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CONSEILS

Depuis plusieurs mois, certains de nos clients les plus avertis nous interrogent sur les fonds 
ISR. Chez Baussant Conseil, nous avions envie de donner du sens aux investissements proposés à nos 
clients et un visage plus humain à la finance. 

n  Delphine Landes / conseiller patrimonial / Baussant Conseil

Notre cheminement vers l’ISR 

A près tout, les institutionnels y 
investissent depuis longtemps. 
Pourquoi le marché des particu-
liers est-il si en retard en matière 

d’ISR ? Certains, sceptiques, nous on ré-
pondu que ce n’était qu’un enrobage mar-
keting, incapable de délivrer de l’alpha… 
Mais est-ce réellement le cas ?
Débutants sur le sujet de l’investissement 
responsable, nous avons décidé de nous 
renseigner et d’enquêter auprès de spé-
cialistes. Nous avons ainsi interrogé la 
plupart des sociétés de gestion les plus 
avancées dans ce domaine. Nous avons 
rencontré des gérants et des analystes 
passionnés et passionnants, des femmes 
d’ailleurs pour la plupart – preuve que l’ISR 
s’applique à lui-même un des critères qu’il 
peut utiliser quand il sélectionne les entre-
prises. 
Chiffres à l’appui, nous avons constaté 
que les critères extra-financiers pouvaient 
apporter une valeur ajoutée à la perfor-
mance de l’OPCVM sur le long terme. 
Comme en atteste le graphique ci-contre 
qui compare les performances du fonds 
Sycomore Sélection Responsable (SSR) 
à celles de l’Euro Stoxx. Ce fonds affiche 
une surperformance significative avec une 
volatilité 20 % inférieure à celle du marché 
(graphique 2).
   
Du bon sens, non ?
L’ISR semble même être une gestion de 
bon sens ! Concrètement, être attentif à 
la gouvernance de l’entreprise permet 
d’éviter certains scandales – nous avons 
tous en tête l’affaire Volkswagen – qui 
pourraient fragiliser la valeur boursière 
de la société. Autre exemple, il est prouvé 
que veiller au bien-être de ses salariés au 
travail augmente leur productivité. Enfin, 
en cherchant à réduire son empreinte car-
bone ou à participer à la transition éner-
gétique, l’entreprise s’ouvre à de nouveaux 
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Comparaison du fonds Sycomore Sélection 
Responsable (SSR) et de l’EuroStoxx

Source : Sycomore AM

Graphique 2 :  
Une surperformance pour le fonds SSR

Source : Sycomore AM
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marchés et cette approche long-termiste 
peut lui offrir de réelles opportunités 
(exemple : Dassault a pris des initiatives 
stratégiques dans le domaine de l’impres-
sion 3D qui permettra de réduire la matière 
utilisée pour la fabrication des objets mais 
également le transport). 

La recherche a prouvé que la bonne 
gouvernance pouvait être vectrice de 
performances (graphique 3).
Notez également qu’en cette période de 
forte volatilité, les fonds ISR permettent 
de réduire le niveau de risque comme le 
montre l’étude suivante (graphique 4). 

Nous avons également découvert que 
nous utilisions sans le savoir car ils ne 
sont pas officiellement labélisés ISR, des 
fonds d’engagement ou qui s’appuient sur 
des critères ESG (Environnement, Social 
et Gouvernance) pour sélectionner les 
entreprises sur lesquelles investir. C’est 
le cas du fonds Tricolore Rendement, par 
exemple. 

Le référencement, dernière 
barrière
Nous pensons que proposer une gamme 
de fonds ISR sera une offre différenciante, 
et que clients et conseils en gestion de 
patrimoine ont tout à y gagner. Pour 
nous accompagner dans cette démarche, 
Morningstar a mis en place une notation 
« planètes » complémentaire à la notation 
« étoiles » que nous connaissons tous. Il 
existe également un label Novethic qui est 
en train d’être remplacé par un label éla-
boré par l’Etat. 
La dernière barrière à l’ISR pour les 
conseillers en gestion de patrimoine est 
le référencement de ces fonds auprès 
de nos partenaires platesformes car 
aujourd’hui, l’offre mérite d’être étoffée. 
Ceci dit, nous savons tous que, plus la de-
mande sera forte, plus le référencement 
sera facilité. n

Graphique 4 : Un risque de volatilité réduit

Source : Financière de l’Echiquier

Les « bons élèves » ESG contribuent à réduire le risque d’un portefeuille Actions 

Qualité ESG et réduction du risque 
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Source :Bloomberg, La Financière de l’Echiquier 

 En moyenne, le risque d’un titre diminue  au fur et à mesure que la note ESG augmente  

Echantillon constitué de toutes les valeurs notées  ESG par LFDE entre le 1/1/2013 et  le 10/06/2016  selon les critères définis à la slide 7. Données au 10/06/2015  
A titre d’exemple, la colonne 4 indique la moyenne de la volatilité des titres ayant une note supérieure à 4 et strictement inférieure à 5.      

Estimation de la volatilité « stand alone » en fonction de la note ESG  

20%

22%

24%

26%

28%

30%

4 5 6 7 8

V
o

la
ti

lit
é 

m
o

ye
n

n
e 

su
r 

3
 a

n
s 

(h
eb

d
o

) 

Note ESG 

La bonne gouvernance : vecteur de performance

2. Noter les entreprises

13

Source : Gunnar Friede, Timo Busch & Alexander Bassen (2015) ESG and financial performance : aggregated evidence for more than 2000 empirical studies, Journal of 
Sustainable Finance & Investment. http://dx.doi.org/10.1080/20430795.2015.1118917
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Graphique 3 : La bonne gouvernance, vectrice de performances

Source : Financière de l’Echiquier
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