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La mesure d’impact ESG, nouvelle conquête de l’Investissement Socialement Responsable

Depuis
quelques
années,
les
investisseurs
institutionnels et non professionnels montrent un intérêt
croissant pour la prise en compte des critères ESG
dans leurs investissements. Cet intérêt est notamment
tiré par le développement des mesures d’impact qui
permettent aux gérants d’actifs de quantifier et de
communiquer les impacts environnementaux, sociaux
et de gouvernance (ESG) de leurs décisions
d’investissements. Les Objectifs de Développement
Durable (ODD), adoptés en septembre 2015 par les
Etats membres des Nations-Unies, ont notablement
contribué à leur essor en dessinant les contours d’un
cadre global d’analyse des impacts ESG. Ce faisant,
cela enrichit les outils disponibles dans le cadre du
dialogue que nous menons constamment avec les
entreprises et constitue à ce titre une avancée
significative.
A l’inverse de l’analyse financière traditionnelle, il
n’existait jusque-là ni cadre d’analyse et de mesure
formalisé, ni norme de reporting en matière d’ESG. Ce
vide normatif conduisait généralement les investisseurs
à communiquer sur des objectifs particuliers,
hétérogènes et faiblement comparables. En outre,
l’objet même de l’ESG revêt parfois une dimension
qualitative difficilement quantifiable. On peut par
exemple se demander comment mesurer le bien-être
des employés alors même qu’il semble complexe de le
définir de manière objective. Les mesures d’impact
pallient en partie ces obstacles en permettant aux
investisseurs d’évaluer et de communiquer leurs
performances ESG, ainsi que d’en suivre la progression
dans le temps. De ce point de vue, la mise en place des
ODD offre un référentiel dans lequel inscrire ces
mesures de performances et permet d’homogénéiser
les pratiques des entreprises et des investisseurs.
L’orientation fixée par ce cadre favorise en outre
l’adoption d’initiatives innovantes. Philips, le groupe
néerlandais d’équipements de santé, a par exemple
développé un compte de résultat environnemental qui
lui permet de monétiser l’impact de son activité sur
l’environnement. Ces démarches contribuent ainsi à
l’enrichissement des méthodologies existantes.
Engagés dans la gestion Value Responsable, nous
accordons une attention particulière à la prise en
compte des critères ESG par les entreprises et à
l’impact ESG du portefeuille METROPOLE Euro SRI,
que nous gérons depuis 2008(1). L’ensemble des ODD
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sont d’ailleurs intégrés à notre modèle interne
d’évaluation ESG des entreprises. Notre vision de l’ISR
repose sur une approche Best-in-class / Best effort, qui
incite les entreprises à améliorer leurs pratiques. Aussi
ne voyons-nous pas l’évaluation de l’impact comme une
fin en soi mais comme un outil d’amélioration de notre
engagement auprès des entreprises, que nous
exploitons dans le dialogue que nous menons avec les
émetteurs. Nous consacrons au moins un entretien
annuel aux thématiques ESG pour chacune des
sociétés détenues dans le portefeuille METROPOLE
Euro SRI, et leur reportons les impacts positifs et
négatifs identifiés par notre modèle, ainsi que les axes
d’amélioration qui en découlent. A titre d’exemple, nous
avons interpellé les responsables de la RSE d’Intesa
Sanpaolo à plusieurs reprises sur l’absence de prise en
compte de critères ESG dans la rémunération des
dirigeants de la société. Lors de notre dernier entretien
ESG, la société nous a confié avoir inscrit ce thème à
l’ordre du jour du comité des rémunérations, qui serait
parvenu à un accord de principe. La banque italienne
étudie actuellement les modalités de mise en œuvre de
cette pratique. Cet exemple illustre bien l’impact de
notre engagement auprès des entreprises. Enfin
l’application de notre politique de vote(2) lors des
assemblées générales représente une autre expression
de notre engagement auprès des entreprises.
En apportant une plus grande transparence et une
meilleure lisibilité de l’impact ESG des décisions
d’investissement, la généralisation des mesures
d’impact contribue aujourd’hui à assoir davantage la
crédibilité de l’ISR. L’émergence d’un cadre favorisant
des pratiques plus homogènes crée également les
conditions d’un dialogue plus constructif entre les
entreprises et leurs investisseurs. Il ne s’agit cependant
que d’une étape supplémentaire dans la construction
d’une économie socialement responsable. La définition
de standards d’évaluation plus aboutis reposera
notamment sur la coordination des investisseurs, raison
pour laquelle nous sommes d’ores et déjà signataires de
nombreuses initiatives collectives internationales(3).
(1) Voir notre dernier Rapport d’impact disponible sur notre site internet
www.metropolegestion.fr
(2) Politique de vote / Rapport sur l’exercice des droits de vote
disponibles sur notre site internet www.metropolegestion.fr
(3) METROPOLE Gestion est signataire des UNPRI, Montréal Pledge,
CDP. Voir notre site internet www.metropolegestion.fr
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référence, dont on retire 20% des plus mauvaises notes. Les sociétés supérieures ou égales à BBB(investment grade) peuvent être choisies sans condition de Best effort ; les sociétés avec une note inférieure
ou égale à BB+ peuvent être choisies sous condition d’une note Best effort +++ minimum; les sociétés de la
catégorie CCC sont exclues.
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