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LET’S SOLVE IT.

Actions

Synthèse

Environnement

A nos yeux, la démarche ESG ne revêt pas qu’un seul aspect, mais
trois. Manifestement, aucune solution ne peut à elle seule répondre
aux interrogations des marchés sur ces problématiques. La
gouvernance fait partie intégrante de notre processus de longue
date et nos opinions concernant l’équilibre du conseil
d’administration, la communication d’informations et la
transparence, les droits des parties prenantes et l’alignement des
rémunérations sont globalement homogènes sur les différents
marchés et catégories de clientèle. Les sujets environnementaux
occupent une place croissante dans le monde de l’investissement
en raison de l’impact des réformes législatives sur les règles
applicables, et les sujets sociaux peuvent eux aussi avoir un impact
sur les entreprises. Toutefois, il faut bien être conscient que le sens
accordé aux « meilleures pratiques » environnementales et sociales
peut varier fortement. Par exemple, les comportements vis-à-vis de
l’alcool, des médicaments abortifs, des combustibles fossiles, de
l’énergie nucléaire et de la fabrication d’armes peuvent fluctuer.
C’est pourquoi nous pensons qu’il vaut mieux s’attarder sur l’impact
économique potentiel de ces problématiques et appliquer une
décote appropriée lors de la prise de décision, tout en tenant compte
de manière systématique des exigences et des avis de nos clients.

Les questions environnementales prennent une place croissante
dans l’univers de l’investissement en raison des législations mises
en place dans de nombreux pays mais aussi de leur impact
potentiel sur les performances des investissements et les flux de
trésorerie des entreprises. En tant qu’investisseurs, nous évaluons
fréquemment les aspects environnementaux et les incluons dans
notre processus décisionnel. Les clients sont de plus en plus
nombreux à avoir des questions et des attentes spécifiques en la
matière. Nous n’excluons aucun actif ou type d’actif des
portefeuilles uniquement sur la base de critères environnementaux
(sauf si les clients ou la loi l’exigent). Cependant, nous devons
connaître les risques environnementaux d’une entreprise et/ou d’un
secteur et anticiper leurs conséquences économiques potentielles.

Gouvernance
Selon nous, ce sont les questions relatives à la gouvernance
d’entreprise qui ont l’impact le plus marqué sur les profils
rendement/risque des portefeuilles. C’est donc cette thématique qui
est la plus intégrée dans notre processus d’investissement. Même si
dans les pays développés, nous n’hésiterions pas à exclure de nos
portefeuilles une entreprise uniquement sur la base de critères de
gouvernance dans des situations extrêmes, nous savons qu’il est
impératif de bien appréhender ce facteur et d’en tenir compte pour
prendre des décisions d’investissement. Nous cherchons également
à améliorer les dispositifs de gouvernance déficients via les votes
par procuration et le dialogue que nous instaurons avec les
entreprises. Nous gérons les droits de vote des titres qui nous sont
confiés de la même manière que pour tout autre actif.
Conformément à notre politique, nous exprimons nos votes de
manière prudente et avec diligence, exclusivement en fonction des
éléments qui, selon nous, permettront de répondre aux intérêts
financiers à long terme de nos clients. Autre aspect que nous
jugeons crucial, les contacts réguliers, systématiques et directs avec
les équipes de direction (avec les membres exécutifs et nonexécutifs). Le cas échéant, des spécialistes de la gouvernance
assisteront à des réunions en face à face aux côtés d’analystes et
de gérants de portefeuilles, et organiseront si nécessaire des
réunions ad hoc pour discuter de questions spécifiques.
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Social
Les problématiques sociales sont les plus difficiles à évaluer car
elles revêtent un sens différent selon les personnes. C’est d’ailleurs
ce que reflète notre classification globale des clients. Dans le cadre
de mandats distincts, nous sommes prêts à nous adapter aux
exigences des clients s’ils souhaitent exclure les entreprises dont ils
jugent les activités inacceptables. Il nous est parfois arrivé
d’adopter cette démarche pour des fonds en gestion collective, par
exemple avec les mines terrestres en Europe. Par ailleurs, en ce qui
concerne les portefeuilles dont la gestion ne fait l’objet d’aucune
contrainte, nous nous intéressons à l’ampleur des problématiques
sociales. En pareils cas, nous devons nous concentrer sur l’impact
économique de cette participation.
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