
14/11/2018 « La loi Pacte, une nouvelle opportunité manquée pour l’investissement socialement responsable »

https://www.lemonde.fr/idees/article/2018/11/13/la-loi-pacte-une-nouvelle-opportunite-manquee-pour-l-investissement-socialement-responsable_5382784_3232… 1/7

Article réservé aux abonnés

Ministère des finances, Bercy (Paris). La loi Pacte (Plan d’action pour la croissance et la transformation des
entreprises) semble constituer le fleuron de l’arsenal gouvernemental en ce qui concerne les politiques
économiques. AGE / Photononstop / AGE / Photononstop

IDÉES

« La loi Pacte, une nouvelle opportunité manquée pour

l’investissement socialement responsable »

Trois universitaires, dans une tribune au « Monde », estiment que l’absence de critères et de
définition précise de l’investissement « socialement responsable » rendra inopérante sa
promotion revendiquée par le texte gouvernemental.
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Tribune. La loi Pacte (Plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises)

semble constituer le fleuron de l’arsenal gouvernemental en ce qui concerne les politiques

économiques. Les commentateurs se sont beaucoup attardés sur la disposition visant à

élargir l’objet social des entreprises en ajoutant à l’article 1833 du code civil que celles‑ci

doivent prendre en compte les « enjeux sociaux et environnementaux ». La portée de cette
disposition semble toutefois limitée car sans aucune force contraignante.

Deux autres aspects du texte sont bien plus susceptibles de produire des modifications

dans la gestion des entreprises : l’augmentation de la part d’investissement socialement

responsable (ISR) dans les supports dédiés à l’épargne salariale, et l’intégration de l’ISR

dans les contrats d’assurance vie.

 Lire aussi  |  « Avec l’article 61 de la loi Pacte, l’entreprise n’est plus réductible à un

pur agent économique »

Ces dispositions visent à orienter l’argent des investisseurs individuels vers des fonds

« socialement responsables » qui investissent dans les entreprises selon des critères à la

fois financiers et extra‑financiers. Reste à savoir si ces dispositions suffiront à convaincre

les particuliers d’aller vers des fonds qui sont actuellement essentiellement souscrits par

des investisseurs institutionnels.

Le processus de sélection reste une boîte noire, avec des
fonds quali�iés hâtivement de « responsables » par des
sociétés de gestion désireuses de surfer sur la vague
d’une �inance verte et alternative

Deux facteurs incitent à un optimisme modéré. D’une part on ne sait pas bien ce que sont

les fonds ISR. Le législateur n’a jamais donné de définition de l’ISR ni établi ce qui

détermine le caractère « responsable » de ces placements. Ceci laisse place à une grande

latitude pour la créativité des gérants de fonds.

Bien souvent le processus de sélection reste une boîte noire, avec des fonds qualifiés

hâtivement de « responsables » par des sociétés de gestion désireuses de surfer sur la

vague d’une finance verte et alternative, alors que la composition de ces fonds n’est

fondamentalement pas différente de celle de fonds traditionnels.

Les fonds ISR pas tous légitimes

En 2009, Novethic – une filiale de la Caisse des dépôts et consignations – avait labellisé

89 fonds sur la base de la qualité du travail des gérants de fonds. En 2010, l’ONG Les Amis

de la Terre avait examiné ces 89 fonds et établit que 71 d’entre eux comptent dans leur

portefeuille au moins une entreprise parmi les 15 identifiées par l’ONG comme
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impliquées dans un scandale récent. Cette étude concluait que la plupart des fonds ISR ne

se démarquaient pas substantiellement des autres fonds, et que l’appellation ISR était

« totalement illégitime ».

Lire aussi  |  Retrouvez nos tribunes sur « l’objet social de l’entreprise »

Depuis, des efforts ont été faits. Il existe depuis 2016 un nouveau label ISR, cette fois

« soutenu par les pouvoirs publics », mais il peine encore à s’imposer. Il permet cependant

de mesurer l’écart entre les 42 milliards d’encours des fonds ainsi labellisés, et… les

1 081 milliards « d’investissement responsable » déclarés par les établissements financiers

à l’Association française de la gestion financière.

D’autre part, les particuliers ne savent pas dans leur majorité ce qu’est l’ISR. Et ceux qui le

savent disent souvent percevoir les fonds ISR comme en décalage avec leurs aspirations à

investir de manière responsable.

Il ne faudrait pas que des conseillers mal formés
présentent l’ISR comme un moyen de « dé-risquer » des
outils de retraite par capitalisation comme les contrats
d’assurance vie

Les fonds ISR sont en effet souvent perçus comme des fonds « fourre‑tout » dans lesquels

les actifs sont sélectionnés sans que l’épargnant ne puisse établir un quelconque lien entre

la méthode d’investissement affichée et sa propre vision de ce que doit être l’ISR.

La prochaine modification de la directive européenne sur les marchés d’instruments

financiers (Mifid 2), qui oblige les conseillers financiers à interroger leurs clients sur leurs

préférences en matière d’investissement extra‑financier, pourrait permettre de réduire ce

décalage. Mais une difficulté supplémentaire se dessine dans les réseaux bancaires : celle

de l’absence de formation des conseillers financiers à la complexité des produits qu’ils

vendent (que ces derniers soient responsables ou non, d’ailleurs).

Dépasser la méfiance des épargnants

Il ne faudrait pas, par exemple, que des conseillers mal formés présentent l’ISR comme un

moyen de « dé‑risquer » des outils de retraite par capitalisation comme les contrats

d’assurance vie. Intégrer l’ISR dans ces produits permettrait certes de diversifier les

placements, mais ce n’est pas parce que des investissements sont « socialement

responsables » qu’ils sont moins risqués.

Au final, ni la directive ni la loi Pacte ne pourront se substituer à l’effort de lisibilité et de

transparence que doivent faire les professionnels de l’ISR pour dépasser l’actuelle
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méfiance, bien légitime, des épargnants. Car si les professionnels de l’ISR ont mis

plusieurs années à établir une définition ad hoc de l’ISR et leurs procédures, rien ne leur

assure que des particuliers peu habitués à l’univers financier se laisseront convaincre

facilement de leurs choix, desservis souvent par une communication défaillante. A moins

qu’un important travail de clarification de ce qu’est l’ISR ne soit fait, voire qu’une

définition légale soit arrêtée, et qu’un effort de transparence ne soit réalisé, il se pourrait

bien que la loi Pacte soit une nouvelle opportunité manquée pour l’investissement

socialement responsable.

Frédérique Déjean (Professeur à l’université Paris-Dauphine - PSL) , Bernard Leca (Professeur à
l’Essec) et Elise Penalva-Icher (Maître de conférences à l’université Paris-Dauphine - PSL)
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