
Etats. Dans le référentiel de l’Erafp, la
Suède obtient une note de 92,6 con-
tre 84,2 pour la France et 52,7 pour 
les Etats-Unis. « Les scores ESG de 
chacun des souverains ne sont pas, par
nature, assez discriminants », estime 
toutefois Pascal Coret, responsable 
de la gestion de 124 milliards d’euros 
en produits obligataires au sein de la
Caisse des Dépôts (CDC). « Mais en 
analysant les composants, en les rap-
portant au niveau de revenus et évi-
demment en les croisant avec des don-
nées macroéconomiques ils offrent 
des éclairages pertinents qui peuvent 
nous éviter certaines déconvenues », 
précise-t-il, en insistant sur le rôle 
décisionnaire de l’analyste gérant.

Facteur de risque
« Les aspects extra-financiers ont un 
impact financier, même s’il est diffi-
cile de savoir quand. D’où l’impor-
tance pour un investisseur de long 
terme comme la CDC de les prendre 
en compte », insiste Pascal Coret. 
L’institution publique peut ainsi 
exclure certaines dettes souverai-
nes sur des critères ESG. Avec plus 
ou moins de succès. Les inégalités 
avaient, par exemple, bien été iden-
tifiées comme un facteur de risque 
au Chili, mais l’explosion sociale des
derniers jours a tout de même pris la
Caisse des Dépôts par surprise. n

D
R

jouer sur le poids des critères envi-
ronnementaux, sociaux et de gou-
vernance (ESG) pris en considéra-
tion, mais il est tenu d’utiliser notre 
grille d’analyse », souligne-t-il.

Pratiques fiscales
agressives
Les attentes des institutionnels se
sont renforcées au fur et à mesure
que les thématiques ESG s’impo-
saient dans la gestion d’actifs. Le 
Fonds de réserve pour les retrai-
tes (FRR), qui délègue la gestion 
de l’ensemble de ses 33 milliards 
d’euros d’actifs, se montre, lui 
aussi, de plus en plus exigeant. 
« Le processus d’investissement est
passé au crible et l’intégration de 
l’analyse ESG dans les équipes est 
très importante pour nous », sou-
ligne Salwa Boussoukaya-Nasr, 
directrice financière du FRR. 
« Aujourd’hui sur les plus de 
200 questions que nous posons 
aux candidats, plus d’une cinquan-
taine portent sur ces sujets », indi-
que-t-elle.

Cette évolution a du bon pour les
investisseurs. « En 2012, pour un 
mandat de gestion sur les obliga-
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L ’intégration des thématiques
environnementale, sociale et
de gouvernance (ESG) est

devenue le leitmotiv de la gestion 
d’actifs. Il n’est malheureusement 
pas toujours évident de mesurer 
l’impact de ces enjeux sur la compo-
sition d’un portefeuille d’emprunts 
d’Etat. Certains institutionnels ont 
cependant déjà pris des mesures for-
tes, à l’instar de l’Etablissement de 
retraite additionnelle de la fonction 
publique (Erafp), qui a banni depuis 
plus de dix ans la dette d’Etat améri-
caine de ses portefeuilles. D’autres 
investisseurs se montrent plus cir-
conspects, mais tous travaillent à 
améliorer leurs méthodologies pour
mieux discriminer entre « bons élè-
ves » et « cancres ».

Exclusion des Etats-Unis
« Depuis la création de l’Erafp, nous 
appliquons un filtre d’exclusion sur la
dette d’Etat sur la peine de mort, la tor-
ture et les enfants soldats », explique 
Pauline Lejay, chargée de mission 
investissement socialement respon-
sable (ISR) au sein du fonds de pen-
sion public (environ 30 milliards 
d’euros d’actifs). Outre les Etats-Unis,
le Japon et la Corée du Sud sont 
exclus de l’univers d’investissement, 
déjà restreint aux pays de l’OCDE.

L’allemand Union Investment a
également adopté ce type de 
démarche pour ses fonds les plus 
ESG, mais une telle approche impli-
que nécessairement des choix poli-
tiques. Union Investment exclut 
ainsi les OAT en raison de la politi-
que nucléaire de la France, mais ne 
se prononce pas sur le recours au 
charbon de l’Allemagne pour sa 
production d’électricité. L’utilisa-
tion de filtres d’exclusion reste tou-
tefois peu répandue en matière de 
dette souveraine.

« Pour les exclusions nous suivons
les conventions signées par la 
France », explique Salwa Boussou-
kaya-Nasr, directrice financière du 
Fonds de réserve pour les retraites 
(FRR), qui dispose d’environ 
33 milliards d’euros d’actifs. « En 
tant qu’investisseur public aller au-
delà peut être délicat », ajoute-t-elle. 
Le FRR réfléchit à la meilleure 
manière d’intégrer ces enjeux à sa 
gestion obligataire. « Si la gestion 
des risques ESG permet bien de 
réduire les risques, les opportunités 
de surperformance sont moins évi-
dentes que sur les marchés actions, 
explique-t-elle. Il y a une multiplicité
de volets à prendre en compte, les pro-
cessus sont encore naissants. »

L’intégration ESG passe le plus
souvent par un système de notation, 
avec une grille d’analyse adaptée aux

MARCHÉS//Alors que les investisseurs n’ont jamais accordé autant d’importance à l’ESG,
de grands institutionnels publics élaborent des méthodes pour appliquer ces contraintes
aux obligations souveraines.

Le casse-tête de l’investissement 
responsable en emprunts d’Etat

Olivier Farouz 
porte les encours de 
Groupe Premium 
à plus de 2 milliards

• SON ACTUALITÉ
Olivier Farouz signe pour le 
compte de Groupe Premium 
l’acquisition de Flornoy & Asso-
ciés, un gestionnaire d’actifs 
avec plus de 700 millions 
d’euros sous gestion, spécialisé 
dans la clientèle fortunée. La 
filiale de gestion actuelle de 
Groupe Premium, Fox Gestion 
d’actifs, qui affiche environ 
450 millions d’euros d’encours, 
sera à terme absorbée par 
Flornoy. Les deux sociétés sont 
spécialisées dans la gestion 
actions de conviction et, depuis 
récemment, dans l’obligataire. 
Le groupe met en avant sa 
gestion thématique, notam-
ment sur les entreprises fami-
liales et les sociétés dirigées 
par des femmes.

• SON PARCOURS
Agé de quarante-sept ans, Oli-
vier Farouz a commencé sa car-
rière au sein d’une filiale du Cré-
dit Mutuel, avant de participer 
au lancement de Predictis en 
1997, puis de Groupe Premium 
en 2000. Sous sa houlette, le 
groupe s’est renforcé dans le 
courtage en assurance-vie avec 
l’acquisition de CapFinances et 
s’est diversifié dans la gestion 
d’actifs avec Fox, anciennement
Financière de l’Oxer. Olivier 
Farouz est diplômé de l’école de
commerce Ipag et titulaire d’un
master en finance et marketing 
de l’université de Munich.

• SA SOCIÉTÉ
Groupe Premium, filiale à 51 % 
du groupe Montefiore Invest-
ment, regroupe plusieurs socié-
tés dans le courtage en épargne 
via des produits d’assurance-
vie,  avec au total  environ 
850 millions d’euros d’encours 
conseillés et une activité de 
gestion d’actifs. Il vise un chiffre
d’affaires de 70 millions d’euros
en 2020. Une fois l’acquisition 
de Flornoy & Associés bouclée, 
l e  g r o u p e  p a s s e r a  d e  6  à 
13 gérants et comptera plus 
de 420 collaborateurs. L’activité
de gestion d’actifs sera unifiée 
sous la marque Flornoy. 
— B. B.

—Présidé par Olivier 
Farouz, Groupe Premium 
signe l’acquisition
de Flornoy & Associés.

LA PERSONNALITÉ

tions convertibles, l’intégration ESG 
s’était révélée très discriminante et 
nous avions retenu les deux seuls 
gérants à proposer une approche 
convaincante en la matière », se rap-
pelle Olivier Bonnet. Le responsa-
ble de la sélection des gérants de 
l’Erafp s’attend à recevoir beau-
coup plus d’offres pour le renouvel-
lement du mandat, qui devrait être
imminent. Pour faire la différence, 
une société de gestion a tout intérêt
à se montrer exemplaire, non seu-
lement sur sa gestion, mais aussi 
vis-à-vis de ses employés.

« Les critères les plus fortement
pondérés portent sur le processus 
d’investissement, mais des ques-
tions portent aussi sur les pratiques
internes », souligne-t-il. Discrimi-
nation, sexisme et politique envi-
ronnementale sont ainsi ques-
tionnés par l’Erafp, qui n’hésite 
pas non plus à se pencher sur les 
pratiques fiscales des sociétés de 
gestion, qui ne doivent pas être 
trop agressives. « Un appel d’offres
est comme un concours de beauté, 
de petits défauts peuvent se révéler 
pénalisants », prévient Salwa 
Boussoukaya-Nasr. — B. B.

Des gérants passés au crible de l’ESG

Pour espérer remporter un man-
dat de gestion auprès de certains 
investisseurs institutionnels, les 
sociétés de gestion doivent désor-
mais montrer patte blanche. C’est 
notamment le cas pour les appels 
d’offres de l’Etablissement français
de retraite additionnelle de la fonc-
tion publique (Erafp). « Il nous 
arrive de nous montrer extrême-
ment prescriptifs sur nos objectifs 
financiers et extra-financiers », 
assène Olivier Bonnet, responsa-
ble de la sélection des gérants au 
sein du fonds de pension. L’Erafp a
ainsi formalisé 5 « valeurs d’inves-
tissement » – dont l’environne-
ment, la bonne gouvernance ou 
encore le progrès social –, décli-
nées en 18 critères d’évaluation 
adaptés en fonction des différentes
classes d’actifs. « Le gérant peut 

Les institutionnels sont
de plus en plus exigeants 
dans l’application
d’une gestion financière 
responsable de leurs 
actifs. Jusqu’à se pencher 
sur les pratiques internes 
des sociétés de gestion.

Lorsque les marchés sont instables, les obligations peuvent aider
les investisseurs à rester stables.
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