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En tant qu’investisseur, vous cherchez à faire fructifier votre argent. 
Mais vous pouvez faire bien plus : en optant pour les investissements 
durables et responsables, vous exercez une influence sur le plan de 
l’Environnement, de la Société ou de la Gouvernance (ESG). 

Pour vous soutenir dans vos choix d’investissement, l’Europe a pris 
d’importantes initiatives. L’une d’elles consiste en l’introduction 
progressive de normes facilitant la comparaison des investissements 
durables et responsables. La collecte d’informations sur vos 
“préférences en matière de durabilité” lors d’un conseil en 
investissement en est une autre. 

Dans ce document, nous vous donnons quelques explications à propos 
tant des investissements durables et responsables que des questions 
relatives à vos préférences en matière de durabilité que nous sommes 
susceptibles de vous poser. 

Par souci de simplicité, nous utilisons le terme “investissements” au 
sens de “produits de placement”, comme les fonds et les assurances 
financières par exemple. Nous avons par ailleurs choisi les émissions 
de CO2 comme thème des exemples que nous donnons pour illustrer 
certaines différences parfois très subtiles. 

 

LE SAVIEZ-VOUS ? 

Nous réservons le qualificatif “durables” aux placements dont la 
politique d’investissement se concentre entièrement sur la 
réalisation d’un objectif ESG, que ce soit par le biais d’activités 
environnementales au sens de la norme Taxonomie ou pas. 

Nous qualifions de “responsables” les autres placements qui 
tiennent compte de l’environnement et de la société. 

 

INVESTIR DANS LE RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT, DE LA 
SOCIÉTÉ ET DE LA BONNE GOUVERNANCE (ESG) 

L’Europe distingue trois approches pour investir dans le respect de 
l'environnement, de la société et de la bonne gouvernance : 

1. Limiter les impacts négatifs 

Les activités économiques peuvent avoir des répercussions négatives 
tant pour les hommes que pour l’environnement. Ainsi, les 
combustibles fossiles contribuent aux émissions de CO2 et certains 
systèmes de production sont grands consommateurs d’énergies 
fossiles. 

En écartant les activités et secteurs polluants ou en privilégiant les 
entreprises qui améliorent leurs systèmes de production, un 
investissement peut limiter les impacts négatifs sur l’environnement. 
C’est le cas d’un fonds d’actions européennes qui n’investit pas dans 
les entreprises du secteur des énergies fossiles. Ce fonds limite les 
impacts négatifs sur un thème ESG. 

 

 

2. Contribuer positivement à un objectif ESG 

Mais les activités économiques peuvent aussi apporter une 
contribution positive à un objectif environnemental ou social. Ce sont 
alors des activités durables. Il s’agit par exemple des entreprises qui 
développent des éoliennes ou des panneaux solaires et soutiennent 
ainsi la transition énergétique indispensable à la réduction des 
émissions de CO2. 

Via sa politique d’investissement, un placement peut se concentrer 
totalement ou partiellement sur ces activités durables. C’est le cas, par 
exemple, d’un fonds qui investit spécifiquement (totalement) dans 
l’énergie éolienne et solaire ou d’un fonds d’actions européennes qui 
investit au moins 10% de ses actifs (partiellement) dans la transition 
énergétique. 

Un investissement qui contribue positivement à un objectif ESG doit le 
faire sur la base de critères clairs et communiqués. 

3. Contribuer substantiellement aux objectifs environnementaux 

Enfin, certains investissements ciblent les entreprises dont les activités 
économiques contribuent substantiellement aux objectifs 
environnementaux. Cette contribution se mesure à l’aide de critères 
établis par la nouvelle norme Taxonomie européenne. 

En simplifiant, la norme Taxonomie fonctionne comme suit : 
supposons qu’à côté de ses activités traditionnelles, une entreprise du 
secteur énergétique tire 25% de son chiffre d’affaires de l’énergie 
éolienne. Elle peut donc être considérée à 25% comme “durable sur le 
plan environnemental”. Les gestionnaires de fonds peuvent utiliser ces 
chiffres pour calculer la durabilité environnementale moyenne de 
toutes les positions détenues dans leurs fonds. 

IMPLÉMENTATION 

Les nouvelles normes sont introduites progressivement. Les grandes 
entreprises développent leur reporting selon la nouvelle norme 
Taxonomie : d’abord pour un nombre limité de caractéristiques 
environnementales, et plus tard pour d’autres facettes 
supplémentaires. De leur côté, les gestionnaires de fonds ou 
d’assurances financières mettent progressivement tout en œuvre 
pour définir leur politique de durabilité et adapter en conséquence la 
documentation et les rapports aux clients. Il y a donc du pain sur la 
planche. 

PAS À PAS VERS DES PRÉFÉRENCES DETAILLEES EN MATIÈRE 
DE DURABILITÉ  

La collecte d’informations relatives à vos préférences en matière de 
durabilité est une autre initiative européenne. Elle vous permet de 
déterminer si vous souhaitez ou pas intégrer la durabilité dans le choix 
de vos investissements. Et à plus long terme, il vous sera possible 
d’établir vos préférences personnelles pour les trois approches 
d’investissement durable et responsable : 

Conseil en investissement 

Votre vision de l’investissement durable et responsable 
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1. Limiter les impacts négatifs, et indiquer quels thèmes vous jugez 
importants : Environnement, Société et/ou bonne Gouvernance. 

2. Contribuer positivement à un objectif ESG, et déterminer le 
pourcentage d’activités durables que doit au minimum 
comporter votre investissement. 

3. Contribuer substantiellement aux objectifs environnementaux 
via des investissements conformes à la norme Taxonomie, et 
déterminer le pourcentage d’activités durables que doit au 
minimum comporter votre investissement. 

Pourquoi à plus long terme ? Tout simplement parce qu’aujourd’hui, 
les informations ESG nécessaires sur les investissements font encore 
souvent défaut. Nous ne sommes donc momentanément pas en 
mesure d’appliquer correctement vos préférences détaillées dans nos 
conseils en investissement. 

Pour nous, une évolution progressive de l’offre de produits doit aller 
de pair avec la collecte progressive de vos préférences. C’est pourquoi 
nous vous interrogeons aujourd’hui sur les éléments de base : 

1. La durabilité constitue-t-elle un point d’attention particulier pour 
vos investissements ou pas ? 

2. Souhaitez-vous définir des préférences spécifiques ? Faites-le 
nous savoir, même s’il ne nous est pas encore possible d’intégrer 
vos préférences spécifiques dans nos conseils. Nous attirons 
également votre attention sur le fait que, lorsque nous serons en 
mesure de tenir compte d’éventuelles préférences spécifiques, 
nous ne réévaluerons pas l’adéquation des transactions passées. 

Dans un premier temps, nous nous limitons à évaluer l’adéquation de 
nos conseils en fonction de critères de durabilité standards définis par 
la banque. Les investissements que nous vous conseillons en vertu de 
ces standards doivent au minimum répondre à l’un des critères 
suivants : 

1. Limiter les impacts négatifs : investissements qui prennent en 
compte l’Environnement (exposition aux énergies fossiles), la 
Société et la bonne Gouvernance (armes controversées et 
violation des 10 principes du Pacte mondial des Nations Unies). 

2. Contribuer positivement à un objectif ESG : placements qui 
investissent une partie de leurs actifs dans des activités durables. 

3. Contribuer substantiellement aux objectifs environnementaux : 
ceci ne constitue pour l’instant pas un critère de sélection pour 
nous, dans la mesure où la mise en application de la nouvelle 
norme Taxonomie n’en est qu’à ses débuts. 

Les critères de durabilité standards continueront à évoluer au fur et à 
mesure que de plus amples informations ESG sur les investissements 
seront disponibles. 

 


