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Durabilit vs ESG : Eviter l cueil de la bulle verte
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En attendant que la ta onomie Europ enne d finisse un cadre clair sur
les investissements durables, il est important de prendre conscience
des limites des notations et d investir avec prudence et discernement
dans les actions vertes dont les valorisations sont parfois lev es.
L attribution d une notation ESG
Si les indicateurs li s la gouvernance d'entreprise sont facilement comparables d'un
secteur l'autre, il est en revanche difficile de comparer les performances sociales ou
environnementales d'un constructeur automobile fortement consommateur de mati res
premi res et de maind uvre, avec celles d'un concepteur de logiciels. C'est pourquoi les
agences de notation ESG comparent et classent les entreprises au sein d'industries
sp cifiques. Par exemple, Valeo n est valu qu en fonction d entreprises similaires telles
que Continental en Allemagne, Aptiv aux ÉtatsUnis ou Denso au Japon. Les agences de
notation donnent chaque mesure un poids diff rent selon le secteur d'activit , ce qui est
simple pour des secteurs clairement d finis comme les quipementiers automobiles, mais
l est moins pour des holdings diversifi es dont les entreprises appartiennent diff rents
secteurs.

Louis Larere, est g rant ISR che Zadig
Asset Management.

Les deu inconv nients de la notation
Il est certain que l analyse des sujets ESG conduit une meilleure compr hension des
risques et des opportunit s. Cependant les notations ne sont pas suffisantes.
Tout d abord, les agences de notation ESG n arrivent pas toujours se mettre d accord sur
certains crit res comme le taux d mission de carbone, ou le nombre d heures de formation
accord es aux employ s, contrairement aux agences de notation cr dit qui sont align es sur
la d finition de levier et de liquidit . La corr lation entre les notes ESG donn es par
diff rentes agences pour une m me entreprise est de seulement 61 % selon une tude
r cente de la MIT Sloan Business School[1]. A titre de comparaison, on atteint 99% pour une
notation de cr dit. Le rapport indique que "53 % de ' ca
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Prenons l'exemple de Tesla. Certaines agences de notation ESG jugent la soci t m diocre
en raison d'une mauvaise gouvernance, de mauvaises conditions de travail ou d op rations
financi res d favorables pour les actionnaires minoritaires (comme l'acquisition de SolarCity,
soci t d ficitaire et fortement endett e). D'autres agences la consid rent comme le seul
constructeur de voitures purement lectriques, ayant un faible impact sur l'environnement,
alors que ses concurrents sont encore tr s d pendants de l essence ou du diesel.
Ensuite, l approche relative au secteur qu adoptent les agences de notation ESG peut parfois
tre trompeuse. MSCI ESG Rating attribue des notes de AAA, AA et A respectivement la
compagnie p troli re Galp Energia, au fabricant d'armes BAE Systems et l'op rateur de
paris en ligne William Hill. Pour autant, ce dernier attribue au conglom rat de sant
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Fresenius la note BBB, le pla ant ainsi dans la moiti inf rieure du secteur de la sant en
raison d'une controverse li e une affaire de corruption et d'une mauvaise gestion des
employ s. Fresenius est pourtant une entreprise qui s'inscrit parfaitement dans les objectifs
de d veloppement durable des Nations Unies, selon Vigeo Eiris.
Le potentiel de confusion des notations ESG
Si nous construisons un portefeuille hypoth tique comprenant toutes les entreprises exclues
d une strat gie typique d'investissement socialement responsable (tabac, alcool, charbon ),
on obtient la note AA par MSCI, une note similaire celle qu obtiendrait un portefeuille
durable. Durabilit d une industrie ou d un business model et notations ESG sont donc deux
choses diff rentes. Une entreprise peut tre un acteur irresponsable dans une industrie
durable et vice versa.
Il ne faut pas en conclure pour autant que l'analyse ESG n'est pas cruciale dans le processus
d investissement. Au contraire, une soci t dont les pratiques sont controvers es et qui ne
montre aucun signe d'am lioration a peu de chances de se retrouver dans un portefeuille
ISR.
Si le march a tendance se concentrer sur les leaders ESG, il ne faut pas oublier les
entreprises qui font les efforts n cessaires pour s am liorer. Ce sont elles qui ont le plus
besoin du soutien de leurs actionnaires et c est comme cela que nous viterons l cueil de la
bulle ESG.
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