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La « Sustainability Revolution » sera, selon nous, le principal moteur de performance des 
trois à cinq prochaines années et au-delà. Elle nous pousse déjà à remettre en cause 
nombre de normes établies à travers tous les secteurs et zones géographiques. Les 
entreprises doivent s’adapter face à ce changement. 

Notre approche intégrant trois piliers de soutenabilité d’une entreprise permet d’identifier 
quelles sociétés sont les mieux positionnées pour réussir cette transition. Cela passe par 
un examen de la soutenabilité du modèle financier de l’entreprise, de la soutenabilité de 
ses pratiques et de la soutenabilité de son modèle économique.

Ainsi, nous sommes en mesure d’identifier les sociétés dont la capacité à générer une 
rentabilité économique excédentaire à long terme est sous-estimée par le marché. Et ceci, 
nous en sommes convaincus, nous permettra de saisir les plus belles opportunités qui 
émergeront de la « Sustainability Revolution ».
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La « Sustainability Revolution »

La prochaine révolution économique a déjà 
commencé. Chez Lombard Odier Investment 
Managers, nous pensons qu’elle sera le 
principal moteur de performance dans les 
trois à cinq prochaines années et au-delà.

Nos modèles économiques, sociaux ou de 
gouvernance ne sont pas soutenables, à 
notre sens. Nous faisons face à des 
tendances lourdes, structurelles, durables, 
qui modifient déjà certains des écosystème 
dans lesquels les entreprises évoluent.

Notre modèle opérationnel doit 
changer.

Il nous faut repenser en profondeur notre 
approche de nombreuses normes établies, 
dans des domaines comme le transport, les 
systèmes alimentaires, la santé, l’éducation, 
la gestion des données ou les 
infrastructures. Aucun pays, aucun secteur, 
aucune société, aucune classe d’actifs n’en 
sortira indemne.

La « Sustainability Revolution » est là.

Nous la percevons comme la plus grande 
opportunité d’investissement de l’histoire.

changement 
climatique.

ressources 
naturelles.

démographie.

révolution 
numérique.

inégalités.
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portefeuilles clients

Didier Rabattu

Directeur de la 
gestion actions



Cette communication est exclusivement réservée aux investisseurs professionnels. Lire les informations importantes en fin de document.
Lombard Odier Investment Managers · Octobre 2018 Page 3/12

Intégrer la soutenabilité dans la gestion actions

L’intégration de la soutenabilité dans la gestion 
d’un portefeuille d’actions

Pour les entreprises, le besoin de s’adapter aux évolutions 
structurelles de long terme n’est pas chose nouvelle. C’est ce 
qu’elles font depuis des siècles et, chez Lombard Odier, nous 
sommes conscients depuis longtemps de ce principe de base.

En tant que gérants d’actifs, nous pensons que c’est notre 
mission  d’identifier les sociétés bien positionnées pour réussir la 
transition vers un modèle soutenable. Les sociétés qui seront 
capables de tirer parti des opportunités importantes qui vont se 
présenter grâce à cette révolution ont plus de chance de continuer 
à croître, gagner des parts de marché et fournir aux investisseurs 
des rentabilités économiques excédentaires sur le long terme.

Dans le même temps, notre souhait est d’éviter d’investir dans des 
entreprises incapables de s’adapter ou qui n’envisagent pas de le 
faire et qui donc, à notre sens, s’exposent au risque de disparaitre.

Nous pensons que la capacité des entreprises à générer 
durablement une rentabilité économique supérieure dépendra 
de la bonne combinaison d’un modèle financier soutenable, 
de pratiques d’entreprise soutenables et d’un modèle 
économique soutenable.

Nous traduisons cela par une approche d’investissement à trois 
piliers, conçue pour identifier quelles entreprises ont le modèle 
le plus soutenable sur le long terme et sont ainsi les mieux 
positionnées pour traverser cette « Sustainability Revolution »

Source : LOIM.
2 CAR : outil de mesure propriétaire de LOIM. ODD : se réfère aux Objectifs du Développement Durable des Nations-Unies.

Modèle  
financier soutenable

Pratiques  
d’entreprise soutenables

Modèle  
économique soutenable

Solidité financière et 
opportunité de générer de 
la performance. Par ex :

 · Actions : génération 
d'une rentabilité 
économique 
excédentaire

Focus sur l’écosystème 
de parties prenantes

 · Mesures de long 
terme : ESG, CAR,2 
notes ODD

 · Mesures de court 
terme : note 
controverses

 · Mesures d’impact : 
émissions carbone, 
consom. eau, tc.

Capacité à tirer parti 
des transformations 
structurelles

Mégatendances 
déclinées en thèmes 
susceptibles de générer 
des opportunités pour 
des secteurs entiers

Opportunités se 
traduisant par des 
thèmes 
d’investissement, au 
sein des secteurs 
impactés

1 2 3

sustainability.
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La solidité financière de 
l’entreprise est le point de 

départ de tout investissement.

Pilier 1 – Soutenabilité du modèle financier 

La solidité financière d’une entreprise est le point de départ de tout investissement.

En ce qui concerne les actions, nous cherchons à identifier les entreprises capables de 
générer une rentabilité économique excédentaire. Pour ce faire, nous pensons qu’elles 
doivent démontrer une efficience capitalistique et une capacité à générer des cash-flows 
tout en ayant une dépendance limitée aux marchés de capitaux.

Rentabilité économique excédentaire
Nous pensons qu’une entreprise qui crée une valeur économique supérieure au coût du 
capital verra sa valeur boursière progresser dans le temps. Cette dynamique sera d’autant 
plus rapide que l’entreprise pourra accumuler et capitaliser cette création de valeur 
économique en la réinvestissant dans ses activités profitables. C’est cette création de 
valeur économique dépassant le coût du capital que nous appelons la « rentabilité 
économique excédentaire ».

Si notre philosophie d’investissement s’attache à l’évaluation de cette rentabilité 
économique excédentaire, c’est que nous voyons trop d’entreprises bâtir leur croissance 
sur la consommation de capital, ce qui finit par détruire de la valeur. A notre sens, une 
croissance n’est soutenable que si elle est générée par un modèle économique qui délivre 
une rentabilité économique excédentaire.

Selon nous, le portrait-type de l’entreprise capable de générer la rentabilité économique 
excédentaire le plus élevé est le suivant :

 · Efficience capitalistique : pour chaque dollar de capital disponible (en dette et/ou en 
fonds propres), elle génère le meilleur niveau possible de « nouveaux » dollars au travers 
de ses activités économiques

 · Génération de cash : une fois déduit le montant nécessaire pour maintenir son 
infrastructure économique (dépenses de remplacement), elle génère le meilleur cash-flow 
possible, celui-ci étant disponible pour financer sa croissance et/ou être rendu au 
marché financier

 · Dépendance limitée aux marchés de capitaux : nous pensons qu’une entreprise doit 
gérer ses activités de telle manière à ne pas avoir constamment besoin de procéder à 
des augmentations de capital ou de lever de la dette nouvelle pour équilibrer son bilan.
Autrement, il y a un risque de dilution du capital au fil du temps et un risque de se 
retrouver face à une suraccumulation de dette

La clé de notre approche d’investissement est d’identifier les entreprises dont la capacité 
à générer une rentabilité économique excédentaire est sous-estimée par le marché. Il est 
primordial de comprendre que ces deux éléments sont liés et non analysés séparément. 
Nous sommes près à payer une prime pour investir dans une entreprise tant que la 
rentabilité économique qu’elle génère est disproportionellement supérieure à cette prime. 
À cet effet, nous nous concentrons sur des ratios économiques (price/book, VE/capital 
employé) que nous pensons être des indicateurs bien plus fiables que les PER.3 C’est ce 
que nous appelons la sous-valorisation des rentabilités économiques excédentaires.

En nous concentrant sur ces caractéristiques clés et grâce à des étapes d’analyse 
disciplinées et spécifiques, nous pouvons définir de manière plus efficace notre univers 
d’investissement potentiel. Une fois cet univers restreint établi, nous menons notre analyse 
fondamentale en profondeur, avec un biais prospectif.

3 Price Earning Ratio ou ratio cours sur bénéfices.
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Source : calculs LOIM sur la base des entreprises du MSCI World AC. À titre purement illustratif. La performance passé ne garantit pas les résultats futurs.

Méthodologie : les actions sont classées de la meilleure à la pire, selon leur note sur nos 3 critères : efficience capitalistique, taux de cash flow libre d’entretien et dépendance aux capitaux externes. 
La méthodologie varie légèrement pour les banques mais suit les mêmes principes.

Chaque trimestre, le classement des actions est revu et la performance de chaque groupe est suivie. Les actions les mieux notées (les 4 premiers déciles, dénommés « Meilleures entreprises en matière 
de rentabilité économique excédentaire ») surperforment tous les autres groupes (tous les déciles constituant les « Entreprises détruisant de la valeur »). Les actions les mieux notées sont ensuite 
réparties selon leur valorisation en comparant leur P/B au ROE. Les entreprises les mieux notées ayant le P/B le plus faible au regard de leur ROE sont considérées comme celles ayant une « rentabilité 
économique excédentaire sous-valorisé ».

FIG. 1 PERFORMANCE DE L’UNIVERS DES ACTIONS INTERNATIONALES (ENVIRON 2.800 TITRES)

MSCI All Countries TR Entreprises détruisant de la valeur (les 60% inférieurs)
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La Figure 1 montre comment notre approche privilégiant les sociétés dont la rentabilité économique excédentaire est sous-valorisée peut 
apporter de la valeur aux portefeuilles sur longue période.
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Pilier 2 – Soutenabilité des pratiques d’entreprise

Le deuxième pilier de notre approche de la soutenabilité 
s’intéresse à la façon dont les entreprises se comportent avec leur 
écosystème de parties prenantes au sens large.

Pour qu’une entreprise délivre de la valeur à long terme, nous 
pensons qu’elle doit rester concentrée sur ses parties prenantes, 
ce qui inclut les régulateurs, les actionnaires, les salariés, les 
clients et fournisseurs, l’environnement et les communautés 
locales. En d’autres termes, ses pratiques d’entreprise importent 
autant que ses performances financières.

Nous pensons que les entreprises capables de démontrer de 
bonnes performances en matière environnementale et sociale 
comme dans leur gouvernance jouiront d’une meilleure rentabilité 
économique excédentaire sur le long terme.

A notre sens, l’analyse des pratiques d’entreprise ne peut pas se 
limiter à appliquer au processus de gestion des notes ESG 
(environnement, social, gouvernance) issues de tierces parties. 
Notre longue expérience en la matière nous a appris l’importance 
de la collecte d’un nombre important de données brutes, de leur 
vérification et de leur exploitation. Notre équipe dédiée à la 
soutenabilité collecte des données non financières aussi détaillées 
que possible de la part de fournisseurs et les complète avec des 
données issues d’autres sources. Ce deuxième aspect est crucial 
pour la partie sociale de la notation.

Nous intéresser aux données brutes nous apporte une meilleure 
compréhension de ce qu’elles nous disent. En les intégrant dans 
notre modèle propriétaire et en dialoguant avec les entreprises pour 
améliorer cette information, nos gérants de portefeuille bénéficient 

FIG. 2 :  LIEN ENTRE NOTES ESG ET 
RENTABILITÉ ÉCONOMIQUE 
EXCÉDENTAIRE

MSCI Europe ex Financials
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Source : LOIM.

Notes ESG et performance 
opérationnelle

Sur longue période, notre analyse montre que les 
entreprises démontrant les meilleures pratiques 
depuis 6 ans ont, en moyenne, amélioré leur 
capacité à créer de la valeur (rentabilité 
économique excédentaire) par rapports à leurs 
pairs. Ce lien positif montre selon nous qu’en 
favorisant les meilleures pratiques, les entreprises 
peuvent améliorer leur performance opérationnelle 
de manière structurelle.

Cela devrait bénéficier aux investisseurs.

Etude de cas : DSM

DSM illustre selon nous ce point. L’entreprise offre 
des produits dans les secteurs de la santé, nutrition 
et des matériaux.

DSM met la soutenabilité au cœur de sa stratégie et 
est perçue comme un leader ESG dans son secteur. 

Par exemple, la rémunération des dirigeants et 
membres du CA est liée à des objectifs de long terme 
en matière de soutenabilité, pour 15% du salaire de 
base. Par ailleurs le programme « Brighter Solutions » 
de l’entreprise aide à atteindre les attentes des 
clients en identifiant des solutions aux bénéfices 
environnementaux et sociaux.

Dès 2017, l’entreprise avait atteint son objectif 2020 
de réduction d’émissions carbone de 40% par unité 
produite par rapport à 2015. Côté social, DSM a 
aussi pris des initiatives pour promouvoir les talents 
et améliorer l’implication des salariés.

La progression de DSM vers des pratiques plus 
soutenables s’accompagne d’une amélioration 
progressive des marges et des performances. 
Selon nous, cette tendance devrait se poursuivre, 
DSM profitant d’une belle croissance grâce à ses 
solutions nouvelles et plus soutenables.i, ii

d’une information plus pertinente d’un point de vue d’investisseur, 
ce qui vient alimenter et améliorer leurs processus de décision.

Nous disposons de plusieurs outils pour évaluer la soutenabilité 
des pratiques d’une entreprise :

Mesures de long terme – notes ESG/CAR
Nous avons développé la méthodologie propriétaire « CAR », qui 
nous aide à distinguer les entreprises qui s’arrêtent au discours de 
celles qui engagent des changements ou atteignent des résultats en 
matière de soutenabilité. Cette méthode qui répartit les données 
ESG entre Conscience, Action et Résultats, est selon nous plus 
créatrice de valeur que celle de se reposer sur des notes externes 
agrégées : cela aide à identifier les entreprises qui font de réels 
progrès vers des pratiques plus soutenables.

Nos équipes de gestion et de recherche peuvent ensuite utiliser 
cette information non financière en parallèle de l’analyse financière 
pour évaluer le cas d’investissement d’une entreprise. Elles peuvent 
aussi utiliser leurs contacts réguliers avec les entreprises pour 
modifier et mettre à jour leur notation ESG, en fonction de leur 
jugement qualitatif. En conséquence, nos équipes de gestion de 
portefeuille sont mieux à même de se forger une opinion sur les 
risques et opportunités liés au comportement de l’entreprise. 
Cela permet aussi l’amélioration continuelle de nos données, 
les opinions qualitatives et révisions de notes étant retransmis 
à l’équipe soutenabilité.

Cette approche illustre notre credo : les pratiques d’entreprise 
sont un moteur de performance opérationnelle.
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Emissions carbone : une hausse des coûts ?

La lutte contre le changement climatique mobilise de plus en 
plus les Etats. Nous voyons ainsi des tentatives de mettre en 
place une taxe carbone. Au Canada, par exemple, le premier 
ministre Justin Trudeau a annoncé un projet de cours national 
du carbone. Selon ce plan, la pollution au carbone coûtera 
C$10 par tonne en 2018, puis montera de C$10 par an 
jusqu’à atteindre C$50 en 2022. Un rapport de la Banque 
mondiale (mars 2018) suggère que cette initiative va faire 
grimper fortement les coûts de production : +5,7% en 
moyenne pour les exportateurs canadiens, mais jusqu’à 
+16% pour les 10% de sociétés les plus fragiles. L’impact 
variera de manière importante selon le secteur : hausse de 
coûts de 26% pour les produits pétroliers, 23% dans le 
transport d’eau, 12,5% dans la forêt et 9,4% pour les mines 
de diamant.

Nous attendons des choses similaires pour l’eau : un 
« pricing » des externalités négatives. Les Etats pourraient 
recourir à de tels outils pour changer les comportements des 
entreprises et consommateurs.

Les mesures d’impact dans un monde de contraintes sur le 
charbon et l’eau permettent d’évaluer deux choses :

1. La résilience de l’entreprise face au futur environnement 
réglementaire

2. L’impact probable sur la structure de coûts de l’entreprise en 
cas de généralisation du pricing des externalités négatives

Ces deux points nous aident à évaluer la capacité de 
l’entreprise à migrer de manière ordonnées vers des pratiques 
plus soutenables.i, ii

Mesures de court terme – controverses
L’exposition d’une entreprise à des controverses est un signal fort, 
sur le court terme, du fait qu’elle ne se préoccupe pas, sur le long 
terme, des meilleures pratiques. C’est pourquoi nous examinons 
l’exposition aux controverses et leur gravité, comme outil de 
gestion du risque des portefeuilles.

BP : Le lent redressement après Deepwater 
Horizon

Le 20 avril 2010, le projet Macondo de BP dans le Golfe du 
Mexique, a été le théâtre d’une explosion tuant 11 personnes 
et en blessant beaucoup d’autres parmi les 126 personnels 
de la plateforme. Deux jours plus tard, une fuite est 
découverte, occasionnant la pire marée noire de tous les 
temps. La note « controverse » de BP est ainsi passée de  
4 à 5. Les enquêteurs fédéraux US ont conclu plus tard que 
l’accident s’expliquait par une mauvaise gestion des risques, 
des changements de dernière minute, un manque de réaction 
à des indicateurs de danger et une formation insuffisante. 
L’impact de Deepwater Horizon sur le cours de BP a été à la 
fois fort et durable.

Le graphique ci-dessous montre la forte baisse à la suite de 
l’accident, en relatif au secteur énergie. La normalisation a 
pris plusieurs années. Ce n’est qu’en septembre 2014, après 
la condamnation pour négligence et les clarifications 
apportées aux investisseurs sur l’amélioration des procédures 
de BP, que le cours s’est repris et est redevenu cohérent avec 
les fondamentaux.

FIG. 3  COURS DE BP, EN RELATIF AU SECTEUR 
EUROPEEN DE L’ENERGIE 

régulations futures. Si les gouvernements introduisent de nouvelles 
taxes ou tarifications punitives pour forcer au changement, les 
entreprises ayant une meilleure mesure d’impact auront selon nous 
un avantage compétitif et de meilleures marges que leurs pairs sur 
le long terme.

Intégrer ces différents niveaux d’analyse nous permet de distinguer 
les entreprises d’un même secteur selon la qualité de leurs 
pratiques. Cela améliore aussi notre capacité à identifier des risques 
et opportunités qui resteraient cachées sans cela, et de mieux 
identifier les entreprises aux mauvaises pratiques, susceptibles 
d’être exposées à un risque de controverses graves.

Nos gérants utilisent cette information pour vérifier et améliorer la 
qualité de nos analyses d’investissement. Dans certains cas, 
cela met aussi en évidence des thèmes où nous devons engager 
le dialogue avec une entreprise. C’est un aspect important de nos 
efforts en matière de responsabilité d’entreprise, comme souligné 
ci-après.

Mesures d’impact
Nous analysons aussi les émissions de carbone et la consommation 
d’eau, pour évaluer comment une entreprise essaie de réduire ses 
risques économiques liés aux contraintes sur l’eau et le charbon. 
Nous en tirons une meilleure vision de sa préparation aux 

BP relative performance to the European Energy sector
Environmental Controversy score -RHS
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Pilier 3 – Soutenabilité du modèle économique d’une entreprise

Après avoir évalué la soutenabilité financière et la solidité des 
pratique d’une entreprise, nous examinons aussi la soutenabilité 
de son modèle économique au regard des tendances structurelles 
de long terme.

Ce phénomène n’est pas nouveau. Les entreprises ont toujours 
dû adapter leur modèle économique aux changements de leur 
environnement opérationnel. L’analyse de la stratégie d’entreprise 
a donc toujours été un élément clé des décisions d’investissement. 
La capacité d’une entreprise à générer une rentabilité économique 
subit constamment la pression de sa chaîne de valeur 
(fournisseurs et consommateurs) et du risque de compétition/
substitution ou d’une régulation accrue. Traditionnellement, la 
stratégie d’entreprise vise à protéger la rentabilité économique 
de l’entreprise en élevant des lignes de défense comme la 
puissance de la marque, le « pricing power », le pouvoir de 
négociation, l’effet de taille. Elle doit aussi être construite pour 
identifier et tirer parti des opportunités venant des changements 
de l’environnement économique. Historiquement, les entreprises 
ont disposé d’un temps raisonnable pour s’adapter et ont été 
capables d’évoluer dès lors que leur actif immobilisé n’était pas 
trop gourmant en capital.

Mais aujourd’hui, nous pensons que le besoin d’adaptation 
est plus urgent que jamais : l’échelle des défis que pose la 
soutenabilité et la vitesse des changements sont en effet 
sans précédent.

Chez Lombard Odier Investment Managers, nous voyons cinq 
mégatendances liées à la « Sustainability Revolution », qui vont 
profondément modifier sur l’économie mondiale : la démographie, 
le changement climatique, les ressources naturelles, la révolution 
numérique et les inégalités.

À l’intérieur de chacune de ses mégatendances, nous 
déterminons la voie la plus probable que prendront les évolutions 
futures vers un modèle plus soutenable, afin de mieux comprendre 
quels secteurs seront impactés, et de quelle manière ils le seront.

Cela nous permet ensuite d’identifier des opportunités qui 
peuvent être traduites en thèmes d’investissement et enfin de 
déterminer à quel point une entreprise donnée est bien ou mal 
positionnée pour affronter les défis ou saisir les opportunités 
qui vont se présenter à elle.

Dans le cas du changement climatique, par exemple, les politiciens 
et les régulateurs jouent un rôle crucial en influant sur les 
conditions de marché (via les subventions ou les lois) pour modifier 
le comportement des acteurs économiques et parvenir à un 
modèle plus soutenable. Nous estimons que ces changements 
réglementaires vont accélérer et créer un « choc de soutenabilité » 
dans de nombreux secteurs. Parmi les thèmes d’investissement 
positifs, citons les énergies renouvelables, le stockage, 
la transmission et la distribution d’énergie, l’efficience énergétique, 
la voiture électrique ou le transport intelligent. Parmi les thèmes 
négatifs figurent les ressources naturelles à fort contenu 
carbone, les « utilities » traditionnelles et autres activités 
intensives en carbone.

Dans le cas de la révolution numérique, l’innovation est au cœur 
des solutions aux nombreux défis de la soutenabilité auxquels 
notre société fait face. Avec une population qui augmente, est de 
plus en plus urbanisée, souffre du creusement d’inégalités et de 
problèmes de pollution, l’accès aux services de base est un défi 
grandissant. Ainsi, dans le secteur de la santé, le coût et l’accès 
sont des problèmes clés. Certaines études chiffrent les bénéfices 
potentiels d’un système de santé fondé sur une meilleure 
utilisation des données entre 2.000 et 10.000 mds USD au niveau 
mondial (McKinsey 2016). Du suivi à distance des patients aux 
programmes bien-être, en passant par de meilleurs diagnostics et 
traitements, un usage plus efficace des infrastructures existantes, 
de nouveaux appareils médicaux et canaux de distribution, ou 
encore une réduction des coûts de R&D, le numérique est 
l’élément central d’un système de santé plus soutenable.

Pour évaluer la soutenabilité du modèle économique d’une 
entreprise dans un environnement en évolution aussi rapide, 
nous améliorons notre analyse de la stratégie des entreprises 
en l’observant à travers le prisme de notre analyse des 
mégatendances liées à la soutenabilité. Nous pouvons ainsi 
identifier quelles entreprises sont susceptibles de tirer parti de 
la mise en place de solutions répondant aux défis de la  
soutenabilité. En même temps, nous analysons ce qui peut venir 
contraindre, voire menacer leur modèle économique, pour le 
mettre en regard des lignes de défense que la direction de 
l’entreprise a mis en place via la stratégie déployée.
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ExxonMobil : un modèle qui s’adapte pour 
évoluer vers plus de soutenabilité

L’inquiétude sur le changement climatique a incité de 
nombreux pays à adopter ou envisager un cadre réglementaire 
pour réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) : 
taxes carbone, restrictions d’autorisations, standards 
d’efficience plus élevés, mesures incitatives en faveur des 
énergies renouvelables... Ces conditions pourraient renchérir les 
produits d’ExxonMobil, rallonger le temps de mise en place des 
projets, réduire la demande d’hydrocarbures et la rediriger vers 
des sources d’énergie moins carbonées (gaz naturel, entre 
autres). La réglementation et les politiques actuelles et à venir 
sur les GES pourraient aussi augmenter les coûts de mise 
en conformité d’ExxonMobil (surveillance ou captation des 
émissions). De nombreux Etats accordent des avantages fiscaux 
et autres subventions aux énergies alternatives ou rendent 
obligatoire l’usage de technologies ou de carburants 
spécifiques. Ils promeuvent aussi la recherche pour réduire 
le coût des énergies alternatives et les déployer à plus 
grande échelle.

ExxonMobil admet que ses résultats futurs dépendent en partie 
du succès de ses efforts de recherche et de sa capacité à 
adapter son modèle économique pour continuer à fournir de 
l’énergie à un prix compétitif. L’entreprise mène des projets de 
recherche, en son sein même ou au travers de partenariats avec 

plus de 80 universités de premier plan dans le monde entier : 
Massachusetts Institute of Technology, Université de Princeton, 
Université du Texas, Université de Stanford. Les projets de 
recherche se concentrent sur les biofuels à base d’algues, la 
capture de carbone et le stockage, des procédés 
révolutionnaires d’efficience énergétique, des matériaux avancés 
et d’autres technologies. Ainsi, ExxonMobil travaille avec Fuel 
Cell Energy Inc. sur l’usage de piles à combustible à carbonate 
pour capturer de manière économique les émissions de CO

2
 de 

centrales au gaz.

ExxonMobil considère le changement climatique et les GES 
comme faisant partie des principaux défis énumérés dans son 
reporting 10-K, la revue exhaustive et annuelle des 
performances financières d’une entreprise exigée par la 
Securities and exchange commission américaine. Fin 2017, 
ExxonMobil a cédé à la pression des investisseurs qui 
demandaient un reporting sur les risques climatiques, en 
annonçant qu’une information sur la sensibilité à la demande en 
énergie, les implications du scénario « 2 degrés » et la 
préparation d’un futur décarboné allait être fournie. Le premier 
rapport, publié en février 2018, a été accueilli comme un 
premier pas en avant, mais l’entreprise reste sous pression en 
vue d’une amélioration de la transparence qu’elle offre sur les 
principaux risques liés à son modèle économique.i, ii

En adoptant cette approche à trois piliers, nous pensons être 
capables de construire des portefeuilles constitués d’entreprises 
générant d’importantes rentabilités économiques excédentaires et 
qui sont sous-évaluées par le marché, tout en étant bien placées 
pour tirer parti de la « Sustainability Revolution ». En d’autres 
termes, cela signifie que nous sommes plus à-mêmes de fournir 
à nos clients des rentabilités économiques excédentaires 
soutenables.
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Engagement

Au-delà de notre analyse des investissements, nous avons aussi 
de fermes convictions sur l’importance qu’il y a à être un 
actionnaire actif, en vue d’améliorer le résultat de nos 
investissements. Les entreprises dont les actionnaires sont 
engagés ont plus de chances selon nous de délivrer une rentabilité 
économique excédentaire plus élevé et plus soutenable.

Elroy Dimson et ses collègues de l’Université de Cambridge ont 
découvert que l’engagement actionnarial réussi est suivi par une 
performance supérieure à la normale et que la probabilité d’un 
engagement actionnarial réussi est supérieure si la société 
concernée à des soucis réputationnels et une forte capacité à 
entreprendre des changements.4 Qui plus est, après un 
engagement couronné de succès, surtout sur des thèmes 
environnementaux et sociaux, les entreprises démontrent une 
amélioration de la performance comptable et de la gouvernance, 
ainsi qu’une augmentation de l’actionnariat institutionnel.

D’après notre expérience, l’engagement offre l’opportunité de 
renforcer le processus d’investissement. En ouvrant un dialogue 
direct avec les dirigeants des entreprises dans lesquelles nous 
investissons sur un vaste éventail de sujets, nous gagnons en 
visibilité sur la qualité du management, son attitude envers les 
actionnaires et la manière dont il aborde les risques et opportunités 
potentiellement important pour le succès durable de l’entreprise.

Plus largement, c’est aussi un outil important de validation et 
d’amélioration des données relative à la soutenabilité de l’entreprise.

Nous utilisons aussi ce canal pour sensibiliser les entreprises à 
l’amélioration de leur communication. Lorsque les entreprises y 
répondent, nous informons nos fournisseurs de données pour 
qu’ils revoient leur base de données et leur notation de 
l’entreprise. C’est ce que nous avons fait dans le cas du 
producteur de nouilles chinois Tingyi, ce qui s’est traduit par une 
hausse de 15% de leur note ESG par Sustainalytics (voir Figure 4). 
Ce processus crée un cercle vertueux en améliorant la qualité et la 
solidité de nos données. Nous pensons aussi que ce type 
d’interaction avec nos fournisseurs de données, qui les encourage 
à réviser et améliorer rapidement la qualité de leur notation, est un 
pas important vers une qualité des données et une meilleure 
transparence dans le secteur de l’investissement. Par ce type de 
partage d’information avec Sustainalytics, la communauté des 
investisseurs peut renforcer son influence sur les entreprises en 
vue d’une amélioration de leurs pratiques, mieux évaluer leurs 
efforts d’amélioration, et créer de meilleurs résultats pour 
l’économie, la société civile et l’environnement physique.

4 Active Ownership, A Review of Financial Studies, RFS), Volume 28, Issue 12, pp. 3225-3268, 2015. Fox School of Business Research Paper No. 16-009, Last revised : 19 Mar 2016, Elroy Dimson, 
University of Cambridge - Judge Business School; London Business School, Oğuzhan Karakaş, Cambridge Judge Business School - Department of Finance & Accounting, Xi Li, London School of 
Economics. La performance passée ne garantit pas la performance future.

Engagement : le cas Tingyi

Tingyi est un producteur de nouilles chinois qui dispose, selon 
nous, d’une solide situation financière et d’un modèle 
économique puissant, soutenu par l’avantage compétitif de sa 
part de marché importante en Chine (plus de 50%) et son 
vaste réseau de distribution.

Malgré un modèle financier et économique attrayant, la note 
ESG de Tingyi était très faible, en grande partie due au 
manque de transparence - seulement 20% des données 
ESG étant disponibles. La société ne produisait pas de rapport 
ESG détaillé, ce qui est typique des sociétés sans politique 
ESG formalisée.

Notre équipe de gestion a entamé le dialogue avec la société 
pour établir et valider les données, mais aussi souligner 
l’importance d’une meilleure transparence sur les pratiques.

Suite à cela, Tingyi a missionné PWC pour établir un rapport 
formel, publié en avril 2018  avec le rapport annuel 2017. 
Le niveau d’information étant significativement amélioré, 
nous en avons informé notre fournisseur de données ESG, 
Sustainalytics.

Nous avons expressément demandé à Sustainalytics de revoir 
leurs données et leur notation de Tingyi, laquelle a alors 
augmenté de 11%, passant de 34,6 à 38,5, plus proche 
désormais de la moyenne sectorielle en Chine.

Notre surveillance et notre interaction avec la société 
continue.i, ii

L’engagement apporte aussi d’autres bénéfices au processus 
d’investissement, à notre sens. Il nous permet d’apporter notre 
contribution positive à la stabilité et à la résistance du système 
financier dans le contexte de la « Sustainability Revolution ». 
Nous pouvons en effet utiliser le dialogue, notre engagement 
actionnarial et notre droit de vote pour aider les entreprises à 
réussir la transition de manière ordonnée. Nous dialoguons avec 
les entreprises, pratiquons l’engagement avec elles et votons 
pour les influencer en direction d’un modèle opérationnel 
plus soutenable.
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i La référence à une entreprise ou à une valeur mobilière quelconque ne constitue en aucun cas une recommandation d’achat, de vente, de détention ou d’investissement direct dans l’entreprise 
ou les titres en question. Rien ne garantit que les recommandations faites à l’avenir donneront des résultats positifs ou qu’elles permettront d’égaler la performance des titres cités dans le 
présent document.

ii Les études de cas figurant dans le présent document ne sont fournies qu’à titre illustratif et ne sauraient constituer une recommandation d’investissement dans les titres mentionnés, ou une énumération 
complète de tous les facteurs ou considérations potentiellement pertinents à un investissement dans lesdits titres. Les études de cas ont été sélectionnées pour illustrer le processus d’investissement appliqué 
par le gérant en rapport avec un certain type d’investissement mais peuvent ne pas être représentatives de l’ensemble du portefeuille d’investissements passé ou futur du Fonds. En outre, il convient de préciser 
que ces études de cas ne seront à elles seules pas suffisantes pour donner une vision claire et équilibrée du processus d’investissement appliqué par le gérant ou de la composition du portefeuille 
d’investissements du Fonds.

Conclusion

Nous sommes convaincus que la « Sustainability Revolution » 
sera le principal moteur de performance dans les trois à cinq 
ans à venir et au-delà. Elle nous pousse déjà à remettre en 
cause beaucoup de normes établies à travers tous les secteurs 
et zones géographiques.

Les entreprises doivent s’adapter face à ce changement. Notre 
approche à trois piliers de soutenabilité des entreprises permet 
d’identifier quelles sociétés sont les mieux positionnées pour 
réussir la transition. Cela passe par un examen de la 

soutenabilité du modèle financier, de la soutenabilité des pratiques 
d’entreprise et de la soutenabilité de leur modèle économique.

En procédant ainsi, nous sommes en mesure d’identifier des 
entreprises dont la capacité à générer une rentabilité économique 
excédentaire soutenable dans les années à venir est sous-estimée 
par le marché. Et ceci, nous en sommes convaincus, nous 
positionne pour saisir les plus belles opportunités qui émergeront 
de la « Sustainability Revolution ».
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INFORMATIONS IMPORTANTES
Cette communication est exclusivement réservée aux 
investisseurs professionnels.
Le présent document est publié par Lombard Odier Asset Management 
(Europe) Limited, autorisée et réglementée par la Financial Conduct Authority 
(FCA), et inscrite au registre de la FCA sous le numéro 515393.
Lombard Odier Investment Managers (« LOIM ») est un nom commercial.
Le présent document est fourni à des fins d’information uniquement et ne 
constitue pas une offre ou une recommandation d’achat ou de vente d’une 
valeur mobilière ou d’un service. Il n’est pas destiné à être distribué, publié 
ou utilisé dans une juridiction où une telle distribution, publication ou 
utilisation serait illégale. Ce document ne contient pas de recommandations 
ou de conseils personnalisés et n’est pas destiné à remplacer un conseil 
professionnel au sujet d’investissements dans des produits financiers. 
Avant d’effectuer une quelconque transaction, tout investisseur doit 
examiner soigneusement l’adéquation de cette transaction avec sa propre 
situation et, le cas échéant, obtenir des conseils professionnels 
indépendants au sujet des risques, ainsi que des conséquences juridiques, 
réglementaires, financières, fiscales ou comptables. Ce document est la 
propriété de LOIM et est adressé à ses destinataires pour leur usage 
personnel exclusivement. Il ne peut être reproduit (en partie ou en totalité), 
transmis, modifié ou utilisé dans un autre but sans l’accord écrit préalable 
de LOIM. Le contenu de ce document est destiné à des personnes qui sont 
des investisseurs professionnels sophistiqués et/ou des entités qui opèrent 
sur les marchés financiers dans le cadre d’une autorisation ou d’une 
supervision ou qui ont été accréditées par LOIM comme ayant les 
compétences, l’expérience et la connaissance des sujets décrits dans ce 
document et pour lesquelles LOIM a reçu la garantie qu’elles ont la capacité 
de forger leurs propres décisions d’investissement et de comprendre les 
risques inhérents à tout investissement du type de ceux décrits dans ce 
document ou toutes autres personnes que LOIM a expressément confirmées 
être qualifiées pour recevoir ce document. Si vous n’appartenez à aucune 
catégorie de personnes décrites ci-dessus, nous vous demandons de bien 
vouloir soit retourner ce document à LOIM, soit le détruire et vous êtes 
expressément averti(e) de ne pas vous fier à son contenu ni de prendre en 
considération les sujets traités dans ce document pour des investissements 
ni de transmettre ce document à aucune autre personne. 
Ce document contient les opinions de LOIM, à la date de publication. 
Les informations et analyses qu’il contient sont basées sur des sources 
considérées comme fiables. Toutefois, LOIM ne garantit ni l’actualité, 
ni l’exactitude, ni l’exhaustivité des informations figurant dans le présent 
document et ne pourra être tenu responsable d’éventuels pertes ou 
dommages résultant de leur utilisation. Toutes les informations et opinions 
exprimées ici, ainsi que les cours indiqués, peuvent être modifiés sans 

préavis. Ni le présent document, ni une copie de celui-ci ne peuvent être 
envoyés, emportés ou distribués aux Etats-Unis d’Amérique, l’un de ses 
territoires ou possessions ou zones soumises à leur juridiction, ni à 
l’intention d’une Personne américaine (US Person) ou dans l’intérêt d’une 
telle personne. A cet effet, le terme « Personne américaine » désigne tout 
citoyen, ressortissant ou résident des Etats-Unis d’Amérique, tout partenariat 
organisé ou existant dans un Etat, territoire ou possession des Etats-Unis 
d’Amérique, toute société de capitaux soumise au droit des Etats-Unis 
d’Amérique ou d’un Etat, territoire ou possession des Etats-Unis d’Amérique, 
ou toute propriété ou tout trust soumis à l’impôt fédéral des Etats-Unis 
d’Amérique quelle que soit la source de ses revenus.
Source des chiffres : sauf mention contraire, les chiffres sont fournis 
par LOIM.
Les études de cas figurant dans le présent document ne sont fournies 
qu’à titre illustratif et ne sauraient constituer une recommandation 
d’investissement dans les titres mentionnés, ou une énumération complète 
de tous les facteurs ou considérations potentiellement pertinents à un 
investissement dans lesdits titres. Les études de cas ont été sélectionnées 
pour illustrer le processus d’investissement appliqué par le gérant en 
rapport avec un certain type d’investissement mais peuvent ne pas être 
représentatives de l’ensemble du portefeuille d’investissements passé ou 
futur du Fonds. En outre, il convient de préciser que ces études de cas ne 
seront à elles seules pas suffisantes pour donner une vision claire et 
équilibrée du processus d’investissement appliqué par le gérant ou de la 
composition du portefeuille d’investissements du Fonds.
Les modèles financiers peuvent souffrir de spécifications inadéquates, 
ne pas être correctement appliqués ou devenir inopérants si des 
changements importants surviennent sur les marchés financiers ou dans 
l’entreprise. De tels modèles peuvent influencer indûment la gestion du 
portefeuille et l’exposer à des pertes.
Ces exemples n’ont qu’un caractère illustratif et ne représentent pas des 
résultats effectifs. Si l’une des hypothèses ne se vérifie pas, les résultats 
peuvent s’avérer très différents.
Si certaines informations proviennent de sources publiques réputées fiables, 
sans vérification indépendante, nous ne pouvons garantir leur exactitude ni 
l’exhaustivité de toutes les informations provenant de sources publiques.
Les avis et opinions exprimés le sont uniquement à des fins d’information 
et ne constituent pas une recommandation d’achat, de vente ou de 
détention de quelque valeur mobilière que ce soit de la part de LOIM. 
Les avis et opinions sont à jour à la date de ce document et sont 
susceptibles de changer ; ils ne doivent pas être interprétés comme un 
conseil en investissement.
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