
Une augmentation de la demande de produits indiciels combinée 
à un engouement croissant pour les stratégies intégrant les 
critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG)  
a favorisé le développement rapide des produits étiquetés ESG. 
Nous avançons un certain nombre de raisons expliquant pourquoi 
ces solutions simples et peu coûteuses ne génèrent pas toujours 
les résultats financiers ou durables attendus par les investisseurs.
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Le volume des stratégies passives utilisant les mesures ESG 
et les exclusions comme seuls critères d’investissement 
a explosé ces dernières années. Leur nombre a triplé au 
cours des trois dernières années (Graphique 1) et nous en 
identifions actuellement près de 70 dans notre liste de suivi 
de fonds issue des bases de données des principaux ETF. Une 
croissance similaire est constatée s’agissant des actifs. 

Graphique 1 : Explosion du nombre de stratégies 
indicielles ESG
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Les approches ESG varient considérablement
Si les fonds passifs ESG fournissent aux investisseurs une 
solution simple et à bas coût, il est toutefois important 
d’analyser leur mode de fonctionnement. Leur spécificité 
se fonde sur des mesures ESG qui manquent d’objectifs 
de résultat clairs, ce qui rend l’appréciation de leurs forces 
et faiblesses difficile. Il en résulte une tendance à traiter 
la conformité aux critères ESG de ces stratégies comme 
les autres mesures un peu grossières sur lesquelles 
repose l’élaboration d’un portefeuille passif, telles que 
la capitalisation boursière, le secteur ou la domiciliation. 
Toutefois, un bon ou un mauvais classement sur les 
critères ESG résulte d’une série de jugements et d’analyses 
qui peuvent varier considérablement et amener à des 
conclusions très différentes.

Lors de l’élaboration d’une stratégie indicielle ESG, les 
gérants d’actifs s’enquièrent des notations ESG auprès 
d’un petit nombre de fournisseurs de données tels que 
MSCI, Sustainalytics et Thomson Reuters, chacun d’eux 

communiquant leur point de vue sur la performance 
ESG sans apporter de réponse définitive. Le tableau du 
Graphique 2 résume les principaux modes d’intégration des 
critères ESG dans des stratégies d’investissement passives.

Graphique 2 : Fonctionnement des fonds ESG

Approches types

ESG/ISR Allocation :

 Ȃ filtrage éthique ciblant les secteurs  
du tabac, de l’alcool, des jeux d’argent,  
des armes, etc.

 Ȃ Notes ESG et controverses au-delà  
de certains seuils

Sélection : surpondération des sociétés 
obtenant les meilleures notes ESG

Thématique Allocation : filtrage négatif fondé sur des 
critères éthiques (voir ci-dessus)

Sélection : surpondération des sociétés à faible 
empreinte carbone, favorisant les énergies 
propres, non polluantes pour l’eau, etc.

Source : Schroders

Les attentes des investisseurs en matière de durabilité 
ne se limitent pas à des filtres
Il est clair que le filtrage éthique est quasi-systématique dans 
la construction des produits passifs ESG, mais selon nous, 
les investisseurs sélectionnent des fonds orientés ESG pour 
de multiples raisons. La performance financière en est une, 
mais souvent pas la plus importante. Notre étude Global 
investor study1 de 2017 a montré que les consommateurs 
connaissent désormais relativement bien les caractéristiques 
des produits durables. L’éventail de leurs motivations pour les 
sélectionner s’élargit. Plus de la moitié (53 %) des personnes 
interrogées attendaient des fonds durables qu’ils investissent 
dans des sociétés bien préparées à la transition énergétique 
et au changement social, alors que pour 46 % d’entre elles, 
l’investissement durable devait se concentrer sur les sociétés 

1    https://www.schroders.com/fr/sysglobalassets/digital/insights/2017/pdf/global-
investor-study-2017/schroders_fr.pdf
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les mieux notées, même si elles ne constituaient pas les 
placements les plus attrayants. Par ailleurs, moins d’un quart 
(23 %) des investisseurs estimaient que l’investissement 
durable consistait à exclure les sociétés exerçant des activités 
dans des secteurs controversés tels que l’alcool, le tabac ou la 
fabrication d’armes.

Les investisseurs devenant plus perspicaces, ils sont plus 
exigeants et ne peuvent se contenter d’un simple filtrage 
pour exclure les industries controversées. Nombre d’entre 
eux reconnaissent les avantages d’une étude rigoureuse 
des critères ESG à condition qu’elle soit effectuée dans une 
optique d’analyse d’investissement et non d’un contrôle de 
conformité. Toutefois, l’évaluation des conséquences des 
tendances environnementales et sociales sur la rentabilité 
des sociétés ne peut être réduite à quelques règles 
simples. Il existe une grande variété d’analyses ESG, et les 
investisseurs qui pensent qu’elle peut améliorer le processus 
d’investissement doivent admettre que des notes attribuées 
sans nuance par des agences externes pourraient pénaliser 
plus que contribuer au rendement des placements2.

Il est important que les investisseurs réalisent que l’étiquette 
ESG des fonds donne peu de détails sur les ingrédients ou 
la recette utilisés. Il existe des produits de gestion passive 
qui peuvent convenir à certains investisseurs, mais il faut 
examiner l’élaboration de la stratégie plutôt que de ne 
s’intéresser qu’à l’étiquette.

Les scores ESG reflètent les politiques déclarées plutôt 
que des critères d’investissement pertinents
L’évaluation de la durabilité effectuée par les agences de 
notation est généralement condensée en une seule mesure 
ESG, à l’instar des recommandations de titres fournies par 
les banques d’investissement ou les agences de notation 
de crédit. Les analystes spécialisés classiques parviennent 
à des conclusions différentes sur les mêmes sociétés en 
s’appuyant plus ou moins sur les mêmes informations. Cette 
diversité de point de vue est un atout pour les gérants de 
fonds qui cherchent à mieux comprendre les entreprises 
dans lesquelles ils envisagent d’investir. Se fonder sur une 
seule source d’analyse pour se faire un point de vue définitif 
sur l’attractivité d’un titre ne serait pas avisé. Cela est d’autant 
plus vrai s’ils ne comprennent pas clairement le processus 
d’analyse de cette source, les fondements de ses conclusions 
et les résultats visés par ses recommandations.

Selon nous, c’est essentiellement ce à quoi doivent s’attendre 
les investisseurs lorsqu’ils placent leur argent dans un fonds 
passif étiqueté ESG. Malgré une transparence apparente, 
nombre de produits passifs divulguent étonnamment peu 
d’informations sur leur processus d’intégration des critères 
ESG. La majorité d’entre eux se fie à un seul organisme 
externe de notation ESG. Les méthodologies de notation 
sont difficiles à déchiffrer pour la plupart des professionnels, 
sans parler des investisseurs particuliers. Elles privilégient 
généralement les politiques existantes (consistant à cocher 
des cases) et la quantité d’informations, les données sans 
rapport avec la performance des investissements et/ou 
les évènements négatifs passés offrant peu de pouvoir de 
prédiction. Dans une recherche récente, Goldman Sachs 
constate que « les services de notation les plus utilisés 
tendent à intégrer entre 100 et 200 données ou plus »,  
mais 80 %, voire plus, de ces données concernent les 
politiques plutôt que des mesures tangibles de performance3.

2   “Investors fear ESG investment will hurt returns”, Financial Times, 11 octobre 
2017 : https://www.ft.com/content/112dd68a-ad01-11e7-beba-5521c713abf4

3   The Emerging ESG Toolkit: Promise and Pitfalls, Goldman Sachs, 19 février 2018.

La gestion du risque carbone ne consiste pas seulement 
à réduire l’empreinte
Le risque carbone est un sujet beaucoup plus complexe que 
le simple désinvestissement des combustibles fossiles ou 
la réduction de l’empreinte carbone. Pourtant, la plupart 
des produits passifs ESG l’approchent sous cet angle. Par 
exemple, certaines des plus grandes stratégies indicielles bas 
carbone ciblent spécifiquement les sociétés ayant une faible 
empreinte carbone, ce qui implique une réduction de leur 
exposition aux secteurs de l’énergie, des matériaux et des 
services aux collectivités.

Pour nous, toutefois, une faible empreinte carbone et la 
transition vers une économie bas carbone sont deux formes 
d’analyse différentes. La deuxième est beaucoup plus 
nuancée et demande une analyse des structures du secteur 
et des modèles économiques, alors que la première est 
simple, mais trop grossière pour fournir à elle seule un signal 
d’investissement fiable.

Pour aggraver l’application de modèles potentiellement 
trompeurs, les informations fournies par les sociétés sur 
leurs émissions carbone sont généralement de piètre qualité. 
Plus de 60 % des empreintes carbone sont estimées par 
des organismes tels que CDP4, une organisation à but non 
lucratif qui gère une base de données d’informations sur 
les émissions de carbone, ou MSCI, qui utilisent chacun leur 
propre méthodologie et parviennent à des résultats très 
différents.

Graphique 3 : L’exposition carbone des fonds climatiques 
n’est pas très différente de celle des indices classiques
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Les ETF donnés en exemple sont les quatre plus grands ETF bas carbone en total 
d’actifs sous gestion. Source : Schroders, mai 2018.

Nous avons adopté une approche plus réfléchie du 
changement climatique5. Ainsi, nous avons développé la 
Value at Risk Carbone, un outil plus fiable pour évaluer 
l’impact d’une augmentation des prix du carbone sur la 
rentabilité des sociétés. Vus à travers cet outil, les risques 
carbone de certaines des plus grandes stratégies indicielles 
bas carbone ne sont pas beaucoup plus bas que ceux des 
grands indices de marché. On le constate sur le Graphique 3 
où les valeurs négatives représentent l’incidence totale sur 
les bénéfices de prix du carbone plus élevés. Notre analyse 
nous laisse dubitatifs sur l’adaptation de ces fonds aux 
changements requis par une transition vers une économie 
mondiale décarbonée.

4  Voir www.cdp.net

5   Voir nos articles « Le tableau de bord du changement climatique prévoit un 
réchauffement supérieur à 4⁰C », juillet 2017 ; « Comment l’augmentation des prix 
du carbone pourrait limiter les bénéfices des entreprises », septembre 2017 ; et 
« La situation des combustibles fossiles est nuancée », décembre 2017.
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L’élaboration d’un portefeuille ESG indiciel peut résulter 
en des expositions biaisées
Nombre des stratégies indicielles ESG proposées aux 
investisseurs sont élaborées selon un processus relativement 
simple. La première étape consiste toujours en un filtrage 
d’un vaste univers investissable dans le but d’éliminer les 
secteurs indésirables tels que les jeux d’argent, l’alcool, les 
armes, etc. La deuxième étape est celle de la sélection de 
titres ciblant les sociétés affichant des scores ESG plus élevés 
que la moyenne. Enfin, la taille des positions est déterminée 
à partir des résultats issus des outils d’optimisation du risque 
destinés à minimiser l’écart de suivi par rapport aux indices 
concernés.

Ces étapes sont certes sensées, mais elles laissent la porte 
ouverte à des biais dans l’allocation qui peuvent avoir une 
incidence sur la performance. 

Surexposition aux sociétés de grande taille
Les grandes sociétés tendent à afficher des notes ESG 
plus élevées, ce qui, selon nous, est dû à une multitude de 
facteurs. Leur taille leur permet de bénéficier de ressources 
plus importantes à dédier à la mesure et à la publication de 
données ESG et elles disposent généralement de processus 
internes depuis longtemps. Par ailleurs, ces sociétés étant 
plus visibles, elles sont plus exposées aux pressions et à la 
surveillance des régulateurs et des investisseurs. Tout cela 
facilite la collecte et la divulgation des données nécessaires 
pour calculer les scores ESG.

Par conséquent, le fait de se concentrer sur les scores ESG 
attribués par des tiers peut introduire un biais en faveur 
des grandes sociétés (Graphique 4). En réalité, ces sociétés 
communiquent bien, mais ne possèdent pas nécessairement 
de réelles qualités dans les domaines ESG pertinents.

Graphique 4 : Les grandes sociétés sont-elles plus durables ?
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Surexposition à certains secteurs
Nous avons analysé l’exposition sectorielle des plus grandes 
stratégies indicielles bas carbone et sociales comparée à celle 
de leur indice et avons constaté qu’elles favorisent certains 
secteurs tels que la finance et la technologie (Graphique 5). 
Sachant que ces secteurs ont une forte influence sur la 
performance des marchés, ce déséquilibre dans l’exposition 
au risque pourrait affecter les résultats obtenus, plus 
particulièrement à court terme, au gré de l’engouement pour 
ces secteurs. Les investisseurs ne sont pas bien informés de 
ces asymétries. 

Graphique 5 : Les produits indiciels ESG sont 
excessivement exposés à certains secteurs

Expositions sectorielles moyennes des plus grands ETF bas carbone et 
sociaux comparées à celles de leurs indices respectifs

-6,0 %
-5,0 %
-4,0 %
-3,0 %
-2,0 %
-1,0 %

0
1,0 %
2,0 %
3,0 %
4,0 %

Technologies 
de l’information

ÉnergieBiens de 
consommation de base

FinanceIndustrie

ETF bas carbone
ETF sociaux

Seuls les secteurs pour lesquels lexposition relative par rapport à l’indice est la plus 
importante sont présentés ici. 
Source : Schroders, mai 2018.

Les scores ESG divergent selon les agences de notation
Notre analyse révèle également le manque de cohérence 
entre les scores ESG attribués par les principaux fournisseurs 
de données, à savoir MSCI, Sustainalytics et Thomson 
Reuters. Pour chacun d’eux et toutes les composantes de 
l’indice MSCI ACWI6, nous avons analysé le chevauchement 
des scores ESG au niveau des sociétés. Nous avons réalisé 
que chaque fournisseur peut avoir une définition différente 
d’une bonne performance ESG. Nous nous attendions 
cependant à trouver de nombreux points communs entre  
les sociétés affichant les meilleurs scores (AAA). 

Pourtant, nous avons constaté que la probabilité que les 
principaux fournisseurs de données attribuent les notes ESG 
les plus élevées aux mêmes sociétés était d’environ 10-20 % 
seulement (Graphique 6) et parfois moins pour les notes plus 
basses. Nous avons aussi calculé les corrélations au sein de 
l’ensemble des données des sociétés pour les scores E, S et 
G attribués par MSCI, Sustainalytics et Thomson Reuters, et 
avons été surpris par la faiblesse des chiffres (Graphique 7).

Ce manque de cohérence soulève des questions importantes 
sur la méthode d’exclusion des sociétés moins bien notées 
et a des conséquences pour la phase de filtrage dans la 
construction du portefeuille. Comme nous l’avons dit  
plus haut, la majorité des processus de gestion passive 
éliminent les sociétés dont les scores ESG sont plus bas et  
les investisseurs qui privilégient l’approche « best-in-class »  
obtiendront des réponses très différentes selon les 
organismes de notation auxquels ils se réfèrent.

6  Environ 2 450 sociétés.
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Graphique 6 : Les notations ESG 
n’ont pratiquement rien en commun
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Graphique 7 : Peu de rapport entre les divers organismes 
de notation
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Les stratégies passives peinent à mener une gérance 
efficace
Face à la montée en puissance des stratégies indicielles, 
les responsables politiques, les clients et autres parties 
prenantes surveillent plus étroitement le rôle des 
gestionnaires d’investissement en tant qu’actionnaires d’une 
part croissante du capital des sociétés cotées. Nombre de 
gestionnaires de produits indiciels ont réagi à ce regain 
d’attention en faisant valoir leurs activités de gérance des 
capitaux confiés et en étoffant leurs équipes de gouvernance. 

S’il n’existe pas qu’une seule bonne pratique en la matière, 
les approches des gérants indiciels font face à plusieurs 
problèmes. Il est difficile de dialoguer avec les sociétés et 
d’influencer le changement sans une bonne connaissance 
des secteurs dans lesquels ces sociétés exercent leurs 
activités et sans une analyse de l’incidence à long terme 
des questions ESG sur leur modèle économique. Il serait 
illusoire de prétendre que des équipes de gérance couvrant 
tous les marchés et toutes les sociétés puissent guider des 
entreprises dans la gestion de problèmes aussi spécialisés. 
Il existe une nette différence entre faire des déclarations 
de principe et engager des discussions avec les entreprises 
pendant de nombreuses années sur des sujets et des 
stratégies qui leur sont propres.

Selon nous, les sociétés de gestion active ne connaissent 
pas ce problème, car la gérance fait partie intégrante de leur 
rôle et relève de la responsabilité des gérants de fonds, des 
analystes et des experts spécialisés dans le développement 
durable. Nous considérons que la surveillance est facilitée 
par la philosophie d’investissement active qui prévoit des 
rencontres régulières avec les équipes de direction ainsi 
que des discussions ciblées sur des questions spécifiques 
à l’entreprise, environnementales et sociales. L’efficacité de 
ce dialogue dépendra directement de la connaissance que 
possède le gérant des secteurs et des modèles économiques. 
Les discussions avec les entreprises devraient refléter la 
compréhension des problèmes auxquels celles-ci font face  
et seront probablement beaucoup moins efficaces sans  
cette perspective.

Conclusion
Peu coûteux et faciles d’accès, les produits indiciels intégrant les critères ESG ont connu une forte croissante récemment. 
Néanmoins, les principaux fournisseurs de ces produits manquent souvent de transparence sur les résultats attendus ou la 
manière dont les notes ESG sur lesquelles se basent ces stratégies sont déterminées. Nous avons analysé ces portefeuilles 
sous des angles différents et avons constaté que, dans bien des cas, les produits indiciels ESG suivent des politiques qui 
consistent à cocher des cases, simplifient à outrance des problèmes complexes et s’appuient sur des mesures ESG qui 
apportent peu de cohérence entre les fournisseurs de données. Selon nous, les stratégies élaborées plus finement, qui 
cernent et reflètent la capacité des entreprises à s’adapter aux défis environnementaux, sociaux et de gouvernance 
répondent mieux aux attentes des investisseurs en matière de durabilité. À notre avis, le moyen le plus efficace d’y parvenir 
est d’intégrer une expertise sur les questions ESG dans les solutions d’investissement actives. Ces solutions devraient être 
conçues de manière à inclure les problèmes ESG pertinents pour l’investissement, tant au niveau de chaque société qu’à celui 
de l’élaboration du portefeuille. Le gérant de ces produits devrait ensuite pouvoir utiliser son expertise pour engager un 
dialogue avec les entreprises sur des sujets ciblés au cours de la durée de vie de l’investissement, dans le but d’améliorer  
tant les rendements que la gérance du capital pour les investisseurs.
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Informations importantes
Les points de vue et avis figurant dans le présent document 
sont ceux des auteurs à la date de la publication et sont 
susceptibles de changer en raison des conditions de marché 
et d’autres facteurs. Ces points de vue et avis ne représentent 
pas nécessairement ceux exprimés ou reflétés dans d’autres 
communications, stratégies ou fonds de Schroders.

Ce document a une valeur informative uniquement. Le 
présent document ne doit pas être considéré comme une 
offre ou une sollicitation d’achat ou de vente de tout produit 
financier ou titre, ou une incitation à adopter une stratégie 
d’investissement. Les informations fournies ne doivent pas 
être considérées comme un conseil, une recommandation ou 
un travail de recherche portant sur des placements, et elles 
ne prennent pas en compte les circonstances particulières 
des lecteurs. Le présent document n’est pas conçu pour 
donner des conseils comptables, juridiques ou fiscaux, et 
ne doit pas servir de base à de tels conseils. Toute référence 
à des titres, des secteurs, des régions et/ou des pays est 
donnée à titre d’information uniquement.

Les informations données dans le présent document 
sont réputées fiables, mais Schroders ne saurait toutefois 
en déclarer ou en garantir l’exhaustivité ou la fiabilité. 
Schroders, sa direction, ses employés ou ses agents déclinent 
toute responsabilité pour toute erreur factuelle ou opinion 
erronée ou pour toute perte résultant de l’utilisation de tout 
ou partie du contenu de ce document. 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’investissement ou de stratégie. Schroders n’est 
pas tenu de prévenir les lecteurs lorsque toute information 
contenue dans le présent document n’est plus à jour ou 
devient inexacte. Toute reproduction totale ou partielle  
des informations contenues dans le présent document  
est interdite sans l’autorisation expresse de Schroders.

Toute donnée contenue dans le présent document a été 
obtenue de sources que nous considérons comme fiables. 
Schroders n’a pas vérifié ou validé ces données de manière 
indépendante et celles-ci doivent faire l’objet d’une vérification 
indépendante avant toute publication ou utilisation ultérieure. 
Schroders ne garantit pas l’exhaustivité ou la fiabilité de ces 
données. Les données de tierces parties sont détenues ou 
sont utilisées sous licence par le fournisseur de ces données et 
ne doivent être reproduites ou extraites et utilisées à aucune 
autre fin sans l’autorisation du fournisseur de données. Ces 
données sont fournies sans aucune garantie de quelque 
nature que ce soit. Le fournisseur de données et l’émetteur du 
présent document n’assument aucune responsabilité quant 
aux données de tierces parties. Le site www.schroders.fr 
contient les mentions légales supplémentaires concernant  
les données de tierces parties.

Tout investissement comporte des risques éventuels de perte 
de capital.

Les variations de taux de change peuvent entraîner la hausse 
ou la baisse de valeur de tout investissement à l’étranger. 
Les performances passées ne préjugent pas des résultats 
futurs et peuvent ne pas se reproduire. Le présent document 
peut contenir des informations « prospectives » telles que 
des prévisions ou des projections. Veuillez noter que ces 
informations ne garantissent en rien les performances 
futures et qu’il n’existe aucune certitude que les prévisions 
ou projections se réaliseront. Pour votre sécurité, les 
communications peuvent être enregistrées ou contrôlées. 
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Note à l’attention des lecteurs dans l’Union européenne/
Espace économique européen : Schroders sera responsable du 
contrôle de vos données personnelles. Pour plus d’informations 
sur la manière dont Schroders est susceptible de traiter vos 
données personnelles, merci de consulter notre Politique de 
confidentialité sur le site à www.schroders.com/en/privacy-policy ; 
nous pouvons également vous la procurer sur demande si vous 
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