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Bien que l’investissement durable ne soit pas une nouveauté, il vient tout juste de percer en
Suisse. Entretien avec Antoinette Hunziker-Ebneter (CEO et co-fondatrice de Forma Futura
Invest AG) et Christoph Müller (CEO Inrate, responsable du comité de placement de la caisse
de pensions Nest).

De la belle idée au «mainstream»

Quand en 2005, Antoinette Hunziker-Ebneter décide de créer une
entreprise volontairement axée sur l’investissement durable, elle se
heurte à l’incompréhension de nombre de ses pairs. «Certains ont
trouvé qu’il s’agissait d’une bonne idée, les autres n’ont rien dit.»
Au début des années 90, Christoph Müller élabore un «concept de
placement écologiquement éthique» pour une caisse de pensions.
Mais à l’époque aussi, les aspects risque/rendement constituaient
le point de départ, souligne-t-il. L’idée de base était de considérer
l’investissement durable en tant qu’approche active.
A l’étranger, ce sujet avait déjà pris beaucoup plus d’ampleur
qu’en Suisse. Ainsi, il y a huit ans de cela, Antoinette HunzikerEbneter avait été conviée à un think-tank consacré au renforcement des critères durables aux Pays-Bas. «Dans notre pays, les
institutions ne s’y intéressaient pas encore.» Y a-t-il eu un tournant
en Suisse, un élément déclencheur pour que les caisses se tournent
vers l’investissement durable? M. Müller et Mme Hunziker-Ebneter en citent plusieurs: d’une part, des points négatifs, notamment
les catastrophes, à l’image de l’incendie de la plateforme pétrolière
dans le Golfe du Mexique ou Fukushima, mais d’autre part aussi,
des éléments tels que l’Accord de Paris ou la formulation des Objectifs de développement durable (OFF) au niveau international.
Mais aussi et surtout – tous deux se rejoignent sur ce point – la
pression de la société. M. Müller le formule ainsi: «Les gens se
préoccupent des déchets plastiques dans l’océan, mangent bio et
renoncent à prendre leur voiture. Et les produits financiers ne font
pas partie de ce mouvement.»
Qu’en est-il de la performance?

La durabilité a longtemps été perçue comme un niveau de coûts
supplémentaire: en bref, payer un peu plus cher pour s’acheter une
bonne conscience. Mme Hunziker-Ebneter confirme que les analyses de durabilité sont onéreuses. Mais elle est convaincue qu’elles
apportent aussi un plus en termes de performance. Ainsi, les
entreprises qui adoptent un comportement ESG évitent des procédures pénales coûteuses ou une dégradation de leur image qui
finissent par déboucher sur des pertes de cours.
M. Müller confirme que la durabilité entraîne effectivement des
charges supplémentaires pour les caisses de pensions, «un niveau
de complexité en plus dans la gestion de portefeuille». Il reste
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éservé concernant la performance supplémentaire. Selon lui, il
existe de bonnes raisons du point du vue du risque d’intégrer
des considérations environnementales, mais en matière de performance? «L’investissement durable est un pari actif à l’issue
incertaine.» Au demeurant, il souligne qu’une mise en œuvre de
considérations durables dite «passive» par l’intermédiaire de
produits indiciels est en fait une stratégie active: «La construction
de l’indice est une décision active.» Mme Hunziker-Ebneter salue
l’offre croissante d’ETF durables. «Un peu de durabilité, quelques
critères d’exclusion, c’est mieux que rien.»
Quel bénéfice?

Est-ce que le jeu en vaut la chandelle, autrement dit, est-ce que
l’investissement durable produit un effet? Selon M. Müller, l’impact sur l’économie réelle est difficile à évaluer. Il en revient à la
question de l’investissement actif: «Le marché est aussi durable que
notre économie. Or celle-ci n’est pas durable, sinon, nous n’aurions
pas tous ces débats sur le climat, la répartition des revenus et la
consommation des ressources. Donc, en tant qu’investisseur durable, vous devez déjà vous en éloigner par définition.»
Pour Mme Hunziker-Ebneter, il est évident que les petits investisseurs ne peuvent guère faire bouger les choses. «Mais si des
caisses de pensions telles que Publica ou de grands investisseurs
comme le fonds souverain norvégien et les leaders mondiaux de
la gestion d’actifs vont dans le bon sens, cela aura un impact. De
plus, il faut se dire que les caisses de pensions n’agissent pas seules.
Investisseurs, consommateurs, régulateurs, décideurs politiques,
électeurs: c’est en unissant nos forces que l’on pourra impulser
le changement nécessaire.»
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