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EnsEmblE, nous pouvons préparEr l’avEnir

«En tant que professionnels de 
l’investissement, il nous incombe de 

prendre soin des générations futures.» 

résumé

 — Loin d’être une mode, l’investissement 
durable est une réalité dont nous 
devons tenir compte dans l’élaboration 
de notre allocation d’actifs.

 — Comprendre les effets du réchauffement 
climatique et les principes de 
l’investissement durable est essentiel à 
la performance pour les années à venir. 

 — Nos clients souhaitent jouer un rôle actif 
dans la préparation du monde futur en 
investissant de façon responsable.

Le 25 septembre 2015, la communauté internationale 
représentée par l’ensemble des 193 États membres des 
Nations Unies (ONU) a adopté une série d’objectifs en vue 
d’éradiquer la pauvreté, de protéger la planète et d’assurer 
à chacun la prospérité dans le cadre d’un nouveau 
programme de développement durable. Les 17 objectifs 
de développement durable (ODD) représentent les enjeux 
environnementaux, sociaux et économiques mondiaux les 
plus pressants sur lesquels la communauté internationale 
s’est accordée. Tous les pays sont concernés et seront 
affectés d’une manière ou d’une autre. Selon les Principes 
pour l’investissement responsable (PRI), la Conférence 
des Nations Unies sur le commerce et le développement 
(CNUCED) estime qu’entre USD 5000 et 7000 milliards 
par an à l’horizon 2030 seront nécessaires à la réalisation 
des ODD. 

En tant que professionnels de l’investissement, il nous 
incombe de prendre soin des générations futures. Nous 
devons donc protéger leur patrimoine futur, faire fructifier 
leur capital et faire tout notre possible pour leur laisser 
un monde meilleur et plus sûr. Nous pouvons y parvenir 
en investissant dans des entreprises qui non seulement 
affichent les meilleurs scores à l’aune des critères 
environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), mais 
qui placent également les ODD au cœur de leur stratégie. Il 
nous apparaît clairement que c’est là la voie à suivre.

La volonté d’investir de manière durable s’accroît 
considérablement. Nos clients reconnaissent l’importance 
d’investir dans des entreprises qui présentent la 
gouvernance de la plus haute qualité, qui prennent soin 
de leurs personnel et qui adaptent leurs stratégies aux 
nouvelles contraintes et aux nouvelles réglementations. 
Loin d’être une mode, l’investissement durable est une 
réalité dont nous devons tenir compte dans l’élaboration 
de notre allocation d’actifs. 

Comprendre les effets du réchauffement climatique et 
les principes de l’investissement durable est essentiel à 
la performance pour les années à venir. Même si certains 
doutent encore de la réalité scientifique du réchauffement 
climatique, l’incidence des catastrophes naturelles à 
travers le monde continuera d’augmenter et d’avoir des 
effets importants sur l’économie de différents pays. 

Le monde connaît de profondes mutations alors que 
nous approchons de la phase finale du cycle industriel en 
cours. Les bouleversements engendrés par les nouvelles 
technologies dans des domaines tels que les énergies 
renouvelables, les batteries, les matériaux intelligents, etc. 
ne laisseront aucune marge aux entreprises qui ne sont pas 
suffisamment réceptives pour reconnaître ces mutations. 
Le fait de ne pas s’adapter aux nouvelles réglementations 
pourrait avoir un impact immédiat sur leurs bénéfices et 
la rentabilité obtenue par leurs actionnaires. En termes 
d’investissement, la qualité et la durabilité seront des 
facteurs essentiels pour générer une surperformance. 

Le succès de notre récent partenariat avec la Banque 
mondiale (la Banque internationale pour la reconstruction 
et le développement, ou «BIRD», notée AAA/aaa) visant 
à promouvoir une solution d’investissement au travers 
d’une obligation indexée sur actions intégrant les critères 
des ODD témoigne parfaitement de l’intérêt croissant de 
la communauté bancaire pour l’investissement durable 
et responsable. Nos clients souhaitent jouer un rôle actif 
dans la préparation du monde futur en investissant de 
façon responsable.
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