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À RETENIR
■

Des démarches limitées

Jusqu’ici, la généralisation de l’investissement responsable à toutes les classes d’actifs a
peu concerné la gestion indicielle qui se développe pourtant massivement. La majorité des
investisseurs pensent qu’il est, par nature, complexe et quasi impossible d’intégrer des
critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) dans la gestion passive pour
des raisons techniques. Pourtant, une quarantaine d’investisseurs institutionnels européens
interrogés par Novethic en 2013 affirment appliquer une politique d’investissement
responsable à leur gestion indicielle.

■

Des expériences pilotes plutôt discrètes

Quelques investisseurs pionniers ont déjà mis en place des démarches sur lesquelles ils
communiquent peu. Elles peuvent être regroupées en trois catégories : l’utilisation d’indices
excluant les émetteurs figurant sur des listes noires, la construction d’indices spécifiques à
leur politique d’investissement responsable, et l’apport des encours en gestion indicielle
pour accentuer les actions d’engagement actionnarial.

■

Des innovations à suivre

L’intégration de critères ESG dans la gestion indicielle porte sur des volumes très modestes
mais a d’ores et déjà généré des innovations intéressantes. Elle a notamment conduit des
investisseurs institutionnels à construire leurs propres indices, témoignant de la capacité de
l’investissement responsable à modifier en profondeur des modèles financiers. Enfin, la
création d’indices ISR par les spécialistes de la notation extra financière et les fournisseurs
d’indices met sur le marché des outils qui, pour l’instant, ne rencontrent pas de réel succès
auprès des investisseurs.

■

Des benchmarks traditionnels toujours aussi puissants

Novethic n’a recensé que six fonds ISR, sur plus de 300 distribués sur le marché français,
utilisant un indice ISR comme benchmark pour mesurer leurs performances financières.
Portés par des bourses ou les principaux promoteurs mondiaux d’indices boursiers, ces
indices ne séduisent pas les investisseurs qui ne les utilisent pas pour faire de la gestion.
Ces derniers continuent de mesurer les performances de leurs démarches d’investissement
responsable à celles des benchmarks classiques.

© Novethic 2014 – Réconcilier Investissement Responsable et gestion indicielle

3

PRÉSENTATION
Les investisseurs institutionnels basculent progressivement leurs actifs de la gestion active vers la gestion
passive qui a pour objectif de reproduire les performances d’un indice boursier de référence. Selon le Boston
1

Consulting Group , la gestion indicielle a vu ses encours augmenter de 25% en l’espace de quatre ans. Les
sociétés de gestion géraient 7900 milliards de dollars d’actifs en gestion indicielle en 2012, soit 13% des actifs
sous gestion dans le monde. Pour certains grands fonds de pension américains, la gestion passive atteint
même 80% de leur allocation d’actifs. La crise a remis en cause le modèle de la gestion active qui visait à
offrir des performances supérieures au marché et rendu attractive la gestion indicielle dont les frais sont plus
faibles.
Cette évolution du marché est-elle compatible avec une autre tendance : l’adoption de politiques
d’investissement responsable globales, incluant toutes les classes d’actifs, en particulier pour les 1000
signataires des Principes pour l’Investissement Responsable ?
Jusqu’ici, l’analyse et la sélection des entreprises sur des critères Environnementaux, Sociaux, et de
Gouvernance (ESG) est plutôt assimilée à la gestion active. À première vue, la réplication d’un indice implique
de ne pas s’en écarter et empêche de prendre position sur les performances ESG des titres sous-jacents via
leur exclusion ou leur sélection. C’est pourquoi bon nombre d’investisseurs considèrent que la gestion
indicielle se situe naturellement hors champ de leurs politiques d’investissement responsable.
Le centre de recherche de Novethic a voulu aller au-delà de cette affirmation pour savoir si des investisseurs
avaient d’ores et déjà exploré l’intégration de critères ESG dans la gestion indicielle. Cette première étude sur
le sujet montre que les outils adaptés comme les indices ISR existent et que certains pionniers déploient
aujourd’hui des stratégies intéressantes sur leur gestion indicielle.
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INCOMPATIBILITÉ SUPPOSÉE DE LA GESTION
INDICIELLE ET DE L’INVESTISSEMENT
RESPONSABLE
Les gestions indicielle et passive reposent sur un même mécanisme : répliquer au plus près un indice dont la
composition est prédéfinie (Cf. Repères sur la gestion indicielle p.21). Ce type de gestion est a priori jugé
incompatible avec la prise en compte de critères ESG dans l’analyse et la sélection des émetteurs, et ce pour
plusieurs raisons.

■

Objectif de diversification

Outre les avantages liés au faible coût de la gestion indicielle, répliquer un indice permet d’obtenir un
portefeuille investi dans l’ensemble des titres représentatifs d’un marché, autrement dit un portefeuille
fortement diversifié. Cela répond à la théorie du portefeuille développée en 1952 par Harry Markowitz selon
laquelle il existe deux risques financiers, un risque de marché et des risques spécifiques à chaque titre,
qu’une diversification des titres permet d’éliminer.
Or, l’exclusion ou la sélection de titres sur des critères ESG pratiquées par les investisseurs responsables
réduirait le bénéfice de cette diversification, voire créerait des biais sectoriels. La gestion indicielle ISR ne
serait donc plus représentative d’un marché et serait source de risques spécifiques.

■

Contrainte de limiter la tracking error

Exclure ou au contraire privilégier des titres sur la base de critères ESG implique de s’écarter de l’indice de
référence, ce qui peut induire une tracking error plus élevée. Or, pour un gérant indiciel, conserver une faible
tracking error est une obligation fiduciaire. Celui-ci s’engage auprès des investisseurs à respecter l’objectif du
fonds, à savoir répliquer un indice pour en obtenir la même performance.
Certaines sociétés de gestion, répondant aux exigences de l’article 224 de la loi Grenelle II, mettent en avant
cet objectif pour justifier de ne pas prendre en compte des critères ESG dans leur gestion. Sur son site
Internet, Ossiam, filiale de Natixis Global Asset Management, note ainsi : « Du fait du type de gestion
pratiquée par Ossiam, systématique et répliquant des indices, de tels critères ne sont actuellement pas pris
en compte dans les politiques d’investissements de la société et la gestion des fonds. »
Il existe des fonds indiciels cotés, les ETF à réplication synthétique, qui ont pour particularité de pouvoir être
investis dans des valeurs différentes de celles de l’indice de référence, tout en utilisant des produits dérivés
pour en reproduire la performance. Dans ce cas, il serait plus facile de dépasser ces limites pour intégrer des
critères ESG car il est possible d’exclure des titres ou d’en privilégier.
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■

ESG synonyme de gestion active

Enfin, la gestion ISR est généralement assimilée à une gestion active ou « de conviction », basée sur des
choix de valeurs en fonction de critères ESG, variables selon les sensibilités des investisseurs. Cette vision
est à l’opposé de la gestion indicielle, basée sur un calcul automatique du poids des entreprises dans l’indice
et qui ne laisse pas de place à l’opinion du gérant sur une entreprise. Dans son rapport annuel 2012, le fonds
de pension australien VicSuper explique que « lorsqu’un portefeuille réplique un indice, il y a peu de
possibilités pour intégrer des critères ESG au sens strict, à moins d’utiliser un indice ESG. Néanmoins, cela
signifie que cet investissement n’est plus seulement passif ».

6
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UNE IDÉE REÇUE BATTUE EN BRÈCHE PAR LA
PRATIQUE
Les sociétés de gestion comme les investisseurs institutionnels communiquent peu sur l’application de leurs
politiques d’investissement responsable à leur gestion indicielle. Ces politiques traitent rarement des
spécificités de la gestion passive ou indicielle, et contiennent globalement peu de détails sur leur périmètre
d’application.
Cependant, les résultats de l’enquête menée en 2013 par Novethic auprès de 160 grands investisseurs
institutionnels européens montrent que certains d’entre eux ont déjà initié des démarches, remettant en cause
l’idée selon laquelle la gestion indicielle et la prise en compte de critères ESG sont incompatibles. En effet,
45% des investisseurs interrogés ayant recours à la gestion indicielle affirment appliquer une stratégie
d’investissement responsable à ce type de gestion.
INVESTISSEMENT RESPONSABLE ET GESTION INDICIELLE

38 investisseurs européens interrogés par Novethic en 2013 déclarent avoir une politique spécifique pour des
encours de 360 milliards d’euros.

Source : Stratégies ESG des institutionnels européens : de la théorie à la pratique, Novethic, décembre 2013

La pratique la plus répandue consiste à utiliser des indices excluant les armes controversées ou des indices
excluant les entreprises jugées coupables de violations des normes internationales. Celles-ci portent
généralement sur les droits humains, les conditions de travail, la corruption ou la protection de
l’environnement – on parle alors d’exclusions normatives.
Pour cela, les investisseurs peuvent se baser sur l’offre existante des fournisseurs d’indices ou utiliser un
indice sur mesure. En effet, les gestionnaires d’actifs interrogés par Novethic font tous part de demandes
d’investisseurs pour des mandats indiciels basés sur ces indices dits « custom ». Ces démarches ne font pas
l’objet de communication publique de la part des investisseurs car elles se font dans le cadre d’une gestion
dédiée. Les investisseurs institutionnels relativement avancés en matière d’investissement responsable
fournissent alors à leur gestionnaire une liste d’exclusions, sectorielles ou normatives, ou un univers
d’investissement défini à partir de critères ESG, pour créer leur propre indice. Cela leur permet d’avoir une
gestion indicielle reflétant leur méthodologie ESG interne.
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■

Des acteurs pionniers

Quelques investisseurs ont entrepris des démarches innovantes sur leur gestion indicielle en créant leur
propre indice. Ils contournent ainsi la limite rencontrée par ceux investis dans des fonds ouverts.
KLP : Une gamme d’indices « custom » pour respecter sa liste noire
Le fonds de pension norvégien KLP exclut les producteurs d’armes controversées, les entreprises coupables
de violations des normes internationales, ainsi que les producteurs de tabac. Pour appliquer cette politique à
l’ensemble de sa gestion, il a développé sa propre gamme d’indices excluant les entreprises figurant sur sa
liste noire. Ils sont utilisés pour la gestion indicielle mais aussi comme indices de référence pour l’ensemble
de sa gestion.
PGGM : Un indice ESG sur-mesure pour sa gestion indicielle action
Aux Pays-Bas, la société de gestion PGGM, qui gère les actifs de plusieurs grands fonds de pension, a mis
en place son propre « indice ESG » en 2012 afin d’améliorer les performances extra-financières de son
portefeuille indiciel. Plus de 25% de ses actifs, soit environ 34 milliards d’euros, sont désormais investis
suivant cet indice ESG qui sert également de benchmark pour sa gestion active investie en actions. Le fonds
de pension analyse les 2800 entreprises du FTSE All World Index sur des critères ESG. Dans chaque secteur
d’activité, les 10% d’entreprises les plus mal notées sont exclues ou placées sous surveillance, en particulier
lorsque PGGM détient une part importante de leur capital ou que leur capitalisation boursière est élevée. Ces
dernières font l’objet d’une démarche d’engagement et sont exclues si elle s’avère infructueuse. PGGM a
choisi un indice sur-mesure afin de prendre en compte sa recherche ESG interne mais aussi d’éviter « de
donner l’impression d’une blackbox » en choisissant un indice externe. Le fonds de pension réfléchit
actuellement à l’adoption d’un indice similaire pour la gestion de taux.
L’ERAFP : Best-in-class et remise en cause des indices par capitalisation
La politique d’investissement 100% ISR de l’ERAFP s’applique à ses mandats indiciels qui représentent un
peu plus de 4% de ses actifs. L’Établissement a choisi en 2009 de créer ses propres indices de sélection
best-in-class en collaboration avec l’EDHEC Risk Institute. L’univers des titres des deux indices FTSE
EDHEC-RISK ERAFP SRI Index, l’un pour les grandes capitalisations, l’autre pour les petites, est défini par
l’ERAFP sur la base des notations extra-financières de Vigeo. L’ERAFP a souhaité construire ces indices
selon une approche différente des indices traditionnels par capitalisation afin d’obtenir de meilleures
performances financières. En effet, le poids des titres dans l’indice n’est pas déterminé par leur capitalisation,
calcul qui tend à réduire la diversification des indices, mais par leur couple rendement-risque. L’ERAFP s’est
également attaché à sélectionner des gérants capables de voter sur ces mandats.
Storebrand : Une marge de manœuvre limitée pour la sélection de fonds
Il est moins aisé d’appliquer une politique d’investissement responsable dans le cas d’une sélection de fonds.
Les « standards minimum » de l’assureur norvégien Storebrand le conduisaient fin 2013 à exclure 176
entreprises et 30 États de l’ensemble de ses portefeuilles. Ils couvrent les normes internationales en matière
de droits humains, corruption, dégradation de l’environnement, armes controversées, ainsi que l’exclusion du
secteur du tabac et des entreprises ayant les plus faibles notations ESG. Storebrand aborde la question des

8
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ETF dans sa politique d’investissement responsable. Celle-ci précise que Storebrand peut investir dans des
ETF même si les entreprises en portefeuille ne correspondent pas à ses standards minimum, si les
entreprises concernées ne représentent pas plus de 10% de l’ETF ou de l’indice de référence.
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ÉTAT DES LIEUX DE L’IR DANS LA GESTION
INDICIELLE
■

Exclusion des armes controversées

D’après l’ONG IKV Pax Christi, qui met régulièrement en lumière la responsabilité des acteurs financiers dans
2

le financement des armes controversées , les politiques d’exclusion des bombes à sous-munitions laissent
souvent de côté la gestion indicielle. Mais celle-ci rattrape peu à peu son retard sur l’exclusion des armes
controversées. Pour cela, les investisseurs peuvent désormais s’appuyer sur une offre d’indices dédiés.
Il existe en effet des indices « ex armes controversées » permettant de contourner la difficulté d’exclure un
titre d’un fonds indiciel. Le fournisseur d’indices MSCI a lancé, en 2011, une gamme d’indices mondiaux et
régionaux excluant les entreprises impliquées dans les armes controversées (bombes à sous-munitions,
mines antipersonnel, uranium appauvri, armes chimiques et biologiques). Cela représente moins d’une
dizaine d’entreprises pour les indices globaux.
LISTE DES ENTREPRISES EXCLUES PRÉSENTES DANS LES GRANDS INDICES BOURSIERS

Source : Novethic, 2014
Ces dix entreprises sont celles figurant dans les grands indices et les plus fréquemment exclues pour leur implication
dans les armes controversées (principalement les armes à sous-munitions, les mines antipersonnel et les armes
nucléaires). Cette liste a été établie à partir des données publiques de 39 investisseurs européens en janvier 2014.

Près d’une trentaine d’indices MSCI, internationaux et régionaux, permettent ainsi aux investisseurs et
sociétés de gestion de se conformer à leur politique d’exclusion dans ce domaine, voire à la législation
nationale.

2

Worldwide Investments in Cluster Munitions; a shared responsibility, IKV Pax Christi, décembre 2013
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En Europe, trois pays interdisent explicitement le financement de ce type d’armes : la Belgique, le
Luxembourg et les Pays-Bas. Ce n’est pas le cas de la France mais la loi du 20 juillet 2010 sur l’interdiction
des armes à sous-munitions précise tout de même qu’ « est également interdit le fait d'assister, d'encourager
ou d'inciter quiconque à s'engager dans une des activités interdites susmentionnées. » Lors de la discussion
du projet de loi adopté par le Sénat, Hubert Falco, secrétaire d’État à la défense et aux anciens combattants
avait ainsi précisé que le financement « constituerait une assistance, un encouragement ou une incitation
tombant sous le coup de la loi pénale ». L’Association Française de la Gestion financière (AFG) a émis, en
2013, des « recommandations sur l’interdiction du financement des armes à sous-munitions et des mines
antipersonnel » incluant une section dédiée à la gestion indicielle.

L’AFG se positionne sur l’exclusion des armes controversées
Dans ses recommandations sur l’interdiction du financement des armes à sous-munitions et des mines
antipersonnel, l’AFG rappelle que les sociétés de gestion doivent toutes mettre en place une politique
d’exclusion des armes à sous-munitions (ASM) et mines antipersonnel (MAP) et recommande de la rendre
publique. Elle traite spécifiquement du cas de la gestion indicielle et de l’utilisation de produits dérivés sur
indices :
« Il existe des indices qui excluent les ASM et les MAP, armes visées par la loi française. L’AFG
recommande d’utiliser ces indices.
Lorsqu’elles créent leurs propres indices, les sociétés de gestion doivent les concevoir en
conformité avec leur politique d’exclusion.
L’AFG souhaite vivement que soient engagées des démarches aux niveaux français, européen
et international auprès des fournisseurs d’indices qui conduiraient à l’exclusion des titres ASM et
MAP de tous les indices. »

THEAM, filiale de BNP Paribas IP, exclut depuis plusieurs années, sans utiliser des indices spécifiques, les
armes controversées de l’ensemble de sa gestion indicielle et ETF en réplication physique, soit 16,3 milliards
d’euros d’actifs à fin septembre 2013. Pour Guido Stucchi, Responsable des ETF et de la gestion indicielle,
« la solution pour pérenniser ces exclusions est de se tourner vers des indices qui les intègrent, ce qui permet
notamment d’anticiper les éventuelles évolutions dans la liste des entreprises concernées ». Également
incitée par l’ONG Handicap International et les recommandations de l’AFG, THEAM a choisi d’utiliser, à partir
de janvier 2014, les indices MSCI Global ex controversial weapons comme indices de référence pour les dix
fonds indiciels actions de sa SICAV Parworld. Ceux-ci représentent 1,4 milliard d’euros d’encours sous
gestion à mi-janvier 2014. THEAM espère que ce type d’indices deviendra la norme dans le futur.

■

Exclusions normatives

Comme pour les armes controversées, les listes d’entreprises exclues pour violations de normes
internationales sont restreintes, à la fois en nombre de titres et en pourcentage de la capitalisation de l’indice.
Leur impact sur la gestion d’un fonds, même indiciel, est donc minime. Certains investisseurs choisissent
d’exclure ces titres tout en conservant leur indice de référence traditionnel. D’après l’enquête menée en 2013
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par Novethic, 8% des investisseurs institutionnels ayant une part de gestion indicielle excluent ainsi des
entreprises de leur gestion passive sans avoir recours à des indices ad hoc.
Du côté des sociétés de gestion, Dexia Asset Management applique une politique d’exclusions normatives à
six fonds indiciels ayant pour objectif de répliquer un indice traditionnel, dont les encours s’élèvent à plus d’un
milliard d’euros à fin 2013. La gestion de ces fonds exclut les armes controversées (mines antipersonnel,
bombes à sous-munitions et uranium appauvri), les entreprises impliquées dans de graves violations des
principes du Global Compact ainsi que les États n’ayant pas ratifié certains traités internationaux. La liste des
fonds concernés et la méthodologie est rendue publique dans la réponse de Dexia AM au Code de
transparence Eurosif.

■

Exercice des droits de vote

D’après l’enquête de Novethic, 6% des institutionnels, principalement britanniques, déclarent pratiquer le vote
et l’engagement sur leur gestion indicielle. Ce chiffre peut paraître faible au regard des pratiques de Place de
la gestion active, mais il constitue une avancée réelle pour ce type de gestion.
En France, l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) impose aux sociétés de gestion l’élaboration d’une
politique de vote et d’un rapport sur l’exercice des droits de vote appliquant le principe du « comply or
explain ». Tant qu’elles le justifient et le rendent accessible au public, les sociétés peuvent ne pas exercer de
droits de vote ou ne pas respecter leurs politiques de vote. En pratique, l’exercice des droits de vote est
courant parmi les sociétés de gestion française. D’après l’AFG, elles ont voté sur les 2/3 de leurs encours en
2012.
En revanche, les droits de vote, même en France, sont moins exercés par les gérants indiciels. En « achetant
un indice », ils ne se préoccupent pas de la vie de chaque entreprise de l’indice prise individuellement, celle-ci
n’ayant pas d’impact direct sur la gestion de leur fonds. La société Lyxor conclut qu’elle « ne s'intéresse donc
pas à la performance des actions détenues par l'OPCVM ; Lyxor cherche seulement à assurer le respect de la
formule ou de l'indexation proposées aux investisseurs. » L’exercice des droits de vote constitue donc une
réelle avancée au regard du métier de gérant indiciel.
La question du prêt de titres
Pour d’autres sociétés de gestion, exercer ses droits de vote fait

L’exercice

partie

suppose

de

la

politique

d’investissement

responsable.

Ainsi,

des
que

droits
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vote

les

titres

prêtés

soient

BlackRock, première société de gestion au monde, met en avant

éventuellement

dans sa politique d’investissement responsable son objectif de voter

rapatriés en période d’assemblée

à toutes les assemblées générales, qu’il s’agisse de fonds gérés de

générale. Si le prêt de titres n’est pas

façon active ou passive. La gestion indicielle, qui représente environ

une pratique propre à la gestion

2/3 des actions gérées par BlackRock, fait donc partie du périmètre

indicielle, elle est néanmoins très

de sa politique de vote et d’engagement auprès des entreprises. La

répandue. Elle permet notamment de

société de gestion, notamment à travers sa filiale iShares

compenser, au moins partiellement,

spécialisée sur les ETF, rend d’ailleurs public le détail de l’ensemble

les frais de gestion et d’offrir aux

de ses votes pour chaque entreprise détenue en portefeuille.

investisseurs le même rendement
que l’indice de référence.
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RAPPORT DE VOTE EXTRAIT DU SITE INTERNET D’ISHARES, FILIALE DE BLACKROCK, JANV. 2014

■

Engagement actionnarial

Avec le vote, l’engagement est l’approche la plus mise en avant par les investisseurs souhaitant appliquer
une politique d’investissement responsable à leur gestion indicielle.
L’engagement actionnarial désigne le fait, pour un investisseur, de prendre position sur des enjeux ESG et
d’exiger des entreprises visées qu’elles améliorent leurs pratiques dans la durée. Ces exigences sont
formulées via un dialogue direct avec l’entreprise auquel peuvent être associés d’autres leviers de pression
lorsque la démarche s’avère infructueuse : questions en assemblée générale, refus des résolutions
proposées, soutien ou dépôt de résolutions externes, etc.
3

Dans un rapport publié en 2011, les PRI notaient ainsi que « la responsabilité des gérants passifs s’exerce
en grande partie à travers l’actionnariat actif », en ajoutant que la taille de nombreux portefeuilles passifs
donne un impact fort à ce type de démarches. La majorité des bonnes pratiques citées par les PRI
concernent des acteurs anglo-saxons tels que les fonds Health Employees Superannuation Trust en Australie
ou National Pensions Reserve Fund en Irlande.

■

Sélection ESG

Outre la mise en place de mandats sur-mesure, les investisseurs peuvent s’appuyer sur une large palette
d’indices ISR pour appliquer une stratégie de sélection ESG à leur gestion indicielle.

3

Responsible investment in passive management strategies – Case studies and guidance, PRI, janvier 2011
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Plus d’une centaine d’indices ISR dans le monde
Le premier indice ISR, le KLD 400 Social, a été lancé en 1990 par l’américain KLD, pionnier de la notation
ESG. Renommé suite au rachat de KLD par MSCI, le MSCI KLD 400 Social est composé des 400 entreprises
les plus performantes d’un point de vue ESG au sein des 3000 principales capitalisations boursières
américaines. Il a été suivi en 1999 par les indices Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) puis les indices
FTSE4GOOD en 2001. Ces deux familles d’indices reposent sur la sélection des meilleures entreprises selon
leurs caractéristiques ESG au sein d’indices connus, les indices S&P Dow Jones et FTSE. Cette première
génération d’indices marque le début de la collaboration des fournisseurs d’indices traditionnels et des
équipes de recherche ESG, celle de RobecoSAM pour le DJSI et l’agence de notation EIRIS pour le
FTSE4GOOD.
Par la suite, toutes les agences de notation ont lancé leur propre indice ISR, comme le Jantzi Social Index
(principales capitalisations canadiennes) de Sustainalytics ou le GAIA Index (petites capitalisations
françaises) d’EthiFinance, suivies ces dernières années par de nombreuses bourses locales, comme la
bourse de Mexico qui a lancé en 2012 l’IPC Sustentable, fondé sur la recherche d’EIRIS. Les indices ISR se
sont donc multipliés depuis une dizaine d’année pour être déclinés à toutes les zones géographiques et
forment aujourd’hui une offre conséquente. Novethic recense environ 160 indices ISR dans le monde en
2013. Il s’agit en grande majorité d’indices actions, même si une gamme d’indices taux, appelée Barclays
MSCI ESG Fixed Income Indices, a vu le jour en 2013.
PRINCIPALES FAMILLES D’INDICES ISR DANS LE MONDE

Source : Novethic, 2014

La plupart de ces indices sont basés sur une sélection ESG de type best-in-class. Une fois les meilleures
entreprises de chaque secteur d’activité sélectionnées sur des critères ESG, le poids des entreprises dans
l’indice peut être déterminé de deux façons : selon leur capitalisation ou selon leur notes ESG. C’est le cas
des indices NYSE Euronext Vigeo lancés en 2013. Après avoir exclu les entreprises obtenant une note ESG
inférieure à 30/100 sur l’un des six piliers de notation ainsi que les entreprises coupables de violations de
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normes internationales, les titres obtenant les scores ESG les plus élevés sont surpondérés au sein de
chaque secteur d’activité.
Le calcul de l’indice est ensuite généralement laissé à un
fournisseur d’indices traditionnel avec lequel l’agence de
notation noue un partenariat. En effet, quelle que soit la
méthodologie ISR adoptée, les indices ISR doivent provenir de
fournisseurs

d’indices

reconnus

pour

leurs

compétences

financières. Une bonne prise en compte des opérations sur titres
(versement des dividendes…) dans le calcul de l’indice est
nécessaire pour être crédibles aux yeux des investisseurs.

MSCI, fournisseur d’indices
et de recherche ESG
MSCI, dont les indices figurent parmi les
plus suivis dans le monde, est le seul
fournisseur d’indices boursiers à avoir
fait de la recherche ESG une stratégie
de développement en interne. En 2010,
MSCI a ainsi absorbé RiskMetrics, qui

Pour certains acteurs interrogés comme Lyxor AM, « le poids

avait lui-même racheté Innovest et KLD

des fournisseurs d’indices sur le marché de la gestion indicielle

en 2009, deux acteurs historiques de la

leur confère même un rôle clé pour favoriser l’investissement

notation ESG. La même année, MSCI a

responsable ». L’offre d’indices MSCI ex armes controversées a

lancé

ainsi permis à THEAM de basculer les indices de référence

reposant sur une sélection ESG, des

d’une partie de ses fonds. Cette démarche n’aurait pas pu être

exclusions normatives ou sectorielles, et

initiée pour les fonds suivant un indice autre que MSCI, puisque

bénéficiant de la reconnaissance de

c’est aujourd’hui la seule offre d’indices ex armes controversées

MSCI dans le calcul financier des

sans autre approche extra-financière.

indices.

une

gamme

d’indices

ISR

Des indices ISR rarement utilisés
L’utilisation d’indices ISR, qui pourrait apparaître comme la réponse la plus simple pour appliquer une
stratégie ESG à une gestion indicielle, est finalement peu répandue, que ce soit dans la gestion indicielle ou
benchmarkée.
En effet, ces indices sont davantage utilisés par les agences de notation comme un moyen d’encourager les
entreprises à répondre aux questionnaires leur permettant d’établir leur notation ESG, ou de les inciter à
améliorer leurs pratiques ESG, tout en leur fournissant un outil de communication sur leur politique RSE.
Guido Giese, Responsable des indices de RobecoSAM
note ainsi que le premier objectif des indices DJSI, à savoir
favoriser la transparence des entreprises sur leur politique
RSE et créer une compétition entre elles, est atteint.
D’après lui, les entreprises fournissent beaucoup d’efforts pour figurer dans ces indices. Nombre d’entre elles
se prévalent dans leur communication d’appartenir à un ou plusieurs indices ISR. Pousser les entreprises à
faire mieux en matière de RSE est également l’objectif affiché par les indices ISR lancés par de nombreuses
bourses dans le monde ces dernières années.
En revanche, l’offre de véhicules d’investissements répliquant ces indices est très restreinte. Le nombre
d’ETF répliquant un indice ISR se limite à une vingtaine de fonds dans le monde (Cf. liste p.23). Ceux-ci
totalisent 1,2 milliards d’euros d’encours sous gestion en 2013, soit une goutte d’eau à l’échelle du marché
des ETF. En effet, d’après le cabinet ETFGI, les ETF représentaient près de 2170 milliards de dollars dans le
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monde à fin octobre 2013, contre 1040 milliards en 2009. Même si les encours des ETF ISR ont plus que
doublé en deux ans, Novethic estime donc qu’ils représentent toujours moins de 0,1% des encours des ETF
dans le monde. Avec 60% des encours, BlackRock est de loin le premier gestionnaire d’ETF ISR.
ÉVOLUTION DES ENCOURS DES ETF ISR DANS LE MONDE (EN MILLIARDS D’EUROS)

Source : Novethic, 2014

Outre les ETF, de rares exemples de certificats 100% basés sur des indices ISR sont à noter. Les certificats
100% sont des titres de créances cotés visant à répliquer un indice, une action ou encore une matière
première. En octobre 2013, Société Générale a par exemple lancé un certificat 100% sur l’indice Euronext
Vigeo France 20. Destiné aux clients de la banque de détail et de la banque privée, celui-ci totalise environ
trois millions d’euros.
Néanmoins, ces montants ne prennent pas en compte les fonds et les mandats indiciels pour lesquels il
n’existe pas de chiffres aussi précis. En 2012, le fonds de pension japonais National Federation of Mutual Aid
Associations for Municipal Personnel, qui gère plus de 87 milliards d’euros d’actifs, lançait par exemple un
appel d’offres pour un mandat de gestion ISR passive ayant pour objectif de suivre le MSCI Japan ESG
Index. Celui-ci est composé des 154 entreprises japonaises les plus performantes sur des critères ESG,
représentant 50% de la capitalisation de chaque secteur d’activité du MSCI Japan. La société de gestion
RobecoSAM, qui observe une demande croissante de la part de fonds de pension européens pour basculer
leur gestion d’un indice traditionnel vers un indice ESG, estime quant à elle que 3,4 milliards d’euros sont
aujourd’hui gérés suivant les indices DJSI.

16

© Novethic 2014 – Réconcilier Investissement Responsable et gestion indicielle

FREINS AU DÉVELOPPEMENT D’UNE GESTION
INDICIELLE ISR
■

Pas de vision partagée des critères ESG

Dans toute la gestion d’actifs, des indices comme le MSCI World, le S&P500 ou le CAC40 sont utilisés
comme référence car l’ensemble des acteurs de ce marché les considèrent représentatifs. En ce qui
concerne l’ISR, chaque investisseur a sa propre définition de ce qu’est une bonne performance ESG.
L’absence de définition commune de l’ISR et des critères ESG à utiliser est ainsi la principale raison mise en
avant par les sociétés de gestion interrogées pour justifier la faible utilisation des indices ISR.
Les indices excluant les armes controversées pourraient cependant remporter l’adhésion de suffisamment
d’investisseurs pour devenir une référence. Poussée par les autorités règlementaires ou de régulation,
l’exclusion des entreprises liées aux armes controversées tend à devenir, du moins en Europe, un minimum
requis pour les acteurs financiers. La liste des entreprises concernées peut différer d’un investisseur à un
autre mais c’est aujourd’hui la plus consensuelle dans l’investissement responsable.
Liquidité insuffisante pour une gestion indicielle
L’absence de vision commune de l’ISR pose une limite forte au développement des fonds indiciels et des ETF
qui n’atteignent pas la taille critique nécessaire. Pour la société Lyxor AM, un ETF doit peser entre 200 et 300
millions d’euros d’encours afin qu’il soit suffisamment liquide pour être utilisé dans une stratégie de gestion
indicielle. Aujourd’hui, les ETF ISR disponibles sur le marché sont de taille modeste, seuls quatre d’entre eux
disposent d’encours supérieurs à 100 millions d’euros. Les plus gros ETF sont également les plus liquides. Or
cette liquidité est essentielle, en particulier pour les ETF à réplication synthétique pour lesquels une
contrepartie ne pourra offrir des produits dérivés sur les indices sous-jacents.
Absence de benchmark ISR
Les sociétés de gestion n’utilisent pas non plus les indices ISR comme indice de référence pour leurs fonds
ISR ouvert. Parmi les 300 fonds ISR distribués en France, Novethic n’en recense que six utilisant un tel indice
pour évaluer leur performance, indices qui sont différents d’un fonds à l’autre (Cf. tableau après).
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FONDS ISR OUVERTS DISTRIBUÉS EN FRANCE UTILISANT UN INDICE DE RÉFÉRENCE ISR

Source : Novethic, 2014

Seuls quelques investisseurs institutionnels tels que PGGM et KLP utilisent des indices ISR comme indice de
référence. Se comparer à un indice de référence réputé tel que le MSCI Europe reste en effet une
préoccupation majeure des investisseurs. Même en utilisant un indice ISR ou une gestion non benchmarkée,
les investisseurs finissent par comparer leur performance à celle d’un indice traditionnel.

■

Recherche de diversification

Si exclure un nombre réduit de titres d’un fonds indiciel ne pose pas de problème, une sélection ESG plus
stricte en pose davantage. Même sur un univers large, cette sélection implique une moindre diversification et
donc en théorie une gestion plus risquée. Les fournisseurs d’indices ont fait évoluer leur offre afin de répondre
aux demandes de clients qui souhaitent appliquer une politique d’investissement responsable sans modifier
les paramètres financiers de leur gestion indicielle.
Alors que la première génération d’indices ESG sélectionne un nombre limité d’entreprises, de nouvelles
familles d’indices plus diversifiées sont aujourd’hui commercialisées. Le DJSI, lancé en 1999, est par exemple
composé des 10% des entreprises les plus performantes d’un point de vue ESG par secteur des S&P Dow
Jones Indices, ce qui représente 333 entreprises pour le DJSI World. En mai 2013, une nouvelle famille
d’indices DJSI Diversified a été lancée. Celle-ci s’appuie sur une sélection ESG moins exigeante, les rendant
plus diversifiés. Le DJSI Diversified World est par exemple composé de 660 entreprises.
Des indices mainstream font également leur apparition, comme le SD-KPI Stoxx Indice. Partant de
l’EuroStoxx 50, toutes les entreprises sont présentes dans l’indice SD-KPI Stoxx et 10% maximum de la
pondération d’une entreprise dans l’indice varie en fonction de sa performance ESG. Cela permet de
conserver une tracking error faible par rapport à l’EuroStoxx, d’utiliser les dérivés de celui-ci et ainsi de
dépasser les obstacles liés au manque de liquidité.
Conserver une tracking error proche d’un indice traditionnel de référence, mantra de la gestion indicielle,
conduit donc à une plus grande diversification des indices intégrant des critères ESG. Ils sont ainsi de plus en
plus proches de leurs indices sous-jacents, réduisant leur capacité à promouvoir une économie différente.
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Vers une remise en cause de l’allocation carbone des indices ?
De par son calcul, fondé sur la capitalisation des entreprises, un indice boursier reflète l’économie
actuelle, autrement dit une économie fortement dépendante des secteurs carbo-intensifs. Les indices
boursiers ne peuvent aujourd’hui prendre en compte les besoins de financement d’activités qui
pourraient devenir incontournables dans un contexte de réduction des émissions de carbone.
4

D’après le rapport de Carbon Tracker Initiative publié en 2012, entre 20% et 30% de la capitalisation
des bourses d’Australie, Londres, Moscou, São Paulo et Toronto sont exposés aux énergies fossiles.
Or, dans une économie censée réduire drastiquement ses émissions de gaz à effet de serre en
raison de leur impact sur le climat, les places boursières fortement liées aux énergies fossiles
pourraient perdre rapidement de leur valeur. Ce constat est partagé par la Generation Foundation
5

dépendant de la société de gestion fondée par Al Gore. Dans un rapport publié en 2013, elle
précise que « prendre en compte le risque carbone est pertinent pour les gestionnaires passifs. Ils
pourraient s’éloigner des grands indices boursiers si les actifs liés aux énergies fossiles devenaient
moins profitables car cela aurait un impact négatif sur leur performance ».
Les indices ISR ne constituent pas pour autant une réponse pour les investisseurs institutionnels
gérant leurs actifs sur un horizon de long terme et qui souhaitent maîtriser leur risque carbone. En
effet, les indices ISR ne remettent pas en cause l’allocation sectorielle des indices traditionnels.
Même lorsqu’ils réduisent significativement l’univers de départ, ce sont avant tout des indices bestin-class.
Des indices « low carbon » ou « carbon efficient » sélectionnant les entreprises les moins émettrices
de CO2 existent. En février 2012, le FTSE et le Carbon Disclosure Projet (CDP), coalition
d’investisseurs qui a pour objectif d’inciter les entreprises à publier des données précises sur leurs
émissions de CO2, ont lancé une famille de quatre indices appelée FTSE CDP Carbon Strategy
Index Series. Les entreprises sont pondérées en fonction de leurs émissions de carbone tout en
ayant une tracking error proche des indices de référence. Leur originalité réside dans la prise en
compte d’estimations des émissions futures des entreprises, et non de leurs émissions passées.
Même s’il s’agit encore d’indices best-in-class, ils ouvrent la voie à des indices répondants aux
besoins d’investisseurs responsables souhaitant réduire leur exposition au risque carbone.
Par ailleurs, des investisseurs, au travers l’initiative 2°investing, s’interrogent sur le rôle des indices
de référence dans les décisions des investisseurs à long terme, en particulier dans le cadre du
6

financement de la transition énergétique .

4

Unburnable Carbon – Are the world’s financial markets carrying a carbon bubble?, Carbon Tracker Initiative, mars 2012

5

Stranded Carbon Assets: Why and How Carbon Risks Should Be Incorporated in Investment Analysis, Generation
Foundation, octobre 2013
6

Étude à paraître en juin 2014
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CONCLUSION
■

L’intégration de critères ESG dans la gestion indicielle n’en est encore qu’à ses prémices. Les
exemples de ce type de démarches sont rares et généralement cantonnés à des poches « test ». À
l’exception de PGGM, elles ne couvrent qu’un aspect de l’investissement responsable, soit les
exclusions normatives, soit la sélection de titres ou encore l’engagement.

■

L’enjeu est maintenant de traduire ces expériences en politiques d’investissement responsable plus
globales, appliqués à des encours conséquents. Un premier pas a été franchi avec les indices
excluant les armes controversées dont l’utilisation croissante pourrait rendre ces démarches
incontournables.

■

Si l’offre des fournisseurs d’indices est déterminante dans la généralisation des exclusions,
elle ne suffit pas pour étendre l’usage des indices ISR, jugés peu représentatifs par les investisseurs.
Mais ceux-ci ne se multiplient que depuis une dizaine d’années alors que les premiers indices MSCI
ont été lancés dans les années 60.

■

Le principal frein au déploiement de stratégies ESG dans la gestion indicielle réside finalement
dans la vision purement technique, limitée à la réplication d’un indice, de ce type de gestion. En
effet, avoir une opinion sur les performances financières d’une entreprise ne fait pas partie du métier
de gérant indiciel. Or, investir de façon responsable suppose a minima de reconnaître l’importance de
son analyse extra-financière.

■

La gestion indicielle pourrait dépasser cet obstacle. Il n’y a pas si longtemps, dans la gestion
active, sociétés de gestion comme institutionnels considéraient que leur métier se limitait à prendre
en compte l’évaluation financière des émetteurs. Les investisseurs institutionnels sont les plus
susceptibles d’impulser ce mouvement en exigeant d’aligner l’ensemble de leur gestion sur leurs
politiques d’investissement responsable.
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ANNEXES
■

Repères sur la gestion indicielle

Gestion indicielle
La gestion indicielle consiste à répliquer la performance d’un marché de référence, représenté par
un indice. Par exemple, un investisseur souhaitant obtenir la même performance que le marché des
plus grandes capitalisations françaises pourra choisir de répliquer le CAC 40, ou le MSCI Europe
pour obtenir la performance des grandes et moyennes capitalisations européennes. La principale
caractéristique d’une gestion indicielle est de conserver une tracking error faible, celle-ci mesurant la
différence de performance entre un portefeuille et son indice de référence. Pour l’AMF, les OPCVM
commercialisés en France doivent respecter une tracking error inférieure à 1% ou une volatilité
inférieure à 5% de l’indice pour être qualifiés d’indiciels.
Il existe deux façons de répliquer un indice. La première, appelée réplication physique ou directe,
consiste à acheter les mêmes titres que ceux d’un indice et ce, dans les mêmes proportions. Il est
également possible de répliquer l’indice de manière dite synthétique. Dans ce cas, le portefeuille est
composé d’un panier de valeurs qui peut être plus ou moins proche des valeurs de l’indice. Le
gérant fait usage de produits dérivés pour obtenir la même performance que l’indice de référence.
Deux véhicules d’investissement sont utilisés en gestion indicielle, des OPCVM (FCP ou SICAV), et
des ETF (Exchange Traded Funds), également appelés trackers. À la différence des OPCVM, les
ETF sont des fonds cotés, permettant aux investisseurs de les échanger quotidiennement.

Gestion passive
La gestion indicielle et la gestion passive sont considérées comme équivalentes par une partie des
investisseurs car ces deux styles de gestion poursuivent le même objectif : obtenir la performance
d’un marché de référence. Pour d’autres, une différence existe dans la mesure où la gestion passive
offre une certaine latitude, permettant de modifier à la marge la composition du portefeuille ou la
pondération des titres par rapport à l’indice retenu.
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Gestion active benchmarkée
La gestion active benchmarkée doit elle aussi respecter des limites de tracking error. Mais l’objectif
poursuivi est différent de celui de la gestion passive, le gérant actif ayant pour objectif de battre les
performances d’un marché de référence. L’indice de référence sert donc ici de point de comparaison
pour la performance, celle-ci étant appréciée de manière relative et non absolue.
Néanmoins, la composition de nombreux fonds dits benchmarkés se rapproche tellement de leur
indice de référence qu’ils peuvent, de fait, être comparés à de la gestion passive. Partant de ce
constat, l'autorité danoise de surveillance financière a annoncé en décembre 2013 qu’elle allait
demander aux sociétés de gestion commercialisant des fonds dits actifs de lui fournir deux
indicateurs, la tracking error et l'active share, afin de s’assurer qu’il s’agit bien de gestion active.
L’active share mesure l’écart de proportion de titres détenus dans un fonds par rapport à son indice
de référence.

Indices par capitalisation
Un indice est composé de titres d’une catégorie donnée (par exemple les actions des grandes
entreprises cotées), échangées sur une place boursière (le FTSE pour la bourse de Londres par
exemple), au sein d’une zone géographique donnée, ou au sein de pays ayant les mêmes
caractéristiques économiques (indices Emerging Markets). Il existe des milliers d’indices boursiers
mais seuls quelques-uns font effectivement référence pour les investisseurs.
La majorité des indices sont pondérés de manière automatique en fonction de la capitalisation
boursière des entreprises. Plus la capitalisation boursière d’une entreprise est importante, plus son
poids dans l’indice est important. La pratique courante aujourd’hui est de prendre en compte le
flottant, et non la capitalisation totale, et d’ainsi de dépendre du nombre de titres effectivement
échangés sur les marchés.
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■

Liste des ETF ISR dans le monde (au 31 décembre 2013)

* Alcool, armement, armes à feu, jeux de hasard, pornographie et tabac

Source : Novethic, Morningstar
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