
     	

Première Impression – De la bonne utilisation 
des critères ESG, ou comment gérer ISR sans 
trop de frais 
 

1 - Quand on veut investir dans une action, toute 
information sur la société en question (: l'émetteur) est 
bonne à prendre, pourvu qu'elle soit publiée, bien 
entendu, et ce pour une excellente raison : il ne suffit pas 
de regarder les comptes, de considérer les prévisions, de 
soupeser longuement les multiples de valorisation, et de 
se munir de bons conseils, pour prendre une bonne 
décision. Et il peut être très utile de s'attarder autant que 
faire se peut sur les autres types d'informations, qui 
donnent souvent aussi de bonnes indications sur la qualité 
de la gestion de la société, notamment les fameux 
critères ESG, pour Environnement, Social et 
Gouvernance, sur lesquels les entreprises cotées ont 

aussi l'obligation de communiquer : faire un peu d'analyse 
extra-financière n'est sûrement pas de trop quand on 
envisage d'investir (une partie de) ses économies, et, 
encore mieux, d'investir d'une façon socialement 
responsable, bref, en mode ISR.   

 

  

 
2 – Bien sûr, il y a des bureaux d'études spécialisés qui font ça très bien, en publiant des notations pour chaque société 

cotée, mais leurs analyses sont payantes, ce qui est bien normal, et vendues le plus souvent par abonnements annuels, et à 
des tarifs qui dépassent totalement les moyens de l'investisseur particulier. Mais on peut faire autrement sans trop de frais 
cependant : en partant du principe que les problèmes coûtent cher, et que les sociétés qui n'en ont pas sont souvent les 
mieux gérées, et délivrent dans la durée la meilleure performance économique pour le plus grand bien de leurs actionnaires, 
une recherche par nom sur Internet qui ressort instantanément (et gratuitement) les nouvelles récentes et moins récentes, 
montre si une société a des problèmes en tous genres de façon récurrente (amendes pour pollution, conflits sociaux, procès, 
plaintes d'actionnaires) puisqu'elle a pour ces raisons droit à des articles dans la grande presse, ou si, au contraire, elle fait 
finalement peu parler d'elle, parce qu'elle ne se fabrique pas tous ces ennuis. Et mérite donc éventuellement que l'on 
envisage d'y mettre quelques billes pour ses vieux jours. 

 
3 - Parmi les critères ESG, le G pour Gouvernance, reste assez financier cependant, puisqu'il mesure quel traitement est 

réservé à l'actionnaire par la direction de la société, ceci surtout pour l'actionnaire minoritaire qui ne détient qu'une toute 
petite partie du capital et qui n'a donc par construction pas beaucoup voix au chapitre. De fait, l'investisseur qui veut 
devenir cet actionnaire minoritaire doit bien regarder la composition du capital de la société en question avant de sauter le 
pas : quel que soit le cas de figure, la structure de l'actionnariat influe sur sa stratégie, sa gestion, et, in fine, sur sa 
valorisation. On peut penser que la question se pose d'autant plus quand ladite société a aussi de grands actionnaires, 
voire un actionnaire dit "majoritaire" qui détient plus de 50% des actions et/ou des droits de votes, et qui peut décider seul 
ou presque des nominations des dirigeants. Et aussi et surtout de la distribution du dividende, ce qui n'est pas rien, on en 
conviendra aisément. 

Cependant, c'est plutôt dans les grands groupes cotés, dans lesquels il n'y a le plus souvent qu'un large flottant 
d'actionnaires minoritaires peu ou pas identifiés, que l'on a pu trouver, çà et là, dans l'histoire boursière, les abus de 
mauvaise gouvernance les plus caractérisés. L'explication la plus plausible étant que dans cet actionnariat très anonyme, 
les mécontents votent avec leurs pieds : ils revendent leurs titres plutôt que de faire de la contestation et, ce faisant, 
laissent encore plus de latitude à ladite direction pour continuer à mal se conduire avec le minoritaire, c'est-à-dire faire 
fortune sur son dos, et sur le dos de la société.  

 
4 - C'est pourquoi, juste retour des choses, les grands groupes doivent à présent abriter toutes sortes de comités (audit, 

rémunérations, etc…) pour contrôler les actions de leurs dirigeants. Et c'est pourquoi aussi des fonds d'investissement 
dits "activistes" s'invitent au capital des sociétés où il y a éventuellement beaucoup à redire, et qui, pour ces raisons, se 
traînent en Bourse. Les gestionnaires de ces fonds se faisant le plus souvent bien entendre lors des assemblées 
générales, pour la plus grande joie des autres minoritaires, bien entendu.  

Inversement, et c'est presque un paradoxe, le petit porteur actionnaire minoritaire n'a pas souvent à se plaindre de 
l'actionnaire majoritaire quand il y en a un : l'explication la plus plausible étant qu'on est alors le plus souvent dans une 
société "familiale", et que la gestion "familiale" étant patrimoniale avant tout, elle se fait avec une vision de long-terme, 
et donc une prudence qui fait éviter les mouvements les plus risqués. Cette bonne gestion profite à tout le monde, et le 
principe de base de l'égalité entre actionnaires est éventuellement mieux respecté qu'ailleurs, même s'il y en a qui sont 
plus égaux que d'autres. C'est ce qui fait on s'en doute le charme discret de nombre de small-caps cotées à Paris, 
notamment Capelli, Lacroix, Media 6, Delfingen Industry et Signaux Girod, et objets de belles études financières 
disponibles sur www.olier-etudes-recherche.fr (ainsi que sur www.researchpool.com, la première plate-forme européenne 
de recherche indépendante).Qu'on se le dise.  J Lieury 5/09/2018 


