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ESG et performance
Atz et al. (2022) : synthèse d’études parues entre 2015 et 2020

⚫ 141 études au niveau « émetteur »

➢ Conclusion : relation positive et significative entre ESG et performance

⚫ 97 études au niveau « gestion d’actifs »

➢ Conclusion : la performance des fonds ESG n’est pas significativement différente de celle
des fonds conventionnels
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ESG et performance
Krüger (2015) : réactions aux newsletters KLD

⚫ Etude d’événements (réaction du marché à CT)

– Réactions asymétriques des investisseurs

– Les pratiques E / S sont appréciées différemment

*** (**) (*) signifie que la valeur observée est significativement différente de 0 au seuil de 1% (5%) (10%).

Domaine
E / S / G

Tous domaines

Communauté (S)

Diversité (S)

Relations avec les employés (S)

Environnement (E)

Droits humains (S)

Produits (S – E)

Annonces négatives
Réaction boursière 

[-5 , +5]

-0,88% ***

-2,14% ***

-0,45%

-0,88% *

-1,54% *

1,07%

-0,89% ***

Annonces positives
Réaction boursière 

[-5 , +5]

-0,16%

-1,25% *

-0,10%

-0,42%

0,07%

-0,45%

1,41%



0%

100%

* Hydro, solar, wind and nuclear

** Biofuels, biogas, hydrogen 

and e-fuels/e-gas
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(a) From operated facilities
(b) From energy products used by our customers (GHG Protocol Category 11)
(c) Average carbon intensity of energy products used by our customers worldwide (Scope 1+2+3)
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Analyse de GESTION 21

Indicateurs

ACTIONS 21 Part verte du Chiffre d’affaires

ACTIONS 21
Part du portefeuille engagé dans la 

transition énergétique

IMMOBILIER 21
Part des immeubles avec certification 

environnementale

Indicateurs de performance ESG des Fonds

• Gestion Value

• Gestion de conviction : taux d’investissement actif élevé

• Objectif principal du mandat : maximiser la performance 
financière

• Objectif complémentaire du mandat : ESG Climat

Positionnement des Fonds de Gestion 211 2

Effet coût Résultats -
Effet business Chiffre d’affaires +

Effet flux Valorisation +

Intégration ESG3

4 Conclusion

Calcul et publication mensuels de la performance ESG des fonds A21 et I21

Le stock-picking ESG climat contribue à la performance financière des fonds


