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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

 Dubaï, 10 mai 2022 

 

Une enquête exclusive de Lombard Odier montre le virage marqué des 

investisseurs fortunés du Moyen-Orient vers l’investissement soutenable 

et la finance islamique 

• 85% des 300 investisseurs fortunés du Moyen-Orient sondés ont l’intention 

d’augmenter à l’avenir leur exposition aux investissements ESG ou soutenables. 81% 

prennent déjà en compte la soutenabilité et les critères ESG dans leurs décisions 

d’investissement. 

• 72% des investisseurs de la région pensent pouvoir générer de meilleurs rendements 

grâce à des investissements ESG. 

• Les investissements soutenables représentent actuellement 33% des portefeuilles 

d’investissement et les investisseurs prévoient que ce pourcentage passera à 52% au 

cours des cinq prochaines années. 

• Forte dynamique des stratégies de financement conformes à la charia – les sukuks et 

les prêts islamiques sont les deux classes d’actifs conformes à la charia les plus 

appréciées dans la région, avec respectivement 39% et 38% des investisseurs 

intéressés par la détention de ces actifs. 

• 67% des investisseurs ont expliqué qu’il était important pour eux de respecter les 

principes d’investissement islamiques, tandis que seuls 4% ont déclaré ne pas être 

intéressés par les investissements islamiques. 

 

Lombard Odier, l’un des principaux gestionnaires de fortune et d’actifs mondiaux, solidement implanté dans 

la région et riche d’une longue tradition d’investissement fondée sur la valeur, a révélé aujourd’hui les 

résultats de son enquête menée au Moyen-Orient sur ce thème. Les principales conclusions soulignent 

l’importance croissante de l’investissement basé sur la valeur dans une région où les valeurs religieuses, 

culturelles et sociales sont fortes et toujours profondément ancrées.  

Concernant l’investissement soutenable, 81% des investisseurs fortunés de la région ont déclaré déjà tenir 

compte de la soutenabilité et des critères ESG dans leurs décisions d’investissement. La protection de 

l’environnement et la décarbonisation continuent d’occuper une place de choix dans l’agenda politique de la 

région et les investisseurs souhaitent jouer leur rôle. Il est important de noter que les investisseurs 

reconnaissent l’existence d’un lien entre la performance et les facteurs ESG, 72% des participants estimant 

que les facteurs de soutenabilité peuvent générer des rendements supérieurs. 
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Les participants ont déclaré avoir besoin de plus de clarté et de conseils de spécialistes sur les moyens pour 

investir de manière soutenable et souhaiter recevoir des analyses régulières sur les idées d’investissement 

soutenable (78%) et une analyse comparative de la soutenabilité des portefeuilles (77%). Les résultats 

indiquent clairement que les institutions financières de la région doivent fournir davantage de conseils pour 

aider les investisseurs à exprimer leurs valeurs ESG. Seuls 29% des participants se disent très satisfaits du 

service qu’ils reçoivent actuellement de leur partenaire bancaire, et la moitié, 58%, sont plutôt satisfaits.  

L’enquête a également mis en évidence le chevauchement important entre la finance islamique et la finance 

soutenable, les deux impliquant d’agir de manière éthique et responsable. En effet, la majorité des 

investisseurs fortunés, quel que soit leur âge, souhaitent refléter les valeurs traditionnelles du Moyen-Orient 

dans leurs investissements. Ils ont déjà pris des mesures significatives pour intégrer leurs croyances 

religieuses via des stratégies conformes à la charia et prévoient d’augmenter ces allocations. Selon l’enquête, 

67% des investisseurs fortunés du Moyen-Orient déclarent qu’il est important pour eux de respecter les 

principes d’investissement islamiques. Ce type d’investissement est très prisé, les sukuks et les prêts 

islamiques étant les deux classes d’actifs conformes à la charia les plus appréciées dans la région. 

Le capital-investissement suit de près, avec presque un tiers (30%) des investisseurs interrogés déclarant être 

intéressés par une forme de capital-investissement conforme aux principes de la finance islamique. Ce type 

d’allocation d’actifs reste donc essentiel pour les investisseurs régionaux, car il offre un moyen de s’exposer 

à des opportunités de croissance dans un large éventail de secteurs d’activité. 

L’enquête a révélé que l’investissement conforme à la charia était également important pour les jeunes 

investisseurs, 54% des 18-40 ans respectant ce principe pour certains de leurs actifs. Cette tendance est 

renforcée par une plus grande allocation d’actifs conforme à la charia parmi la jeune génération, qui alloue 

en moyenne 52% à de tels investissements contre 48% pour les 40 ans et plus. Ce chiffre devrait passer à 

60% au cours des cinq prochaines années pour les jeunes investisseurs, contre 56% pour les investisseurs 

plus âgés.  

S’exprimant sur les raisons de l’intérêt croissant pour les investissements islamiques et soutenables au cours 

des 12 derniers mois, un jeune investisseur a ajouté : 

« Étant un investisseur éthique et responsable ayant des valeurs islamiques, notre intérêt pour la finance 

islamique et l’investissement soutenable s’est naturellement accru. Nous avons toujours évité les 

investissements à haut risque, et en nous alignant sur la finance islamique, nous continuons à suivre très 

fidèlement notre stratégie d’investissement. » 

Commentant les conclusions, Arnaud Leclercq, Partner Holding Privé et Head of New Markets chez 

Lombard Odier, a déclaré : 

« Les résultats de notre enquête sont très encourageants : ils démontrent que les investisseurs fortunés ont 

déjà pris des mesures pour intégrer leurs croyances religieuses via des stratégies conformes à la charia et 

souhaitent en savoir plus sur l’investissement soutenable. Les investisseurs prévoient également d’augmenter 

ces allocations, illustrant une prise de conscience croissante du rôle important qu’ils peuvent jouer en 

impulsant des changements sociaux et environnementaux positifs. Lombard Odier est un leader reconnu et 

a développé des stratégies de performance uniques dans ce domaine. » 
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Vous pouvez consulter le rapport complet sur la page de Lombard Odier ici. 

L’enquête a porté sur 300 investisseurs et propriétaires d’entreprise fortunés des Emirats arabes unis, 

d’Arabie saoudite, du Koweït, d’Oman, du Qatar, de Bahreïn, d’Égypte et du Liban. Les participants 

comprenaient à la fois de jeunes investisseurs (âgés de 18 à 40 ans) et des investisseurs plus âgés (de 40 ans 

et plus). 

-fin- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.lombardodier.com/fr/home/private-clients/local-solutions/our-offer-in-the-middle-east/middle-east-investor-views-2022.html
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A propos de Lombard Odier 

Lombard Odier, gestionnaire de fortune et d’actifs mondial, fait partie des leaders de l’investissement 

soutenable. Depuis plus de 225 ans, et tout au long de plus de 40 crises financières, le Groupe a su conjuguer 

innovation et prudence, afin de rester aligné sur les intérêts à long terme de ses clients privés et institutionnels. 

Exclusivement détenu par ses Associés-gérants, le Groupe présente un bilan solide, liquide et investi de 

manière prudente, avec un ratio CET1 de 28,5% et une notation Fitch de AA-. 

 

Lombard Odier propose une gamme complète de services de gestion de fortune couvrant notamment la 

planification patrimoniale, les services de conseil et de gestion de portefeuilles et le dépôt de titres. L’offre 

de gestion d’actifs est assurée par Lombard Odier Investment Managers (LOIM). Le Groupe a mis au point 

des solutions technologiques bancaires de pointe, qui sont aussi utilisées par d’autres banques privées et 

institutions financières en Suisse et en Europe. 

 

Les actifs totaux de la clientèle du Groupe s’élevaient à CHF 358 milliards au 31 décembre 2021. Avec son 

siège social implanté à Genève depuis 1796, le Groupe disposait fin décembre de 26 bureaux dans 21 

juridictions et employait 2’650 personnes. 

 

Pour plus d’informations : www.lombardodier.com 
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Information importante 

Ce communiqué de presse a été rédigé par Banque Lombard Odier & Cie SA, une banque et un négociant en valeurs mobilières agréé et soumis à la 
réglementation de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) (ci-après « Lombard Odier »). Il n’est pas destiné à être 
distribué, publié ou utilisé dans une juridiction où une telle distribution, publication ou utilisation serait interdite, et ne s’adresse pas aux personnes 
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ne saurait constituer une offre ou une recommandation d’entretenir une relation avec Lombard Odier ni de souscrire, d’acheter, de vendre ou de 
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