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L’investissement responsable n’est pas reflété dans l’identité des gérants d’actifs

239 gérants d’actifs européens La demande des investisseurs institutionnels
analysés
et privés pour des stratégies d’investissement
Près de 80% de ces
gérants d’actifs se déclarent
investisseurs responsables
Moins de 2% de ces gérants
d’actifs affichent une Raison
d’être ayant une dimension
sociétale

« La société demande que
les entreprises, publiques
et privées, aient une raison
d’être en rapport avec des
objectifs sociétaux.”

responsables ne cesse de croître. La popularité
des investissements Environnement, Social et
Gouvernance (ESG) a augmenté significativement
dans les dernières années et va perdurer. L’indice
« H&K Responsible Investment Brand Index », le
premier en son genre, analyse les gérants d’actifs
européens faisant partie des 400 plus grands
gérants mondiaux avec l’objectif de valider si les
bonnes intentions sont également communiquées
dans le cœur de l’identité de ces gérants : leur
marque. L’indice compare l’engagement et la
façon dont il est inclus dans la marque.
Pour profiter de la croissance de l’ESG, les gérants d’actifs
privilégient la création de fonds d’investissement responsable. En
effet, le nombre de ces fonds a crû de plus de 60%1 entre 2010
et 2016, augmentant de 1503 à 2413 en Europe. Durant les cinq
dernières années, 64%2 des investisseurs privés ont augmenté leurs
allocations aux investissements durables.
Larry Fink, CEO de Blackrock, le plus gros gérant d’actifs au monde,
déclarait au début de cette année : « La société demande que les
entreprises, publiques et privées, aient une raison d’être en rapport
avec des objectifs sociétaux.”3
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II est cependant difficile de faire la distinction entre
les gérants qui s’engagent sincèrement et pour le
long terme dans l’investissement durable et ceux
qui surfent la vague. L’indice H&K Responsible
Investment Brand Index distingue deux thèmes :
“Engagement” qui mesure l’engagement envers
l’investissement responsable et « Marque » qui
mesure comment le développement durable est
intégré au cœur de l’identité du gérant d’actifs.
L’indice prend le point de vue selon lequel une
implication sincère se matérialise par (1) des facteurs
« durs » tels que, par exemple, la signature des
Principes de l’Investissement Responsable (PRI)
et (2) la façon dont cette intention est transmise
depuis le cœur des gérants d’actifs, leur marque. La
matérialisation la plus concrète étant une vision et
une raison d’être communiquées de façon claire et
transparente.

Fort engagement, faible retranscription
dans la marque

Plus de trois quarts des sociétés analysées
(184 sur 239) s’engagent formellement en tant
qu’investisseur responsable. Le plus souvent, cela
se fait en signant les Principes de l’Investissement
Responsable promus par les Nations Unies (PRI).
Par ce geste, les compagnies s’engagent à évoluer
et progresser dans ce domaine. « Certaines
compagnies ont annoncé qu’elles veulent gérer
l’ensemble de leurs actifs selon une approche
responsable : c’est le cas de La Banque Postale
Asset Management en France qui l’a déclaré en
avril 2018, en se fixant 2020 comme horizon pour
atteindre cet objectif. » déclare Jean-François
Hirschel, co-fondateur du H&K Responsible
Investment Brand Index, CEO et Fondateur de
H-Ideas, une société spécialisée dans le conseil
en stratégie et positionnement dans le domaine
financier. « Candriam a incorporé l’investissement
responsable à l’ultime niveau de sa marque,
en l’intégrant dans son nom (Conviction AND
Responsibility In Asset Management). », ajoute
Jean-François Hirschel.

45 compagnies (les Retardataires IR) ne mentionnent
pas l’investissement responsable et ne sont
engagées dans aucun programme afférent. A
l’opposé, 47 compagnies (les Avant-gardistes IR et
les Aspirants IR) ont obtenu un score « Marque »
supérieur à la médiane. De façon intéressante, 10
compagnies (les Aspirants IR) ont un bon score sur
la dimension « Marque » mais un score faible sur
la dimension « Engagement ». Nous l’interprétons
comme une aspiration envers l’investissement
responsable, qui ne se matérialise pas encore dans
les actions.
Les 47 Avant-gardistes IR et Aspirants IR qui ont un
score « Marque » supérieur à la médiane ont des
actifs sous gestion moyens de 211 milliards d’euros,
différant de peu de la moyenne de l’ensemble de
la population analysée (202 milliards d’euros). Cela
montre qu’il n’y a pas besoin d’être un grand gérant
d’actifs pour intégrer l’Investissement Responsable
dans sa marque. Les facteurs clés sont l’adhésion
au concept d’investissement responsable, l’ancrage
culturel dans le long terme, le soutien managérial,
les valeurs et comment la marque en général est
mise en valeur.
La localisation géographique a plus d’impact sur
les scores des gérants d’actifs dans l’indice H&K
Responsible Investment Brand Index. Le nombre
supérieur de gérants français dans les 47 Avantgardistes IR et Aspirants IR, peut être lié à une
réglementation avancée en termes d’Investissement
Responsable dans ce pays. Les gérants suisses
et du Benelux sont également bien représentés.
Inversement, les compagnies allemandes sont
fortement sous-représentées par rapport à la taille
de ce marché.

Identité peu précise et manque de
différenciation

La majorité des gérants d’actifs analysés s’engagent
dans l’investissement responsable mais passe à côté
de l’occasion d’intégrer cette conviction dans leur
marque et de la partager (147 Traditionalistes IR).

« Certaines compagnies ont annoncé qu’elles veulent gérer l’ensemble de leurs actifs
selon une approche responsable : c’est le cas de La Banque Postale Asset Management
en France qui l’a déclaré en avril 2018, en se fixant 2020 comme horizon pour atteindre
cet objectif. »

Responsible Investment is not reflected in how Asset Managers convey their identity

Peu de gérants d’actifs arrivent à expliquer
pourquoi ils existent et ce qui les motivent :
leur raison d’être. L’indice H&K Responsible
Investment Brand Index montre que seulement
13 compagnies sur les 239 analysées ont une
raison d’être clairement exprimée et, parmi cellesci, seulement 3 ont une raison d’être en rapport
avec des objectifs sociétaux (Hermes Investment
Management, AXA Investment Management,
Swedbank Asset Management).

La majorité des gérants d’actifs analysés
s’engagent dans l’investissement
responsable mais passe à côté de
l’occasion d’intégrer cette conviction
dans leur marque et de la partager (147
Traditionalistes IR).
“Une réflexion plus approfondie dans ce domaine
ferait considérablement progresser les gérants
d’actifs. Il ne s’agit pas que d’une problématique
sectorielle mais avant tout de la façon dont
la société, prise dans son ensemble, réfléchit,
communique et agit, » déclare Markus Kramer,
co-fondateur du H&K Responsible Investment
Brand Index, associé de l’agence spécialisée en
gestion de marque Brand Affairs et auteur de
The Guiding Purpose Strategy, A navigational
Code for Brand Growth.
Le trait d’union permettant d’obtenir une position
forte à la fois selon l’axe de l’engagement dans
l’investissement responsable et l’axe de la marque
est d’exprimer une raison d’être, liée à des
impacts sociétaux tangibles.

Ainsi, les auteurs du H&K Responsible Investment
Brand Index recommandent aux gérants d’actifs
de faire de l’identification, de l’expression et de la
communication de leur Raison d’être, une priorité.
« Dans un monde de plus en plus transparent,
concurrentiel où le développement durable est une
préoccupation largement partagée, une définition
claire de ses valeurs et de sa vision est un élément
essentiel pour une articulation de marque orientée
Investissement Responsable et, plus généralement,
pour le succès à long terme du gérant d’actifs. »
précise encore Markus Kramer.
A propos de l’indice

L’indice H&K Responsible Investment Brand Index
a été conçu pour identifier les gérants d’actifs
qui agissent en tant qu’investisseur responsable
et sont engagés dans le développement durable
jusqu’au point de l’exprimer dans ce qui est le
cœur de ce qu’ils sont : leur marque.
L’indice se concentre sur les gérants européens. Il
analyse les 239 gérants d’actifs européens figurant
dans le classement Top 400 du journal Investment
& Pensions Europe au 31 décembre 2017.
Méthodologie

La méthodologie est basée sur des critères « durs
» tels que la signature des PRI, et des critères «
mous » tels que des manifestations visibles de
l’engagement envers l’investissement responsable
dans la communication. Parmi les principaux
critères analysés, on peut citer la sémantique
du slogan (strap line), l’existence d’une vision
et d’une raison d’être et comment elles sont en
rapport avec la notion d’amélioration sociale.
Une description complète de la méthodologie est
disponible sur le site de l’indice H&K Responsible
Investment Brand Index www.ri-brandindex.org

« Dans un monde de plus en plus transparent, concurrentiel où le développement durable
est une préoccupation largement partagée, une définition claire de ses valeurs et de sa
vision est un élément essentiel pour une articulation de marque orientée Investissement
Responsable et, plus généralement, pour le succès à long terme du gérant d’actifs. »
“European Responsible Investing fund market 2016 – Statistics” – KPMG – Alfi – Luxflag.
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Schroders – Global Investor Study – « Is information the key to increasing sustainable investments? “- Enquête réalisée en avril 2018 auprès de 22000
personnes dans 30 pays. “Personnes” définies en tant qu’individus qui investiront au moins 10000 EUR dans les douze prochains mois et qui ont fait
des changements dans leurs investissements durant les dix dernières années.
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New York Times, 15 janvier 2018, https://www.nytimes.com/2018/01/15/business/dealbook/blackrock-laurence-fink-letter.html
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