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Comment les stratégies durables se 
comportent-elles ? 
Après une année 2020 spectaculaire, certains segments du marché de 
l'investissement durable ont peiné en 2021, les investisseurs ayant procédé à 
une rotation de leurs positions en portefeuille. Après avoir examiné plus de 3 000 
fonds d'investissement durable, nous avons conclu que les stratégies 
d'investissement durable traditionnelles étaient solides et bien placées pour 
bénéficier des tendances structurelles favorables sur le long terme. 

Ce qu'il faut savoir 

— L'investissement durable a connu une année 2020 exceptionnelle. Les flux à destination des 
fonds durables ont atteint un niveau record et la majorité des gérants d'actions durables ont 
surperformé leurs homologues conventionnels. 

— Depuis le début de l'année, certaines stratégies thématiques durables ont sous-performé, et 
certains fonds cotés durables traditionnels ont également marqué le pas. 

— Toutefois, l'investissement durable n'est pas une philosophie d'investissement homogène. 
Lors de la construction de portefeuilles, il est important d'associer différentes approches 
durables, telles que les stratégies « Leader », « Improvers », « Thematic » et « Dedicated 
Assets ». Cette approche hybride permet de capter plusieurs sources de performance et 
d'atténuer les biais factoriels. 

L'investissement durable a connu une année 2020 exceptionnelle. D'après Goldman Sachs, les flux 
à destination des fonds durables ont atteint un sommet record de 270 milliards USD. Une étude de 
Morningstar montre que les gérants d'actions durables ont surperformé leurs homologues 
traditionnels, 43% d'entre eux se plaçant dans le quartile de performance supérieur et seuls 6% 
dans le quartile inférieur. 

Face à l’évolution continue des attitudes sociales et à l’accélération des progrès technologiques 
dans des secteurs fondamentaux comme l'alimentation, l'énergie et les transports, le scénario à 
long terme de l'investissement durable reste solide. Si l'on se projette dans le contexte économique 
de 2050, il est quasiment certain que les priorités environnementales, sociales et de gouvernance 
auront considérablement progressé. On peut imaginer par exemple une prédominance des 
substituts de viande d'origine végétale et de culture, des sources d'énergie renouvelables et des 
véhicules électriques, une plus grande fréquence de travail flexible et de télétravail, ou encore une 
plus grande transparence de la gouvernance rendue possible par les sources alternatives de 
données en temps réel. Notre économie et notre quotidien à venir sont amenés à évoluer de 
manière irréversible. 

L'année 2021 se révèle plus compliquée 

Toutefois, les marchés financiers évoluent rarement de manière linéaire et, jusqu'à présent, 
certaines stratégies durables ont marqué le pas en 2021. Dans certains segments du marché de 
l'investissement durable, l'exubérance observée en 2020 s'est depuis atténuée. Par exemple, 
l'appétit des investisseurs pour les sources d'énergie propre est retombé après avoir atteint des 
niveaux extrêmes (figure 1). 
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Figure 1 : Les valeurs liées à l'énergie propre ont triplé depuis leurs niveaux planchers de 2020 avant de 
se replier 
Indice S&P Global Clean Energy (performance totale nette en USD) 

 

Source : Bloomberg, Quintet 

Dans une moindre mesure, les très prisés fonds cotés (ETF) durables de l'indice MSCI SRI ont eux 
aussi connu quelques difficultés sous l'effet conjugué du risque idiosyncrasique et de la rotation 
des facteurs. Aux États-Unis, l'indice MSCI SRI a surperformé ses homologues traditionnels 
pendant 5 années civiles consécutives (figure 2). Mais en février, il a sous-performé de 2,2%. Il 
s'agit de la plus forte sous-performance mensuelle depuis la création de l'indice en 2011, et un tel 
écart-type de 2,7 ne devrait se produire qu'une fois tous les 20 ans. Chose inhabituelle, le principal 
coupable est un titre isolé, Tesla, qui est surpondéré dans la famille d'indices MSCI SRI. L'analyse 
d'attribution révèle que Tesla compte pour environ 50% de la sous-performance et environ un tiers 
du risque actif par rapport à l'indice conventionnel.  

Malgré cette sous-performance marquée, il ne faut pas oublier que l'investissement durable n'est 
pas une stratégie homogène. Deux investisseurs rationnels peuvent avoir un avis différent sur la 
« durabilité » d'une entreprise donnée, tout comme sur son caractère attrayant sur le plan financier. 
En conséquence, de nombreuses autres stratégies durables ont continué à enregistrer de solides 
performances. Par exemple, les indices ESG Leader de MSCI, qui sont davantage diversifiés que 
leurs homologues ISR, se sont mieux comportés. En février, l'indice US ESG Leader a de fait 
dépassé l'indice de référence conventionnel de 0,5 %, tandis que les fonds actifs durables ont 
connu des fortunes diverses. 

Figure 2 : Les stratégies indicielles durables américaines ont surperformé pendant 5 années 
consécutives 
MSCI USA SRI moins MSCI USA (performance totale nette en USD dans les deux cas) 

 

Source : Bloomberg, Quintet 
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Chez Quintet, nous 
sommes fermement 
convaincus que 
l'intégration de facteurs 
durables dans l'analyse 
financière enrichit notre 
démarche 
d'investissement, en 
particulier lorsqu'elle est 
effectuée de manière 
réfléchie et fondée sur 
des principes 
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Suivi du marché 

Chez Quintet, nous sommes fermement convaincus que l'intégration de facteurs durables dans 
l'analyse financière enrichit notre démarche d'investissement, en particulier lorsqu'elle est effectuée 
de manière réfléchie et fondée sur des principes plutôt que selon une série de règles ou de critères 
à remplir. Cela étant nous ne sommes pas dogmatiques. Nous restons ouverts aux contre-
arguments et attentifs aux conditions de marché. C'est pourquoi nous surveillons en permanence le 
marché de l'investissement durable et les fonds concernés afin de détecter tout signe de 
surenchère et de risque d'investissement. 

En nous appuyant sur les travaux de recherche de Goldman Sachs, nous examinons environ 3 000 
fonds d'actions durables représentant environ 1 500 milliards de dollars d'actifs. En analysant la 
composition des fonds, nous sommes en mesure d'identifier les titres qui, collectivement, sont 
considérés comme durables par les investisseurs et d'observer les caractéristiques et les risques 
d'investissement potentiels. 

Des signes d'une bulle de valorisation se dessinent-ils ? 

Il est intéressant de suivre la prime (ou décote) de valorisation de ces titres par rapport à 
l'ensemble du marché. La figure 3 fait apparaître les 50 titres présentant la plus forte 
surpondération par rapport à l'indice de référence, en pourcentage et en pondération relative. Par 
exemple, si l'entreprise A représente 3% des positions globales des fonds d'actions durables et 2% 
de l'indice de référence, sa surpondération représente un point de pourcentage et sa pondération 
relative est de 1,5x. La méthode du pourcentage tend à identifier les entreprises prisées de grande 
envergure, tandis que celle de la pondération relative identifie les entreprises prisées de moindre 
envergure. 

L'analyse révèle que les entreprises durables se négocient avec une prime par rapport au marché 
au sens large. Étant donné la vigueur des moteurs structurels, cette constatation n'est ni 
surprenante ni préoccupante. La prime de valorisation des 50 titres présentant un fort pourcentage 
de surpondération est restée relativement constante sur les 12 derniers mois. En revanche, les 50 
titres présentant une forte surpondération relative ont considérablement progressé en 2020 et se 
sont en partie repliés en 2021. Ces données nous permettent de conclure qu'il n'y a pas de bulle 
généralisée au sein des valeurs et des fonds durables. Il est néanmoins possible d'observer une 
exubérance excessive parmi les petites entreprises et les thématiques spécialisées, comme 
l'énergie propre. 

Figure 3 : Les valorisations des titres de moindre envergure détenus par les fonds d'actions 
durables ont augmenté en 2020, mais ont reculé en 2021 

Prime de valorisation du ratio cours/bénéfice par rapport à l'indice de référence de deux 
portefeuilles théoriques de 50 actions 

 

Source : Morningstar, Thomson Reuters, FactSet, Goldman Sachs, Quintet 

Qui détient quoi ? 

Nous pouvons utiliser les mêmes données pour identifier les titres dans lesquels la participation 
des investisseurs durables est disproportionnée (figure 4). Ces entreprises sont susceptibles de 
progresser encore davantage si les afflux de capitaux dans les fonds durables se poursuivent, mais 
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elles risquent de subir une pression à la vente si les fonds durables font l'objet de sorties de 
capitaux et sont contraints de liquider leurs positions. Cette analyse illustre la valeur que le prisme 
de l'investissement durable peut apporter à un processus fondamental d'investissement en actions. 

Figure 4 : Les fonds durables sont désormais des actionnaires de premier plan de certains 
titres 

Pourcentage du flottant détenu par des fonds durables, après filtrage des capitalisations boursières 
supérieures à 5 milliards USD 

 

Source : Morningstar, Thomson Reuters, Goldman Sachs, Quintet 

 

Comment positionner un portefeuille ? 

Les récents épisodes de sous-performance des placements durables nous rappellent à point 
nommé pourquoi il est important de construire des portefeuilles diversifiés. Les conditions de 
marché actuelles sont précisément la raison pour laquelle nous utilisons une boîte à outils durable 
qui intègre la durabilité pour construire des stratégies d'investissement présentant différentes 
expositions factorielles (figure 5). Pour en savoir plus sur notre démarche, cliquez ici. 

Par exemple, le fait d'investir à travers le seul prisme thématique, lequel privilégie généralement les 
valeurs de croissance et de moindre envergure, expose l'investisseur à des risques lors des 
périodes de rotation des facteurs. En associant l'approche thématique à celle des Leaders, 
Improvers et Dedicated Assets, il est possible de mobiliser de multiples sources de performance et 
d'atténuer en partie les biais factoriels. 

L'activité récente du marché nous rappelle également la nécessité de prendre en compte les 
approches actives et passives lors de la construction d'un portefeuille durable. Dans la mesure où 
de nombreux aspects de la durabilité d'une entreprise, ainsi que les conséquences sur la 
performance des investissements, sont ouverts à l'interprétation et au débat, il est important de 
construire un portefeuille qui intègre de multiples points de vue et évite tout risque de 
concentration. 
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http://www.quintet.com/en-gb/articles/cio-weekly-sustainable-investment


Quintet Private Bank — Counterpoint Weekly 15–21 mars 2021 

Comment les stratégies durables se comportent-elles ? 

 

5 — 

Figure 5 : La boîte à outils durable de Quintet permet de diversifier les facteurs 

Expositions factorielles fournies à titre d'illustration 

 

Source : Quintet 

Conclusion  

Après une année 2020 spectaculaire, certains segments du marché de l'investissement durable se 
sont repliés en 2021. La sous-performance s'est principalement cantonnée aux thématiques 
individuelles et aux petites entreprises, tandis que les grandes entreprises durables et certains 
indices en vogue se sont mieux comportés. Nous pensons que l'investissement durable est porté 
par de solides tendances structurelles. Il est important de créer des portefeuilles diversifiés au 
moyen d'une boîte à outils de l'investissement durable et de marier stratégies actives et passives. 
En ce qui concerne l'avenir, nous sommes confiants quant à la validité des arguments structurels 
en faveur de l'investissement durable. 
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Covid-19 : évolution de la situation 
 

Le nombre de cas de Covid-19 a atteint les 118 millions à l'échelle mondiale et le nombre de décès 
liés au virus dépasse désormais les 2,6 millions. Toutefois, le nombre de nouvelles contaminations 
par million d'habitants se maintient à un niveau analogue à celui de la fin octobre. En Europe, le 
nombre de nouveaux cas stagne également, la hausse des chiffres en France, aux Pays-Bas, en 
Allemagne et en Italie étant compensée par une baisse continue en Espagne et au Royaume-Uni, 
ce dernier pays recensant désormais moins de 10 nouveaux cas pour 100 000 habitants (figure 6). 
L'absence de nouvelles diminutions des nouveaux cas de contamination en dépit des mesures de 
confinement et des campagnes de vaccination en cours est principalement due à la poursuite de la 
propagation des variants du virus. Le nombre de nouveaux cas continue de diminuer aux États-
Unis et a baissé d'environ 80% par rapport au pic de janvier, mais le nombre de tests a également 
diminué. Cela étant, dans la mesure où plus de 15 millions de personnes sont désormais vaccinées 
chaque semaine, l'Institute for Health Metrics and Evaluation de l'université de Washington prévoit 
une baisse continue des cas de contamination aux États-Unis malgré l'apparition de nouveaux 
variants. Le variant britannique représente 15 à 25% des nouveaux cas recensés aux États-Unis et 
prédomine dans certaines régions comme la Floride. Étonnamment, cet État s'en sort relativement 
bien grâce à la douceur du climat, alors que d'autres régions, comme New York, sont en difficulté. 

Une troisième vague pourrait être imminente dans certains pays en raison de la propagation des 
variants. C'est pourquoi les mesures de confinement sont en partie prolongées par endroits, 
comme en Italie. Des pays comme l'Allemagne (où le variant britannique prédomine désormais) et 
le Royaume-Uni prévoient d'assouplir progressivement leurs restrictions. La France ne renforce 
pas ses mesures malgré des taux de contamination élevés. Parallèlement, les tendances 
concernant les nouveaux cas de contamination varient d'un État à l'autre aux États-Unis, de sorte 
que le rythme auquel les restrictions sont assouplies varie considérablement. Toutefois, 
l'accélération de la campagne de vaccination devrait permettre de lever les restrictions et 
d'envisager une réouverture significative dans les prochaines semaines. 

La vaccination joue un rôle décisif dans l'évolution de la maladie. Bien que l'Europe et les États-Unis 
progressent, la zone euro reste en retrait par rapport aux États-Unis et au Royaume-Uni. Dans la 
zone euro, environ 8% de la population a reçu au moins une injection, mais le pourcentage de 
personnes pleinement vaccinées n'est que d'environ 3% (figure 7). Toutefois, les livraisons 
supplémentaires de vaccins, susceptibles de couvrir au moins un tiers de la population allemande au 
deuxième trimestre, ravivent les espoirs. 

Parmi les autres avancées positives figurent l'homologation du vaccin de Johnson & Johnson aux 
États-Unis et son homologation probable dans l'UE, ainsi que l'approbation par l'UE du vaccin 
AstraZeneca/Université d'Oxford pour les sujets plus jeunes, même si plusieurs pays de l'UE ont 
provisoirement suspendu l'utilisation de ce vaccin en raison de certains effets secondaires 
potentiels. BioNTech/Pfizer a relevé son objectif de production pour 2022 de 2 à 3 milliards de 
doses. En revanche, aux États-Unis, ainsi qu'au Royaume-Uni, en Allemagne, en France et en 
Italie, environ un cinquième de la population refuse la vaccination. Une vaste adhésion à la 
vaccination est essentielle pour atteindre l'immunité collective et réduire le risque de nouvelles 
vagues infectieuses, permettant ainsi de larges réouvertures et un réel retour à la vie normale. 

Le nombre de nouveaux 
cas de contamination 
par million d'habitants a 
stagné à l'échelle 
mondiale, probablement 
en raison des mesures 
de confinement en 
vigueur et de la 
progression des 
campagnes de 
vaccination 
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Figure 6 : Le nombre de nouveaux cas de 
contamination suit une tendance baissière 
aux États-Unis et au Royaume-Uni, mais 
stagne dans la zone euro 

Les nouvelles contaminations restent liées aux 
variants 

 Figure 7 : Le rythme de vaccination reste 
beaucoup plus élevé au Royaume-Uni et aux 
États-Unis qu'en Europe continentale 

L'UE continue d'accuser un retard considérable 
en matière de vaccination 

 

 

 

Source : Quintet, Our World in Data ; données 
de la zone euro fondées sur l'Allemagne, la 
France, l'Italie, les Pays-Bas, la Belgique et le 
Portugal 
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Portugal 
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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 15 mars 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 
l'objectif, 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 

 

 

 

 

 


