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Les aspects environnementaux et sociaux suscitent une prise de conscience et un intérêt
particulier tant au niveau économique que sociétal. La croissance économique ne doit donc pas
être considérée comme étant uniquement le fruit des performances financières agrégées des
entreprises, mais également de leurs performances sociales et environnementales. On assiste
depuis quelques décennies à une prise de conscience grandissante concernant ces
problématiques se traduisant par des pressions sur les entreprises pour une meilleure gestion
de leur responsabilité.
Cette gestion de responsabilité consiste entre autre à prendre en considération la question
durable de l’environnement, qui plus que jamais suscite des interrogations et des inquiétudes.
La question cruciale du développement durable incite désormais les investisseurs à une prise
de conscience et à ne pas systématiquement privilégier l’aspect du rendement financier, et
donc et à adapter leur stratégie d’investissement
Cela devrait inciter les entrepreneurs à une réelle prise de conscience et à mieux orienter leurs
investissements.
L’investissement socialement responsable permet, d’une part, d’intégrer des valeurs
personnelles dans les pratiques d’investissement, et, d’autre part, d’orienter les comportements
des entreprises vers plus de responsabilité et de moralité. En effet, on se focalise moins sur
l’activité ou le produit généré, mais davantage sur la politique de l’entreprise. Outre la sélection
de titres, les investisseurs ont aujourd’hui pour rôle de faire évoluer les fonds socialement
responsables vers d’autres formes d’investissement ou d’intervention. Ainsi, l’activisme
actionnarial vise l’influence de la politique des entreprises en permettant aux actionnaires
d’utiliser leurs droits de votre lors des assemblées générales. Par ce biais, ces derniers
poussent les entreprises à améliorer leurs pratiques dans le domaine environnemental, social et
de gouvernance (ESG) et également à optimiser la rentabilité. Autrement dit, les investisseurs
devront choisir les firmes qui contribuent positivement à la société, selon des critères sociaux et
environnementaux.
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