Particuliers
Une thèse, primée par le FIR, aide à comprendre les
moteurs sociologiques du choix de l’ISR
Le prix FIR-PRI 2014 de la meilleure thèse de recherche sur la finance durable a été décerné à l’Allemand Marco
Heimann de l’Université de Toulouse, le 17 septembre à Paris. Sa thèse se compose de plusieurs articles gravitant
autour de la question des valeurs morales dans les décisions économiques. Cette thèse s’inscrit dans le cadre de
la chaire FDIR, lancée en 2007 pour promouvoir les travaux de recherche sur l’investissement responsable.

M

arco Heimann, lauréat du prix
FIR-PRI, se fait l’écho d’une théorie
d’Adam Smith méconnue, celle des
« sentiments moraux » qui concerne
l’importance des valeurs morales dans
les décisions économiques. L’originalité
de ses travaux réside notamment dans
leur caractère interdisciplinaire mêlant
expériences psychosociologiques et théories économiques, notamment la théorie
des jeux. Cette thèse s’articule autour de
trois angles d’expérimentation psychologique, l’un sur l’acceptabilité sociale
des systèmes de rémunération, les deux
autres sur l’ISR proprement dit. Lors de la
réception du prix le 17 septembre, le chercheur a plutôt mis l’accent sur ces deux
derniers.
En analysant le comportement de plusieurs
panels d’épargnants, Marco Heimann a
tout d’abord cherché à « tester l’hypothèse
selon laquelle les banques peuvent utiliser
l’ISR pour restaurer la confiance dans les
fonds » auprès de leurs clients, confiance
qu’il estime largement entamée par la
crise financière. Ses conclusions montrent
que cela fonctionne effectivement lorsque

les valeurs mises en avant par le fonds
ISR proposé correspondent bien à celles
du client. Il conclut également que ce
gain de confiance est indépendant de la
performance financière et que les labellisations ne jouent pas, dans ce cas, le rôle
espéré puisqu’elles ne répondent pas à
cette notion de valeurs partagées.
A travers d’autres expériences, Marco
Heimann a cherché à « explorer les
variables qui influencent les recommandations des conseillers bancaires ». Pour
ceux-ci, il observe un processus de décision bien différent de celui de leurs clients.
Ses expériences montrent que les conseillers doivent d’abord avoir la conviction que
les produits ISR peuvent offrir des performances intéressantes sur le long terme
pour être tentés de les proposer. Dans ce
cas de figure, la labellisation se révèle un
instrument persuasif.
Une autre expérience montre que les
caractéristiques ISR d’un produit financier
permettent de faciliter l’acte d’investissement de la part des épargnants, autrement
dit, elles réduisent leur aversion au risque
associé aux placements. Grâce à cette

expérience, Marco Heimann a aussi mis
à jour le fait que les épargnants les plus
informés sur l’ISR tendent à privilégier les
fonds labellisés. n

n 9e édition du prix de la
recherche FIR-PRI
Les chercheurs distingués par le FIR travaillent
sur des axes très variés. Le Roumain Theodor
Cojoainu a reçu le meilleur mémoire de Master
pour ses travaux sur les risques et opportunités
que présente l’exploitation massive des gaz de
schiste et de la fracturation hydraulique. Les
Français Patrick Bolton et Frédéric Samama ont
été distingués pour leur article sur les loyalty
shares, mécanismes de récompense des
investisseurs de long terme visant à réaligner
intérêts actionnarial et managérial. Enfin
l’Allemand Jacob Thomä a été sélectionné
pour ses futurs travaux de recherche sur
l’impact climatique des investissements,
réalisés en partenariat avec 2 e Investing
initiative. n

Les particuliers, un marché négligé où les attentes sont fortes
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En Suisse, Robeco SAM a mené une
enquête auprès des assurés des caisses
de pension. Publiée en septembre, elle

montre que 72% d’entre eux réclament
des stratégies d’investissement durables à
leur caisse de pension. n

Répartition des encours entre institutionnels et particuliers
Source : Eurosif
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La dernière livraison de l’enquête d’Eurosif
sur le marché européen de l’investissement responsable, publiée début octobre,
montre l’érosion constante de la part de
marché des épargnants. Elle n’est plus
que de 3,4% dans un contexte de hausse
croissante des encours, contre 8% il y a
six ans. A l’exception de la Pologne qui
reste un tout petit pays de l’ISR, les trois
pays où les particuliers gardent une place
respectable sont la Suisse, la France et
la Finlande. Dans les deux premiers, des
enquêtes récentes confirment l’intérêt
des personnes interrogées sur le sujet.
En France, le sondage réalisé pour la 5e
édition de la Semaine de l’ISR par le Forum
pour l’Investissement Responsable (FIR)
annonçait que 20% des personnes interrogées se déclaraient prêtes à investir une
part de leur épargne en ISR si on le leur
proposait, soit trois points de plus qu’en
2013. Elle précisait aussi que seuls 3%
d’entre elles s’étaient vus proposer ce
type de produits.
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