements 
ou de stratégie. La performance passée ne constitue pas un indicateur fiable 

des résultats futurs ; les prix et les revenus tirés des actions sont susceptibles 
de baisser ou d’augmenter, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur 
investissement initial. Les données contenues dans le présent document ont été 
obtenues de sources que nous considérons comme fiables. Nous déclinons toute 
responsabilité pour des erreurs de fait et les données doivent être vérifiées de 
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