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C’est dans la thématique 
«Gender Diversity» que 
l’on retrouve la plus forte 
croissance de flux de fonds 
des thématiques ESG.

Dossier spécial Finance durable

P
eu importent les événements 
géopolitiques qui secouent 
le monde, les flux des fonds 
en actions centrés autour de 
l’ESG continuent de gagner 
des parts de marché. Si le 

conflit en Ukraine a temporairement ré-
veillé l’intérêt des investisseurs sur les 
secteurs de l’armement et de l’énergie,  
l’ESG n’en fait pas pour autant les frais. 
Bien au contraire, une étude très récente 
de Goldman Sachs montre que l’ESG est 
désormais bien ancré dans les mœurs. En 
janvier les flux vers les fonds ESG repré-
sentaient 30% des flux globaux, un chiffre 
qui est en ligne avec les tendances obser-
vées ces douze derniers mois et confirme 
l’intérêt croissant pour ce type de place-
ments. Selon Swiss Sustainable Finance, 
38% des actifs sous gestion sont des fonds 
en placements durables. Une évolution 
qui en Suisse se situe au même niveau 
que dans l’Union européenne et dans le 
reste du monde, notamment grâce à une 
prise de conscience des investisseurs ins-
titutionnels. De son côté, le FMI a relevé 
qu’une corrélation élevée existe entre la 
performance financière d’une entreprise 
et ses avantages concurrentiels lors-
qu’une politique active de parité entre 
hommes et femmes est menée. D’un point 
de vue boursier, ces sociétés ont tendance 
à surperformer.

Les postes de cadres supérieurs 
encore peu accessibles aux Suissesses
Si au départ la lettre E d’ESG, soit sa com-
posante environnementale, a focalisé toute 
l’attention et les flux, à cause du réchauf-
fement climatique, aujourd’hui la lettre S, 
l’aspect sociétal, devient un centre d’intérêt 
majeur. C’est d’ailleurs dans la thématique 
«Gender Diversity» que l’on retrouve la 
plus forte croissance de flux de fonds par-
mi les différentes thématiques ESG. Et si au 
final les femmes ont été les plus touchées 
par des pertes d’emploi lors de la crise pan-
démique, celle-ci aura au moins permis de 
faire progresser la législation les concer-
nant dans le monde du travail. Parmi ces 
avancées en Europe figurent notamment 
la législation sur la représentation des 
femmes au niveau des comités de direction 
en Allemagne et aux Pays-Bas. 

La perception de la gestion des risques 
et la façon de collaborer au sein de l’en-
treprise sont différentes entre les deux 
sexes. Dans les faits les entreprises qui 
privilégient la mixité génèrent plus d’in-

novation, de créativité et de prise de dé-
cision efficace. Dans une étude, Boston 
Consulting Group a constaté que dans 
les entreprises où les femmes sont sous 
représentées, les innovations ne repré-
sentent en moyenne que 26% des reve-
nus, alors que ce chiffre atteint 45% en 
moyenne pour celles qui affichent une 
parité hommes/femmes. 

Quant aux dernières recherches d’Equi-
leap elles signalent qu’à priori la Suisse 
n’est pas mieux lotie que les autres pays. 
Les femmes sont certes bien représentées 
dans les postes de bas niveau, mais elles 
demeurent largement minoritaires dans 
les postes de décision et à responsabilité 
de haut niveau. En Suisse en particulier, 
la rareté des femmes en position élevée 
dans les entreprises et les organisations 
est frappante. Le plafond de verre est 
bien présent puisque les niveaux supé-
rieurs du management ne leur sont que 
trop rarement accessibles. Seule excep-
tion, les postes d’administrateurs dans 
les conseils, où les choses sont en train 
d’évoluer dans le bon sens. Au niveau 
des sociétés, Novartis est l’entreprise la 
mieux notée en Suisse mais elle reste très 
éloignée des meilleurs élèves puisqu’elle 
n’occupe que le 68e rang mondial.

ABB, un cas qui pourrait faire école
Fort heureusement le vent tourne. Cer-
taines entreprises en Suisse ont com-
mencé à prendre des mesures sérieuses 
pour se mettre à la page ESG. Un exemple 
prometteur, la société ABB. Sur le plan 
de l’environnement, le groupe industriel 
a déjà fait ses preuves en lançant le nou-
veau système de bus électriques TOSA 
avec recharge flash en collaboration avec 
les Transports Publics Genevois (TPG). 

ABB s’est également positionné sur le plan 
sociétal en adoptant le «Gender Diversity» 
dans sa stratégie depuis 2020 avec l’objectif 
de doubler la proportion de femmes dans 
le management supérieur à l’échelle mon-
diale d’ici 2030, soit 25% des postes, contre 
13,5% à fin 2020. Pour y parvenir ABB va 
proposer des programmes de «leadership 
training» aux femmes. L’entreprise compte 
déjà 20% de femmes dans son conseil d’ad-
ministration, ce qui est bien au-dessus de la 
moyenne des sociétés industrielles cotées 
sur le SPI. ABB est aussi la seule entreprise 
suisse à avoir adhéré au Gender & Diver-
sity KPI Association (GDKA), qui lui fournit 
des indicateurs clés de performance grâce 
auxquels ABB peut suivre et mesurer ses 
avancées dans le processus de la diversi-
fication des genres. Par ailleurs, l’entre-
prise est l’une des rares en Suisse à avoir 
lancé un nouveau programme mondial de 
congé parental «gender neutral». Ces dé-
veloppements vont à terme se traduire par 

La diversité des genres, composante 
incontournable de l'investissement ESG

un meilleur retour aux actionnaires et ac-
croître le potentiel de surperformance du 
titre, même si son parcours boursier n’a pas 
à rougir: sur 5 ans la société a battu son in-
dice de référence le SMI avec une progres-
sion de 62% contre 55%. 

L’Oréal, l’un des champions du monde 
Pourtant, par comparaison internatio-
nale, les entreprises suisses ont encore du 
pain sur la planche. Ainsi, L’Oréal, l’un des 
meilleurs exemples au monde, encourage 
une bonne représentativité de femmes 
dans tous ses domaines d’activités et à tous 
les échelons hiérarchiques. Le groupe pu-
blie ses salaires par genre, a mis en place 
une stratégie pour adresser les écarts sala-
riaux et est l’un des seuls dans l’Hexagone 
à conduire un audit sur la diversité. Sa per-
formance boursière est remarquable: 112% 
sur 5 ans, contre 32% pour le MSCI Europe, 
58% sur 3 ans, contre 25% pour l’indice et 
13% sur un an, contre 8%. 

L’important n’est pas seulement de regar-
der quelles sont les sociétés vertueuses, 
mais plutôt quelles mesures et moyens sont 
mis en place par les entreprises, comme 
ABB dans l’exemple ci-dessus, pour com-
bler cet écart. On peut en effet considérer 
qu’à terme, les efforts de ces entreprises 
vont être salués par les marchés financiers. 

Néanmoins, l’enjeu est plus grand. Pour 
compenser la diminution de la main-
d’œuvre engendrée par le vieillissement de 
la population, une des meilleures solutions 
consiste à augmenter la participation des 
femmes dans le monde du travail. De plus, 
les femmes jouent un rôle important dans 
la productivité, notamment parce qu’elles 
sont aujourd’hui plus nombreuses à faire 
des études supérieures que les hommes. 
Dès lors, une plus grande participation 
des femmes n’engendre pas seulement une 
plus grande diversité dans les sociétés mais 
aussi une main d’œuvre plus importante et 
une meilleure productivité à l’échelle mon-
diale, des facteurs clés pour la performance 
des bourses sur le long terme. 
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