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Si l’envie vous démange, prenez un risque culinaire plutôt qu’un risque 
financier. Mettez votre capital au travail en confiant votre patrimoine à Capital 
at Work. Grâce à notre processus d’investissement cohérent nous nous 
engageons à assurer une croissance soutenue de votre patrimoine. Vous 
pouvez donc profiter de la vie pendant que nos experts passionnés gèrent 
votre capital.

Dirigez-vous vers capitalatwork.com et prenez rendez-vous 
avec Isabelle Dujardin via i.dujardin@capitalatwork.com
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L'investissement 
socialement responsable, 
tendance passagère 
ou transformation 
sectorielle ?
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ESG, ISR, CSR,… Cela fait 
maintenant plus de 10 ans que ces 
acronymes ont progressivement fait 
leur apparition au sein des banques 
et gestionnaires d’actifs les plus 
traditionnels. Aussi innovants que 
ces nouveaux concepts puissent 
paraître à première vue, ont-ils 
pour autant un avenir assuré dans 
le monde de la fi nance et, plus 
important encore, les investisseurs 
doivent-ils foncer tête baissée ?

Avant de statuer sur le futur, il est d’abord 
important de comprendre les origines du 
phénomène. Précisément, les alternatives 
durables qui font désormais partie de l’offre 
de produits d’investissement ne sont pas 
apparues de par le bon vouloir de quelques 
banquiers bienveillants. Ces derniers ont en 
réalité répondu à une demande grandissante 
de clients considérant l’éthique d’un inves-
tissement comme un point d’honneur. En 
effet, la transition générationnelle actuelle 
s’accompagne d’une évolution du genre et 
des désirs de la clientèle moyenne. La géné-
ration constituée des baby-boomers, âgés 
de 55 à 75 ans, et actuellement la plus riche, 
va faire place et surtout transmettre aux 

millénials, âgés de 22 à 37 ans, un capital 
estimé entre 30 et 70 billions (12 zéros) de 
dollars durant les 30 prochaines années. Ce 
phénomène est appelé le ‘grand transfert de 
patrimoine’. Ces millénials, qui disposeront 
bientôt d’un pouvoir fi nancier considérable, 
ont grandi pendant l’émergence de l’in-
ter-connectivité et présentent une exigence 
de transparence beaucoup plus affi rmée. 
Leur sens moral est également plus orienté 
que celui de leurs ainés. Si nous considérons 
qu’une grande tendance peut être associée 
à chaque génération, alors celle des millé-
nials est visiblement l’écologie et l’éthique, 
tandis que les générations précédentes se 
souciaient davantage de la technologie ou 
des systèmes bancaire et juridique. 

En prenant en compte un transfert de ca-
pital important et des mentalités dirigées, il 
est rationnel d’anticiper un changement gra-
duel mais inévitable de la demande de pro-
duits d’investissement, et par conséquent 
de l’offre qui y correspond.

Ce processus se matérialise déjà dans le 
fait que 85% des millénials (contre 33% des 
baby-boomers) se disent plus enclins à in-
vestir et à rester investis à long terme dans 

une solution fi nancière si celle-ci propose 
des caractéristiques ESG intégrant l’Envi-
ronnement, la Société, et la Gouvernance 
d’entreprise.

Cependant, dans le monde peu connu de 
l’Investissement Socialement Responsable 
(ISR), et surtout en l’absence d’une standar-
disation quant aux normes s’y rapportant, 
un investisseur peut facilement se perdre. 
Actuellement, la majorité des produits ca-
tégorisés comme durables, ou ‘sustainable’ 
en anglais, adoptent des stratégies d’exclu-
sion des secteurs controversés, comme par 
exemple le tabac ou l’exploitation pétrolière, 
et/ou intègrent des caractéristiques ESG 
dans leur processus de sélection d’actifs. À 
condition qu’une politique d’investissement 
durable et certifi ée par des agences spécia-
lisées soit liée à ces produits, ceux-ci consti-
tuent la manière la plus aisée pour un inves-
tisseur de conscientiser son capital. D’autres 
types de produits, dits thématiques, se foca-
lisent sur des thèmes plus précis, comme la 
transition énergétique ou le développement 
de certaines populations, et s’adressent à 
des investisseurs beaucoup plus avertis.

En conclusion, il est recommandé d’effec-
tuer des recherches préalables et de deman-
der conseil à un spécialiste afi n d’envisager 
au mieux et de manière cohérente les dif-
férentes possibilités en matière d’investisse-
ment responsable.
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