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Intégrer le « temps long » sans occulter l’actualité

Notre mission est simple : intégrer et promouvoir le « temps long » afin de 
contribuer aux équilibres sociaux et environnementaux du développement 
des entreprises que nous finançons. Nous vous proposons dans ce numéro 
une synthèse de deux articles de recherche qui illustrent l’histoire d’une 
société établie pendant 600 ans à Toulouse. Sa longévité démontre qu’une 
gouvernance innovante et de qualité constituent des caractéristiques 
essentielles pour perdurer. Ce travail académique contribue aussi à montrer 
que la prime de risque est décroissante dans le temps, enjeu essentiel pour 
évaluer les investissements de très long terme (50, 100 ans) notamment ceux 
relatifs au changement climatique. 

Intégrer le changement climatique tel que nous en parlons avec la 
formalisation de notre feuille de route 2°C1 passe par cette capacité à se 
projeter sur le long terme sans oublier les étapes intermédiaires.

Au-delà du long terme, notre mission au quotidien consiste aussi à intégrer 
l’actualité afin de mieux appréhender les grands enjeux d’aujourd’hui et de 
demain, à l’image du « Dieselgate ». Le scandale des moteurs truqués chez 
Volkswagen a précipité la transition vers le véhicule propre pour tout le 
secteur automobile et son écosystème. 

L’actualité, c’est aussi l’ouverture le 18 octobre du 19ème congrès en Chine avec 
quatre grands axes attendus pour les cinq prochaines années (2017-2022), 
dont un développement « harmonieux » plus respectueux de l’environnement 
et visant à éradiquer la grande pauvreté qui concerne encore 40 millions 
de Chinois. Affecté par la pollution de l’air, des sols ou encore des nappes 
phréatiques, avec des terres arables en diminution régulière, le pays le plus 
peuplé du monde prend conscience du risque de « mourir avant d’être devenu 
riche ». C’est un basculement alors que les États-Unis ont cédé à la tentation 
de l’isolationnisme, au niveau fédéral, et opté pour la voie du repli sur les 
questions environnementales. 

Quant à l’actualité de notre équipe, elle a été marquée par l’obtention des 
labels publics ISR pour les deux fonds EdR Euro Sustainable Growth et 
EdR Euro Sustainable Credit.

Bonne lecture.

1. Objectif de limitation de la hausse de la température globale d’ici 2100.

Edmond de Rothschild Asset Management co-sponsorise la Chaire 
Finance Durable et Investissement Responsable, co-dirigée par 
l’École Polytechnique et la Toulouse School of Economics sous 
l’égide de l’Association Française de la Gestion financière (AFG).
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« DIESELGATE » : IL EST TEMPS 
DE CHANGER D’ÈRE

ACTUALITÉA

Depuis la démission du PDG de Volkswagen et le passage 
aux aveux, à l’automne 2015, de plusieurs ingénieurs 
concernant l’utilisation d’un logiciel de trucage des tests 
d’émissions, le groupe a été pris dans la tourmente. Rien 
qu’aux États-Unis, il a écopé d’une amende de quelque 
22 milliards de dollars. Il a également rappelé plusieurs 
millions de véhicules. 

Ce scandale a transformé en profondeur tout le secteur. 
Des enquêtes ont été ouvertes en France à l’encontre d’autres 
constructeurs, tandis que les consommateurs se méfient 
désormais du diesel, associé aux NOx (oxydes d’azote). 
Plusieurs études attestent de la dangerosité de ces émissions. 
Ainsi, des chercheurs basés en Autriche, aux Pays-Bas, en 
Suède et en Norvège, ont dévoilé un constat accablant1. Ils ont 
calculé qu’environ 10.000 morts peuvent être imputées tous 
les ans en Europe à la pollution aux particules fines émises par 
les véhicules légers fonctionnant au diesel. Près de la moitié 
(soit quelque 4.750) aurait été évitée si les émissions d’oxydes 
d’azote par ces véhicules sur la route correspondaient à celles 
observées lors des tests en laboratoire.

 UNE PAGE SE TOURNE

Un peu partout sur la planète, les pouvoirs publics sont bien 
décidés à agir. Premier marché automobile mondial, la Chine 
plancherait sur la possibilité de proscrire la production et 
la vente de voitures à combustibles fossiles. La France et le 
Royaume-Uni, quant à eux, se sont déjà engagés à interdire d’ici 
2040 les nouveaux modèles fonctionnant uniquement grâce à 
des combustibles fossiles, tandis que les Pays-Bas et la Norvège 
pourraient se fixer un objectif plus ambitieux encore. Le gouver-
nement écossais plaide pour sa part pour une interdiction de la 
vente de véhicules 100% essence et diesel d’ici 2032. 

Les constructeurs comptent tirer aussi les leçons du passé. Ils 
annoncent tous, ou presque, leur conversion à l’électrification 
des véhicules. Volvo a dégainé le premier : dès 2019, tous ses 
nouveaux modèles seront équipés de technologies électriques 
ou hybrides. BMW, pour sa part, produira 12 modèles de ce 
type dès 2025. Au cours du premier semestre 2017, BMW a 
indiqué avoir vendu 42.573 véhicules électriques et hybrides 
rechargeables, soit une hausse de 80% en un an. La part de ces 
véhicules dans les ventes totales ne représente cependant que 
3,5% mais l’objectif est fixé à 100.000 véhicules électriques 
cette année. 

Jaguar Land Rover a annoncé que ses nouveaux modèles 
seront tous électriques ou hybrides à partir de 2020 tandis 
que Hyundai Motor a dévoilé son intention de lancer, en 
2021, une voiture électrique dotée d’une autonomie de 500 
kilomètres. Le constructeur et sa filiale Kia Motors, qui 
forment ensemble le cinquième groupe automobile mondial en 
termes de ventes, prévoient la sortie de 31 modèles respectueux 
de l’environnement d’ici 2020, dont huit électriques et deux à 
pile à combustible. Un bus électrique à pile à combustible est 
également prévu pour la fin de l’année. 

Au-delà des réglementations, la baisse du prix des batteries et 
le développement des infrastructures, encore trop rares, aident 
un marché encore balbutiant. D’après les derniers chiffres 
de l’association européenne des constructeurs automobiles, 
les véhicules 100% électriques et hybrides ont représenté, 
en 2016, 433.847 immatriculations de voitures neuves dans 
l’Union européenne, soit près de 3% du total. Nul doute que le 
« Dieselgate » n’a pas fini de faire bouger les lignes.

1. Source : revue Environmental Research Letters ; septembre 2017.

D’AUTRES ACTUALITÉS EN CHIFFRES
Nombre de pages du rapport de l’EFSA sur le glyphosate - 
un herbicide controversé - directement copiées d’une étude 

publiée en 2012 par Monsanto, selon le quotidien italien La Stampa et 
le quotidien britannique le Guardian. Article paru le 15 septembre.

Part de la corruption dans le PIB 
mondial. Les montants des pots 

de vins dans le monde se chiffrent entre 
1500 et 2000 milliards de dollars selon 
un rapport du FMI paru en mai 2016.
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SIX SIÈCLES D’HISTOIRE D’UNE SOCIÉTÉ 
PAR ACTIONS
LE CAS DE LA SOCIÉTÉ DU BAZACLE

Nous mettons en avant deux 
travaux académiques portant sur les 
entreprises de moulins de Toulouse 
de 1372 à 1946. Au travers de cette 
analyse, les professeurs de Finance 
démontrent que la gouvernance 
doit être agile dans le temps pour 
accroître la longévité d’une société, 
tandis que la prime de risque 
diminue sur de très longues périodes. 
Ainsi, une vision de long-terme 
permet de mieux appréhender les 
investissements.

POINT DE VUE ACADÉMIQUE

La société du Bazacle était - et est 
toujours - située sur la rive droite de la 
Garonne. Un moulin a été mentionné à 
cet endroit pour la première fois en 1071. 
Douze moulins ont fusionné en 1372 pour 
former l’Honor del Bazacle. Sa principale 
source de revenus était un prélèvement 
de 1/16 sur le grain apporté. L’Honor del 
Bazacle a transformé ses activités en 
usine hydroélectrique en 1888 devenant 
Société Toulousaine du Bazacle, une 
société anonyme cotée à la Bourse de Paris 
à partir de 1910. Elle a été nationalisée en 
1946 lors de la création d’EDF, l’entreprise 
publique nationale d’électricité.

Le premier article montre comment les 
propriétaires des moulins de Toulouse 
ont conçu diverses institutions de 
gouvernance d’entreprise. Il complète 
l’ouvrage de Sicard (1954) en soulignant les 
facteurs économiques qui ont déclenché la 
conception de ces nouveaux mécanismes 
et montre comment ce processus 
se rapporte aux leçons de la théorie 
économique moderne. La première étape 
semble avoir été une forme d’assurance 
mutuelle signée dès 1194. Dans le cas où un 
moulin était détruit par une inondation, 
sa reconstruction était financée par les 
autres moulins. Remarquablement, cette 
assurance était perpétuelle et engageait les 
successeurs.

 DÉROGATION À LA RÈGLE 
UNE ACTION-UNE VOIX

L’origine des assemblées générales des 
actionnaires des entreprises de Toulouse 
se trouve dans le système judiciaire 
médiéval. En 1177, un tribunal arbitral 
exigeait une assemblée de « pariers1 » 

avant de créer de nouveaux moulins. 
Une première mention de la règle de la 
majorité dans les votes à l’assemblée se 
trouve dans un procès-verbal de 1308. Une 
assemblée générale des actionnaires figure 
explicitement dans le statut de la société 
du Castel datant de 1417. Il semble que les 
décisions aient été prises sur la base d’un 
vote par « parier ». Cette dérogation à la 
règle une action-une voix est intéressante 
à la lumière de récents travaux 
académiques concernant la façon dont la 
propriété concentrée pourrait influencer 
les externalités de l’entreprise. 

Selon Hilt (2008), de nombreuses 
entreprises à New York au début du 
19ème siècle ont appliqué des régimes 
de droits de vote gradués plutôt qu’une 
règle une action-une voix pour attirer 
la participation de petits investisseurs 
dans un contexte de faible protection 
juridique. Hansmann et Pargendler (2013) 
défendent une interprétation différente. 
Ils notent que de nombreuses entreprises 
américaines ont été créées pour fournir 
un bien public, comme un pont ou une 
autoroute, et les règles de vote adoptées 
favorisaient les petits investisseurs 
par rapport aux grands. Le fait que les 
entreprises des moulins de Toulouse 
étaient, en effet, des services publics 
réglementés dont les décisions avaient 
de grandes externalités, les associe à cet 
exemple américain.

Selon les notes d’une assemblée générale 
du Bazacle en 1618, pour garantir un vote 
éclairé, un « parier » ne peut voter que s’il 
a entendu la présentation du sujet discuté. 
Avec un but similaire, des informations 
sur les choix techniques ont été imprimées 



LA STRUCTURE À LONG TERME DE LA PRIME DE RISQUE

Source : Le Bris, D., Goetzmann, W. N., Pouget, S., 2017
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en 1771 par le Castel avant une assemblée 
générale pour préparer le vote. En bref, un 
système de représentation des actionnaires 
semble avoir évolué d’un conseil médiéval 
ad hoc à une assemblée générale annuelle 
avec des règles pour garantir des décisions 
acceptables pour tous. 

 SÉPARATION 
DE LA PROPRIÉTÉ ET 
DU CONTRÔLE

Aux origines, la direction était confondue 
avec la propriété de l’entreprise puisque 
les actionnaires choisissaient parmi eux 
des agents pour les représenter et agir en 
tant que gestionnaires. Une autre étape de 
la délégation de gestion a été prise avec la 
séparation de la propriété et du contrôle. 
En 1374 au Bazacle, un nouveau type 
d’agents («aconseilhars») apparaît pour 
représenter les « pariers ». Ils contrôlaient 
la gestion de l’entreprise. Cette nouvelle 
institution a permis une nette dissociation 
de la propriété et de la gestion. Les statuts 
de 1417 révèlent la séparation de la 
propriété et du contrôle en tant que fait 
accompli à l’exception d’une fonction 
cruciale : le trésorier. Cette charge reste 
dans la main d’un « parier ». La séparation 

La gouvernance des entreprises des Moulins de Toulouse 
semble avoir été très efficace pour défendre les droits 
des « pariers ». Le contrôle strict de la direction par un 
conseil actif a réduit l’aléa moral entre les propriétaires et la 
direction. Enfin, la gouvernance des moulins, fondée sur une 
participation active aux assemblées générales ou même au 
conseil d’administration, a permis d’assurer la pérennité des 
entreprises sur plusieurs siècles.

de la propriété et du contrôle est 
pleinement réalisée en 1679.

Dès 1390, les actionnaires surveillent 
la gestion par l’entremise d’un conseil 
d’administration. Le conseil affiche 
une double rotation : les directeurs élus 
siègent au conseil pour un an. Le poste 
de président est occupé par deux d’entre 
eux sur une base trimestrielle. Certains 
administrateurs restaient au conseil pour 
une année supplémentaire afin d’assurer 
la continuité du contrôle de l’entreprise. 
Ce fonctionnement ressemble à celui des 
Capitouls qui administraient la ville de 
Toulouse.

À plusieurs occasions, les « pariers » 
parviennent à collecter des financements 
extérieurs grâce à des solutions tempo-
raires ad hoc, telles que les doubles actions 
en 1644 et la prise de contrôle par un 
habile actionnaire en 1714. Le barrage du 
Bazacle, détruit par la glace en 1709, n’avait 
pu être réparé malgré les fortes sommes 
dépensées. Un ingénieur, M. Abeille, a 
alors accepté d’entreprendre les répara-
tions (techniquement et financièrement) 
en échange de la moitié des « uchaux1 » et 
de la position de président perpétuel de 

l’entreprise, aussi longtemps qu’il détenait 
au moins la moitié du capital. M. Abeille 
vendra tous ses « uchaux » en 1732, 
permettant à l’entreprise de revenir à sa 
structure de gouvernance initiale avec un 
conseil d’administration élu.

Une deuxième institution cruciale 
utilisée pour surveiller la direction 
sont les auditeurs. Dès 1381, certains 
actionnaires ont été désignés pour auditer 
les comptes sur une base annuelle. Deux 
« pariers » du Bazacle, qui ne siégeaient 
pas au conseil, vérifiaient la comptabilité 
établie par le trésorier. Les statuts de 
1587 indiquent que, quelques jours avant 
la fin de l’année, on votait pour désigner 
ces deux auditeurs. Des incitations 
financières existaient pour aligner les 
intérêts des agents et ceux des « pariers ». 
Les principaux dirigeants recevaient, en 
plus d’un salaire fixe, une rémunération 
variable liée à la quantité de blé moulue. 
Les investisseurs participaient à un 
troisième type d’activité de contrôle : 
l’engagement actionnarial. Pour s’assurer 
que les moulins soient gérés dans leur 
intérêt, les investisseurs institutionnels 
formalisaient dès 1433 leur politique de 
gestion en y incluant l’engagement.

Au sein d’un deuxième article, les 
deux professeurs ont étudié six siècles 
de données financières sur la société 
de Bazacle. Ils présentent des résultats 
intéressants, notamment au sujet de la 
prime de risque2, pour les investisseurs 
de long terme que nous sommes, 
susceptibles d’intégrer des enjeux à 
2050 voire 2100 tels que le changement 
climatique. La prime de risque attachée 

aux « uchaux » du Bazacle apparaît 
décroissante dans le temps. La prime de 
risque à un an est de près de 15% alors 
que celle à 50 ans est quasi nulle. Les 
résultats quantitatifs sont certes liés aux 
hypothèses du modèle et à la nature de 
l’entreprise, mais la structure décrois-
sante de la prime de risque est en ligne 
avec les résultats empiriques observés 
sur des données modernes.

En conclusion, nos périodes d’analyse 
sont trop courtes pour avoir une bonne 
appréhension des investissements. 
Une vision à très long terme aide à une 
meilleure évaluation.

1. Les termes anciens «pariers» et «uchaux» désignent 
respectivement les actionnaires et les actions. 

2. Rendement supplémentaire attendu par un investisseur pour 
compenser une prise de risque supérieure à la moyenne.
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SPIE
Spie, leader européen de services multi-techniques opérant dans 
les domaines de l’énergie et des communications, accompagne 
son portefeuille diversifié de 25.000 clients dans la conception, 
la réalisation, l’exploitation et la maintenance d’installations 
économes en énergie. 

CONSEIL 
DE LECTURE 

Le conseil de lecture de ce numéro 
est une invitation à la découverte 
et à l’émerveillement, proposée par 
Peter Wohlleben, ingénieur forestier 
allemand. Un livre accessible et 
captivant qui raconte, au travers des 
expériences personnelles de l’auteur 
ainsi que les dernières recherches des 
scientifiques, la vie secrète des arbres. 
Les connexions, invisibles à nos yeux, 
sont nombreuses et surprenantes : 
de la communication entre voisins au 
soin qu’un parent peut avoir pour ses 
héritiers, tous les aspects de la forêt 
sont traités, le tout avec un talent 
de vulgarisateur indéniable. Le livre 
est également un plaidoyer pour une 
foresterie écologique, respectueuse 
de la diversité des forêts et de leur 
temps long. Cette transition a permis 
à la municipalité pour laquelle Peter 
Wohlleben travaille, de créer des 
emplois et de transformer la gestion 
des forêts d’une charge à un bénéfice. 
En bref, vous ne vous promènerez plus 

jamais en forêt avec le même regard.

À LA RENCONTRE DES SOCIÉTÉS

LA VIE SECRÈTE DES ARBRES
Peter Wohlleben

Editions Les Arenes, 2017  
(300 pages, 20,90 euros)

© istockphoto.

Les informations sur les valeurs ne sauraient être assimilées à une opinion d’Edmond de Rothschild Asset Management (France) 
sur l’évolution prévisible desdites valeurs et, le cas échéant, sur l’évolution prévisible du prix des instruments financiers qu’elles 
émettent. Ces informations ne sont pas assimilables à des recommandations d’acheter ou de vendre ces valeurs. La composition du 
portefeuille est susceptible d’évoluer dans le temps. 

Le groupe a réalisé 92% de son activité en Europe en 2016 avec un fort 
focus sur la France et l’Allemagne. Les 38.000 employés interviennent sur 
600 sites. Le modèle économique veille à la récurrence de l’activité avec 
des contrats de maintenance qui ont représenté 43% de l’activité en 2016. 
La forte présence du groupe dans le facility management (prise en charge 
de l’ensemble des services liés à la gestion d’un site) et l’ingénierie électrique 
offre de nombreuses opportunités dans l’efficacité énergétique, dessinant 
ainsi un profil d’activité à impact environnemental différenciant. L’entreprise 
est toutefois consciente qu’elle doit encore améliorer son reporting ESG 
(Environnemental, Social et de Gouvernance), en particulier sur cet axe 
environnemental.

Spie se démarque par une forte stabilité de l’équipe de direction ainsi que des 
équipes de management de proximité qui ont le souci de responsabiliser et 
respecter les collaborateurs. Spie construit son développement en s’appuyant 
sur une politique de ressources humaines de qualité. On citera à titre 
d’exemples l’actionnariat salarié avec 42% des salariés actionnaires détenant 
4% du capital, la rotation modérée du personnel qui s’élevait à 6,8% en 2016 ou 
encore les nombreuses opportunités de mobilité et de promotion interne. 
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L’ÉQUIPE INVESTISSEMENT RESPONSABLE EN ACTION

UNE FEUILLE DE ROUTE 2°C 
TOUTE TRACÉE 
Edmond de Rothschild Asset Management (France) n’a 
pas attendu l’Accord de Paris (COP 21) et l’article 173 de 
la loi de Transition Ecologique et Energétique (TEE) pour 
la croissance verte pour s’intéresser de près au climat. 
Dès la création de son expertise il y a 10 ans, l’équipe 
de gestion Investissement Responsable (IR) a intégré le 
changement climatique comme axe clé de recherche.

Edmond de Rothschild Asset Management (France) a également 
signé en 2015 les engagements du « Montreal Carbon Pledge » 
sous l’égide des Nations-Unies. À ce titre, nous nous engageons 
à publier l’empreinte carbone de 16 de nos fonds ouverts. 
En cet automne 2017, nous franchissons une nouvelle étape avec 
la formalisation de notre scénario 2°C. Nous l’avons élaboré en 
nous appuyant sur des expertises internes dont bénéficient les 
équipes de gestion IR et Matières premières/Infrastructures, sur 
les recommandations finales de la Task Force on Climate-related 
Financial Disclosures (TFCD)1 et sur le dernier scénario de stabi-
lisation climatique, dit scénario 450, de l’Agence Internationale 
de l’Energie (AIE). Cette dernière s’essaie à l’exercice de prévoir 
l’avenir énergétique du monde.

La feuille de route 2°C s’applique aux deux classes d’actifs 
Actions et Obligations. Nous avons développé un modèle interne 

géographique (Europe, États-Unis, Japon et pays émergents). 
Elle constitue plutôt un axe de développement pour l’avenir. 
En matière de risques climat, notre feuille de route invite à 
ne pas se disperser et à rester concentré sur un nombre limité 
de secteurs et d’émetteurs. Concrètement, 10% des émetteurs 
présents dans moins d’une dizaine de secteurs économiques 
concentrent 90% des risques climat.

 UN HORIZON DE LONG TERME

Le passage en revue de quatre axes - régulation, technologie, 
marchés et réputation - nous a conduit à identifier 10 risques liés 
au changement climatique particulièrement élevés dont cinq 
à tenter de tenir à l’écart dès maintenant et tout au long de la 
période 2017-2020, à commencer par le charbon. Le passage en 
revue de cinq axes - gestion des ressources, sources d’énergie, 
produits et services, marchés et capacité de résilience - nous a 
permis d’identifier 19 opportunités, liées également au change-
ment climatique, dont 10 à saisir dès aujourd’hui, en premier lieu 
de nombreux débouchés autour de l’efficacité énergétique.

Cette feuille de route vise à esquisser avec modestie un chemin 
rendant la stratégie d’investissement d’Edmond de Rothschild 
Asset Management (France) compatible avec le scénario 2°C. 
Elle s’inscrit dans une durée longue, qui peut aller jusqu’en 2040. 
Elle vise également à promouvoir la démarche d’amélioration 
continue qui s’impose pour adresser la complexité présente 
et à venir liée à la compréhension, l’identification et la mesure 
des défis climatiques. Elle ouvre plus de questions et d’axes de 
réflexions qu’elle n’apporte de réponses quantitatives définitives. 
Elle invite l’investisseur à la prudence. Elle fera l’objet de mises à 
jour tous les 12 à 24 mois, au rythme des progrès réalisés. 

1. Groupe de travail mis en place fin 2015 lors de la COP 21 par le Conseil de stabilité 
financière du G20. Il  a pour but de mettre en avant la transparence financière climatique. 
Il s’agit de rendre les marchés plus efficaces, les économies plus stables et résistantes.

Octobre 2017. Document non contractuel exclusivement conçu à des fins d’information.

Avertissement : Les données chiffrées, commentaires et analyses figurant dans cette présentation reflètent le sentiment du Groupe Edmond 
de Rothschild sur les marchés, leur évolution, leur réglementation et leur fiscalité, compte tenu de son expertise, des analyses économiques 
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Et si on ne changeait rien du tout ... et que la magie opérait.

propriétaire de notation 
pour quantifier les 
principaux risques et 
opportunités liés au 
climat, au niveau des 
secteurs et sous-sec-
teurs économiques. 
À ce stade, notre feuille 
de route 2°C est globale 
et ne comporte pas 
de déclinaisons par 
zone d’investissement 
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