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ISR, ESR, ESG, RSE 

 

Ces acronymes sont très à la mode depuis quelques temps dans 

la gestion d’actif. Mais que recouvrent-ils exactement ? 

L’Investissement (ou l’Entrepreneuriat) Socialement 

Responsable ont des racines très anciennes qui remontent aux  

premières communautés anabaptistes américaines qui 

interdisaient tout commerce exploitant des esclaves. Leur 

version moderne dans la gestion collective date des années 70 

aux USA et de 1983 en France avec un fonds du Crédit 

Coopératif. Mais cela ne fait que quelques années que l’ISR 

s’impose aux sociétés de gestion (le label de Bercy date de 

2015), répondant à une attente sociétale. 

Au départ, basée sur une démarche d’exclusion de certains 

secteurs d’activité pour des raisons morales (armes, tabac…), 

la démarche s’est enrichie d’une recherche proactive des 

sociétés les plus performantes sur le plan  Environnemental, 

Social et sur sa Gouvernance. Puis, nous avons vu arriver les 

fonds thématiques sur ces sujets de société (énergies 

renouvelables…). Enfin, plus récemment encore, la démarche 

ISR s’accompagne d’une pression actionnariale sur les 

entreprises pour qu’elles modifient leur comportement. 

Il est toujours difficile de démêler dans ce mouvement vers 

une finance responsable, s’il est porté par des convictions ou 

si les sociétés de gestion courent après une tendance voire se 

plient à une mode, en tâchant de ne pas y arriver la dernière. 

En revanche, il est étonnant de voir que peu d’épargnants 

connaissent l’ISR qu’ils ont pourtant, par leurs convictions, 

contribué à promouvoir. 

Il existe aujourd’hui 439 fonds ISR pour 144Mds$, c’est 

encore peu mais ce chiffre est en croissance de près de 5% sur 

1 an. 1013 investisseurs représentant 7200Mds$ d’actifs ont, 

à ce jour, exclu les énergies fossiles de leurs investissements. 

Encourager la Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE), 

ce n’est pas les empêcher de faire des profits ni d’être 

concurrentielles, mais c’est leur donner des objectifs 

nouveaux à atteindre dans l’intérêt général. Chacun peut donc 

par ses choix d’investisseur (et de consommateur) peser 

d’avantage sur la société dans laquelle il vit. 

Une cimenterie, par exemple, est, par nature, polluante. Et il 

n’est pas question de se passer de ciment. En revanche, elle 

peut entrer dans une démarche RSE si elle investit pour 

réduire sa consommation énergétique ou dans une démarche 

circulaire en utilisant des ressources de « seconde main » 

comme les vieux pneus ou les slops (résidus pétroliers). 

 

 

 

De la valeur des choses 

Les placements dit « atypiques » ou de 
diversification sont en général à utiliser 
avec précaution et parcimonie. Il vaut 
mieux bien comprendre où on met les 
pieds, quel est le rendement attendu 
(voire la plus-value potentielle), la 
liquidité, l’horizon d’investissement… 

L’art est considéré par nombre de 
collectionneurs comme un placement. Et 
certains lui doivent, en effet, leur fortune. 

Après sa spectaculaire autodestruction 
en pleine salle des ventes, il semble que 
la toile de Banksy (la fille au ballon) 
déchiquetée valle désormais plus en 
lambeaux que les 1.4M de $ offerts lors 
de son adjudication. 

 
Un tableau généré par un programme 

d’intelligence artificiel (français !) a 
trouvé preneur à 432 k$ chez Christie’s 
qui avait donné une estimation à 7 -10 
k$, pour que « l’œuvre » soit prise au 
sérieux. Manifestement, elle l’a été… 

Qu’aurait pensé Peggy Guggenheim 
d’un art sans artiste, elle qui trouvait 
dans les années 60 que le monde de l’art 
était devenu bien commercial… 



 

L’impact ISR dans une décision d’investissement est souvent complexe. La société Robeco a lancé 

récemment un fonds ISR « smart mobility » principalement orienté sur le développement des véhicules 

électriques. Hélas, comment ne pas se poser de questions sur les vertus de ces dernières. S’il est 

indéniable qu’en roulant, une voiture électrique ne dégage pas de gaz à effet de serre ni de particules, sa 

« propreté » n’est pas si évidente… Une citadine électrique nécessite environ 2 fois plus de CO2 pour sa 

fabrication qu’un véhicule diésel de même puissance. Cela n’est pas rédhibitoire si au cours de son 

utilisation elle « rattrape » le déficit écologique qu’elle a engendré. Les chiffres sur le sujet sont divers, 

mais tous convergent pour dire que, sur sa durée de vie complète, la voiture électrique compensera 

largement la génération de CO2 nécessaire à sa fabrication. Cependant, l’origine de l’électricité qui 

l’alimente changera complètement son bilan carbone. Un petit véhicule électrique rechargé en 

Allemagne « dégage » indirectement 180g de CO2 par km… soit plus qu’un véhicule thermique 

équivalent… En effet, si l’Allemagne espère couvrir 80% de ses besoins énergétiques en 2050 à partir 

d’énergies renouvelables, elles ne représentaient en 2016 que 25% de la production électrique… tandis 

que le charbon représentait encore 40% ! Pas très écologique…  

Autre exemple : L’application Uber. Si en principe, en vous trouvant le véhicule le plus proche de vous, 

cette innovation devrait améliorer l’air que l’on respire en ville, une étude de l'Université UC Davis a 

montré que 60% d'utilisateurs Uber dans de grandes villes américaines n'auraient pas fait leur trajet, ou 

l'auraient fait à pied, si l'application n'existait pas… 

Une dernière illustration de la complexité de l’ISR avec Danone. Cette société, sous l’impulsion de son 

ancien dirigeant Franck RIBOUD s’est très tôt impliquée dans une démarche ISR. En 2016, Danone a 

intégré l’indice FTSE4Good, qui vise à mesurer la performance des entreprises à l’aune des critères ESG. 

En 2017, Danone a été reconnu par le Dow Jones Sustainability Indices (qui sélectionne les sociétés les 

plus performantes sur le plan ISR) comme l’une des entreprises de référence du secteur agroalimentaire, 

notamment en matière d’emballages, de reporting environnemental et de nutrition-santé. Le groupe a 

également à son actif des développements dans le « social business » par des démarches innovantes avec 

des ONG au Sénégal et au Bengladesh pour résoudre des problèmes de malnutrition.  

Danone n’en a pas moins été épinglée par 

Greenpeace pour s’être fournie en huile de palme 

auprès de producteurs peu scrupuleux à l’origine 

de 130 kHa de déforestation. Faut-il enjoindre 

les entreprises de ne plus utiliser d’huile de 

palme (Total vient de transformer une de ses 

raffineries de Marseille pour y faire du 

biocarburant à base d’huile de palme)? Selon 

l’Union internationale pour la conservation de la 

nature (UICN), un boycott de l’huile de palme 

pourrait être contre-productif. En effet, le 

palmier à huile nécessite 8 à 9 fois moins de terre 

pour un même volume de production que les 

autres oléagineux. Les palmiers à huile produisent 35 % de toute l’huile végétale produite dans le monde, 

sur moins de 8 % des terres cultivées. L’objectif est d’encourager la plantation de ces arbres dans des 

zones de friches ou de faible intérêt écologique. 

Capitalisme et responsabilité sociale et environnementale résonnent pour beaucoup comme un oxymore. 

Même si derrière ce mouvement de responsabilisation de la finance se cache sans doute une part 

d’opportunisme quand il ne se limite pas à du « green washing » (se contenter de donner l’impression 

qu’on se soucie des sujets environnementaux) ce qui est pris est toujours bon à prendre. Le fait d’orienter 

les entreprises qui souhaitent attirer les investisseurs dans des pratiques plus vertueuses va dans le bon 

sens pour la société toute entière.  
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