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Master 2 Gestion des actifs

Cours 
« Gestion et transferts des risques »

Patricia Crifo
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Cours 
« Gestion et transferts des risques »

Thème: les risques extra-financiers

https://sites.google.com/site/upogdabmm/
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Le cours

Attention : Dernière séance lundi 30 janvier à 13h30 en 
G402

EXAMEN
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Séance 2: 

Les déterminants économiques de l’ISR
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1. ISR et RSE: définitions

2. Les 3 déterminants économiques



11/01/2017

3

5

1. ISR et RSE: définitions

6

Aux Etats-Unis ou en Europe, 1 dollar sur 9 serait investi dans l’ISR. 
Le marché ISR en France 3,9 => 169,7 milliards d’euros entre 2003 et 2013. 

ISR et RSE
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• Les indices ISR

Nom de l’indice Date de création Caractéristiques

Euronext-Vigeo Juin 2001
(Aspi Eurozone)

Agence de notation : VIGEO 
Composition de l'indice : 120 sociétés
Calcul de l'indice : Dow Jones Euro STOXX

Dow Jones 
Sustainability Index 
(DJSI) 
DJSI STOXX

Septembre 1999

Octobre 2001 

Agence de notation suisse : SAM (Sustainable Asset
Management) 

Lancement de l'indice européen 

Ethibel Sustainability 
Index (ESI)

Juin 2001 Agence de notation : VIGEO

Calcul de l'indice : Standard & Poor's

FTSE4Good Juillet 2001 Agence de notation britannique : EIRIS
(Ethical Investment Research Service)

Calcul de l'indice : FTSE (Financial Time Stock Exchange) -
société commune de la Bourse de Londres et du Financial
Times

RQ
- Robeco a racheté SAM en 2006.
- Vigeo et Eiris ont annoncé leur fusion en octobre 2015.

8

• L’ISR

Les entreprises françaises dans 
l’indice ASPI en 2013/14: 

le CAC 40

Source: Vigeo
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9• L’ISR

Les entreprises françaises dans l’indice ASPI en 2013/14: le SBF 120

Source: Vigeo

10• L’ISR

Les agences de notation extra-financière 

Source: Novethic 2013
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11• L’ISR

Les agences de notation extra-financière

Source: Novethic 2013

12• L’ISR

Les agences de notation extra-financière

Source: Novethic 2013
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13• L’ISR

Les agences de notation extra-financière

Source: Novethic 2013

14• L’ISR

Les agences de notation extra-financière

Source: Novethic 2013
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• L’ISR: méthodologie

Processus d’investissement traditionnel

Source: De Brito et al (2005)

Univers d’investissement de départ (500 valeurs de l’indice boursier, ex: MSCI 
Europe)

Filtre financier (Critères financiers, style de gestion 
financier)

Univers financier éligible (200 titres par ex)

Portefeuille (70 valeurs par ex)

Critères de révision de la composition (nvelle financière)

16

• L’ISR :méthodologie

Le filtrage ISR: Filtrage externalisé

Univers d’investissement de départ (indice ISR, ex: DJSI: 183 valeurs)

Filtre financier (Critères financiers, style de gestion 
financier)

Univers financier éligible (90 titres par ex)

Portefeuille (70 valeurs par ex)

Critères de révision de la composition (nvelle financière/ 
extra fi)

Source: De Brito et al (2005)
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• L’ISR: méthodologie

Univers d’investissement de départ (500 valeurs de l’indice boursier, ex: MSCI 
Europe)

Filtre financier (Critères financiers, style de gestion 
financier)

Univers financier éligible (200 titres par ex)

Filtre ISR (Critères extra financiers)

Univers ISR éligible (80 titres par ex)

Contraintes de construction de portefeuille (risques etc)

Portefeuille (60 valeurs par ex)

Critères de révision de la composition (nvelle 
financière/extra fi )

Exercice des droits de vote (sur les titres, cf charte, client)

Le filtrage ISR: Filtrage externalisé

Source: De Brito et al (2005)

18

Au delà des contraintes légales, les firmes acceptent de supporter le coût d’un 
comportement plus éthique, en s’engageant volontairement par exemple à:

o Améliorer les conditions d’emploi

o Bannir le travail des enfants et les pays qui ne respectent pas les droits de

l’homme

o Protéger l’environnement et investir dans des équipements permettant de

réduire les émissions de gaz à effet de serre et l’empreinte ou les rejets de

CO2

o Développer des partenariats avec les ONG

o Améliorer leur gouvernance

o Donner des fonds à des œuvres caritatives

o Etc…

Le point important: au-delà de la contrainte réglementaire (faire plus que respecter 
les lois)

La responsabilité sociale et 
environnementale
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La responsabilité sociale et 
environnementale

La norme ISO26000 définit la responsabilité sociétale comme :

La responsabilité d’une organisation vis-à-vis des impacts de ses 
décisions et de ses activités sur la société et sur l’environnement, se 
traduisant par un comportement transparent et éthique qui : 

• contribue au développement durable y compris à la santé et au bien-
être de la société

• prend en compte les attentes des parties prenantes 

• respecte les lois en vigueur et est compatible avec les normes 
internationales 

• est intégré dans l’ensemble de l’organisation et mis en œuvre dans 
ses relations

19

Historique et ambivalence de la 
RSE

Commission européenne (2001) : 

« Etre socialement responsable signifie non seulement 
satisfaire pleinement aux obligations juridiques 
applicables mais aller au-delà et investir davantage dans 
le capital humain, l’environnement et les relations avec les 
parties prenantes, cela suppose l’intégration volontaire 
par les entreprises de préoccupations sociales et 
environnementales à leurs activités commerciales et 
leurs relations avec les parties prenantes. »

20
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Pour la Commission européenne (2011), pour s'acquitter pleinement de 
leur responsabilité sociale, les entreprises doivent avoir 

«engagé, en collaboration étroite avec leurs parties prenantes, un 

processus destiné à intégrer les préoccupations en matière sociale, 

environnementale, éthique, de droits de l’homme et de consommateurs 

dans leurs activités commerciales et leur stratégie de base».

La responsabilité sociale et 
environnementale

La RSE

Facteurs ou pilliers ESG

22

Pollution, biodiversité, déchets, eau, 

émissions, transport, usage des biens 

et services

E

ENVIRONNEMENT

CA, audit, droits des actionnaires, 

rémunérations des cadres

Sécurité des produits, info aux 

consommateurs, relations fournisseurs, 

prévention corruption et pratiques 

anticoncurrentielles 

G

Comportements
avec les clients 
et fournisseurs

GOUVERNANCE

Intégration des RH dans la 

stratégie, participation, 

carrières, formation, 

rémunération, conditions de 

travail

Impacts sociétaux, promotion du 

developpement eco et social, 

contribution aux causes d’intérêt 

général

S

Implication avec les 
communautés locales

Ressources
Humaines

SOCIAL

Gouvernement
d’entreprise
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“la seule responsabilité sociale des 
firmes c’est de faire des profits” 

M.Friedman 1970

“l’entreprise doit tenir compte de 
toutes ses parties prenantes” 

E. Freeman 1984

Friedman vs Freeman

24

24

Les parties prenantes
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La terminologie anglaise

25

Historique de la RSE

Aux Etats-Unis, la notion de RSE (Corporate Social Responsibility
- apparaît avec Bowen (1953), même si la notion d’audit social 
a existé avant la 2ème guerre mondiale. 

En Europe comme aux Etats-Unis: forme implicite de  RSE au 
début du 20ème siècle. 

La révolution industrielle s’accompagnait d’un mode paternaliste 
de gestion de la main d’œuvre qui confiait au patronat la 
responsabilité de la prise en charge « de la naissance à la mort 
» des salariés et leurs familles. (de Bry, 2006).

L’entreprise tayloriste et fordienne a délaissé son rôle de RSE 
lorsque l’Etat providence a pris en compte les dégâts du 
progrès, les coûts des externalités négatives (pollution) et les 
relations sociales du travail (négociation de branches). 

26
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Historique de la RSE

Durant les 30 glorieuses, les entreprises justifiaient leurs 
externalités sur l’environnement naturel, la santé des 
travailleurs et les conditions de travail par la rapidité de 
diffusion du progrès technique, la standardisation des procédés 
de production et les gains de productivité. 

Dans les années 80 ce modèle s’épuise, l’Etat providence 
s’essouffle et l’attention se porte à nouveau sur l’entreprise et 
sa responsabilité au sein de la société. La RSE n’est plus 
implicite mais doit être explicite.

L’apparition d’une RSE  explicite dans les années 1980 en 
Europe, s’explique aussi par l’émergence d’une société du 
risque : baisse d’acceptabilité de risques (firmes, actionnaires, 
salariés) et une conscience accrue des menaces et périls 
majeurs (dégradation de la biosphère, inégalités) (Beck, 2001). 

27

Ambivalence de la RSE
En anglais on distingue responsibility (rendre des comptes  

=> transparence comptable)  et accountability (obligation 
de se conformer à la réglementation / à un engagement, de 
s’acquitter d’une tâche, de répondre de son exécution => 
une sanction en cas de non-respect). 

2 visions de la RSE : 
� engagement volontaire (conception anglo-saxonne, 

confiance envers les démarches volontaires) 
� obligation contraignante (conception latine, fondée sur la 

volonté de réglementations publiques).

« Etre socialement responsable signifie non seulement satisfaire pleinement aux obligations juridiques 

applicables mais aller au-delà et investir davantage dans le capital humain, l’environnement et les 

relations avec les parties prenantes, cela suppose l’intégration volontaire par les entreprises de 

préoccupations sociales et environnementales à leurs activités commerciales et leurs relations avec les 

parties prenantes. »

28
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Exemples de démarches RSE
Normes RSE:
On distingue les normes qualité (ISO9004 et EFQM), les normes sociales et 

sociétales (SA8000, AA1000) et les normes environnementales (ISO14001, 
EMAS)

Labels et certifications développement durable :
Exemple: label commerce equitable

Stratégies vis-à-vis des populations pauvres (bottom of the pyramid)
Ex: Danone Communities = Danone a créé début 2008 un fonds 

d’administration pour soutenir la création d’entreprises dans les pays les plus 
pauvres. 

Les partenariats ONG-entreprises, ex: Lafarge / Care 2002
Programme de lutte contre le Sida. Définition en commun des termes du 

partenariat et des indicateurs de suivi, puis diffusion en interne et sur le terrain

PATAGONIA : Donates 1 percent of its annual sales to environmental groups. 
Each year Patagonia lets 40 employees take paid two-month internships with 
an environmental group.

ISR: investissement socialement responsable

29

30

Le greenwashing



11/01/2017

16

Green Life (ONG qui a publié un rapport intitulé « Don’t be fooled » en 
2005) classe BP (British Petroelum) dans les dix pires ‘green washers’ 
américains.

BP change d’identité en 2002:  (coût: 207 millions de $)

Le PDG annonce en même temps l’acquisition de Solarex (la plus 
grande entreprise d’énergie solaire au monde). Une semaine 
auparavant, BP avait racheté la compagnie ARCO pour 26.5 milliards 
$ soit 588 fois ce qui a été payé pour Solarex.

En 2004, les investissements production-exploration ont été de 11193 
millions $ contre 334 millions $ pour les énergies renouvelables soit 
3% des investissements pour l’activité pétrolières

31

British Petroleum
Ancien logo

Beyond petroleum
nouveau logo

Le greenwashing

Exemples de démarches RSE
• Le « greenwashing »

De même, malgré des initiatives dans le sens du développement 
durable, Exxon Mobil traine une réputation sulfureuse, liée notamment 
à la catastrophe du pétrolier Exxon Valdez en 1989. Les écologistes 
l’accusent surtout d’avoir été un des acteurs les plus actifs en termes 
de lobbying pour contester l’existence du réchauffement climatique. Un 
article de Brigitte Perucca dans Le Monde du 22/07/2009 soulignait « la 
présence de plusieurs anciens d'Exxon dans l'entourage de l'ancien 
président américain George Bush ».

Cf Logo conçu par Geenpeace:

32
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2. Les 3 déterminants 

économiques de l’ISR

34

Pourquoi les investisseurs / les entreprises seraient-ils 

socialement responsables? 

Cela fait-il partie de leur recherche de maximisation du profit ?

Trois déterminants majeurs de l’ISR/la RSE: 

�externalités & biens publics, 

�concurrence imparfaite, 

�contrats incomplets

Les déterminants économiques
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Les déterminants économiques ISR/RSE

35

Réduire ses impacts 
et contribuer à 
l’intérêt général
(pression des Etats et 
de la société civile)

� Fourniture privée 
de biens publics / 
internalisation des 
externalités

Développer une stratégie 
d’entreprise vertueuse aux 
yeux du marché (pression 
concurrents, 
consommateurs)

� Différenciation des 
produits

Répondre à une demande 
interne à l’entreprise 
(pression des 
actionnaires, salariés, 
dirigeants)

� Délégation de 
responsabilité

Externalités & Biens Publics Concurrence Imparfaite Contrats Incomplets

Les déterminants économiques ISR/RSE

36

Externalités & Biens Publics

Réduire ses impacts et contribuer à l’intérêt général…

a. pour éviter une future réglementation trop contraignante

Théorie de la préemption de la réglementation (Maxwell et al. 2000)

b. pour répondre à la pression de la société civile

Théorie de la contestabilité sociale et environnementale (Hommel et 
Godard 2001, 2002)

c. par devoir moral ou altruisme

Théorie des comportements pro-sociaux (Benabou et Tirole, 2010)
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Les déterminants économiques ISR/RSE

37

Externalités & Biens Publics

Réduire ses impacts et contribuer à l’intérêt général…

par devoir moral ou altruisme

Théorie des comportements pro-sociaux (Benabou et Tirole, 2010)

Motivation intrinsèque = sources non monétaires 
Motivation extrinsèque = sources monétaires/financières

Les organisations internationales ont été pionnières dans la promotion de la RSE: 
les Nations Unies,  l’Europe ,  l’OCDE , le BIT 

Démarches sectorielles: développées dans les années 1990, soutenues par les 
nations unies (UNEP)  et la GRI, ainsi que la communauté financière (association 
des assureurs britanniques en 2001 ; principes Equateurs en 2003 ; principes de 
l’investissement responsable en 2006 etc.).

Reglementations nationales
� Loi Sarbanes-Oxley aux Etats-Unis (2002), 
� Loi NRE en France (2002): nouvelles régulations économiques
� Loi Grenelle 2 (2011)
� Companies Act au Royaume-Uni (2006). 

La plupart des pays européens se sont dotées de lois équivalentes.

DIRECTIVE 2014/95/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 22 
octobre 2014

a) répondre à la pression publique

38

Plusieurs types de lois, dès la fin des années 1990, ont joué un rôle important 
en matière de RSE relatives au reporting intégré
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43

b) répondre à la pression de la société civile

� La contestabilité environnementale et sociale

43

Godard - Adant (2004), Hommel (2001)

Sur un marché très concurrentiel,  les actions destinées à réduire la 

contestabilité économique peuvent augmenter le risque d’exposition à une

menace de contestabilité sociale et environnementales pour pousser le 

entreprises à faire de la RSE et d’internaliser les externalités

Inversement, sur des marchés peu concurrentiels, diminuer le risque de 

contestabilité environnementale et sociale (avec la RSE) peut augmenter le 

risque de contestabilité économique (et de crédibilité de la menace d’un nouvel

entrant)

44

Mach (2001) 

b) répondre à la pression de la société civile

� Les ONG

44



11/01/2017

23

45
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b) Répondre à la pression de la société civile

� Les ONG

46

46

Externalities & Public Goods

Sustainability, UN Global compact & UNEP (2003), The 21st century NGO: in 
the market for change. 
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Les déterminants économiques ISR/RSE

47

Concurrence Imparfaite

Développer une stratégie  d’entreprise vertueuse … 

a. pour attirer de nouveaux consommateurs

Pouvoir de marché (Besley et Ghatatk, 2007)

b. pour se différencier de ses concurrents

Différenciation des produits (Porter, 1990)

c. mais sans entacher sa réputation

Greenwashing (Kim et Lyo, 2008)

Les déterminants économiques ISR/RSE

48

Concurrence Imparfaite

Biens de confiance

Le "bien d'expérience" qui est initialement acheté avec peu d'information, le 
consommateur acquiérant de l'information sur celui-ci par la consommation, est 
souvent opposé au "bien de recherche" pour lequel l'acquisition d'information par 
l'acheteur est préalable à l'achat. 
Le "bien de confiance" quant à lui a des qualités qui sont difficiles ou, dans certains 
cas, impossibles à déceler, la décision de l'acheteur est donc dominée par des 
perceptions relatives aux caractéristiques de confiance ou croyance sur ce bien
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Concurrence imparfaite

49

� Differentiation

En Europe par exemple, 46 % des consommateurs se déclarent prêts à payer 
plus cher pour des produits plus éthiques (MORI, 2000). 

Les labels et la certification jouent un rôle clé dans les stratégies de 
différentiation. 
L’attribut environnemental ou social d’un bien repose sur la notion de confiance. 
En effet, le caractère responsable d’un produit ne peut pas être évalué par le 
consommateur dans un usage normal (le goût d’un café équitable est le même 
que celui d’un café traditionnel par exemple). 
Les labels servent à apporter la crédibilité à cette information qui ne peut être 
vérifiée directement. 

50

Les labels « verts »
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Kok et al. (2009):

Analyse l’impact de 2 labels

51

Les labels « verts »

ENERGY STAR est développé
par l’agence américaine de 
protection de l’environnement
(EPA), comme un prpgramme
de label volontaire de promotion 
des produits écoénergétiques. 

LEED (Leadership in Energy & 
Environmental Design), est un programme
américain de certification 
environnementale des bâtiments, créé en 
1998, semblable au programme HQE en 
France. Un bâtiment peut atteindre quatre 
niveaux : certifié, argent, or ou platine..

Kok et al. (2009):

• “green premium” de  + 1.9% à +  2.6%. 

• C’est plus l’efficacité énergétique (energy star) que leed qui 
compte

• Prix de transaction + 16% higher pour les bâtiments verts. 

Valeur économique: 5.1 millions $

52

Les labels « verts »
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Le label «ISR » en France
• Label ISR lancé par le ministre de l’Economie et des Finances en sept 2015
• Outil à destination des particuliers pour faire le choix de placer leur argent de 

façon responsable et durable 

Concurrence imparfaite

54

� Concurrence et innovation

La concurrence en matière d’innovation peut être un puissant levier pour 
améliorer la RSE. 
L’« hypothèse de Porter » :  l’avantage concurrentiel naît de la contrainte 
environnementale car celle-ci stimule l’innovation et donc l’amélioration 
de l’efficacité productive. 

Réglementation environmentale Avantage concurrentiel

Innovation

En s’appuyant sur des données de 4200 établissements dans 7 pays de 
l’OCDE, Lanoie et al. (2011) confirment cette hypothèse et montrent que les 
réglementations environnementales incitent de manière significative à 
l’innovation environnementale, donc à la RSE
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Concurrence imparfaite

55

� Concurrence et innovation

L’innovation sur le marché peut aussi prendre une forme sociale, comme 
dans les stratégies au bas de la pyramide (« Bottom-of-the-Pyramid ») 
c’est-à-dire destinées aux populations pauvres. 

Concurrence imparfaite 

56

� Greenwashing et reputation

Depuis les révélations sur ses méthodes pour truquer les tests antipollution, 
Volkswagen n’est plus aussi vert qu’auparavant. 
L’écologie a longtemps été un argument de vente du groupe automobile, qui 
a multiplié les publicités sur ce thème. 
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Concurrence imparfaite 

57

� Greenwashing et reputation

Kim et Lyon (2008) ont comparé les divulgations volontaires d’émissions de 
gaz à effet de serre dans le secteur électrique aux émissions réelles et ont 
démontré qu’au niveau agrégé, ce type de programme volontaire n’avait eu 
aucun impact sur l’intensité carbone de l’industrie.. 

58

The Pinocchio Climate Awards exposes some of the worst companies, calls for 
binding regulation for corporations, and highlights the need for an Energy 
Revolution, to bring justice for people affected by climate change, an end to fossil 
fuels and support for community-owned renewable energy.

Online vote will start on November 3rd 2015, and will be open until December 2nd 
2015.. 

42952 votes
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Les déterminants économiques ISR/RSE
60

Répondre à une demande interne à l’entreprise provenant…

a. …des actionnaires 

Investisseurs socialement responsables
(Chaterrji et al;, 2009)

b. …des employés

Motivation intrinsèque/extrinsèque (Brekke et Nyborg, 2008)

a. …des dirigeants

Friedman vs Freeman

Contrats Incomplets
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Contrats incomplets

61

� Responsabilité déléguée des actionnaires

Parmi l’ensemble des parties prenantes de l’entreprise, les actionnaires 
ont une légitimité intrinsèque à déléguer aux dirigeants une 
responsabilité sur le plan social et environnemental

En Europe et aux USA, 1 dollar /9 incorpore des considérations
ESGdans le processus d’investissement (Eurosif 2010; SIF 2010).

Chatterji et al. (2009) distinguent quatre motivations à l’ISR :
� financières (fondées sur la croyance que la performance extra-

financière est un moyen d’accroître la performance de l’entreprise), 
� déontologiques (refuser de tirer profit d’actions non éthiques), 
� conséquentialistes (récompenser et fournir des incitations aux bonnes 

pratiques) 
� et expressives (exprimer son identité à soi-même et aux autres). 

Contrats incomplets (2)

62

� Responsabilité déléguée des salariés

les entreprises « vertes » peuvent recruter des salariés motivés 
par leurs valeurs d’esprit d’équipe et ainsi sécuriser leur 
performance et survie à long terme. 
Des employés motivés par les enjeux environnementaux et 
sociaux peuvent être prêts à accepter des salaires plus faibles 
que ceux auxquels ils pourraient prétendre sur le marché, pourvu 
que leur travail satisfasse leurs valeurs personnelles. 
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• Mission statement: 

• Making the best outdoor products while doing 
the least damage to the environment (recycled 
fleece, organic cotton).

• Donates 1 percent of its annual sales to 
environmental groups. Each year 
Patagonia lets 40 employees take paid 
two-month internships with an 
environmental group.

• Patagonia has 900 applicants for every 
job opening at headquarters.

63Les employés et la RSE

64

BASF, Danone et L’Oréal lauréats du Prix FIR-Vigeo 2012 de l’Employeur 
Responsable

A l’occasion de la Semaine de l’ISR 2012 et du Forum Paris-Europlace, Vigeo et le 
Forum pour l’Investissement Responsable ont remis pour la deuxième année le 
Prix FIR-Vigeo avec pour thème l’Employeur Responsable. 

Danone, dans la catégorie « CAC 40 », 
BASF dans la catégorie « Stoxx Europe 50» 
Prix Spécial du Jury FIR-Vigeo 2012 à L’Oréal, au titre de l’entreprise ayant le 
mieux intégré les principes de la RSE dans sa chaîne d’approvisionnement et 
notamment la lutte contre le dumping social.

Prix FIR-Vigeo 2012 de l’Employeur Responsable



11/01/2017

33

65

Un employeur responsable est une entreprise qui améliore de façon continue  la réalisation 
de ses objectifs en intégrant à ses stratégies et ses processus managériaux le respect et la 
promotion des droits, des attentes  et des intérêts des employés.  

Trois facteurs principaux ont été évalués par Vigeo :  

‐les ressources  humaines  (promotion  du  dialogue  social,  gestion  maîtrisée  des  
restructurations, amélioration des conditions de santé-sécurité...) , 

‐les droits  humains    (prévention  des  atteintes  aux  droits  fondamentaux,  promotion  
des libertés syndicales, non-discrimination ...), 

‐la  prévention  du  dumping  social  dans  la  chaine  d’approvisionnement  
(prise  en  compte des performances sociales des fournisseurs et des sous-traitants). 
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� Responsabilité déléguée des dirigeants

“la seule responsabilité sociale des 
firmes c’est de faire des profits” 

M.Friedman

“l’entreprise doit tenir compte de 
toutes ses parties prenantes” 

E. Freeman

Le modèle 
shareholder
(actionnarial) 

Le modèle 
stakeholder
(partenarial) 


