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L’équipe actions internationales a passé l’année
2017 à s’assurer que l’analyse environnementale,
sociale et de gouvernance (ESG) était pleinement
intégrée au processus d’investissement dans
toutes ses stratégies. Cela ne nécessitait pas
de changements radicaux compte tenu de la
philosophie de l’équipe consistant à investir sur
le long terme et à toujours garder à l’esprit les
risques pour les rendements des entreprises, mais
cela impliquait de formaliser un processus autour
des risques et opportunités ESG, et notamment
des facteurs environnementaux et sociaux.
La gouvernance a toujours été au centre des préoccupations
de l’équipe, la faiblesse de la gouvernance ayant toujours
constitué une menace pour l’accumulation de valeur.
Nos portefeuilles mondiaux sont axés sur des sociétés
de très grande qualité générant d’importants de flux de
trésorerie disponibles et offrant à leur direction un grand
degré de liberté. Ils sont à risque en cas d’investissement
insuffisants pour entretenir l’activité, nourrissant les besoins
de l’entreprise, ou si les flux de trésorerie disponibles sont
gaspillés dans des acquisitions à faible rendement.
Les aspects environnementaux et sociaux prennent de
plus en plus d’importance. L’avenir du carbone dans
l’économie mondiale n’est pas clair, créant un risque d’actifs
bloqués, qu’il s’agisse de pétrole dans le sol ou de chaînes
de production de moteurs à combustion dans une usine
automobile. Compte tenu de la forme du portefeuille, avec
une exposition minimale au carbone, la menace la plus
importante concerne le domaine social. Il ne s’agit pas
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seulement de la volatilité croissante de la
politique - et de la réglementation plus
contraignante qui l’accompagne - mais
également de la montée en puissance
des médias sociaux, qui peuvent ternir
presque immédiatement les images de
marques construites au fil de plusieurs
décennies ou de siècles. Compte tenu
de ces menaces, la concentration sur
les facteurs ESG est devenue essentielle
pour l’accumulation de valeur à
long terme.
Une réflexion approfondie sur les
facteurs ESG peut donc réduire les
risques, mais elle peut aussi mettre
en évidence des opportunités. Il peut
s’agir de l’accent mis par L’Oréal sur les
ingrédients naturels, ce qui lui donne
un avantage concurrentiel auprès des
consommateurs, ou du développement
de FlyKnit et FlyLeather par Nike,
réduisant considérablement les déchets
et améliorant les marges brutes. Rester
pertinent pour le consommateur peut
apporter des gains de parts de marché.
En outre, une gouvernance supérieure
peut générer des gains, comme
l’adoption enthousiaste du « New » par
Accenture, qui aide les entreprises dans
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leur transition numérique, qui porte
maintenant ses fruits après plusieurs
années difficiles d’amélioration de la
marge. La culture de partenariat chez
Accenture impliquait que la société se
concentrait sur les opportunités à long
terme plutôt que sur les bénéfices à
court terme.

« Nos portefeuilles
enregistrent de bonnes
performances ESG
selon des prestataires
indépendants »
L’approche ESG de l’équipe, comme le
reste de son processus d’investissement,
est bottom up et au niveau de
l’entreprise, en se concentrant sur les
risques importants et les opportunités
pouvant affecter les rendements futurs
des sociétés du portefeuille. Il inclut
l’accès aux rapports de recherche et de
controverse ESG externes de MSCI
et Sustainalytics, qui contribuent à
identifier et à évaluer les principales
préoccupations ESG susceptibles de
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compromettre la durabilité à long terme
des performances d’une entreprise. Cet
élément est plus utile que les scores
ESG réels que l’équipe prend avec de
pincettes. Cela dit, nos portefeuilles
obtiennent de bons résultats ESG par
rapport à l’indice de référence, attribués
par des prestataires indépendants.
De même, l’engagement auprès des
entreprises, y compris le vote par
procuration, est assuré par l’équipe,
avec le soutien de l’équipe de gestion
mondiale de Morgan Stanley Investment
Management (MSIM).
L’analyse ESG a pour fondement
de soutenir les rendements, et donc
l’accumulation de valeur, plutôt que
toute position morale. Quoi qu’il
en soit, l’équipe vient de lancer la
stratégie durable globale (« Global
Sustain Strategy »). Elle se fonde sur le
portefeuille « Global Quality Portfolio
» existant mais offre un choix aux
investisseurs en excluant plusieurs
secteurs controversés, notamment le
tabac, l’alcool, les armes, les jeux de
hasard et les combustibles fossiles.
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Considérations Sur Les Risques
Il ne peut être garanti qu’un portefeuille atteindra son objectif
d’investissement. Les portefeuilles sont sujets au risque de
marché, c’est-à-dire à la possibilité que la valeur de marché
des titres en portefeuille baisse. En conséquence, cette
stratégie expose l’investisseur à des pertes potentielles. Nous
attirons votre attention sur le fait que cette stratégie peut
contenir d’autres types de risques. L’évolution de l’économie
mondiale, des dépenses et des préférences de consommation,
de la concurrence, de la démographie, des réglementations
gouvernementales et des conditions économiques peuvent
pénaliser des sociétés de taille mondiale et peuvent influencer
négativement la stratégie de façon plus marquée que si elle était
investie sur un éventail de titres plus large. En général, la valeur
des actions varie également en fonction des activités spécifiques
d’une entreprise. Les investissements sur les marchés étrangers
s’accompagnent de risques particuliers, notamment les risques
de change, politiques, économiques et de marché. Les actions
de sociétés à petites capitalisations présentent des risques
spécifiques, tels que des gammes de produits, des marchés et
des ressources financières limités, et une volatilité supérieure à
celles des entreprises à grandes capitalisations plus solidement

établies. Les risques associés aux investissements dans les pays
émergents sont plus élevés que sur les marchés développés
étrangers. Les portefeuilles peu diversifiés investissent
dans un nombre plus restreint d’émetteurs. De ce fait, toute
évolution de la situation financière ou de la valeur de marché
d’un émetteur donné est susceptible d’entraîner une volatilité
accrue. Stratégie de vente d’options. La vente d’options
d’achat implique le risque que le Portefeuille soit obligé de
vendre le titre ou l’instrument sous-jacent (ou de régler en
espèces un montant d’une valeur égale) à un prix défavorable
ou inférieur au cours du marché de ce titre ou instrument
sous-jacent, au moment où l’option est exercée. En tant que
vendeur d’une option d’achat, le Portefeuille renonce, pendant
la durée de vie de l’option, à profiter des augmentations de
la valeur de marché du titre ou de l’instrument sous-jacent
couvrant l’option au-delà de la somme de la prime et du prix
d’exercice, mais conserve le risque de perte correspondant à
la baisse du cours du titre ou de l’instrument sous-jacent. De
plus, la stratégie de vente d’options d’achat pourrait ne pas
protéger le portefeuille entièrement contre les baisses de la
valeur du marché. La vente d’options non couvertes comporte
des risques particuliers qui exposent le Portefeuille à des pertes
potentiellement importantes.
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