Toutes les clés pour investir de manière responsable
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Aujourd’hui la durabilité s’impose partout, et la finance n’est pas en reste.
Depuis plusieurs années, la finance durable est en passe de devenir la norme
en Suisse. Les particuliers peuvent eux aussi investir selon leur conscience.

A

u départ, l’investissement
durable était une niche
éthique. Depuis près de vingt
ans, partout dans le monde
comme en Suisse, ce mode d’investissement se développe pour devenir une stratégie répandue. Renforcée par les crises
économiques successives du nouveau
millénaire, celle des subprimes notamment, en 2008, a marqué un éveil des
consciences dans les pratiques financières. Des décisions politiques telles que
la conclusion en 2015 de deux accords
internationaux majeurs – les objectifs de
développement durable des Nations Unies
et l’accord de Paris sur le climat – ont également favorisé l’essor d’un investissement soucieux des générations futures.
Récemment, les conséquences économiques de la crise sanitaire ont fini
de renforcer la tendance qui tend à devenir la norme. En 2020 et 2021, l’ensemble
du marché suisse des fonds a opéré plus
de la moitié de ses investissements dans
cette approche.
«Selon une étude de Swiss Sustainable
Finance, les volumes d’investissements
durables en Suisse ont augmenté de 30%
en 2021 pour atteindre près de 2000 milliards de francs», détaille Victor Vogt, responsable de l’Asset Management à la
Banque Cantonale Neuchâteloise (BCN).
TROIS PILIERS POUR FAIRE DES CHOIX
Contrairement à la finance traditionnelle,
la finance durable ou l’investissement ESG

(Environemental, Social, Governance),
prend en compte des critères extra-financiers ou éthiques.

ou à la solidarité internationale, par
exemple, et s’adresse essentiellement aux
entreprises et collectivités publiques.

Ainsi, l’impact des activités des entreprises
en matière d’émissions carbone ou de
protection de la biodiversité, les impacts
sociétaux (emploi, logement, etc.) ainsi
que les bonnes pratiques en matière de
gouvernance (soit l’ensemble des règles
qui régissent la manière dont les entreprises sont dirigées et organisées) sont
intégrés dans les choix des entreprises.

Enfin, l’investissement responsable
intègre l’ensemble des critères ESG, soit
environnementaux et sociétaux, auxquels
s’ajoute la gouvernance : la bonne gestion de l’entreprise, la rémunération des
organes dirigeants et la diversité dans les
instances.

PLUSIEURS APPROCHES S’OFFRENT
AINSI À L’INVESTISSEUR ENGAGÉ
La finance verte tout d’abord, comprend l’ensemble des opérations en
faveur de la transition écologique, énergétique et la lutte contre le réchauffement climatique. Parmi ses outils les plus
importants figurent les obligations vertes
ou green bonds, soit un emprunt obligataire émis sur les marchés financiers par
une entreprise ou une entité publique
(collectivité, agence internationale, etc.)
pour financer des projets contribuant,
par exemple, à la gestion de l’eau, de
l’énergie ou des déchets. Cette catégorie
intègre également d’autres produits thématiques, comme des fonds de placement investissant dans les énergies renouvelables ou l’eau.
La finance solidaire, ensuite, est orientée sur des critères sociétaux et communautaires. Elle se focalise sur des activités
d’insertion liées à l’emploi, au logement

Cette dernière approche fondée sur les
trois piliers ESG est la plus représentée
dans les banques lorsqu’elles s’adressent
aux particuliers qui voudraient se lancer
dans la finance. Elle revêt plusieurs
approches pour les décisions d’investissement:
• L’exclusion : on décide d’exclure certaines entreprises, partiellement ou totalement, en raison de la nature de leurs
activités. Par exemple, on ne souhaite
pas investir dans les énergies fossiles, les
armes ou le tabac. C’est la mesure la
plus largement appliquée aujourd’hui.
• L’approche best in class : les entreprises sont sélectionnées (inclusion des
meilleures et/ou exclusion des moins
bonnes) en fonction de leurs performances ESG vis-à-vis de leurs pairs afin
de privilégier les meilleures pratiques
dans les différents secteurs.
• L’intégration : des critères ESG sont
pris en compte à différentes étapes du
processus de sélection des entreprises.

En sus de prendre en compte des critères
ESG lors de la sélection de titres, les investisseurs ou les gérants peuvent exercer
leurs droits de vote aux assemblées générales afin d’influencer les entreprises à
adopter des pratiques plus durables. L’engagement qui consiste à dialoguer directement avec les entreprises afin de les
informer de leurs performances ESG et de
les inciter à les améliorer fait également
partie de la finance durable.
MAIS QUEL EST L’IMPACT RÉEL
DE TELS INVESTISSEMENTS
RESPONSABLES ?
Pour répondre à cette question légitime
et au cœur de tous les esprits, des outils
voient peu à peu le jour. « Mais pour
l’heure, la méthodologie étant encore restreinte, contrairement à la finance traditionnelle, il est difficile de quantifier précisément cet impact », relève Victor Vogt.
Un point ne souffre aucun doute : la
demande de produits et de services
financiers durables augmente d’année
en année et l’offre correspondante croît
au même rythme. Les outils garantissant
leur transparence font en revanche toujours défaut à l’international comme en
Suisse et le risque d’écoblanchiment
est dès lors présent. « Si les différentes
mesures et directives continuent d’évoluer, il est de la responsabilité de chaque
établissement de définir ses critères de
durabilité et de s’y conformer en toute
transparence », insiste le spécialiste de
la BCN.

Privés, comment investir ?
Même les particuliers les plus modestes sont en droit de se soucier de la manière dont leur
https://sophiegagnebin.ch/contact/
argent est investi. La banque propose un ensemble de produits standardisés qui suivent les

Durable
ou non durable ?

normes ESG, et offre un accompagnement en fonction des envies et des intérêts de chacun.
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LA DURABILITÉ
La durabilité est la capacité
à agir dans le présent sans nuire
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ESG
Les critères ESG sont des facteurs
extra-financiers, à savoir
environnementaux (E), sociaux (S)
et de gouvernance (G), qui
sont utilisés pour analyser
la durabilité d’une entreprise.
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GREEN BONDS
OU OBLIGATIONS VERTES
Obligations dont les fonds levés
sont exclusivement destinés
à des projets ou activités bénéfiques pour l’environnement.
Par analogie, on voit également
se développer des social bonds
pour les projets sociétaux.
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de son plan d’agriculture régénératrice.
« Toutefois, la réputation de la multinationale sera fortement écornée si elle
n’atteint pas ses objectifs. Ce qui pourrait
déboucher sur une dépréciation de la valeur boursière de la société. La pression
est donc très forte », analyse Victor Vogt,

LE GREENWASHING, UN RISQUE CONSTANT
GREENWASHING
Aussi appelé écoblanchiment,
le greenwashing désigne le fait
de communiquer trompeusement sur des activités soi-disant
favorables à l’environnement
alors qu’elles ne le sont pas.

au cours des cinq prochaines années.
Dans ce cadre, Nestlé a dévoilé les détails
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responsable de l’Asset Management à la
Banque Cantonale Neuchâteloise.
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Evaluer la durabilité, un casse-tête ?
DIVERSES AGENCES,
DIVERSES NOTATIONS
Les agences de notations extra-financières
évaluent le comportement des sociétés
vis-à-vis de l’environnement, des valeurs
sociales et de la gouvernance. Chaque
domaine d’analyse donne lieu à une évaluation qui est pondérée dans la note finale. Chaque agence a ses propres critères et son propre système de notation.
QUELLES SONT LES PLUS CONNUES ?
MSCI ESG Research, Sustainalytics, Moody’s
ESG Solutions, ISS-ESG, Refinitiv, S&P Global
CSA, Inrate ou encore Ethos. Pour exemple,
parmi les GAFAM (les cinq géants de la
tech américaine) évalués par MSCI, seule
Microsoft obtient la meilleure note, alors
■ ILLUSTRATION :
SOPHIE GAGNEBIN
sophiegagnebin.ch

que Facebook est en queue de peloton.
Les notes fournies ne sont pas forcément
alignées entre elles. En effet, selon différentes études académiques, la corrélation
est moyenne. Ces divergences résident

L’investissement durable a le vent en poupe. Même si son impact
reste difficile à mesurer, les outils existants permettent une analyse
de plus en plus précise et efficiente.

«J’

étudie les fonds de placement pour identifier
quelle entreprise ne
respecterait pas mes
propres critères de durabilité. Mais c’est
incroyablement chronophage et un véritable casse-tête. » Cet investisseur neuchâtelois – appelons-le Samuel – plaide
pour un standard international facilement
compréhensible. La demande est claire.
« De plus en plus, nos clients souhaitent
mesurer l’impact de leurs investissements
sur le climat », constate de son côté Philippe Rollier, responsable Private Banking
à la Banque Cantonale Neuchâteloise
(BCN).
QU’EST-CE QUE LES INVESTISSEMENTS
D’IMPACT ?
Calculer l’empreinte carbone des sociétés
qui constituent son portefeuille d’actifs est
relativement aisé. En revanche, quantifier
précisément l’impact réel de ses investissements sur la planète, comme les tonnes de
déchets évités ou les litres d’eau économisés, est beaucoup plus compliqué.

Selon le Global Impact Investing Network,
ils doivent répondre à plusieurs critères :
• Les investissements doivent intentionnellement contribuer à générer des
impacts sociaux ou environnementaux
positifs;
• Ils doivent rechercher des rendements
financiers afin de les distinguer de la
philanthropie;
• Leur impact doit être mesuré et présenté dans un rapport.
Plusieurs problèmes existent ici. Le premier concerne la méthodologie de calcul,
car il n’existe pas de référentiel précis
et accepté de tous. Si tous les types de
placements peuvent potentiellement
générer de l’impact, la deuxième controverse s’intéresse aux transactions effectuées sur les marchés secondaires d’actions, là où on vend et où on achète
des titres déjà émis. « En effet, si un investisseur achète en bourse des actions
d’une société dont les activités ont un
impact positif, l’acheteur n’aura pas
apporté de fonds supplémentaires à la

dans les dimensions de ce qui est mesuré
et dans la manière de les évaluer.

société pour se développer. Le montant
de son investissement ayant simplement
été versé au précédent détenteur. Peuton donc considérer que cet investissement a généré un impact positif ? »,
illustre Philippe Rollier. Dans ces cas-là, on
privilégiera la dénomination d’investissement thématique.
D’AUTRES OUTILS EXISTENT
Parmi les plus répandus figurent les notes
attribuées par les agences spécialisées.
Elles se basent sur des critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance)
et comparent les sociétés d’un même secteur d’activités. Par exemple, MSCI ESG
Research, agence reconnue internationalement, qualifie les entreprises avec des
notes allant de AAA pour les meilleures
à CCC pour les moins bonnes. Pour notre
investisseur Samuel, ces notes proposent
parfois des moyennes sur les trois piliers
ESG et pour lui, « il est impensable que
des conditions de travail déplorables
soient contrebalancées par un gain environnemental important ».

« Les principaux reproches à ces notes
sont que chaque agence a son propre
référentiel et que des sociétés de tous
les secteurs comme l’aérospatial et la
défense peuvent se retrouver avec une
bonne note, relève le responsable Private
Banking à la BCN. Cette approche unique
est donc généralement insuffisante, raison pour laquelle elle est souvent combinée avec d’autres, comme l’intégration
ou les exclusions. »
De nouveaux outils se développent afin
d’offrir plus de transparence aux investisseurs, comme les Swiss Climate Scores
(voir encadré ci-dessous).
De plus, pour accompagner les investisseurs dans leurs choix, une nouvelle
directive a été émise cette année par
l’Association suisse des banquiers. Les
conseillers seront dès lors tenus de sensibiliser leurs clients à la durabilité, en plus
d’établir leurs profils d’investisseurs.

Swiss Climate Scores, un projet pionnier
D’ici à 2050, la Suisse et son secteur financier visent le « net zéro » en matière
d’émissions de gaz à effet de serre.
Pour y parvenir, depuis juin 2022, la
Confédération a lancé les Swiss Climate
Scores, un système de notations desti-

né aux investisseurs, afin qu’ils puissent
évaluer l’impact climatique de leurs
investissements. Ceux-ci définissent
de bonnes pratiques de transparence,
afin que les produits financiers soient
alignés à leurs objectifs.

Le développement durable
n’est ni une utopie ni même une contestation,
mais la condition de survie de l’économie
de marché.
Louis Schweitzer, ancien PDG
de Renault (1992–2005)

Durabilité et rendement ne s’opposent pas
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L’analyse comparative de divers indices montre qu’investir
durablement ne péjore pas la performance des avoirs à long terme.

L

e rendement représente, à juste
titre, une question clé pour de
nombreux investisseurs et constitue souvent une crainte vis-à-vis
d’un placement durable. Mais tordons
immédiatement le cou à l’idée qu’investir durablement implique de choisir entre
l’éthique ou le rendement. Des milliers
d’études ont comparé la performance
des fonds durables et des placements
traditionnels, sans parvenir à un consensus, dans un sens ou dans l’autre.
En effet, l’hétérogénéité des investissements durables rend la généralisation
d’une performance globale ardue. Toutefois, pour être concret, l’Asset Management de la Banque Cantonale Neuchâteloise (BCN) a étudié deux indices qualifiés
de durables (MSCI ESG Leaders et MSCI
SRI) car ils capturent les dimensions environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) tout en restant comparables
aux indices de référence traditionnels.
Sur les quinze dernières années, les résultats suggèrent que ces indices durables
offrent des rendements excédentaires.
Cependant, notons que depuis le début
de cette année, les indices des actions
durables sous-performent les indices traditionnels. Le fait de ne pas être ou peu
exposé aux secteurs des matières premières, de l’énergie et de l’armement a
pesé sur les rendements. En effet, ces
industries profitent de la crise géopolitique
et de la forte envolée des prix de l’énergie
et des matières premières.

Comment explique-t-on
cette meilleure performance relative
des indices durables à long terme ?
Tout d’abord, l’important afflux d’argent,
avec des institutionnels et des investisseurs privés de plus en plus sensibles à
ces questions, stimule la demande pour
les actions de ce type. Ensuite, les entreprises mettant l’accent sur les critères
extra-financiers dans leur gestion anticipent les défis futurs. En prenant des
mesures en amont, elles limitent certains
risques à long terme et devraient bénéficier d’une meilleure rentabilité. Les placements durables réduisent, par exemple, les
risques liés à la réputation, à la corruption
et à l’environnement. Concrètement, une
société qui réduit son empreinte carbone
aujourd’hui sera récompensée demain
lorsque la régulation sera plus stricte en
matière d’émissions CO2.
Au-delà du débat sur la performance,
pour tout bon investisseur, l’évaluation
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ESG fait aujourd’hui partie intégrante
d’une bonne analyse financière. Elle permet d’appréhender une entreprise sous
tous ses angles. Si on constate que les
risques ESG sont bien gérés, cela signifie
souvent que la gestion des risques financiers est également satisfaisante.
Les performances futures seront
donc au rendez-vous ?
Vincent Schwery, gestionnaire de fonds
au sein de la BCN, est convaincu que les
investissements ESG bénéficient de fondamentaux plus solides que leurs homologues traditionnels : « La transformation
durable de l’économie offre des opportunités d’investissement très attractives.
Outre le développement de nouveaux secteurs d’activité comme l’économie circulaire ou la transition énergétique, la prise
de conscience des gouvernements et du
grand public vis-à-vis des enjeux sociétaux favorise les entreprises qui anticipent
au mieux les changements futurs. »
Si le risque d’un portefeuille durable peut
être ajusté à celui d’un indice de référence
« classique » (non ESG en d’autres termes),
davantage de prudence est de mise avec
les investissements thématiques. Ces derniers sont centrés sur un secteur précis,
comme le solaire ou la gestion des déchets.
Ainsi, s’ils offrent un potentiel de rendement élevé grâce à leur appartenance à
des industries en pleine expansion, ils
affichent également des niveaux de risque
et de volatilité élevés en raison du manque
de diversification.

LE POINT DE VUE
D’UN INVESTISSEUR
INSTITUTIONNEL
Valentin Bürki, responsable
des investissements de la Caisse
de pensions de la fonction
publique du canton de Neuchâtel
(CPCN).
Votre politique de placement
tient-elle davantage compte
des critères de durabilité
ou de rendement ?
On tente de trouver un équilibre
entre la durabilité et la performance,
car nous avons l’obligation de fournir un certain niveau de rentes à nos
assurés. Nous ne pratiquons pas
l’exclusion, mais misons sur un engagement actionnarial par le biais d’un
dialogue avec la direction des entreprises dans lesquelles nous sommes
investis. Nous le faisons à travers
la fondation Ethos qui regroupe un
grand nombre d’acteurs institutionnels. Le but étant de pousser ces entreprises à respecter davantage les
critères ESG.
Pour nos placements dans les valeurs
mobilières, nous utilisons des gérants
externes. Ils doivent, essentiellement,
répliquer les indices globaux, mais
nous envisageons de passer à un indice ESG.
Sentez-vous une pression
de la part de vos assurés
par rapport à la durabilité
des investissements ?
Ce fut le cas avant la publication
d’un rapport de durabilité en juillet
2021, disponible sur notre site, et
qui contient toutes les explications
nécessaires. Depuis, cette pression
est moins forte de la part de nos
assurés, mais elle augmente de la
part des régulateurs.

Construire un produit durable de A à Z

VITE, UN NOM !

Créer un produit financier durable, comme
le BCN Certificat Horizon Planète, prend du temps.

E

ntre la sélection des sociétés et
la gestion des risques, le parcours
est long pour créer ce type de
produit financier. Explications
avec Victor Vogt, responsable de l’Asset
Management à la Banque Cantonale
Neuchâteloise (BCN).

VICTOR VOGT
Responsable
Asset Management
Banque Cantonale
Neuchâteloise (BCN)

En quoi consiste le Certificat Horizon
planète créé par la BCN ?
Il s’agit d’un certificat, un panier de titres,
qui investit sur les marchés internationaux.
Les sociétés qui s’y trouvent ont été choisies selon deux axes divisés en trois sousthèmes : le changement climatique et la
préservation du capital naturel.
Pour le changement climatique, les trois
sous-thèmes sont les énergies alternatives (éolien, solaire), l’efficacité énergétique (bâtiments, transports, réseaux électriques) et la construction durable. Pour la
préservation du capital naturel, il s’agit de
la prévention de la pollution, la préservation de l’eau (désalinisation, traitement
des eaux usées), et l’agriculture durable.
Comment a germé l’idée?
Ce produit vient de l’écoute des besoins
de nos clients et des tendances du marché
autour des opportunités d’investissements
issues de la transition vers une économie
plus durable. Le but est d’avoir un produit
qui a du sens pour nos clients, mais qui est
aussi cohérent à long terme. L’objectif est
de rendre ce certificat pérenne.

La sélection des titres
a-t-elle été aisée ?
Nous avons établi une méthodologie et
cherché des sources de données fiables
(issues d’agences de notation ou de rapports de gestion par exemple) sur les
sociétés, puis nous sommes assurés que
les entreprises choisies répondent à deux
critères précis :
– Elles devaient réaliser au minimum 20%
de leur chiffre d’affaires parmi les sousthèmes de nos deux grands axes, ainsi
nous avions une balance des possibilités de choix équilibrée. Moins de 20%,
ce n’était pas crédible. A l’inverse, si on
demandait 100%, on était trop restreints. Nous avons créé ce produit avec
une vision à long terme, et nous savons
que les sociétés sélectionnées vont se
développer et accroître leur activité dans
le domaine de la préservation de l’environnement.
– Deuxièmement, les sociétés devaient être
financièrement cohérentes. Tout investissement a une logique de rendement. Si
on investit de l’argent dans des sociétés
sans retour attendu, alors on tombe dans
la philanthropie.
Nous avons gardé 67 titres garantissant
une certaine diversification. C’est crucial
dans les investissements, pour éviter qu’une
position ne détériore l’entier du portefeuille. Bien entendu, un produit composé
à 100% d’actions comporte toujours un
risque dû à la volatilité des marchés financiers. Pour cette raison, il faut éviter de
placer tout son argent dans une seule thématique.
Quelle est la promotion mise
en place autour du produit ? Y a-t-il eu
des formations pour les conseillers ?
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Nos conseillers ont été formés, mais la
BCN avait déjà mis en place une formation
sur la durabilité en 2021. Cette thématique va prendre de plus en plus d’ampleur
car une directive de l’Association suisse
des banquiers entrera en force, et les
banques vont parler davantage de durabilité à leurs clients. Il y a une véritable valeur
ajoutée à long terme. Une entreprise qui
se montre attentive à ces problématiques
et qui s’y prépare démontre sa réelle capacité de gestion du risque.
Ce certificat est tout neuf.
Comment se comporte-t-il
depuis son lancement ?
A son lancement, le 1er septembre, une
part valait 100 francs. En deux semaines,
elle en a valu plus de 103 francs, puis le
cours est redescendu en lien avec les
évolutions récentes du marché. De nombreux clients nous ont déjà fait confiance
et plusieurs millions ont été investis.
Cependant, le prix évolue en permanence et il peut suffire d’une décision
importante d’une banque centrale pour
le faire changer. Il est difficile de prévoir
le comportement à long terme d’un tel
produit, mais il devrait tout de même
bien performer, grâce aux tendances
structurelles qui soutiennent la thématique et aux plans des gouvernements
pour décarboner la société comme le
pacte vert pour l'Europe ou le plan climat
aux Etats-Unis.

Le premier certificat proposé par
la BCN est en cours d’élaboration,
il lui faut un nom. Le service marketing de la banque est alors sollicité.
Il scrute les appellations déjà existantes et réalise un brainstorming
afin qu’il soit suffisamment évocateur pour les clients tout en étant
au plus proche de la thématique du
produit. Les idées fusent mais l’exercice n’est jamais évident.
« Il aurait pu s’appeler Impact Climat
ou Globe Protect, mais le terme
Horizon s’est assez vite imposé, détaille Ludovic Gonthier, spécialiste
marketing. L’image de la ligne d’horizon qui s’en va à l’infini évoque
le long terme, une perspective indispensable pour les placements. » La
gamme des certificats BCN s’appellera donc ainsi.
Pour ce premier lancement, le terme
Planète évoquait l’univers d’investissement lié aux deux thématiques
spécifiques (préservation du capital
naturel et lutte contre le réchauffement climatique). Ainsi, le BCN Certificat Horizon Planète constitue le
premier d’une gamme appelée à se
diversifier (par exemple Horizon Tech
ou Horizon Mobilité).

LE VOLUME DES CERTIFICATS*
A DOUBLÉ EN SUISSE EN CINQ ANS
(En milliards de francs)
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Il y a aussi un travail d’entretien constant
de notre part, avec des changements dans
les titres. Nous faisons tout pour conserver
un produit de la meilleure qualité. Il est
aussi important d’afficher la plus grande
transparence possible afin que les clients
sachent dans quoi ils investissent.
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* y compris autres produits de participation.
Source : BNS

Des obligations vertes pour booster
la transition écologique
LA CONFÉDÉRATION
SE LANCE
La Confédération, à la différence de
nombreux autres Etats, n’a pas encore émis d’obligation verte. L’Administration fédérale des finances prévoit de sortir son premier emprunt
vert cet automne. Les détails de cette
émission (volume, durée et coupon)
dépendront des besoins financiers
de la Confédération et des conditions régnant sur le marché au moment de son lancement.
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Décryptage des green bonds, un outil financier appelé à jouer
un rôle croissant dans la prise en compte de l’environnement
au sein des Etats et des entreprises, notamment.

O

n appelle les obligations
vertes, ou green bonds, les
titres à revenu fixe émis par
les Etats, les entités publiques,
les organisations internationales et les
entreprises, afin de financer les projets qui
bénéficient à l’environnement. Telle est
la définition proposée par l’International
Capital Market Association (ICMA), dont
le siège se trouve à Zurich. Les Green
Bond Principles proposés par cette dernière demandent qu’un rapport détaillé
soit publié annuellement par l’émetteur
de chaque obligation verte pour rendre
compte de la nature et de l’avancement
des projets écologiques associés.

deux tiers des fonds levés sont affectés
au secteur de l’énergie et du bâtiment,
estime l’organisation Climate Bonds Initiative. Cette progression rapide devrait
se poursuivre, car les plans climatiques,
aussi bien étatiques que des entreprises,
se multiplient.
COMMENT ÇA MARCHE?
L’ICMA définit des bonnes pratiques à
respecter, mais ce ne sont que des principes volontaires. Il n’existe pas de standards internationaux obligatoires. Ainsi,
un émetteur peut fixer ses propres règles
et c’est à l’acheteur de faire son analyse.

UN MARCHÉ EN FORTE CROISSANCE
La première obligation verte a été émise
en 2007 par la Banque européenne
d’investissement, l’organisme de prêt
de l’Union européenne. La croissance a
d’abord été lente, mais, depuis 2015, stimulé par la signature de l’Accord de Paris
sur le climat et l’adoption des Objectifs
de Développement durable de l’ONU, le
marché global a augmenté en moyenne
de 60% par an.

Pour un investisseur, outre son caractère
durable, le principal atout de cet instrument
financier est de bénéficier d’un revenu fixe
offert par l’obligation. Si on compare les
rendements des green bonds avec ceux
des emprunts traditionnels, ils sont pratiquement identiques. Un bon exemple est
l’obligation verte émise par l’Allemagne en
2020, de même durée que son équivalent
traditionnel émis en même temps : l’écart
de rendement entre les deux obligations
est inférieur à 0,05%.

Selon l’agence Bloomberg, les nouvelles
émissions ont atteint 440 milliards d’euros l’année dernière, et ce chiffre devrait
grimper à 600 milliards en 2022. Plus des

VÉRIFIER LA NOTATION
DE L'ÉMETTEUR
Il est possible d’acheter les green bonds
soit directement à l’émission ou sur le mar-

ché, via sa banque, soit indirectement par
le biais de fonds de placement dédiés.
Selon l’émetteur, ces obligations se négocient par tranche minimale de 1000 francs
ou davantage. Comme pour toute autre
obligation, il ne faut jamais oublier de vérifier la notation de l’émetteur, qui détermine sa qualité. Une bonne liquidité est
aussi indispensable. L’investisseur doit se
rendre compte que plus la durée de l’obligation est grande, plus son prix sera sensible aux variations des taux d’intérêt (si
les taux montent, les cours des obligations baissent et vice versa).
L’ÉLECTRIFICATION DES TRANSPORTS
Les Transports publics genevois (TPG)
viennent d’émettre une obligation verte,
d’un montant de 100 millions de francs,
qui serviront à financer l’électrification de
leur flotte. Cela leur permettra de réduire
leurs émissions de gaz à effet de serre. Il
s’agit du premier green bond lancé par un
établissement public autonome en Suisse.
Son taux d’intérêt est de 2,0375% avec
une durée de douze ans et il sera coté en
bourse dès le 27 septembre. La notation
de cet emprunt par Standard & Poor’s (une
des quatre principales sociétés de notation
financière avec Moody’s, Fitch Ratings et
Dagong) est AA-. Cette note est de haute
qualité (sachant que AAA est la meilleure)
grâce à la garantie de l’Etat de Genève.

L’objectif que se sont fixés nos autorités est d’atteindre un volume
d’émission de quelques centaines
de millions d’obligations vertes par
année. Sachant que la dette totale
de la Confédération sur le marché
des capitaux se monte à 75 milliards
de francs, on en déduit facilement
que les emprunts traditionnels resteront dominants dans le financement
de ses besoins.
Pour information, en 2021, les dépenses en faveur de l’environnement
ont atteint près de 4,5 milliards de
francs sur le plan fédéral.

LES AUTRES TYPES
D’EMPRUNTS DURABLES
Comme pour les obligations vertes,
l’International Capital Market Association (ICMA), a défini des principes
pour distinguer différentes familles
d’emprunts durables. On peut citer
les social bonds, émis, comme leur
nom l’indique, afin de financer les
projets à caractère social, les sustainability bonds qui servent à financer
les projets durables ou sociaux ou
encore, et plus récemment, les obligations liées au développement durable appelés sustainability linked
bonds.

Cette série a été réalisée en collaboration
avec impact_narrative, le studio de création
de contenus personnalisés d’ESH Médias.
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