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Une approche durable de l'investissement en actions 

Notre processus d'investissement en actions s'appuie sur une philosophie 
durable fondée sur des principes solides et associant notre savoir-faire à des 
données de grande qualité. Les investisseurs durables reconnaissent le fait que 
les facteurs ESG importants influent sur la performance des investissements, 
comme nous l'expliquons dans ce document. 

Ce qu'il faut savoir 

— Notre processus remanié d'investissement en actions intègre une approche durable à chaque 
étape, depuis le choix de l'univers d'investissement jusqu'à l'exercice de nos droits de vote et 
d'engagement auprès des entreprises en tant qu'actionnaires, en passant par le processus de 
recherche et la modélisation des portefeuilles. 

— Nous avons bâti notre approche sur une série de principes et avons recours à des 
informations complémentaires sur la durabilité pour enrichir notre analyse et approfondir 
notre compréhension des risques et des possibilités d'investissement. Cette démarche nous 
distingue des gestionnaires de placements qui se contentent d'exclure les investissements 
ne répondant pas à leurs critères de durabilité. 

— Pour accompagner notre nouveau processus d'investissement en actions, nous avons 
également lancé un outil exclusif qui établit les profils de durabilité de milliers d'entreprises 
cotées en bourse. 

Notre philosophie 

Les investisseurs durables reconnaissent le fait que les facteurs ESG importants influent sur la 
performance des investissements. Nous pensons qu'une approche durable produit les meilleurs 
résultats en matière d'investissement lorsqu'elle est déployée sur la base de principes, lesquels 
constituent un ensemble de processus directeurs et de prismes permettant d'observer le monde. 
Plutôt que de restreindre la vision en se contentant d'exclure les investissements qui ne répondent 
pas aux critères de durabilité, ce cadre élargit notre compréhension des risques et des possibilités 
d'investissement. Notre boîte à outils exploite le potentiel de l'investissement durable en déployant 
un certain nombre de stratégies complémentaires : Leaders, Improvers, Thématiques et Dedicated 
Assets (figure 1). 

Figure 1 : Quintet utilise une boîte à outils de l'investissement durable 

Les stratégies Leaders, Improvers, Thématiques et Dedicated Assets se conjuguent pour diversifier 
les portefeuilles 

 

Leaders 
Actifs déjà très 
performants sur les 
questions de 
durabilité 

 

Improvers 
Actifs qui progressent 
sur la voie de la 
durabilité 

 

 

Thématiques 
Actifs exposés aux 
technologies et 
services durables 
de la future 
économie 

Dedicated assets 
Actifs conçus 
explicitement dans 
une optique de 
durabilité 

 

 

Source : Quintet 

En général, les actions concentrent la majeure partie des risques et des performances d'un 
portefeuille multi-actifs. Par conséquent, il est important d'intégrer pleinement la durabilité dans le 
processus de recherche et de modélisation du portefeuille lors de l'analyse des titres, et d'utiliser la 
boîte à outils des Leaders, Improvers et Thématiques. Nous procédons en quatre étapes (figure 2). 
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Figure 2 : La durabilité est intégrée tout au long du processus 

De la création de l'univers d'investissement à la prise de participation en passant par la recherche 
et la modélisation du portefeuille 

    

Des exclusions sélectives 
sont appliquées pour 
garantir le respect des 
normes prudentielles 
minimales. 

Nous intégrons les facteurs 
de durabilité importants 
dans la recherche d'actions 
afin d'enrichir le processus 
de production d'idées et 
d'améliorer la précision de 
la valorisation des 
entreprises. 

Nous intégrons les 
principes de durabilité dans 
nos portefeuilles, dans le 
but d'améliorer le profil 
rendement/risque et de 
présenter des arguments 
crédibles aux clients. 

Nous prenons des 
décisions de vote en toute 
connaissance de cause et 
nous nous engageons 
auprès de la direction des 
entreprises pour remplir 
notre devoir fiduciaire et 
améliorer encore 
davantage les rendements 
ajustés du risque de notre 
portefeuille. 

 

Source : Quintet 

1e étape : Univers d'investissement 

Dans le cadre de la définition de l'univers d'investissement du Groupe, établie à partir d'analyses de 
recherche en actions tant internes qu'externes, nous incluons quelques règles d'exclusion. Il s'agit de 
règles strictes qui nous interdisent d'acquérir un titre donné. Dans la mesure où nous suivons une 
approche fondée sur des principes, nous visons à minimiser le nombre d'exclusions. Ainsi, en cas de 
comportement suspect de la part d'une entreprise, nous cherchons d'abord à l'analyser avant de 
prendre une décision. Autrement dit, nous réfléchissons avant d'agir. Cela étant, il arrive que le 
comportement d'une entreprise soit d'une légalité douteuse et/ou que son existence pose des risques 
insurmontables pour un investissement. Nous excluons ainsi les entreprises impliquées dans la 
fabrication d'armes controversées, celle qui font l'objet d'un embargo de l'UE sur les armes et celles 
qui ne respectent pas le Pacte mondial des Nations unies et qui sont peu susceptibles de se montrer 
réceptives à un dialogue constructif. 

2e étape : Recherche et intégration 

Les études scientifiques indiquent que jusqu'à 85% de la performance d'un titre est due à des 
facteurs spécifiques, par opposition aux fluctuations générales des marchés.1 C'est la raison pour 
laquelle la recherche fondamentale est essentielle pour identifier les gagnants et les perdants lors 
de la sélection des titres. En tant qu'investisseurs à long terme, nous axons notre analyse sur la 
position structurelle de l'entreprise sur le marché et son environnement concurrentiel, son potentiel 
de croissance composée et la qualité de ses flux de trésorerie et de son modèle économique. 
L'investissement durable peut être déployé à la fois pour enrichir le processus de formulation 
d'idées et pour améliorer l'analyse des entreprises. Lors de la formulation des idées, nous 
mobilisons cinq moteurs structurels (figure 3) afin d'identifier les thématiques et les valeurs qui 
présentent le meilleur potentiel de croissance à long terme. Pour en savoir plus sur notre démarche 
thématique, cliquez ici. 

Figure 3 : Cinq moteurs structurels 

Notre cadre d'identification et de suivi des opportunités d'investissement thématiques 

                                                        
1 Goyal, A,. Santa-Clara, P,. (2001). Idiosyncratic Risk Matters! 
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En cas de 
comportement suspect 
de la part d'une 
entreprise, nous 
cherchons d'abord à 
l'analyser avant de 
prendre une décision. 
Autrement dit, nous 
réfléchissons avant 
d'agir 

https://www.quintet.com/en-gb/articles/strategy-primer-sustainable-themes
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 — Évolution démographique : le vieillissement et la 
croissance de la population peuvent être anticipés 
avec une grande certitude sur le long terme. 

— Vagues de réglementation : les lois et règlements sont 
généralement mis à jour progressivement en fonction de 
l'évolution de la société.  

— Changements sociaux : l'évolution des attitudes et 
des normes a tendance à être progressive avant de 
s'accélérer. 

— Durabilité : cette notion a des conséquences 
intergénérationnelles et un impact sur les 
consommateurs, les entreprises et les États. 

— Progrès technologique : accroît la productivité à 
mesure que le processus d'adoption passe des 
« innovateurs » à la majorité « précoce » puis 
« tardive ». 

Source : Quintet 

Lors de l'analyse d'une entreprise, nous prenons en compte certaines informations, comme le fait qu'elle 
soit leader sur les enjeux de durabilité les plus pertinents pour sa valorisation. Ces enjeux varient d'une 
entreprise à l'autre. Par exemple, la durabilité des matières premières utilisées par une entreprise de 
biens d'équipement ainsi que ses pratiques de traitement des déchets seront importantes pour sa 
valorisation. En revanche, des enjeux tels que la gestion de la chaîne d'approvisionnement et le capital 
humain seront plus pertinents pour le cours de l'action d'un détaillant. L'intégration de facteurs de 
durabilité dans l'analyse d'une entreprise peut révéler des risques et des opportunités insoupçonnés et 
conduire à une conclusion d'investissement très différente de celle obtenue à partir des seules 
informations financières traditionnelles (figure 4). 

Figure 4 : L'intégration de la durabilité peut mener à une conclusion différente en matière 
d'investissement 

Illustration de l'impact sur la juste valeur d'une action 

 

Source : Quintet 

3e étape : Modélisation des portefeuilles 

Lors de la construction de portefeuilles d'actions, l'interaction entre les positions est aussi importante que 
la sélection de chaque titre individuel. Nous examinons les surpondérations et sous-pondérations par 
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de durabilité dans 
l'analyse d'une 
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des risques et des 
opportunités 
insoupçonnés et 
conduire à une 
conclusion 
d'investissement très 
différente de celle 
obtenue à partir des 
seules informations 
financières 
traditionnelles 
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rapport aux indices de référence sectoriels et géographiques, ainsi que les « penchants » vis-à-vis des 
expositions factorielles, telles que la croissance ou la qualité. Outre ces indicateurs financiers, nous 
prenons en compte un certain nombre de critères durables avant toute inclusion dans un portefeuille 
modèle (figure 5). 

Figure 5 : Nous tenons compte de nombreux critères durables avant d'investir 

Nous procédons à une analyse complémentaire si une entreprise se révèle peu performante sur un ou 
plusieurs critères de durabilité 

    

    

Produits et services 
Nous nous montrons 
prudents lorsque les produits 
et services d'une entreprise 
ne sont pas en phase avec 
un avenir durable. 

Facteurs ESG importants 
Nous nous montrons 
prudents lorsqu'une 
entreprise ne gère pas 
efficacement les facteurs 
durables importants propres 
à son sous-secteur. 

Polémiques 
Nous nous montrons 
prudents lorsqu'une 
entreprise est mêlée à des 
incidents ou à des 
événements qui présentent 
des risques importants pour 
ses activités. 

Implication des produits 
Nous nous montrons 
prudents lorsqu'une 
entreprise perçoit des 
revenus de certaines activités 
controversées. 

 

Source : Quintet 

Nous sélectionnons les candidats potentiels pour nos portefeuilles à l'aide de données provenant 
d'analyses primaires ainsi que des informations communiquées par plus de 10 000 entreprises, 
lesquelles peuvent compter jusqu'à 100 points de données par entreprise. Dans la mesure où notre 
approche est fondée sur des principes plutôt que des règles, lorsqu'une entreprise affiche des 
résultats médiocres au regard d'un ou de plusieurs critères de durabilité, nous procédons à une 
analyse complémentaire du problème donné plutôt que d'exclure immédiatement l'entreprise. Cela 
nous permet de confirmer ou d'infirmer les préoccupations issues du processus de sélection. Si 
l'analyse complémentaire donne un résultat favorable, nous incluons le titre au sein des 
portefeuilles. Si des préoccupations subsistent, nous n'investissons pas.  

Cette approche progressive de la modélisation des portefeuilles peut nous permettre d'identifier 
des titres qui affichent une amélioration significative en matière de durabilité, voire une 
transformation complète de leur modèle économique, autant de changements susceptibles d'être 
bénéfiques pour les populations et la planète, mais aussi pour les performances des 
investissements. Nous documentons ces mesures de vigilance et ces analyses d'entreprises, ce 
qui est essentiel pour minimiser les risques baissiers propres à la durabilité, expliquer la logique de 
nos prises de participation et protéger notre réputation d'investisseur durable crédible. 

4e étape : Vote et engagement 

Après avoir investi dans un titre, nous lançons (dans la mesure du possible) notre programme de 
vote et d'engagement. Nous entendons exercer notre influence en tant qu'investisseur en vue 
d'améliorer le comportement des entreprises de notre portefeuille. En 2020, avec le soutien de 
notre partenaire EOS at Federated Hermes (EOS), nous avons maintenu un dialogue actif auprès 
de plus de 750 entreprises sur les enjeux ESG et les questions de stratégie. Nous avons 
également voté sur plus de 10 000 propositions lors de 700 assemblées générales (figure 6). Dans 
un souci de transparence maximale, nous publions chaque décision de vote. Notre rapport 2020 
sur l'actionnariat actif est publié en plusieurs langues. La version française peut être consultée ici. 

1 2 3 4

En 2020, avec le soutien 
de notre partenaire EOS 
at Federated Hermes 
(EOS), nous avons 
maintenu un dialogue 
actif auprès de plus de 
750 entreprises sur les 
enjeux ESG et les 
questions de stratégie. 
Nous avons également 
voté sur plus de 10 000 
propositions lors de 700 
assemblées générales 

https://viewpoint.glasslewis.com/WD/?siteId=Quintet
https://online.flippingbook.com/view/1011340140/
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Nous visons à identifier 
les entreprises dont le 
leadership en matière de 
durabilité peut se 
traduire par un avantage 
concurrentiel et, au final, 
par une hausse du cours 
de l'action 

Figure 6 : Nos activités de vote et d'engagement sont cohérentes avec nos responsabilités fiduciaires 

En 2020, nous avons maintenu un dialogue actif avec plus de 750 entreprises et avons voté sur plus de 10 000 propositions 

 

 

 

 

Source : Quintet, EOS, Glass Lewis 

 

Nous estimons que le fait d'adopter une attitude progressiste en matière de vote sur les questions 
environnementales et sociales est cohérent avec nos responsabilités fiduciaires et améliore notre 
processus d'investissement en actions. En 2020, nous avons soutenu 96% des propositions 
d'actionnaires liées aux questions environnementales et 94% de celles liées aux enjeux sociaux. 
Pour replacer ces chiffres dans leur contexte, rappelons qu'une étude menée par ShareAction 
auprès de 60 grands gestionnaires d'actifs sur une centaine de résolutions relatives au climat a 
révélé que les membres de Climate Action 100+ ont soutenu en moyenne 69% de ces résolutions, 
contre 39% pour les sociétés de gestion d'actifs non affiliées.2 

Conclusion 

Nous avons bâti notre processus d'investissement en actions sur une philosophie durable fondée 
sur des principes solides et associant notre savoir-faire à des données de grande qualité. Nous 
visons à identifier les entreprises dont le leadership en matière de durabilité peut se traduire par un 
avantage concurrentiel et, au final, par une hausse du cours de l'action. De nouvelles possibilités 
d'investissement peuvent être découvertes au travers d'un prisme thématique. Lorsque les 
données relevées en matière de durabilité soulèvent des inquiétudes, l'analyse fondamentale nous 
permet soit d'identifier les arguments convaincants qui pointent vers une amélioration de la 
durabilité, soit d'éviter un risque d'investissement potentiel. 

                                                        
2 ShareAction, (2020) Voting Matters 2020, p. 26 
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Profils de durabilité 

Pour pouvoir intégrer des facteurs de durabilité dans le processus de recherche et de modélisation 
du portefeuille, il est essentiel de disposer de données de qualité susceptibles d'être évaluées. 
Nous avons dressé les profils de durabilité de milliers d'entreprises en nous appuyant sur des 
cadres de référence, comme le Sustainable Accounting Standards Board, nos compétences 
internes et les données de prestataires de confiance. 

Les profils soulignent toute différence entre la durabilité des produits et services d'une entreprise et 
la manière dont elle gère ses risques et opportunités les plus pertinents en matière de durabilité. 
Par exemple, Danone est présent dans le secteur des produits alimentaires conditionnés, lequel est 
confronté à des défis majeurs en matière de durabilité tels que le contenu nutritionnel, les risques 
liés à l'eau, les articles en plastique jetables et le bien-être animal. Toutefois, le groupe gère 
parfaitement ses risques et opportunités en matière de durabilité et affiche un bilan impressionnant 
dans des domaines tels que la qualité des produits, les matières premières, les pratiques de 
traitement des déchets et la gestion de la chaîne d'approvisionnement. 

Les profils comprennent également : 

— un résumé des récentes polémiques - incidents défavorables entrés dans le domaine public ; 

— une série de statistiques classiques sur l'égalité des sexes, les émissions de CO2 et le 
prélèvement d'eau, présentées avec des équivalents du quotidien (comme les vols d'avion pour 
les émissions de CO2) ; et  

— une indication de l'implication de l'entreprise dans des activités fréquemment critiquées, comme 
le charbon thermique ou les armes nucléaires. 

Ces profils servent de base à l'analyse des actions. Nous les utilisons également pour dresser un 
portrait de la durabilité des entreprises et pour répondre à des questions fondamentales 
concernant, par exemple, la présence de l'entreprise dans le secteur du charbon thermique ou le 
pourcentage de femmes au sein de l'équipe de direction. 

Figure 7 : Les rapports de durabilité produits par Quintet sont désormais disponibles 

Exemple de rapport sur Danone SA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Quintet, Sustainalytics, SASB 

 

Limitation de responsabilité 

Copyright © (2021) Sustainalytics.  
Tous droits réservés. 

Des informations élaborées par 
Sustainalytics figurent dans ce 
rapport. Ces informations et 
données appartiennent à 
Sustainalytics et/ou à ses 
prestataires (données externes) et 
sont fournies uniquement à titre 
d'information. Elles ne constituent 
en aucun cas une validation d'un 
quelconque produit ou projet, ni un 
conseil en investissement et leur 
exhaustivité, pertinence, exactitude 
ou adéquation à un usage 
spécifique ne sauraient être 
garanties. Leur utilisation est régie 
par les conditions énoncées sur le 
site www.sustainalytics.com/legal-
disclaimers. 

Le présent document est fourni 
uniquement à titre d'information et 
ne constitue en aucun cas une 
sollicitation ou une offre d'achat ou 
de vente d'un quelconque produit 
financier ou une confirmation d'une 
quelconque transaction. Les 
informations et données relatives à 
nos produits financiers qui y 
figurent, ainsi que les analyses, 
évaluations, hypothèses, 
appréciations, opinions et 
estimations qui y sont présentées 
(les « Informations »), ont été 
préparées par Quintet Private Bank 
(« QUINTET ») pour votre usage 
exclusif et privé. Ce document ne 
peut être communiqué à un tiers 
sans l'accord écrit préalable de 
QUINTET. Bien que les 
« Informations » aient été établies à 
partir de sources fiables et qu'elles 
soient par conséquent présumées 
exactes à la date de publication du 
présent document, Quintet ne 
saurait en garantir l'exhaustivité ou 
l'exactitude. Les « Informations » 
sont susceptibles d'être modifiées à 
tout moment sans préavis ni 
communication aucune. Les 
informations concernant les 
performances passées d'un 
instrument financier ou d'un sous-
jacent ne préjugent pas des 
performances futures. Les 
projections et prévisions reposent 
sur un certain nombre d’hypothèses 
concernant les conditions de 
marché actuelles et futures et rien 
ne garantit que les résultats 
escomptés seront obtenus. Avant 
d'effectuer une quelconque 
opération ou d’investir dans le 
produit, il vous est conseillé de 
procéder à votre propre évaluation 
de l’ensemble des risques, y 
compris (mais non exclusivement) 
des risques d’ordre financier, 
juridique, fiscal et comptable, au 
besoin avec l'aide d'un conseiller 
professionnel. 
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Le présent document a été préparé par Quintet Private Bank (Europe) S.A. Les déclarations et opinions 
exprimées dans ce document (fondées sur des informations provenant de sources jugées fiables) sont celles de 
Quintet Private Bank (Europe) S.A. au 31 mai 2021 et sont susceptibles d'être modifiées. Ce document est de 
nature générale et ne doit en aucun cas être assimilé à un conseil en investissement, d'ordre juridique, fiscal ou 
comptable. Il est rappelé aux investisseurs que les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs 
et que la valeur des investissements peut évoluer à la hausse comme à la baisse. La valeur des 
investissements sous-jacents peut également évoluer à la hausse comme à la baisse en raison des fluctuations 
de change. Copyright © Quintet Private Bank (Europe) S.A. 2021. Tous droits réservés. 
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Quintet Private Bank 
Nous tirons une grande fierté du fait que notre envergure est à la fois suffisamment limitée pour 
conférer une dimension humaine aux relations que nous entretenons avec vous et votre famille, et 
suffisamment vaste pour vous permettre d'accéder à ce que le monde de la finance a de mieux à 
offrir. Quelles que soient vos exigences, nous vous apporterons un éclairage objectif, des conseils 
et des informations sur les produits et services répondant à vos objectifs personnels. Forts de notre 
présence dans 50 villes européennes, nous sommes toujours à votre disposition, où que vous 
soyez. Notre ambition est de gagner votre confiance et d'engager un dialogue sur ce qui compte 
réellement pour vous. 

À propos de nous 

Fondée en 1949, Quintet Private Bank (Europe) S.A., dont le siège se situe à Luxembourg, est 
implantée dans 50 villes d’Europe et emploie 2 000 professionnels. Largement reconnue comme 
leader de la banque privée, Quintet propose ses services aux particuliers fortunés et à leurs 
familles, ainsi qu’à une clientèle institutionnelle et professionnelle qui comprend family offices, 
fondations et tiers gérants. La famille de banques privées de Quintet se compose de Brown Shipley 
(Royaume-Uni), InsingerGilissen (Pays-Bas), Merck Finck (Allemagne), Puilaetco (Belgique), 
Puilaetco (Luxembourg), Quintet Danmark (Danemark), Quintet Luxembourg (Luxembourg), 
Quintet Suisse (Suisse). Pour de plus amples informations, consultez le site www.quintet.com. 
 

Pour une vie plus enrichissante 

Nous pensons que vivre une vie enrichissante 
et épanouie ne se résume pas au simple fait 
d'accumuler des richesses et des biens, et que 
la finalité, la passion et l'impact comptent 
réellement pour nos clients. Si, comme nous, 
vous êtes passionné(e) et curieux(se) de 
découvrir comment enrichir votre vie, nous 
vous invitons à participer à notre conversation 
mondiale consacrée à ce thème. Nous 
dialoguons régulièrement avec des personnes 
de tous horizons sur l'impact, la culture, 
l'éducation, le patrimoine et bien d'autres sujets 
encore, afin de proposer un point de vue 
différent sur certains des enjeux actuels les 
plus importants. 

www.foraricherlife.com 

Nos points de vue Counterpoint  

Nous portons un regard différent sur le monde 
et publions régulièrement un large éventail de 
contenus qui examinent les derniers 
événements survenus au sein de l'économie 
mondiale et des marchés financiers. Outre nos 
éditions hebdomadaires, mensuelles et 
annuelles de Counterpoint, nous vous 
proposons des entretiens avec Bill Street, notre 
Chief Investment Officer, ainsi qu'avec nos 
économistes, analystes et spécialistes de 
l'allocation d'actifs. 

www.quintet.com 

 

 


