MYTHE N°3 :

NOTRE PÔLE STRATÉGIES ENVIRONNEMENTALES DÉMYSTIFIE LA GESTION THÉMATIQUE

UNE STRATÉGIE AXÉE SUR
LA DURABILITÉ EST UNE STRATÉGIE
1
CENTRÉE SUR LES FACTEURS ESG

DURABILITÉ ET ESG, DEUX CONCEPTS PAS SI IDENTIQUES

DEUX APPROCHES DIFFÉRENTES

Les stratégies ESG

sont plus
compartimentées

et s’appuient
largement sur

Une stratégie de
durabilité intègre
une vision complète
des indicateurs durables
d’une entreprise

les publications
des entreprises.

UN BIAIS MARQUÉ EN FAVEUR
DES GRANDES ENTREPRISES
Comme le reporting ESG
des grandes entreprises est
plus dense, les stratégies
exclusivement axées sur l’ESG
ont tendance à les privilégier.

Les entreprises plus petites et
plus innovantes peuvent rarement
se permettre un tel niveau de
couverture ESG.

81,3%

81,3 % des entreprises ayant
une capitalisation boursière
moyenne de plus de 19 milliards
d’euros sont signataires du Pacte
mondial des Nations unies.

37, 7%

Seuls 37,7 % des entreprises
dont la capitalisation est
inférieure à 1,5 milliard
d’euros le sont.

LES NOTATIONS VARIENT ÉNORMÉMENT
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Les notations des spécialistes de la recherche ESG peuvent varier massivement
pour une même entreprise, avec une corrélation de seulement 54 %. Dans le
domaine du crédit, les notation sont équivalentes à hauteur de 99 %.
53 % de l’écart s’explique par un système de notation
différent selon les catégories, et 47 % est dû à la compilation
de données communes en appliquant des règles différentes.

C’est au final la thématique qui motive l’investissement plutôt
que la notation ESG elle-même. En effet, de nombreuses
entreprises ne sont pas notées ou obtiennent une faible note
ESG en raison d’un manque de transparence.

Pour en savoir plus sur nos stratégies thématiques environnementales,
consultez le site Internet www.bnpparibas-am.fr
ESG : Environnement, Social et Gouvernance
UNGC : Principes du Pacte Mondial des Nations unies
3
Source : https://en.rankiapro.com/do-small-caps-have-less-resources-esg-criteria/
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La valeur des investissements et les revenus qu’ils génèrent peuvent aussi bien diminuer qu’augmenter et il est possible
que les investisseurs ne récupèrent pas leur mise de fonds initiale. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable
des performances futures.
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Conduct Authority. Enregistrée en Angleterre sous le n°: 02474627, siège social : 5 Aldermanbury Square, Londres (Angleterre),
EC2V 7BP, Royaume-Uni. Pour tout complément d’informations, consultez le site www.bnpparibas-am.com
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