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Chaque placement a une incidence sur l’environnement et la société. C’est la
raison pour laquelle les investisseurs institutionnels souhaitent plus de transparence
concernant l’impact non financier de leurs placements. L’influence des investissements
sur l’environnement et la société peut être mesurée et synthétisée sous la forme
d’une note d’évaluation.

Améliorer la comparabilité
Les agences de notation spécialisées dans la durabilité
jouent un rôle important, dans la mesure où elles
regroupent les incidences ESG des entreprises au sein
d’une méthodologie objective et reproductible. Elles
permettent ainsi aux investisseurs et aux analystes
financiers d’intégrer la durabilité dans le processus et
les décisions de placement. Malgré des différences
méthodologiques entre les agences de notation, certains
indicateurs standardisés se sont imposés.
Dans la dimension «environnement», on peut notamment citer des données quantitatives sur les ressources utilisées (quantités utilisées). Concrètement, il s’agit
de la quantité des matériaux utilisés, de la consommation d’eau et des sources d’énergie exploitées. Les déchets, les polluants dans l’air, le sol et l’eau ainsi que
les émissions de gaz à effet de serre sont intégrés dans
la notation en tant que quantités produites. Dans la
mesure où elles sont disponibles, ces données sont appliquées aux produits, à la production et aux processus
en amont de celle-ci ainsi qu’à l’utilisation et à l’élimination. L’expérience montre que les incidences dans
la phase d’utilisation d’un produit peuvent dépasser
de beaucoup celles de la phase de production. Sont également prises en compte la politique des entreprises,
les certifications environnementales et les conventions
volontaires.
Indicateurs quantitatifs et qualitatifs

Le S d’ESG (social) est la dimension la plus diversifiée de la durabilité. Elle englobe des thèmes tels que les
droits humains, la responsabilité produit, les conditions
de travail et la lutte contre la corruption. Ceux-ci sont
à leur tour composés de sous-thèmes. Ainsi, les conditions de travail regroupent notamment la santé et la
sécurité au travail, la formation continue ou l’égalité
des salaires entre hommes et femmes. Pour chacun de
ces aspects, il existe des indicateurs quantitatifs, par
exemple le nombre d’accidents de travail par an, ou
qualitatifs, comme la présence d’une certification dans
le domaine de la sécurité au travail. Dans l’ensemble,
un système de notation contient souvent plus d’une
centaine d’indicateurs pour chaque entreprise.
Les indicateurs environnementaux et sociaux quantitatifs sont ensuite mis en relation avec des données
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financières, comme le chiffre d’affaires, pour permettre
une certaine comparabilité entre les entreprises. Dans
la mesure où tous les indicateurs ne sont pas mesurables,
les connaissances et l’expérience de l’expert sont également intégrées dans la note globale.
Disponibilité des données primaires

Les rapports sur la durabilité des entreprises représentent un fondement essentiel des notations durables.
Contrairement aux rapports financiers, les entreprises
publient ces informations sur une base volontaire dans
la plupart des pays.
Malgré cela, le reporting durable connaît une progression spectaculaire: si les entreprises publiant un
rapport sur la durabilité n’étaient qu’une centaine1 en
1990, 93% des 250 plus grandes entreprises au monde
le font aujourd’hui, selon la Global Reporting Initiative
(GRI).2 Dans l’ensemble, plus de 13 000 organisations
publient des rapports respectant plus ou moins les
directives de la GRI.3 Près de la moitié des rapports sur
la durabilité conformes à la GRI publiés en 2015 ont
été audités par des tiers.4 Selon la Banque mondiale, il
y avait plus de 42 000 entreprises cotées en bourse dans
le monde en 2018.5
Sources et recensement des données

Les fournisseurs de notations durables collectent et
exploitent les données non financières des entreprises.
Grosso modo, il existe trois grandes sources d’informations: premièrement, les rapports sur la durabilité des
entreprises notées, deuxièmement, les publications de
médias dignes de confiance ou d’ONG et troisièmement, les données modélisées sur la base des recherches
et de l’expérience des fournisseurs.
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WHEB (26.11.2015): WHEB Commentary. Just what is the point of ESG?
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Global Reporting Initiative (Zugriff 17.05.2019): About GRI.
www.globalreporting.org/information/about-gri/Pages/default.aspx
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GRI Sustainability Disclosure Database (Zugriff 17.05.2019):
Landing page. http://database.globalreporting.org/
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DQS CFS GmbH (2016): Sustainability Reporting: Third-Party Assurance,
S. 2. http://dqs-cfs.com/wp-content/uploads/ 2016/03/DQS-GRI-eng.pdf
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The World Bank (Zugriff 17.05.2019): Listed domestic c ompanies, total.
http://data.worldbank.org/indicator/ CM.MKT.LDOM.NO?end=2016&
locations=1W&name_desc=false&start=1975&view=chart
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Données primaires

Rapports tiers

Rapports entreprises
Collecte de données



Environnement

Société

Gouvernance

Evaluations positives et négatives, modélisation

+ Systèmes de gestion et objectifs de l’entreprise
+/– Impact produit
– Controverses
Pondération


Notation ESG

Durable

Sur la voie de la durabilité

Impact négatif réduit,

Non durable

non durable
Procédure de calcul des notations durables, source: Inrate AG, Zurich

Certains demandent les données nécessaires directement aux entreprises concernées par l’intermédiaire d’un questionnaire
standardisé. Cette procédure présente
l’avantage d’obtenir des informations spé
cifiques aux entreprises sur les thèmes
concernés par l’évaluation. Celles-ci peuvent également être plus complètes que
celles publiées par les entreprises. L’inconvénient, c’est que les entreprises évaluées
peuvent influencer l’évaluation et donc
nuire à son objectivité en sélectionnant les
informations qu’elles transmettent.6
La deuxième approche passe par la recherche de données primaires qui prennent
exclusivement en compte les informations
publiées par les entreprises. Elle nécessite
plus de ressources que la précédente, dans la
mesure où les données doivent être recueil6

Keller, Sarah (2015): Chancen und Grenzen
von ESG-Ratings. Master-Thesis in Banking and Finance.
Universität Zürich, S. 62. www.cmf.uzh.ch/dam/
jcr:00000000-4d29-f7e9-0000-00001f8e8e4a/MA_Sarah_Keller.pdf
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lies par le fournisseur. Par rapport à la méthode du questionnaire, cette approche a
l’avantage de recenser les données primaires
sous le contrôle du fournisseur de notations.
Les évaluations des entreprises présentent
donc un degré d’indépendance plus élevé.
Par rapport à la première approche, la reproductibilité est également davantage garantie, dans la mesure où seules des données
accessibles au public sont utilisées.
Traitement des données et évaluation

Si les notations durables reposaient
exclusivement sur les données publiées par
les entreprises, il y aurait de grandes chances pour qu’elles soient trop favorables. En
général, les entreprises n’aiment pas publier
des informations susceptibles de nuire à
leur image.
Pour cette raison, de nombreux fournisseurs de notations collectent des comptes
rendus publiés par des tiers dignes de
confiance afin de pouvoir mieux apprécier
le comportement réel des entreprises. Les

controverses ainsi recueillies jouent pour
ainsi dire un rôle correctif dans l’évaluation
de la communication de ces entreprises.
Celle-ci peut être qualifiée d’«évaluation
positive», autrement dit, plus il y a d’informations disponibles, plus l’évaluation a
tendance à être favorable. De même, les
controverses donnent lieu à une «évaluation négative», autrement dit, plus il y a de
controverses connues, plus la note baisse.
Les fournisseurs de notations et de labels
de fonds se livrent actuellement une concurrence acharnée. La profondeur des analyses
et les pondérations des différents facteurs
varient fortement d’un fournisseur à l’autre,
ce qui permet aux investisseurs de travailler
avec les instituts qui reflètent le mieux leurs
propres représentations ou qui connaissent
bien le marché suisse.
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