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La durabilité comme facteur créateur de valeur dans la dette privée

Un potentiel positif
Pourquoi il importe d’attacher des critères de durabilité aux placements
privés dans les PME et les points à noter par les caisses de pensions
pour la mise en œuvre.
Les placements durables constituent une
approche d’investissement qui a le mérite
reconnu de diminuer les risques de placement et de réputation tout en améliorant la diversification du portefeuille.
Mais comment profiter de ce potentiel
de croissance et de rendement des marchés privés?
Leçons tirées de la pratique

L’évolution récente de la société, les
développements économiques, politiques et normatifs, ainsi que de nombreuses années d’expérience personnelle
m’ont conduit à penser ceci:
– les fonds spécialisés en capital privé qui
investissent depuis longtemps et avec
succès dans des PME dynamiques apportent un complément idéal au portefeuille d’un investisseur institutionnel
qui cherche à tirer profit du potentiel
de croissance et de rendement lié à la
durabilité;
– la recherche active d’opportunités sur
les marchés internationaux qui privilégie les critères positifs de l’activité
centrale et l’intégration rigoureuse des
principes fondamentaux de la durabilité et de l’ESG dans le processus d’investissement donnent des résultats particulièrement intéressants;
– la sélection des gestionnaires revêt une
importance capitale, elle doit inclure
une procédure de due diligence qui
s’étend à toute l’équipe chargée des investissements; c’est en effet de l’expertise, de l’expérience et de la motivation
de tous ces acteurs que dépendra la
mise en œuvre réussie. Enfin, une analyse critique du modèle économique et
de la stratégie de placement, un suivi et
un engagement réguliers, ainsi qu’un
impact reporting1 concret contribuent
également au succès.
1

Impact = utilité concrète du point de vue
écologique et/ou social.

Le marché du capital privé explose

Depuis 2002, les investissements de
type private equity se sont à peu près
multipliés par huit, ce qui est plus du
double des marchés cotés (voir graphique). Par ailleurs, les entreprises cotées sont en repli, aux Etats-Unis par
exemple leur nombre a diminué de
quelque 50% en 20 ans.
Aujourd’hui, les entreprises peuvent
facilement accéder au capital-risque sur
les marchés privés où les conditions sont
généralement plus attractives et les
risques juridiques moins grands. L’entrée
en bourse se fait généralement plus tard
– ou pas du tout. Une grande partie de la
valeur ajoutée est donc générée dans les
marchés privés. Pour certaines classes
d’actifs, par exemple l’infrastructure, les
marchés privés jouent depuis toujours un
rôle beaucoup plus proéminent. Pour un
investisseur qui veut répliquer le marché
mondial de façon adéquate, les marchés
privés sont donc incontournables.
Souvent, c’est à travers les PME au
capital privé que l’on obtient l’exposition
la plus ciblée à une croissance vigoureuse
et aux chiffres de vente substantiels générés par les produits et les services durables. Leur profil de rendement/risque
hors moyenne n’est pas seulement attribuable aux moindres risques, mais tient
aussi au fait que les facteurs de durabilité
stimulent la croissance. Par ailleurs, les
prix d’entrée (multiples) dans les petites
entreprises sont souvent inférieurs à
ceux d’une grande transaction. Ceci est
aussi vrai pour les investissements en
infrastructure et real assets.
La prime d’illiquidité est le prix payé
pour la non-négociabilité. Mais l’illiquidité est aussi ce qui rend les marchés privés beaucoup plus stoïques que les marchés publics face aux turbulences boursières. En plus de cela, les responsables de
la gestion des risques doivent se demander si l’importance grandissante des mar-

EN BREF

Les modèles économiques
durables offrent aux caisses
de pension de nouvelles
opportunités de rendements
diversifiés additifs, tout en
minimisant les risques de
réputation et en restant
conforme avec l’OPP 2.

chés privés ne va pas inciter encore plus
d’investisseurs à vendre leurs titres sur les
marchés publics lors d’une prochaine
crise.
Focus sur la durabilité de l’activité-clé
dans le sourcing

La concentration sur les critères de
durabilité positifs et à valeur ajoutée au
cœur du modèle économique des entreprises renferme un potentiel substantiel
encore peu exploité qui peut aussi apporter un gain important à la société dans
son ensemble.
A titre d’exemples on peut citer dans
la vaste palette des PME les entreprises
qui percent dans le domaine de la mobilité avec des stratégies innovantes ou
même disruptives liées à l’e-Mobility ou
à l’économie de partage. Ou ces prestataires de l’industrie alimentaire qui ont
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su reconnaître les signes du temps et
offrent désormais une riche gamme de
produits biologiques, végétariens et vegans.
Dans les marchés émergents, le
sous-approvisionnement de vastes
couches de la population en soins, formation et services financiers crée des opportunités de croissance de 25% ou plus
dans certains domaines. Face à de tels
chiffres, même des pertes de change assez
importantes paraissent très relatives. Enfin, l’infrastructure sociale de type hôpitaux, bâtiments scolaires, etc. reste insensible aux crises dans les pays développés
et génère des revenus réguliers sur un
long horizon de temps.
Mise en pratique dans le cadre
de la sélection des gestionnaires

L’investisseur institutionnel qui
cherche un profil de rendement/risque
solide et veut effectivement agir dans
l’intérêt de la société et pas simplement
cocher des cases pour se donner une
bonne conscience devra faire appel à des
compétences spécifiques, car la mise en
place d’un processus de placement qui
privilégie véritablement la durabilité et
les critères ESG nécessite une grande expérience et beaucoup de discipline. Une
approche interdisciplinaire sera indispensable et devra associer l’expertise financière à la connaissance des secteurs
visés et aux considérations de durabilité.
Grâce à l’intégration d’indicateurs «proof
points» dans le processus de sélection, il
restera possible d’investir avec prudence
même lorsque les données sur la performance à long terme sont encore rares.
Pour que les placements donnent les
résultats escomptés, il importe de cher-

Evolution globale des actions cotées en bourse et
des placements dans le private equity
Pour les titres cotés, c’est l’accroissement de la capitalisation globale qui est prise en compte et
pour le private equity, la net asset value (actifs sous gestion sans capital non alloué)
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cher des opportunités dans le monde
entier en faisant preuve de prudence et
en posant les bonnes questions. Est-ce
que le gestionnaire de fonds souscrit aux
principes de la durabilité? Et sous quelle
forme sont-ils appliqués dans l’identification d’opportunités, dans la procédure
d’investissement, dans le travail avec les
entreprises du portefeuille, puis lors du
désengagement? Dans l’impact reporting, qui se developpe très rapidement et
dynamiquement, la pertinence et la
transparence sont les impératifs qui
doivent assurer la mesurabilité et la
comparabilité afin de produire une
image fidèle de la situation.
La constitution d’un portefeuille de
fonds de PME adéquat et largement diversifié nécessite un dispositif coûteux

mais qui s’autofinance en bonne partie à
travers les gains d’efficience des processus, les synergies des coûts et les concepts
d’asset pooling. L’approche décrite qui
fait de la durabilité un important facteur
de croissance et de valeur ajoutée forme
le complément des stratégies conventionnelles qui misent sur des critères
d’exclusion plutôt que sur des facteurs de
durabilité. n
Ralph Kretschmer

Les Editions EPAS publieront à fin août 2019
un numéro spécial consacré au thème de
l’investissement durable.
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