
 

 

 

Paris, le 10 mai 2022 

Tribune rédigée par Jean Duchein, Gérant de BDL Transitions 

 

La finance de demain sera éclairée ou ne sera pas 

 

Depuis une vingtaine d’années, le monde de l’investissement intègre de manière de plus en plus 

poussée les facteurs liés à des enjeux sociaux, environnementaux et de gouvernance aux décisions 

d’investissement, qui ne reposent donc plus exclusivement sur des éléments financiers. Cette finance 

dite ESG prend de plus en plus d’ampleur et constitue aujourd’hui une part importante, voire 

dominante de la demande des investisseurs finaux. Les enjeux ESG sont désormais centraux aussi bien 

par la nécessité de notre société d’évoluer que par leur omniprésence dans la stratégie des entreprises.   

Les critères extra-financiers ont donc toute leur place dans l’analyse fondamentale des entreprises 

mais les règles d’application de l’ESG doivent être adaptables pour éviter les écueils. Nous pensons 

notamment à l’antagonisme entre la réglementation ESG locale et la géopolitique mondiale. L’ESG 

avance depuis toujours à l’intérieur d’un cadre considéré comme stable, celui de la mondialisation. Or, 

on voit depuis 2018 et le début de ce qu’on a appelé la guerre commerciale entre la Chine et les USA 

que ce cadre pourrait être remis en question. La crise ukrainienne est une nouvelle alerte sur la 

pérennité de ce développement économique et social sans frontières.  

De cruels dilemmes en perspective dans l’ESG 

Si le processus multi décennal de la mondialisation cède la place à une régionalisation de l’économie, 

la grille d’analyse de l’ESG peut-elle rester fiable et surtout se suffire à elle-même ? La décarbonation 

de l’économie européenne, par exemple, qui passe par un arrêt de la production d’électricité à base 

de charbon, dépend en partie du gaz russe pour la période dite de transition. Si cet approvisionnement 

s’avère durablement coupé, trouver la meilleure solution sera problématique, avec le risque de devoir 

provisoirement relancer le charbon. Car l’objectif final n’est pas seulement de réussir la transition 

énergétique, mais également d’intégrer les impacts sociaux que cela peut impliquer, d’où la notion de 

transition juste.  

La finance verte prônant une exclusion des énergies fossiles au premier euro se retrouve alors face à 

un dilemme : comment investir dans la transition énergétique sans le charbon et le gaz ? Est-il « juste » 

de prendre le risque de pénaliser l’économie européenne en privilégiant les critères 

environnementaux et moraux aux critères sociaux ? Comment résoudre le problème de la dépendance 

extérieure de l’Europe à des matières premières comme la potasse, nécessaire pour les engrais et 

aujourd’hui quasiment exclusivement importée de la zone Russie-Biélorussie-Ukraine ? Devons-nous 

faire fi de nos réticences sur la gouvernance des sociétés qui opèrent dans ces géographies ?  

Concilier impacts sociaux et choix environnementaux 

Difficilement imaginables lorsque la quasi-totalité des pays de la planète allait dans le sens d’une 

ouverture croissante sur l’extérieur, de tels dilemmes risquent de se multiplier, remettant en cause 



l’idée d’un ESG trop dogmatique, comme le fait d’exclure des portefeuilles dès le premier euro de 

chiffre d’affaires les sociétés présentes dans l’armement, les mines ou les énergies fossiles. Des 

exclusions aussi intransigeantes pourraient au contraire conduire à un affaiblissement de l’économie 

européenne et rendre finalement caducs tous les efforts entrepris en matière d’ESG.  

La solution ne réside pas dans une simple grille de critères, mais dans une finance éclairée, c’est-à-dire 

pragmatique et cultivant une vision holistique. Nous pensons sincèrement que la prise en compte de 

l’ESG par la finance est créatrice de valeur pour les entreprises et pour la société en général mais l’extra 

financier doit voir plus large que le résultat immédiat et notamment mieux intégrer les notions 

d’amélioration. La transition vers des énergies bas carbone est essentielle, mais elle sera longue et 

coûteuse ; les énergies fossiles vont rester primordiales pour quelques temps encore, à moins de 

prôner une décroissance brutale, source de dégâts sociaux possiblement considérables.  

Le besoin d’une finance éclairée 

L’accompagnement s’impose donc. Il nous faut admettre que cette manière de faire passe parfois par 

des choix extrêmement contre-intuitifs. Par exemple, admettre que des groupes pétroliers soient aussi 

des acteurs clés de la transition, parce que ce sont parfois eux qui investissent le plus et le plus 

rapidement vers les énergies renouvelables. Peut-être faut-il aussi reconnaitre que l’investissement 

dans l’armement, dans des sociétés comme Thales ou Airbus, reste positif pour la dissuasion et donc 

la paix, ce qu’une exclusion au premier euro de ce secteur, selon certains principes ESG, ne permet 

pas. L’enjeu pour les acteurs du monde de la finance durable est donc de savoir, selon nous, ne pas 

pénaliser dès le début les « mauvais élèves » mais de sélectionner les entreprises qui sauront répondre 

aux défis de demain et de les accompagner dans leurs transitions afin de maximiser la création de 

valeur pour l’actionnaire mais aussi pour l’environnement, le social et la gouvernance.  

  

  



A propos de BDL Capital Management  

BDL Capital Management est une société de gestion indépendante créée en 2005. 
Depuis 17 ans, nous gérons l’épargne de clients institutionnels (compagnies d’assurance, caisses de 
retraites, mutuelles…), de banques privées et de conseillers en gestion de patrimoine. 
L’investissement dans les actions européennes est notre expertise, l’analyse approfondie des 
entreprises est notre particularité. 
Avec 14 analystes/experts sectoriels, nous avons une des équipes les plus étoffées en Europe. 
BDL Capital Management gère 2,5 milliards d’euros sur 3 stratégies : 

- La gestion fondamentale, déclinée au sein de BDL Rempart et BDL Convictions, 2 fonds qui ont 
plus de 10 ans d’historique. 

- La gestion quantamentale à travers le fonds Durandal. 
- La gestion labellisée ISR avec notre fonds BDL Transitions, lancé en 2019. 
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Avertissement  

Communication publicitaire. COMMUNIQUÉ DE PRESSE A DESTINATION DES INVESTISSEURS NON-PROFESSIONNELS au sens 

de la directive MIF II. 

 

Les informations fournies ne sauraient en aucun cas représenter un conseil, offre, sollicitation ou une recommandation 

d'investissement dans des placements particuliers. Les informations contenues dans ce document ne sauraient se substituer 

au jugement du destinataire sur lequel celui-ci doit se fonder. En tout état de cause, les informations présentées ne sont pas 

suffisantes pour avoir une compréhension permettant d’investir en toute connaissance de cause dans un produit. Un 

investissement dans un des fonds de BDL Capital Management ne devrait être considéré qu’après consultation du prospectus.  

L’investisseur doit se rappeler que la valeur d'un investissement ainsi que les revenus qui en découlent peuvent varier à la 

baisse comme à la hausse et que les performances passées ne sauraient préfigurer les performances futures. 

En tout état de cause, les informations présentées ne sont pas suffisantes pour avoir une compréhension permettant 

d’investir en toute connaissance de cause dans un OPCVM. Un investissement dans un des fonds de BDL Capital Management 

ne devrait être considéré qu’après consultation du prospectus. La totalité des fonds ou services peut ne pas être enregistrée 

ou autorisée dans tous les pays ou disponible à tous les clients. Pour plus d’information sur les risques auxquels les fonds sont 

exposés, notamment le risque de perte en capital, le risque action, le risque de crédit, le risque de liquidité, le risque de 

contrepartie et le risque lié à l’impact des techniques telles que des produits dérivés nous vous invitons à consulter le DICI et 

le prospectus des fonds, disponible sur le site internet de BDL Capital Management  (https://www.bdlcm.com) ou, par pays, 

sur https://www.fundinfo.com/. 

 

Pour plus d’information concernant les méthodologies de calcul des indicateurs ESG, et sur notre démarche d’investisseur 

responsable, veuillez-vous référez à notre code de transparence et aux documents disponibles sur notre site internet à 

l’adresse suivante : https://www.bdlcm.com/notre-approche-esg  

Une information sur le droit de réclamation ou l’exercice d’un recours collectif est disponible en anglais sur le site de BDL 

Capital Management : https://www.bdlcm.com/informations-reglementaires. BDL Capital Management peut décider de 

cesser la commercialisation de ses organismes de placement collectif conformément à l'article 93 bis de la directive 

2009/65/CE et à l'article 32 bis de la directive 2011/61/UE. 
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Les informations communiquées sont le résultat de recherches internes fondées sur la base des meilleures sources en notre 

possession et issues d’informations publiques. Elles sont réalisées par l’équipe de gestion dans le cadre de son activité de 

gestion d’OPC et non d’une activité d’analyse financière au sens de la réglementation. Elles ne sont pas consécutives d’un 

conseil en investissement, une proposition d’investissement ou une incitation quelconque à opérer sur les marchés financiers. 

BDL Capital management décline toute responsabilité quant à la pertinence ou à la réalisation de ses prévisions/analyses. 

BDL Capital Management rappelle que la composition du portefeuille de ses fonds évolue quotidiennement et ne saurait-être 

garantie. 

 


