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Même si l’on peut naturellement 
regretter que la fondation IFRS ait 
recalé Genève au profit de Franc-
fort pour y installer le futur siège 
du Conseil des normes internatio-
nales d’information sur la durabi-
lité (ISSB), il faut tout de même se 
réjouir que la standardisation du 
reporting durable progresse rapi-
dement. Car, si en informatique, la 
fameuse formule GIGO (Garbage in, 
Garbage out) indique que des don-
nées de mauvaise qualité ne peuvent 
produire que des résultats douteux, 
on peut appliquer le même raison-
nement à l’investissement respon-
sable.

En effet, ce n’est que si les infor-
mations de durabilité des sociétés 
sont fiables, transparentes et stan-
dardisées que la gestion  respon-
sable pourra aboutir à des résul-
tats véritablement convaincants. En 
d’autres termes, ce n’est que si l’on 
a du vrai Green in que l’on pourra 
obtenir du Green out.

Critiques publiques et normes 
réglementaires

Il est urgent d’améliorer la situa-
tion car une frange grandissante de 
la population reproche aux banques 
et aux sociétés de gestion leur 
impact négatif sur notre planète. 
Même la BNS n’est pas à l’abri des 
critiques, accusée de ne pas réduire 
l’empreinte carbone de ses investis-
sements. Car la société civile sou-
haiterait non seulement encourager 
les flux des capitaux vers les activi-
tés les plus vertueuses en termes de 
développement durable, mais exige 
de plus en plus l’arrêt du finance-
ment  des activités économiques 
nuisibles à l’environnement ou 
qui utilisent le capital commun de 
toute l’humanité.

La pression pour un désinvestis-
sement général des énergies fos-
siles se fait de plus enplus forte, 
à tel point qu’un nombre grandis-
sant de fonds de pension ou de fon-
dations de dotation se détournent 

du charbon et du pétrole. Même le 
fonds souverain de la Norvège – iro-
nie suprême car il est pourtant le 
fruit de l’exploitation des richesses 
pétrolières du pays – envisage de les 
exclure de son portefeuille.

Mais lorsque la gestion d’actifs 
ajuste son offre en profondeur pour 
se lancer dans la gestion durable, on 
lui reproche alors de pratiquer le 
greenwashing, en communiquant 
de manière abusive pour se faire 
passer pour plus verte qu’elle n’est 
en réalité. Comme c’est souvent la 
règle (mais ici c’est vraiment bien-
venu), les autorités ont réagi en 
imposant de nouvelles règles à un 
secteur qui n’en manque pourtant 
pas.

C’est ainsi qu’au mois de mars, 
les autorités européennes ont ins-
tauré leur nouveau règlement euro-
péen sur la publication d’infor-
mations en matière de durabilité 
(SFDR)afin d’améliorer la transpa-
rence et lutter contre l’écoblanchi-
ment. La Suisse n’est pas en reste, 
puisque le rapport du Conseil fédé-
ral sur le développement durable 
du secteur financier suisse, publié 
en juin dernier, annonce des dispo-
sitions similaires dans notre pays.

Les gérants d’actifs agissent 
pour le compte de leurs clients

Pourtant, si bien intentionnée 
soit-elle, on est en droit de s’inter-
roger sur le bien-fondé et surtout 
sur l’utilité d’une telle pression. 
Car il faut rappeler que le secteur 
financier agit essentiellement en 
tant qu’agent des investisseurs. 
Ceux-ci sont les véritables proprié-
taires des capitaux et gardent seuls 
la responsabilité de faire les choix 
moraux sur la manière dont leurs 
fonds sont investis.

Par ailleurs, il ne faut pas oublier 
que la gestion indicielle, devenue 
hégémonique avec le succès gran-
dissant des ETF, implique par défi-
nition d’investir dans toutes les 
sociétés de l’indice sous-jacent, ce 
qui ne permet pas de faire l’impasse 
sur l’une ou l’autre des entreprises 
qui le composent.

Exclure les mauvais élèves 
ou récompenser les bons?

Pour beaucoup de ceux qui sont 
éloignés de ces problématiques, il 
est facile d’édicter des règles sim-
plistes: il «suffit» de ne plus inves-
tir dans les sociétés polluantes, au 
profit des fournisseurs d’énergie 
propre, des producteurs d’aliments 
bios et autres fabricants de vélos. 
Mais la réalité est évidemment plus 
nuancée.

Tout d’abord, parce que mal-

gré toute notre bonne volonté, il 
faut admettre que nous ne pouvons 
pas encore nous passer totalement 
de pétrole, de ciment, de produits 
chimiques, de transports routiers, 
de papier ou de métaux lourds. Les 
exclure a priori  aboutirait donc 
à des portefeuilles extrêmement 
déséquilibrés, laissant de côté des 
pans entiers de nos économies. Cela 
freinerait également le développe-
ment économique de la plupart des 
pays émergents, encore peu actifs 
dans le tertiaire et les activités dites 
«propres».

Enfin, cela n’inciterait pas  les 
entreprises des secteurs boycot-
tés à faire des efforts, puisqu’ils 
n’en seraient pas récompensés par 
une augmentation de leur cours 
en bourse. Ceci pourrait même 
les pousser à se décoter pour aller 
vers les marchés privés, où le grand 
public aurait beaucoup moins de 
visibilité et donc de contrôle sur 
l’atteinte des objectifs communs.

C’est pourquoi il semble préfé-
rable de favoriser les bons élèves, 
c’est-à-dire les sociétés qui font le 
plus d’efforts pour minimiser leurs 
dommages à  l’environnement et 
décarboner leur activité, même 
dans des secteurs a priori polluants.

La nécessité de standards 
reconnus

Mais pour ce faire, il est indispen-
sable de disposer d’un référentiel 
commun, qui permette aux inves-
tisseurs de faire un choix informé 
et quantifié entre les sociétés vérita-
blement vertueuses et celles qui se 
contentent de déclarations d’inten-
tion et de promesses en l’air.

A cet égard, rappelons que ces dif-
ficultés d’évaluation objective et de 
comparaison entre acteurs de pays 
différents étaient autrefois le prin-
cipe dans l’analyse financière des 
entreprises, jusqu’à l’apparition 
de normes comptables uniformi-
sées. Aujourd’hui, les standards de 
reporting financier comme l’IFRS 
sont  devenus des références en 
Europe et ailleurs, qui facilitent 
la transparence et une valorisa-
tion correcte des entreprises.

C’est pourquoi l’annonce le 
3 novembre à la COP26 de la créa-
tion de  l’International Sustai-
nability Standards Board (ISSB) 
constitue une étape majeure dans 
le développement de l’investisse-
ment responsable et la transfor-
mation nécessaire du capitalisme 
vers un système dans lequel l’exis-
tence d’une entreprise ne se justifie-
rait plus uniquement par le profit, 
mais plutôt par sa valeur sociétale 
totale. ■
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Un administrateur d’une entreprise suisse devra verser 
486 000 euros à cette dernière. C’est le montant détourné par 
des escrocs, qui ont convaincu cet administrateur d’effectuer 
un transfert bancaire vers une banque chinoise. L’adminis-
trateur aurait dû déceler la supercherie, a tranché le Tribunal 
fédéral, qui l’a reconnu responsable, dans un arrêt* qui risque 
de donner des sueurs froides aux administrateurs de sociétés.

Fin 2011, un escroc se faisant passer pour le président du 
groupe qui détient une entreprise suisse demande à un admi-
nistrateur de cette dernière d’effectuer un virement urgent 
et confidentiel, lié à un contrôle fiscal inopiné, résume le site 
LawInside, qui a analysé cet arrêt. L’interlocuteur répond cor-
rectement à une question de sécurité posée par l’administra-
teur et lui indique qu’une tierce personne va le contacter. Ce 
tiers, se présentant comme un ami d’enfance du président, 
confirme les difficultés supposées de ce dernier. Deux heures 
plus tard, l’administrateur reçoit une facture dans un e-mail 
envoyé depuis une adresse très proche de celle du président 
du groupe (il ne manquait qu’un point entre le nom et le pré-
nom). Cette facture mentionne comme motif de paiement 
«achat, fourniture, bureautique et administratif facture xxx».

Cette société suisse étant administrée par deux personnes 
avec pouvoir de signature collective à deux, l’administrateur 
contacté par l’escroc informe le second administrateur du vire-
ment, afin que celui-ci l’approuve. Le premier administrateur 
échange ensuite des courriels avec le tiers en raison d’erreurs 
dans les coordonnées de la banque bénéficiaire en Chine. Un 
virement de 486 000 euros est finalement exécuté. La fraude 
est découverte quelques jours plus tard par le comptable du 
groupe. Ni les fonds ni les escrocs ne sont retrouvés.

Considérant que ses deux administrateurs ont gravement 
violé leurs devoirs, l’entreprise suisse saisit la justice pour 
qu’ils lui remboursent les 486 000 euros, après l’échec d’une 
procédure de conciliation. Les deux hommes contestent leur 
responsabilité. En juin 2019, le Tribunal de première instance 
de Genève condamne le premier administrateur à verser 
243 000 euros et le second 81 000 euros. La Cour estime qu’ils 
ont commis une faute grave et que l’entreprise est également 
fautive, car elle n’avait adopté aucune mesure de sécurité. En 
appel, la Cour de justice genevoise considère que l’entreprise 
n’a pas commis de faute et que les deux administrateurs sont 
entièrement et solidairement responsables du dommage. Les 
deux hommes saisissent le Tribunal fédéral.

Le Code des obligations précise que les personnes qui s’oc-
cupent de la gestion d’une société sont responsables du dom-
mage qu’ils lui causent s’ils manquent à leurs devoirs, de 
manière intentionnelle ou par négligence. Le Tribunal fédé-
ral a suivi la Cour de justice, qui avait considéré que les admi-
nistrateurs auraient dû soupçonner une escroquerie. L’argu-
ment que le système informatique de l’entreprise contenait 
une faille de sécurité, présenté par le premier administrateur 
pour réduire les dommages et intérêts, n’a pas été retenu par la 
Cour suprême. Celle-ci confirme la responsabilité du premier 
administrateur, mais pas du second, car ce der-
nier n’a pas participé aux corrections apportées 
dans les coordonnées bancaires du virement. ■
* 4A_344/2020, 4A_342/2020
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hacker? Vous pouvez être 
tenu pour responsable

Classement des fonds selon leurs perspectives de croissance

SharingAlpha est une plateforme comparable à un réseau social, qui permet à des professionnels de la finance de noter des fonds. Les fonds qui 
affichent les meilleures perspectives de performance selon les membres de SharingAlpha apparaissent en tête de la partie de gauche du tableau.  
La plateforme couvre plus de 100 000 fonds enregistrés dans plus de 110 juridictions. Elle permet également à ses membres de constituer des fonds de 
fonds (FoF) virtuels. Les véhicules les plus souvent sélectionnés dans ce cadre apparaissent en tête du classement des fonds populaires, dans la partie 
droite du tableau. https://sharingalpha.com

FONDS LES MIEUX NOTÉS RÉCEMMENT

Nom du fonds Juridiction Note moyenne Nombre  
de notes

Robeco Global Consumer Trends Global Equity Large Cap 22 4.86

Lonvia Avenir Mid-Cap Europe Europe Equity Mid/Small Cap 30 4.71

MFS Meridian Prudent Wealth Fund Multi-Asset Allocation 13 4.64

Schroder ISF Asian Total Return Asia ex-Japan Equity 10 4.59

Seilern World Growth Fund Global Equity Large Cap 26 4.54

Schroder ISF Emerging Europe Europe Emerging Markets Equity 26 4.53

Groupama Avenir Euro Europe Equity Mid/Small Cap 20 4.47

Comgest Growth Europe Europe Equity Large Cap 17 4.41

Flossback von Storch Bond Opportunities Global Fixed Income 35 4.32

GemEquity Emerging Markets Equity 37 4.02


