Investissements

durables

Une affaire privée
De nombreux fonds ISR suivent une approche durable, mais sans
grande conviction. Les véhicules en private equity sont-ils les meilleurs
investissements durables?
Comme le montre le «Classement BANCO
des fonds durables» (voir www.banco.ch,
rubrique «Chroniques»), seule une minorité des fonds SRI autorisés en Suisse
satisfont aux sévères critères de durabilité: non contents d’inclure fréquemment
le who’s who des entreprises actives dans
le domaine des énergies fossiles, certains
portefeuilles possèdent de nombreuses
positions occupées par des entreprises à
première vue actives dans des secteurs
durables, mais qui, lorsqu’on y regarde
de plus près, révèlent souvent des antécédents douteux, notamment des cas de
violation de la législation environnementale ou du droit du travail.
A cela s’ajoute le fait que les fonds sont
soumis à certaines contraintes dans la
sélection des titres: capitalisation minimale des titres, part maximale de chaque
titre dans le portefeuille, appartenance
des titres à un indice, liquidité des titres
mais aussi du portefeuille lui-même,
volume des titres disponibles, etc.
Manifestement, tout cela pousse de nombreux fonds à réduire le niveau de leurs
exigences en matière de durabilité, en
adoptant par exemple une approche best-

Made in Switzerland
La nouvelle forme juridique suisse des sociétés en commandite de placements collectifs (SCPC) a été introduite dans la Loi sur les placements
collectifs de capitaux (LPCC). La «Swiss Limited Partnership» permet la
mise à disposition de capital risque sur le modèle anglo-saxon («Limited
Partnership») et luxembourgeois («SICAR», Société d’investissement à
capital risque), mais est autorisée et surveillée par la CFB. Elle gagne en
intérêt, les limited partnerships offshore étant de plus en plus surveillés.
La SLP est composée d’au moins un associé indéfiniment responsable en
charge de la gestion des affaires (General Partner) et d’au moins cinq commanditaires (limited partners, dont la responsabilité est limitée au montant de l’apport). L’associé indéfiniment responsable doit être une société
anonyme ayant son siège en Suisse. Les associés à responsabilité limitée
doivent être des investisseurs qualifiés, c’est-à-dire avoir conclu un contrat
avec un gestionnaire de fortune (ou un autre intermédiaire financier), ou
disposer d’une fortune de plus de 2 millions CHF. Les caisses de pensions,
family offices et fonds de fonds entrent également dans cette catégorie. La
SLP est fiscalement transparente, c’est-à-dire que les revenus sont imputés
directement aux investisseurs: il n’y a ni droits de timbre d’émission et de
négociation, ni impôts sur les bénéfices et le capital, ni TVA. (K.H.)
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in-class, qui n’est rien d’autre qu’une
sélection des entreprises les «moins nuisibles» – mais pas «non nuisibles» – pour
l’environnement ou la société.
Déçu par ce bilan, l’investisseur qui souhaite se tourner vers le développement
durable – et pour qui le «moins nuisible» n’est pas suffisant – recherche
d’autres formes de placement. Il découvre alors les véhicules en private equity.

Un système de valeurs clair
Les sociétés d’investissement qui sélectionnent les entreprises selon des critères écologiques et éthiques proposent
une alternative intéressante. Par opposition aux fonds, les sociétés d’investissement jouissent d’une grande liberté: elles
n’ont aucune obligation mais peuvent
(presque) tout faire. Elles ne sont notamment pas tenues de restreindre leur univers de placement aux entreprises cotées
en Bourse, mais ont également la possibilité d’inclure de petites sociétés preIPO de qualité, comme on en rencontre
très souvent dans les secteurs prometteurs des énergies renouvelables, des
nouveaux matériaux et technologies, de
la santé ou de la technologie de l’information. Grâce à des investissements
directs, une société d’investissement est
en mesure de profiter de la force d’innovation de ces «perles». On citera par
exemple New Value AG, cotée (sur SIX
Swiss Exchange) et active dans les placements durables en Suisse alémanique.
New Value démontre qu’il est possible
d’effectuer une sélection de titres réellement durables. Les participations
directes ont, par ailleurs, un effet secon-

Une sécurité propre
Les nouvelles Swiss Limited
Partnerships (voir encadré) disposent
elles aussi de possibilités hors de la
portée des fonds de placement classiques. La firme Aravis AG est pionnière
dans ce domaine avec Energy I LP,
première SLP admise par la CFB, lancée le 1er octobre 2008 (durée: 10 ans).
Ici aussi, l’accent est mis sur un secteur lié au développement durable. En
effet, les investissements concernent
des sociétés non cotées qui développent et produisent des énergies renouvelables (ou les infrastructures qui
leur sont liées, comme des parcs
éoliens ou des installations photovoltaïques), qui contribuent à réduire les
émissions de CO2 et la dépendance
aux énergies fossiles. De nombreuses
participations d’Energy I LP se trouvent en Italie, le marché de ce pays
étant l’un des plus intéressants au
monde dans ce domaine. L’Etat y
détermine des pourcentages garantis
(et en constante augmentation!)
d’électricité produite sans émissions
de CO2, ce qui assure une demande

croissante – du «tout propre», par
ailleurs entièrement décorrélé de
l’évolution des marchés financiers.

Pour investisseurs exigeants
Les deux formes de placements collectifs de capitaux fermés permettent
ainsi à l’investisseur d’accéder à des
secteurs que les fonds ne peuvent ou
ne veulent en partie pas couvrir. La
diversification du portefeuille ainsi
réalisée est particulièrement souhaitable en période de turbulences. Les
deux sociétés évoquées précédemment
– New Value et Aravis – ont une portée
géographique qui, suivant les points
de vue, est dite limitée, ou concentrée
sur une région spécifique.
Comparés aux fonds de placement,
les deux types de véhicules en private
equity, investissant dans des entreprises non cotées, possèdent bien
entendu un niveau de risque plus
élevé, ne serait-ce que pour des questions d’illiquidité à court terme. Une
différence notable entre sociétés d’investissement cotées et Swiss Limited
Partnerships mérite également d’être
soulignée: si n’importe qui peut devenir actionnaire d’une société d’investissement (pour autant qu’elle soit
cotée), seuls les investisseurs qualifiés peuvent investir dans une Swiss
Limited Partnership (voir encadré).
Ainsi, même s’il emprunte la voie de
la durabilité par le biais d’investissements indirects en private equity,
l’investisseur doit savoir exactement
ce qu’il en attend. Une durabilité pure
et dure, sans compromis, a son prix, à
savoir un risque plus élevé. En contrepartie, elle fournit la certitude de ne
pas se restreindre à des investisse-

ments mainstream souvent peu satisfaisants, mais de rester à la pointe des
possibilités – avec un potentiel en
conséquence: du point de vue de la
performance, mais également en termes écologique et éthique.
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daire réjouissant: elles permettent
d’exercer une influence sur la
conscience écologique et éthique des
entreprises de manière bien plus
intense et efficace que ne pourra
jamais le faire un fonds (et ce, même
si son approche est basée sur un
engagement actif, incluant le dialogue soutenu avec les entreprises et
l’exercice des droits de vote)! Cela
permet également à la société d’investissement d’apporter sa propre
conception et expérience de la gouvernance d’entreprise.
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