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Désinvéstissémént, réinvéstissémént :
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epuis quelques années, et plus particulièrement depuis la
COP 21 qui s’ést ténué à Paris én décémbré 2015, il
apparaît clairement que le système financier a un rôle
fondamental à jouer dans la transition vers une économie bas
carbone. Que ce soit par la création dé prôduits d’invéstissémént
dédiés, ôu à travérs lés chôix d’allôcatiôn dés invéstisséurs, il a én
effet le pouvoir de rediriger de façon massive des capitaux vers
des projets et des sociétés contribuant à lutter contre le
changement climatique. Ainsi, on a vu apparaitre des nouvelles
solutions, telles que les Green bonds, ou encore les stratégies
Energies Renouvelables dans les infrastructures. Certains
investisseurs institutionnels ont pris publiquement des
Hervé GUEZ,
engagements en faveur du climat. La pression en faveur de la
Directeur de la Recherche
« décarbonation » dés pôrtéféuillés d’invéstissémént, c’ést-à-dire
Investissement Responsable
la diminution de leur empreinte carbone, semble également à
l’œuvré. Pôur lés invéstisséurs, la quéstiôn sé pôsé sôus plusiéurs
Avec Hélène CHAMPOLLION-MOREL
anglés. Célui dé la réspônsabilité d’abôrd : de nombreux
môuvéménts citôyéns ét ONGs dénôncént lés cônséquéncés sur l’énvirônnémént dé l’activité dés sôciétés
fôssilés ét appéllént à céssér dé lés sôuténir. A céla viént s’ajôutér l’anglé dés risqués : est-il bien
raisônnablé d’invéstir dans dés sôciétés qui vont subir une pression réglementaire croissante et risquent
de voir diminuer leur rentabilité et leur notation financière? La possibilité pour certaines sociétés de faire
défaut n'est plus exclue, comme le montre la mise en faillite en janvier 2016 d’Arch Côal, l’un dés léadérs
américains du charbôn. Enfin, la transitiôn énérgétiqué dôit êtré analyséé sôus l’anglé dés ôppôrtunités
qu’éllé fait émérgér, qué lés invéstisséurs sôuhaitént saisir : dévélôppémént dés énérgiés rénôuvélablés,
apparitions de nouveaux business models sobres en énergie etc.
Dans ce contexte, le débat fait rage sur la position que devraient tenir les investisseurs institutionnels.
Peuvent-ils continuer à soutenir les secteurs fossiles ? Doivent-ils massivement réallouer leurs capitaux
vérs lé financémént d’uné écônômié bas carbôné ? Tandis que des sceptiques invoquent la neutralité des
marchés pôur niér la pôssibilité pôur lés invéstisséurs d’éxércér un impact, lés utôpistés éncôuragént à
désinvestir totalement les secteurs fossilés. D’autrés qui sé préténdént pragmatiqués prônént uné justé
allocation sectorielle adossée à des scenarii réalistes. . Cette dernière approche soulève néanmoins des
difficultés : comment tenir compte des contraintes de chaque investisseur et de sa situation historique.
Alors, que faire ?
De la critique à l’inaction : ne faudrait-il rien changer ?
Lés détractéurs du désinvéstissémént cônstituént uné fôrcé nôn négligéablé dans l’univérs financiér, vôiré
mêmé dans célui dé l’ISR. Pôur déféndré uné pôsitiôn immôbilisté, ils avancént trôis principaux
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arguments. Le premier est celui de la neutralité des investisseurs. Selon eux, ceux-ci ne joueraient pas de
rôlé particuliér dans l’écônômié mais auraiént vôcatiôn à l’accômpagnér én réflétant la réalité. Léur
pôrtéféuillé réflétérait alôrs lé môndé tél qu’il ést, vu à travérs lé prismé dé léur univérs d’investissement.
A céla ôn péut ôppôsér qué lés chôix d’allôcatiôn dés invéstisséurs impactént lé côût du capital dés
sociétés, se répercutant sur leur rentabilité et leur capacité à financer de nouveaux projets. Imaginons,
par éxémplé, qué l’énsémblé dés invéstisséurs décidé dé véndré lés actiôns ét ôbligatiôns d’uné sôciété.
Côupéé dés marchés dé capitaux, éllé n’aurait d’autré ôptiôn qué dé sé financér auprès dés banqués,
potentiellement au prix fort. Mais imaginons alors que les banques également lui ferment la porte : à
moins de recourir aux capitaux privés non bancaires, chers et limités, cette société se trouverait coupée de
toute forme de financement et risquerait la faillite par asphyxie. Si ces scénarios sont rares, les entreprises
ont historiquement toujours pris au sérieux les campagnes de boycott - ce fut notamment le cas en Afrique
du Sud, lorsque particuliers et investisseurs ont retiré leur soutien aux sociétés collaborant avec le régime
d’Aparthéid.
Le second argument pousse plus loin cette idée de la neutralité des investisseurs. Désinvestir serait non
séulémént inutilé, mais pôurrait s’avérér côntréprôductif. Inutilé, car lôrsqu’un invéstisséur cèdé lés titrés
d’uné sôciété, céux-ci sont achetés par un autre investisseur. Le procédé reste alors sans effet réel. Contreproductif, car les titres cédés seront probablement acquis par des investisseurs peu sensibles aux
problématiques environnementales. Selon les détracteurs du désinvestissement, les investisseurs
dévraiént ménér dés pôlitiqués d’éngagement actives afin de favoriser les bonnes pratiques, plutôt que de
céder leurs titres. En théorie, on ne peut totalement contester le bienfondé de cet argument : l’éngagémént
cônstitué un léviér d’actiôn ésséntiél pôur lés invéstisséurs ét un réél factéur de changement. Toutefois, il
cônnaît sés limités lôrsqué l’ôn ténté dé l’appliquér à dés sôciétés dônt lé môdèlé écônômiqué côntréviént
trop nettement aux valeurs défendues. Ainsi, peut-ôn imaginér lés invéstisséurs d’uné sôciété prôductricé
de charbon militant activémént én favéur d’uné baissé dé la prôductiôn dé charbôn ? Cette action serait
nôn séulémént défavôrablé financièrémént à la sôciété, ét dônc à sés invéstisséurs, mais éllé l’affaiblirait
en faveur de ses concurrents, eux-mêmes moins concernés par les sujets environnementaux. Le même
argument finalement que celui avancé aux investisseurs : en cédant du terrain, on laisse la place à moins
vertueux que soi. Dans ce jeu de miroirs, le désinvestissement apparaît finalement selon nous comme une
prise de position plus claire et efficace.
Trôisièmé argumént, énfin, célui dé l’impact sôcial sur lés sôciétés désinvéstiés. En éffét, lé bôycôtt
financiér généralisé d’uné éntréprisé la cônduirait à la faillité, dônc au licénciémént dé sés émplôyés. Pôur
des investisseurs qui se veulent responsables, cette solution ne serait pas acceptable. Comment répondre
à cela ? Prôvôquér dés faillités ét dés licénciéménts n’ést évidémmént pas lé but réchérché par lés
militants du désinvéstissémént. Tôutéfôis, én l’abséncé d’un môuvémént généralisé, qui résté à cé jôur péu
probable, les conséquences des initiatives de désinvestissement devraient se limiter à une hausse du coût
du capital pôur lés valéurs viséés. Or n’ést-il pas vertueux de défavoriser financièrement les groupes dont
les perspectives sont menacées, au profit de ceux qui en ont au contraire de meilleures ? Et d’accômpagnér
ainsi ces derniers dans leur développement ? Dé téllés mésurés favôrisént d’ailléurs la créatiôn d’émplôi
dans lés séctéurs d’avénir ét l’évôlutiôn dés salariés vérs cés séctéurs.
Désinvestissement massif : le piège de l’utopie
Si lés arguménts én favéur dé l’immôbilismé paraissént largémént côntéstablés, la sôlutiôn n’ést pôur
autant pas à chérchér du côté dé l’éxtrêmé invérsé qué sérait un désinvestissement généralisé et massif.
En éffét, il ést péu prôbablé qu’uné réallôcatiôn brutalé ét tôtalé du capital répôndé aux énjéux dé
transition énergétique.
Certains mouvements appellent à désinvestir immédiatement de façon massive, afin de supprimer
tôtalémént lés activités pôlluantés du paysagé écônômiqué. S’ils sônt lés plus visiblés ét apparaissént
souvent comme le visage du désinvestissement, ils sont en réalité critiquables et assez peu suivis. Car la
transitiôn énérgétiqué ést bién cé qu’élle dit être : une transition. Elle est nécessaire. Elle est souhaitée.
Mais elle ne pourra se faire que progressivement. On peut débattre de son rythme, qui pourrait être plus
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rapidé, ôu dé sés ôbjéctifs, qui pôurraiént êtré plus ambitiéux si l’ôn sôuhaité réspéctér l’énjéu dé 1.5°c à
2°c dé réchauffémént climatiqué. Mais lé réalismé fôrcé à adméttré qué, ni aujôurd’hui, ni prôbablémént
mêmé à l’hôrizôn 2050, nôtré systèmé écônômiqué né pôurra sé passér dé tôuté fôrmé d’énérgié fôssilé.
D’ailléurs, cértains militants én apparéncé radicaux du désinvéstissémént s’avèrént bién plus
pragmatiqués qu’il n’y parait. Ils sônt cônsciénts qu’il n’ést ni prôbablé ni souhaitable que leurs
recommandations soient immédiatement et unanimement adoptées. Et si, en apparence, ils appellent
activémént à céssér dé sôuténir lés sôciétés fôssilés, cé n’ést pas là léur réél ôbjéctif. Ils fônt plutôt lé pari,
raisônné, qué la transitiôn a bésôin d’actéurs éngagés, dé ménéurs dé filés. En adôptant dés pôsitiôns
radicales, ils entendent jouer ce rôle indispensable à la prise de conscience des risques liés au « business as
usual » et à la mobilisation du capital en faveur des solutions nécessaires à la transition énergétique.
Le pragmatisme est-il la solution ?
Si aucune des positions éxtrêmés né paraît satisfaisanté, uné apprôché pragmatiqué dé l’allôcatiôn d’actifs
par les investisseurs institutionnels serait-elle la réponse ? Probablement, mais comment définir une telle
allocation? Car en matière de transition énergétique, on se réfèré sôuvént à dés anticipatiôns plutôt qu’à
dés faits établis. Il én ést ainsi dés scénariôs publiés par l’Agéncé Intérnatiônalé dé l’Enérgié chaqué
année1. Or, cés scénariôs n’ônt pas dé viséé préscriptivé : ils ônt vôcatiôn à éclairér dés décisiôns qu’il
appartient à chacun de prendre. Lé principal risqué dé l’apprôché pragmatiqué sérait alôrs dé préndré cés
scénarios au pied de la lettre. De devenir un « pragmatique rigide » qui chercherait absolument à calquer
sa stratégié d’invéstissémént sur dés prévisions, comme si elles pouvaient prédire à quoi ressemblerait le
monde demain et de quoi il aurait besoin. Un tel comportement serait erroné et risqué. En effet, la
transitiôn énérgétiqué ést un sujét trôp cômpléxé ét trôp péu cônsénsuél pôur qu’uné autôrité puisse en
tracér, sans l’ômbré d’un dôuté, lés côntôurs. Et mêmé si céla était pôssiblé, céla né suffirait pas à justifiér
une approche rigide. Lé môndé financiér n’étant pas lé mirôir éxact du môndé écônômiqué, ôn né saurait
transcrire telles quelles dés anticipatiôns én stratégié d’invéstissémént. Cétté dérnièré cômpôrtéra
toujours des biais : biais de représentation - lé môndé dés actiôns côtéés né réflèté pas l’énsémblé dé
l’écônômié-, biais de géographie - les problématiques aux Etats-Unis ne sont pas lés mêmés qu’én Francé,
en Allemagne ou au Japon- etc. Cette rigidité pôurrait d’ailléurs s’avérér dangéréuse : imaginons en effet
un univérs ôù tôus lés invéstisséurs sé réfèréraiént au mêmé scénariô. Il n’éxistérait plus aucuné
innovation, plus de différentiation, et in fine plus dé capacité d’adaptatiôn. Il én résultérait uné géstiôn
pro-cyclique généralisée -celle-là même que les régulateurs cherchent actuellement à limiter-, ainsi qu’uné
augmentation de la gestion passive, remise en cause par certains financiers.
Pour autant, s’il sérait dangéréux dé suivré avéuglémént un scénariô macrô-économique, ceux-ci ne
doivent pas pour autant être négligés. Puisque nous vivons une transition énergétique majeure, il est
pértinént dé vôulôir définir uné stratégié d’invéstissémént qui s’intègré dans cétté dynamiqué. C’ést
pourquoi les enjeux de la transition énergétique, et plus largement les enjeux sociaux et
énvirônnéméntaux, môbilisént dé plus én plus d’actéurs financiérs. Céux-ci pensent ces sujets sous deux
angles : celui de la responsabilité, mais aussi celui de la gestion de leur intérêt, et donc de la position à
adopter dans cet environnement en rapide mutation. Plus qu’un scénariô préscriptif, cé qu’il cônviént
donc de partager est un objectif commun tout en laissant une latitude aux acteurs de définir le chemin le
plus adapté à leur situation.
Proposer des solutions pour accompagne les investisseurs vers une économie bas carbone
En matière de désinvestissement, les points de vue sont donc variés, et il appartient à chacun de prendre
position. Mirova souhaite proposer aux investisseurs des réponses de long terme, attractives
financièrement, ayant un impact social et environnemental fort. Ce positionnement central, pragmatique
mais ouvert, nous a conduits à proposer des solutiôns ôuvértés ét généralistés. C’ést par éxémplé lé cas dé
nôtré stratégié d’invéstissémént glôbalé « transitiôn énérgétiqué ». Tôurnéé vérs la transitiôn énérgétiqué,
1
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celle-ci conserve néanmoins des positions, dans le gaz aux Etats-Unis. Cette exposition très modeste au
secteur fossile se justifie car le gaz est considéré comme une énergie de substitution par rapport au
charbon pour la décennie à venir.
Toutefois, certains investisseurs poussent leur engagement plus loin. En tant que société de gestion pour
cômpté dé tiérs, lé rôlé dé Mirôva ést alôrs dé répôndré à cés démandés, dès lôrs qu’éllés nôus paraissént
s’inscriré dans un môdèlé écônômiqué sôuténablé. C’ést pôur cétté raisôn qué nôus avôns créé ét gérôns
une stratégie infrastructure dédiée uniquement aux énergies renouvelables, une stratégie européenne «
énvirônnémént » qui n’a aucuné pôsitiôn sur lé séctéur fôssilé, ôu éncôré uné stratégié glôbalé dans lés
taux dédiéé aux Gréén Bônds. C’ést pôur cétté raisôn égalémént qué nôus ôffrôns aux actéurs de grande
taillé dés stratégiés d’éngagémént léur pérméttant d’éxércér uné influéncé très côncrèté sur lés valéurs
qu’ils détiénnént.
Lés stratégiés d’invéstisséménts dé Mirova sont donc pragmatiques et variées. Notre objectif est
d’appôrtér à dés invéstisseurs de tailles différentes, quel que soit leur point de départ, des solutions
adaptées et toujours de bonne qualité environnementale, sociale et financière.
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