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Aucun acte de gestion n’engage plus les entreprises que l’investissement qui revêt un caractère la 

plupart du temps irréversible. Si les motivations de tout investisseur sont d’abord le rendement et la 

rentabilité, depuis plusieurs années, en France mais aussi dans le monde, s’est développée la 

conviction que la prise en compte des facteurs sociaux et environnementaux, et les valeurs éthiques 

peuvent assurer une meilleure performance financière des investissements, tant à moyen terme qu’à 

long terme, en permettant d’avoir une meilleure appréhension des risques et ainsi favoriser un 

meilleur management. 

 

Une des formes les plus connues de ce type de raisonnement se retrouve dans les Investissements 

Socialement Responsables (ISR). Au-delà des effets de mode il s’agit d’une question intéressante. 

Alors que la principale et première responsabilité d’une entreprise est de faire des profits, la 

performance extra financière à travers les ISR permet d’y contribuer en améliorant les résultats 

économiques. Cela étant, il est intéressant de noter que l’ISR couvre un champ pour le moins 

diversifié puisqu’il va de la finance islamique à l’actionnariat salarié en passant par le développement 

durable et la protection de l’environnement et la diversité sociale de l’entreprise.  

 
Selon la société Novethic filiale de la Caisse des dépôts, une agence spécialisée dans la notation des 

ISR, ceux-ci ont représenté 150 milliards d’euros l’année dernière, en augmentation de 29% par 

rapport 2012 mais avec un rythme de croissance plus faible que les années passées. La Suède, les 

Pays-Bas et le Royaume-Uni sont les principaux marchés de l’ISR en Europe. 

 

S’il parait difficile de s’opposer à la nécessaire responsabilité des investisseurs, on peut néanmoins 

s’interroger sur la crédibilité que l’on peut accorder aux méthodes de classement établis par les 

agences de notation en ce domaine ainsi qu’aux nombreux indices éthiques boursiers publiés par 

toutes les grandes agences de marchés comme le DowJones ou le FSTE. En effet, il est intéressant de 

voir que  l’on compte au moins une quinzaine de familles d’indices aujourd’hui, qui constituent des 

benchmarks de performances des entreprises socialement responsables. La composition de chacun 

d’entre eux est liée à la méthodologie de l’agence qui en est à l’origine. Ils n’appliquent donc pas les 

mêmes critères de sélection, il est  ainsi difficile de les comparer entre eux et il est par ailleurs 

surprenant de noter que la composition de ces indices éthiques les plus suivis par les gestionnaires 

de fonds ont une composition très proche de celle des grands indices généraux.   

 
Quoiqu’il en soit, le mouvement est à présent enclenché et même si de nombreuses imperfections 

existent en ce domaine, le comportement des entreprises commence à être influencé par cette 

dimension sociétale. 

 

Suite à cette prise de conscience, de nouveaux acteurs et de nouvelles méthodes ont émergé comme 

le crowfunding. Cette finance participative se fait en dehors des acteurs traditionnels du financement 

qui s’appuie sur Internet et les réseaux sociaux. En permettant une relation financière basée sur 

d’autres critères que la recherche unique du profit. Elle touche de nombreux domaines comme : la 

mode, le cinéma, l’immobilier, l’édition, etc. Ce nouveau type de financement influence à son tour 

les comportements en modifiant le circuit habituel d’investissement et en modifiant ainsi la 

responsabilité de l’investisseur.  
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Les dizaines de fonds souverains existant aujourd’hui et qui représentent 

une capitalisation de près de 3 000 milliards de dollars sont gérés par des 

gouvernements et développent une politique d’investissement avec des 

critères qui ne sont pas uniquement des critères classiques d’efficacité 

financière, ils intègrent aussi des notions comme l’indépendance nationale 

ou des choix politiques qui dépassent les simples objectifs financiers. 

L’opacité de la gestion de ces fonds est souvent très forte et il est difficile de 

mesurer si l’éthique qu’ils affichent est en fait respectée. 

 

Tous ces changements dans l’appréciation des investissements sont-ils de 

simples effets de mode ou bien correspondent-ils a des attentes sociétales 

réelle et fortes ? On peut aussi se demander si ces nouveaux types de 

comportement sont des freins ou au contraire des facteurs positifs pour 

stimuler la croissance économique. L’entreprise, en tant que lieu de 

production en vue de la création de richesses matérielles, doit-elle se 

transformer dorénavant pour laisser la place à une institution à 

responsabilité sociale forte ? Faut-il encourager par des mesures fiscales ce 

type de comportement qui induirait des externalités positives ? 

 

Ces différentes interrogations seront traitées et débattues au cours de la 

session 7 avec des experts financiers qui opèrent dans des secteurs très 

différents et qui aujourd’hui se demandent s’il doit y avoir un lien et un 

partage entre intérêt et responsabilité et donc favoriser la création et la 

mise en place d’un nouveau type d’investisseur.  


