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La politique ESG d'Axiom 

I. Introduction 

Depuis le début des années 1970, des chercheurs universitaires et des investisseurs ont étudiés 

le lien entre les performances des entreprises et les critères environnementaux, sociaux et de 

gouvernances (ESG). Bénéficiant de 45 années de recherche, Friede, Busch et Bassen (2015) ont 

extrait des données primaires et secondaires de 2200 études empiriques pour arriver à la 

conclusion suivante : "l'analyse de rentabilité des investissements ESG est objectivement très 

bien fondée" et "la grande majorité des études font état de résultats positifs" qui "semblent 

stables dans le temps ». 

Il est désormais clair que l'investissement ESG, ou l'investissement durable comme on l'appelle 

parfois, ne consiste pas seulement à faire ce qui est bon pour l'environnement et les milieux dans 

lesquels nous vivons ; il s'agit également de faire ce qui est bon pour votre portefeuille.  

Mais qu'entendons-nous par "ESG" ?  

Il y a malheureusement autant de définitions que de personnes qui parlent d'ESG. En 2019, la 

Commission européenne a publiée une taxonomie très attendue sur la "finance durable", mais 

avec un accent particulier sur le "E" des ESG. En effet, les six principes qu'elle étudie sont 

l'atténuation du changement climatique, l'adaptation au changement climatique, l'utilisation 

durable et la protection de l'eau et des ressources marines, la transition vers une économie 

circulaire, la prévention et le recyclage des déchets, la prévention et le contrôle de la pollution 

et la protection des écosystèmes sains. Ce qui signifie que nous ne sommes pas plus avancés en 

ce qui concerne le "S" et le "G".  

La bonne gouvernance a également été une préoccupation constante des décideurs politiques 

de l'UE au cours des quinze dernières années. Elle a culminé avec l'adoption de la directive sur 

les droits des actionnaires II, mais de nombreuses règles ou lignes directrices restent du ressort 

des États membres, qui ont parfois des approches très différentes. Les politiques ont surtout 

essayé de traiter quatre domaines principaux, à savoir la transparence des entreprises, les droits 

des actionnaires, l'efficacité des conseils d'administration et l'engagement des actionnaires, mais 

l'UE a toujours tenu à éviter consciemment un code de gouvernance strict à l'échelle européenne. 

Pour nous, investisseurs, cela signifie simplement que le respect de la loi est nécessaire, mais pas 

suffisant. Des questions telles que la responsabilité des administrateurs, les transactions entre 

parties liées, les droits de propriété différenciés, les rémunérations ou la divulgation 

d'informations sur les sociétés ne sont pas suffisamment traitées, à notre sens. 

Bien qu'incomplètes, ces initiatives politiques sont des piliers sur lesquels nous pouvons 

construire un processus analytique sur la meilleure gouvernance et l'impact environnemental. Le 

"S" est moins évident. La variété des facteurs sociaux qui peuvent avoir un impact sur les 

performances d'une entreprise est presque illimitée. S'agit-il de la relation avec ses clients ? De 



 

2 
 

sa contribution au paysage politique ? De son impact sur la santé publique et la sécurité du grand 

public ? Ou seulement de ses contributions caritatives ? 

Pour faire face à une telle complexité, Axiom Alternative Investments a choisi de se concentrer 

sur ce que la société connaît le mieux : les institutions financières. Cela signifie que notre analyse 

ESG ne peut pas être générique. Nous avons besoin des solutions sur mesure qui ne se 

concentrent pas uniquement sur les critères ESG généraux. Nous avons besoin d'approches qui 

adaptent une stratégie ESG aux caractéristiques uniques du monde financier. 

C'est cette approche que nous détaillons ci-dessous. 

II. E pour Impact environnemental 

A. Les institutions financières et l'économie à faible émission de carbone   

Le secteur financier est confronté à un paradoxe : son empreinte environnementale directe est 

très faible, mais, en parallèle, il jouera un rôle important dans la transition vers une économie à 

faible émission de carbone. En effet, le secteur financier détermine l'allocation globale des 

capitaux : il peut "choisir" d'allouer des capitaux à des entreprises plus risquées et à forte 

intensité de carbone, ou d'allouer des capitaux à des projets visant à contribuer positivement au 

changement climatique. Malheureusement, d'un point de vue purement financier, les deux 

approches peuvent avoir un intérêt : de moyen à long terme, ce qui préoccupe la plupart des 

investisseurs, c’est que même un risque climatique élevé a un prix raisonnable. 

C'est pourquoi nous pensons qu'il ne suffit pas d'évaluer les risques climatiques auxquels les 

institutions financières sont confrontées. Les investisseurs doivent également avoir un impact, 

c'est-à-dire favoriser les investissements qui contribuent aux objectifs de la COP 21. Nous 

utilisons une approche à trois piliers. 

 

Pour être efficace, chaque partie de l'analyse doit être étayée par des données précises. Les 

institutions financières sont fortement surveillées, et nous pensons qu'il est possible d'obtenir 
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les informations nécessaires à partir de diverses sources que nous détaillons ci-dessous.

 

Pour faire face aux risques et impacts environnementaux des institutions financières, Axiom a 

choisi de s'associer à I Care & Consult.  Fondée il y a dix ans, I Care & Consult est une entreprise 

indépendante de premier plan dans le domaine du conseil et de l'innovation en matière 

d'entrepreneuriat, qui se dédie à la transition environnementale. Présente dans les pays 

développer et émergents, I Care & Consult aide les entreprises, les investisseurs et les acteurs 

publics à analyser les performances environnementales et à définir des stratégies de transition. 

Axiom a sélectionné I Care & Consult pour son expertise en ingénierie environnementale et 

financière, ses outils de recherche de type bottom-up pour différentes classes d'actifs, ses 

récents partenariats et son rôle de conseil auprès des principaux acteurs ESG du secteur et sa 

capacité à innover en terme d'indicateurs financiers et extra-financiers. L'objectif de ce 

partenariat est de développer des outils permettant de qualifier la part verte des activités des 

banques et d'évaluer leur alignement à faible teneur en carbone afin d'introduire une mesure 

consolidée de la température au niveau de chaque portefeuille. La principale difficulté consiste 

à identifier la répartition sectorielle de toutes les activités de financement pour une institution 

financière donnée et à cartographier cette répartition en une métrique environnementale 

concrète et prête à l'emploi. 

B. Mesurer le risque climatique   

Nous évaluerons le risque physique et calculerons la température des institutions financières en 

nous basant principalement sur ce que l'on appelle le "risque secondaire", c'est-à-dire le risque 
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qui provient de leurs investissements et de leurs portefeuilles de prêts, principalement en 

fonction de leur empreinte sectorielle et géographique. Plus la température sera basse, plus 

l'émetteur sera vert. La température d'une institution financière sera basée sur la température 

de ses expositions, elles-mêmes dépendantes de leurs ventes et de leurs activités. Pour donner 

un exemple simple, le pourcentage d'énergie renouvelable par rapport à l'énergie fossile utilisée 

ou générée pourrait faire baisser la température d'un émetteur.  

Nous utiliserons l'approche des trois piliers présentés ci-dessous. Notre analyse sera basée sur 

de multiples indicateurs, combinant des données externes, internes et propriétaires de notre 

conseiller I Care & Consult.  

 

La température indique la trajectoire de réchauffement d'un portefeuille donné et la met en 

relation avec les températures cibles défnies dans les négociations sur le changement climatique 

mondial. La trajectoire de réchauffement global est la somme pondérée de toutes les trajectoirs 

des positions en portefeuille. L'intensité carbone actuelle et future joue un rôle central dans ce 

calcul 

A. Que signifie "alignement de la température à 2C" ?   

L'accord de Paris en 2015 a vu 195 gouvernements du monde entier s'engager à lutter contre le 

danger du changement climatique en limitant le réchauffement de la planète à un niveau bien 

inférieur à 2° Celsius. Cela a marqué une accélération de la transition vers une économie à faibles 

émissions de carbone.  

Pour vous donner quelques exemples concrets, si nous examinons dans quelle mesure les 1 200 

premières entreprises de l’indice MSCI Monde sont alignées sur l'objectif mondial de 2°C, nous 

constatons que l'alignement est encore loin d'atteindre les objectifs de 2°C ou de 1,5°C. Le 
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portefeuille des 1 200 est actuellement aligné sur une température de 3,2 °C, ce qui correspond 

à peu près aux engagements politiques spécifiques des pays de l'accord de Paris, connus sous le 

nom de "contributions nationales déterminées" (NDC). Un portefeuille uniquement agricole 

utilisant les mesures de température de Carbon delta aurait une temépature de (5,6°C), le 

secteur des mines, du pétrole et du raffinage (5,3°C), des services publics (5,2°C) et des transports 

(5,1°C) ont tous des niveaux de potentiel de réchauffement plutôt alarmants.  

Deux types d'alignement peuvent être envisagés :  

- Un alignement statique 2C - Comparaison de la position actuelle de l'entreprise par 

rapport à la position 2C attendue du secteur. 

 

- Un alignement 2C dynamique - Comparaison de la réduction des émissions de GES (gaz à 

effet de serre) de l'entreprise sur la base de ses objectifs et des objectifs 2C du secteur 

Le concept d'alignement 2C a été introduit dans les entreprises par deux initiatives qui ont toutes 

deux une méthodologie de mesure de la température :  

• Les objectifs basés sur la science (OBS) qui fournit aux entreprises une voie clairement 

définie vers une croissance à l'épreuve du temps en précisant de combien et à quelle 

vitesse elles doivent réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. La SBT utilise 

l'alignement 2C basé sur la science (OB2S) pour accéder à une température de 

portefeuille donnée. 

 

• L'approche "Accessing Low Carbon transition"(ACT) une initiative conjointe de la CNUCC 

(Convention des Nations unies sur les changements climatiques) qui a développé une 

méthodologie qui reconnaîtra les entreprises qui ont pris des engagements ambitieux en 

matière de climat et qui prennent des mesures pour assurer la transition vers une 

économie à faible émission de carbone. ACT utilise la méthodologie Carbon Impact 

Analytics (CIA) pour accéder à une température de portefeuille.  

Dans le cadre de notre partenariat avec I Care & Consult, nous nous concentrerons sur la 

méthodologie OB2S qui a l'avantage de combiner des perspectives historiques et prospectives. 

B. Méthodologie  

La mesure du risque consistera en une combinaison d'évaluations de l'exposition, de la sensibilité 

et de l'adaptabilité par type d'entreprise, en fonction de la part des ventes générées, de la 

géographie et des objectifs durables de l'entreprise. Les risques transitoires et physiques seront 

pris en compte.  
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L'un des outils que nous utiliserons est l'initiative de contribution environnementale nette, 

"NEC".  

Le NEC est le résultat de 3,5 années de R&D menées avec des cabinets de conseil en durabilité 

environnementale. La mesure du NEC soutient les efforts pour atteindre et démontrer la 

conformité avec les lois non contraignantes (par exemple, la recommandation du TCFD sur le 

risque de transition ou le système de reporting des PRI) et les lois contraignantes (par exemple, 

l'obligation fiduciaire, l'article 173 de la loi française sur la transition énergétique pour une 

croissance verte, et les futurs éléments du plan d'action de l'UE de 2018 pour le financement 

durable, etc.)  
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Le NEC évalue la mesure dans laquelle les entreprises s'alignent sur la transition 

environnementale et énergétique et sur les objectifs de lutte contre le réchauffement climatique. 

Le résultat est un chiffre unique allant de -100 % à +100 % qui peut être appliqué à tous les 

secteurs et types de financement. 

Un NEC positif signifie que l'impact global d'une activité est meilleur que la moyenne mesurée 

existante et contribue ainsi à réduire l'empreinte environnementale d'une fonction et à favoriser 

une économie résiliente sur le plan environnemental. 
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Le NEC est également un indicteur reconnu par les labels verts qui aident à respecter les 

conraintes de ceux derniers.  
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Vous trouverez ci-dessous un exemple de notation du NEC dans le cadre de la mobilité :  

 

Le NEC est un indicateur permettant de fixer des objectifs environnementaux spécifiques, 

mesurables et temporels au niveau du portefeuille ainsi qu'au niveau d'un groupe d'actifs. 

 

C. Comment utiliser l'évaluation de la part verte et les recommandations de 

la TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures) ?  

Le dernier rapport sur la taxonomie publié en mars 2020 donne la définition de ce qu’est une 

activité économique durable selon l'Union européenne et le groupe d'experts de haut niveau 

travaillant sur la finance durable. Pour être durable, une activité doit apporter une contribution 

substantielle à l'un des six objectifs environnementaux de l'Union européenne 

• l'atténuation du changement climatique; 

• l'adaptation au changement climatique; 

• la protection de l'eau et des ressources marines; 

• la transition vers une économie circulaire; 

• le contrôle et la prévention de la pollution;, 

• la protection et la restauration de la biodiversité et des écosystèmes. 
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Le GET (groupe d'experts techniques) a également mis en place une liste de critères de sélection 

techniques pour déterminer quand une activité contribue de manière significative aux objectifs. 

Des seuils de durabilité ont été publiés pour 70 secteurs économiques.     

La taxonomie devrait entrer en vigueur dans l'Union européenne en 2021, une fois que les actes 

de délégation auront été convenus et publiés pour les deux premiers objectifs, à savoir les 

activités contribuant à l'adaptation au changement climatique et à son atténuation. 

Avec notre conseiller I Care & Consult, nous suivons de près tous les développements de la 

taxonomie.  

D. Intégrer les risques indirects pour créer une température de portefeuille  

Pour évaluer le risque climatique de chaque institution financière, nous estimerons le risque 

inhérent des entreprises qui se trouvent dans le portefeuille de crédits et d'investissements de 

l'institution fiancière. Il est beaucoup plus facile de le faire avec le portefeuille de crédit qu'avec 

le portefeuille d'investissement (obligations, le plus souvent) pour lequel les données sont rares 

et difficiles à trouver . Ce travail sera effectué en utilisant diverses sources: 

• Les rapports du troisième pilier, qui révèlent la répartition sectorielle des différents prêts 

accordés par l’établissement; 

• Les données de la Transparence à l'échelle de l'UE qui fournissent des données 

géographiques; 

• Les données ESG de Bloomberg; 

• Les données Dealogicsur les prêts syndiqués;  

• Les rapports annuels et les rapports de durabilité des entreprises; 

• Les rapports TCFD des entreprises; 

• Les données fournies par des ONG, telles que Unfriend Coal ou Banktrack. 

Nous pensons que la qualité des informations divulguées s'améliorera également à mesure que 

la sensibilisation à la protection environnementale s'améliorera avec le temps. 

III.  S pour Comportement social 

A. Qu'est-ce que le "S" pour une institution financière ? 

Le tableau ci-dessous présente les principaux problèmes identifiés par MSCI en ce qui concerne 

la notation du risque social. Nous l'utilisons pour illustrer comment le monde des institutions 

financières doit être considéré sous un angle très spécifique ; certaines questions sont clairement 

hors de propos, tandis que d'autres peuvent constituer des menaces pouvant même mettre en 

péril la viabilité d'une entreprise.  
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Thème Commentaire 
Gestion du travail Les institutions financières offrent des emplois bien rémunérés et 

attirent les talents, mais parfois au détriment de la culture d'entreprise, 
ce qui, selon nous, est lié à la gouvernance. 

Développement du capital 
humain 

Les institutions financières offrent des emplois bien rémunérés et 
attirent les talents, mais parfois au détriment de la culture d'entreprise, 
ce qui, selon nous, est lié à la gouvernance. 

Santé et sécurité Les emplois financiers présentent généralement un risque très faible 
pour la santé, même si, en période de récession, le risque pour la santé 
mentale peut augmenter. 

Normes de travail dans la chaîne 
d'approvisionnement 

Cela n'est généralement pas pertinent, sauf peut-être pour les 
fournisseurs de technologies de l'information. 

Sécurité et qualité des produits Cela n'est pas pertinent - sauf indirectement via les investissements 
que l'institution financière effectue. 

Sécurité chimique Cela n'est pas pertinent - sauf indirectement via les investissements 
que l'institution financière effectue. 

Sécurité des produits financiers À notre avis, il s'agit de la question sociale la plus importante pour les 
institutions financières. La vente de produits financiers non déclarés 
entraîne parfois des amendes extrêmement élevées et peut mettre en 
danger la viabilité. 

Vie privée et sécurité des 
données 

Les banques possèdent un très grand nombre de données financières 
très sensibles. La protection de la vie privée et la sécurité des données 
sont des préoccupations majeures qui ont de nombreuses implications. 

Investissements responsables Par définition, les institutions financières ont des portefeuilles 
d'investissement et supportent des risques ESG indirects via ces 
investissements. Il est important de surveiller leurs politiques ESG et 
leur appétence pour le risque. 

Santé et risque démographique Ce risque est négligeable, sauf s'il est géré activement par le biais de 
produits financiers, tels que les polices d'assurance-vie. 

Controverses et opposition des 
parties prenantes 

Tout le monde déteste les banques. C'est une préoccupation majeure 
des banques, mais aussi une préoccupation très difficile à évaluer, car 
le "bruit" d'une controverse n'est pas toujours corrélé au risque 
financier. 

Accès aux communications Ce n'est pas pertinent 

Accès au financement Ce n'est pas pertinent 

Accès aux soins de santé Ce n'est pas pertinent 

Opp’s in Nutrition & Health Ce n'est pas pertinent 

Source: MSCI, Axiom AI 

Cela conduit à la conclusion suivante : pour les institutions financières, les risques sociaux directs 

sont beaucoup plus limités que pour d'autres secteurs. Ils sont clairement liés à quelques sujets 

à fort impact:  

• La culture d'entreprise et la manière dont elle peut conduire à un niveau anormal de prise 

de risque. 
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• Le respect d'un ensemble de plus en plus important de réglementations complexes, 

notamment, mais pas seulement, dans le domaine de la lutte contre le blanchiment 

d'argent. 

• Protection des consommateurs et adéquation des produits conçus et vendus par 

l'établissement financier. 

 

B. Culture d'entreprise 

Dix ans après la grande crise financière, les institutions financières ne sont toujours pas 

appréciées. Le plus souvent, le terme "banquier" est associé à une mauvaise éthique, à un 

comportement inapproprié ou à une cupidité à court terme au détriment du rendement à long 

terme. Les résultats du Baromètre Edelman de la confiance par secteur industriel pour les années 

2006-2018 illustrent parfaitement cette situation. 

Résultats du Baromètre Edelman de la confiance par secteur industriel  
pour les années 2006-2018 

 

 
 

Il ne s'agit pas simplement d'un problème théorique ou de perception. Une mauvaise culture est 

incroyablement coûteuse. Au cours des dix dernières années, on estime que les banques ont 

payés entre 350 et 470 milliards de dollars US en amendes, indemnités, litiges, etc. directement 

liés à une mauvaise conduite générale. Sur notre échantillon de seulement 31 grandes banques, 

pour la période 2004-2018, nous identifions un coût combiné de 338 milliards de dollars. Mais 

des cas récents ont montré que cela ne se limite pas aux grandes banques ou aux banques d'une 

juridiction spécifique. L'année dernière encore, plusieurs petites banques ont fait faillite en 

raison d'allégations de blanchiment d'argent. La culture n'est pas seulement essentielle à la 

durabilité sociale, elle est un moteur essentiel de la viabilité. 
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Le coût peut également être mesuré en termes de capital humain : les institutions financières 

sont aujourd'hui beaucoup moins compétitives pour attirer les talents, comme l'illustre le tableau 

ci-dessous. 

La Finance n’est plus le secteur privilégié  

 

 
 

Les clients sont également plus attentifs à la conduite et à la culture des banques. Les affaires 

très médiatisées de blanchiment d'argent, de fraude fiscale ou autres, ont mis la pression sur les 

directions des banques pour qu'elles montrent qu'elles comprennent et gèrent les risques liés à 

la culture.  

Il est juste de dire que les autorités de surveillance, les régulateurs et les gouvernements ont 

considérablement augmentés la supervision de la culture des institutions financières.  

Toutefois, un problème d'information demeure. Nous n'avons pas la qualité d'information dont 

disposent les autorités de surveillance ou les directeurs de banque. Les rapports annuels des 

institutions financières sont remplis de descriptions simples de la "culture d'entreprise". Ils 

s'efforcent tous de mettre l'accent sur la "satisfaction du client", la "responsabilité" ou la "culture 

de conformité". Comment cela peut-il nous être réellement utile ? Comment pouvons-nous 

évaluer l'efficacité des changements que les dirigeants tentent de mettre en œuvre dans 

l'entreprise et l'ampleur du risque culturel restant ? 
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Nous sommes fermement convaincus que la culture d'une institution financière ne peut changer 

que très lentement. Il y a des points importants à vérifier, en ce qui concerne la manière dont la 

société est gérée, mais il est préférable de les aborder en examinant la gouvernance de la société. 

En fin de compte, le meilleur indicateur de la culture d'une entreprise, est simplement le passé à 

court terme : ce qui s'est passé au cours des dernières années et ce que cela nous apprend sur 

l'entreprise. Qu'est-ce que cela nous apprend sur la direction générale, sur les politiques de 

risque, sur l'expertise et la formation du personnel, sur la qualité du contrôle des filiales offshore, 

etc. Car si quelque chose "est mauvais au royaume du Danemark", il est peu probable qu'il 

s'améliore du jour au lendemain, et même des changements à court terme pourraient laisser des 

cadavres cachés dans le placard. Même lorsqu'un événement dramatique, tel que des allégations 

de blanchiment d'argent à grande échelle, entraîne une révision de la gestion, nous ne pensons 

pas que le changement de culture puisse être un événement ponctuel. Il s'agit toujours d'un 

effort continu et permanent qui doit être intégré dans les activités quotidiennes. 

C'est pourquoi notre principal outil pour évaluer le risque lié à la culture d'entreprise est notre 

"base de données des controverses" détaillée ci-dessous. 

C. Analyse de conformité 

Pour les institutions financières, un élément clé du risque social, ou risque de conduite, est le 

risque de conformité. Il s'agit du risque qu'une entreprise ne respecte pas ses obligations légales, 

ce qui entraîne une perte financière directe ou indirecte. Il comprend des cas très médiatisés tels 

que la fraude fiscale (pour les clients ou pour l'entreprise elle-même), le blanchiment d'argent, 

la violation de sanctions, etc. 

Notre approche de ce risque comporte trois étapes: 

• Nous identifions les principales sources de risque, sur la base d'affaires antérieures, 

d'enquêtes en cours ou d'analyses prospectives, 

• Nous analysons l'environnement juridique, ce que cela signifie en termes de risque 

financier et les politiques internes des institutions concernées, 

• Sur la base de cas précédents, d'expositions, de publications financières, etc., nous 

essayons d'évaluer le risque auquel chaque institution est confrontée. Aucune 

complaisance n'est possible : nous sommes conscients que cela peut aller de cas très 

bénins à la faillite pure et simple.  

Tous ces éléments sont compilés dans une base de données interne. Voici quelques exemples 

d'éléments importants en matière de conformité qui figurent dans cette base de données: 

• Risque bancaire correspondant à l’AML ; 

• Risque général d’AML ; 

• Fraude fiscale entre la Suisse et les Etats-Unis ; 

• Fraude fiscale sur les dividendes ; 

• Manipulation du marché des changes ; 
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• Fraude FHFA ; 

• Contentieux du DOJ RMBS ;  

• Violation des sanctions de l'OFAC. ; 

• Manipulation du Libor 

La lutte contre le blanchiment d'argent est un exemple d'information accessible aux gérants de 

portefeuille qui veulent comprendre le risque de blanchiment qu'ils prennent en investissant 

dans une institution financière spécifique : 

• Sélection de résumés des règles applicables dans les principales juridictions avec des 

lignes directrices sur les sanctions ; 

• Des bases de données d'ONG contenant des données exhaustives sur des cas types tels 

que le Laundromat ou les allégations de la Troïka, avec une exposition banque par 

banque ; 

• Classement officiel (BRI, GAFI, GFI, CE) des juridictions en matière de lutte contre le 

blanchiment d'argent ;  

• Analyse des parts de marché dans les juridictions à haut risque ;  

• Lorsqu'elles sont disponibles, les statistiques du marché sur les flux de paiement dans les 

juridictions à haut risque ; 

• Analyse banque par banque des expositions dans les juridictions à haut risque ; 

• Étude de cas détaillée d'un échantillon d'affaires passées très médiatisées ainsi que des 

données historiques sur les sanctions ;  

• Affaires en cours. 

Plutôt que d'utiliser ces données pour calculer un "score de risque" ou une notation, ce qui 

nous semble être une approche artificielle qui ne reflète pas adéquatement la complexité 

inhérente à ces sujets, nous mettons toutes ces informations à la disposition des gérants de 

portefeuille et du comité d'investissement afin qu'elles puissent être utilisées dans les décisions 

d'investissement, de la même manière que les informations financières sont utilisées. 

Lorsqu'un cas spécifique très médiatisé ayant des conséquences financières potentiellement 

graves est révélé (comme celui de la Danske Bank en 2019), il fait l'objet d'une discussion 

approfondie par l'équipe d'investissement. 

D. Les ventes abusives 

Quelle que soit l'importance des défaillances en matière de conformité, nous pensons que la 

vente abusive de produits financiers (au sens large) est le plus grand risque social auquel les 

institutions financières sont confrontées. Les ventes abusives n'ont pas une source unique : en 

effet, elles peuvent résulter d'une culture inappropriée (stratégie de vente agressive, incitations 

à court terme pour le personnel), d'erreurs juridiques (incompréhension des lois sur l'usure, par 

exemple) ou même de l'intégrité de la gestion. Au Royaume-Uni, un seul cas, la vente 

inappropriée d'une assurance de protection des paiements (ou PPI, un produit d'assurance 
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permettant le remboursement d'un crédit en cas de décès de l'emprunteur), a entraîné un coût 

combiné de plus de 42 milliards de livres pour le secteur bancaire ! 

Il est plus difficile de faire une évaluation préalable de ce type de risque, car cela nécessite une 

analyse très approfondie des produits (et du contrat proprement dit), de la jurisprudence et des 

éventuelles questions juridiques qui n'ont pas encore été portées devant les tribunaux. Notre 

approche repose sur une stratégie en deux étapes: 

• Un suivi attentif de l'actualité, pour identifier le plus rapidement possible les nouveaux 

domaines de risque.  

• une analyse juridique et financière de l'exposition à laquelle chaque banque est 

confrontée. 

Quant au risque de conformité, nous n'essayons pas d'estimer un score de risque ou une note de 

risque, mais plutôt de fournir aux gérants de portefeuille et au comité d'investissement des 

informations à jour sur toutes les affaires en cours. Nous conservons également des données 

historiques sur les affaires passées, car elles fournissent d'une certaine manière des informations 

sur la qualité des processus internes de chaque institution et orientent les risques futurs.  

Voici quelques exemples des principaux risques de ventes abusives dans l'UE: 

• Prêts renouvelables pour cartes de crédit espagnoles. 

• Clauses d'indexation des prêts hypothécaires espagnols. 

• Prêts hypothécaires polonais en devises. 

• Frais d'utilisation des distributeurs automatiques de billets en Grèce. 

• Prêts hypothécaires " traqueur " irlandais. 

 

Un exemple d'analyse détaillée est celle des clauses d'indexation des planchers hypothécaires 

espagnols, où l'équipe d'investissement aura accès: 

• au contexte de l'affaire (taille du marché, description de la cause). 

• aux principaux faits juridiques (décisions de justice importantes, questions juridiques clés 

non résolues). 

• aux principales sources d'incertitude pour calculer l'impact financier (taux de sinistres, 

étendue de la rétroactivité, etc.) 

• à la fourchette d'estimations de la perte financière possible, pour un échantillon 

d'établissements sélectionnés. 
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Banque 

IRPH 

exposition 

(bn€), 4Q 

2019 

Estimation 

basse 

Estimation 

haute 

Estimation 

basse % 

Estimation 

haute % 

% registre 

des 

hypothèques 

Rétroactivité de 

20 ans - IRPH 

1999 

1999-

2019 

impact 

27/02/2020 

Nouvelle 

publication de 

exposition 

Banque 1 6700 1400 2800 20.9% 41.8% 7.0% 

                       

14,839  2555 
 

Banque 2 4000 700 1500 17.5% 37.5% 7.0% 

                         

9,208  1585 
 

Banque 3 3100 700 1500 22.6% 48.4% 4.0% 

                         

6,446  1100 
 

Banque 4 1300 300 600 23.1% 46.2% 2.0% 

                         

3,683  634 2900 

Banque 5 800 200 400 25.0% 50.0% 2.0%                     1,729  298 
 

 

E. Notre base de données "Controverse"  

En plus des problèmes majeurs décrits ci-dessus, les institutions financières sont confrontées à 

un large éventail de controverses, allant d'une implication politique non désirée (par exemple la 

controverse sur les déclarations d'impôts du président Trump détenues par la Deutsche Bank) à 

des allégations de fraude comptable, de transactions inappropriées entre parties liées, de 

corruption, de prêts prédateurs, de financement du charbon, de cyber-risque, etc. 

Pour bénéficier d'une vision globale, à la fois en termes de controverses possibles et en termes 

de vue d'ensemble pour une institution financière donnée, Axiom a développé une base de 

données interne qui stocke des données quotidiennes sur les controverses. Chaque nouvelle est 

liée à toutes les institutions (que nous suivons) qui pourraient être touchées, à un type de 

controverse et à une controverse spécifique, car beaucoup d'entre elles apparaissent 

régulièrement dans les nouvelles avec des informations mises à jour. 

Chaque élément de la base de données comprend une date d'enregistrement, une description 

factuelle de la nouvelle, les entreprises liées, un commentaire sur l'impact de la nouvelle, une 

estimation (mise à jour) du risque financier et une classification du type de controverse. Les 

gérant de portefeuille peuvent utiliser des filtres sur les émetteurs, sur les types de risques, sur 

un litige spécifique, etc. 

Un exemple récent du type d’extraction disponible dans la base  est donné ci-dessous : 
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Date du 

rapport 

Ticker 

Action 
Entité Description de la problématique 

Code 

d'émission 

Risque direct 

(monnaie de 

l'émetteur, M) 

Commentaire 
Type de 

Controverse 

3/3/2020 BBVA SM BBVA 
IRPH Decision by the ECJ 

https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7052/en/.  
Spanish_IRPH Voir les estimations [Confidentiel] Vente abusive 

3/3/2020 SAN SM 

Banco 

Santander 

SA 

IRPH Decision by the ECJ 

https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7052/en/.  
Spanish_IRPH Voir les estimations [Confidentiel] Vente abusive 

3/3/2020 CABK SM 
CaixaBank 

SA 

IRPH Decision by the ECJ 

https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7052/en/.  
Spanish_IRPH Voir les estimations [Confidentiel] Vente abusive 

3/3/2020 BKIA SM Bankia SA 
IRPH Decision by the ECJ 

https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7052/en/.  
Spanish_IRPH Voir les estimations [Confidentiel] Vente abusive 

3/3/2020 SAB SM 
Banco de 

Sabadell SA 

IRPH Decision by the ECJ 

https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7052/en/.  
Spanish_IRPH Voir les estimations [Confidentiel] 

Vente abusive 

3/3/2020 BKT SM 
Bankinter 

SA 

IRPH Decision by the ECJ 

https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7052/en/.  
Spanish_IRPH Voir les estimations [Confidentiel] 

Vente abusive 

3/3/2020 UNI SM 
Unicaja 

Banco SA 

IRPH Decision by the ECJ 

https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7052/en/.  
Spanish_IRPH Voir les estimations [Confidentiel] 

Vente abusive 

3/3/2020 LBK SM 
Liberbank 

SA 

IRPH Decision by the ECJ 

https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7052/en/.  
Spanish_IRPH Voir les estimations [Confidentiel] 

Vente abusive 
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3/3/2020 0117897D SM 
Kutxabank 

SA 

IRPH Decision by the ECJ 

https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7052/en/.  
Spanish_IRPH Voir les estimations [Confidentiel] 

Vente abusive 

3/3/2020 8218328Z SM 

Grupo 

Cooperativo 

Cajamar 

IRPH Decision by the ECJ 

https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7052/en/.  
Spanish_IRPH Voir les estimations [Confidentiel] 

Vente abusive 

3/3/2020 1514557D SM 

Abanca 

Holding 

Financiero 

SA 

IRPH Decision by the ECJ 

https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7052/en/.  
Spanish_IRPH Voir les estimations [Confidentiel] 

Vente abusive 

3/3/2020 1091Z SM 
Ibercaja 

Banco SA 

IRPH Decision by the ECJ 

https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7052/en/.  
Spanish_IRPH Voir les estimations [Confidentiel] Vente abusive 
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En plus de l'utilisation quotidienne de la base de données, les situations importantes seront 

examinées au cas par cas par le comité d'investissement. Il peut s'agir de controverses ou de 

litiges à l'échelle du secteur, tels qu'un cas de vente abusive généralisée ou un cas spécifique à 

un émetteur où le risque est jugé important. Cela ne déclenchera pas des ventes automatiques 

dans les portefeuilles ni des interdictions de trading, mais entraînera une réévaluation du risque 

afin d'estimer si la tarification du marché reflète correctement les risques et offre un profil risque-

rendement intéressant. 

Dans les cas les plus extrêmes, impliquant généralement des activités criminelles, le comité peut 

décider d'annuler tous les investissements sur un émetteur, ajoutant effectivement cet émetteur 

à la liste d'exclusion. 

IV. G pour la qualité de la gouvernance   

Pour toute entreprise, la gouvernance est au cœur de la performance à long terme. Il est très 

difficile pour une entreprise d'être plus efficace, plus juste et plus honnête que sa direction. 

Toutefois, pour les institutions financières, le problème de la gouvernance est encore plus 

prononcé, et ce pour au moins trois raisons. 

• Les accusations de mauvaise conduite massives, les pertes de crédit gigantesques et la 

méfiance du grand public à l'égard des institutions financières depuis la crise ne peuvent 

pas être expliquées de manière adéquate si l'on ne se concentre pas sur la gouvernance. 

Les financiers sont souvent des agents économiques avertis qui agissent en fonction 

d'un ensemble de contraintes externes et internes et maximisent leur rendement 

(généralement purement financier). L'un des rôles majeurs d'un système de 

gouvernance adéquat est de créer des incitations adéquates au sein de l'organisation.  

 

• La finance est un monde très complexe : les transactions sont importantes et 

compliquées, leurs risques sont difficiles à comprendre, à signaler et à contrôler. Par 

conséquent, un système de gouvernance adéquat dans le secteur financier ne doit pas 

seulement mettre en place les incitations appropriées, il doit également aborder la 

question épineuse de s'assurer que le conseil d'administration et les dirigeants sont 

pleinement conscients de ce qui se passe. 

 

• Les exigences en matière de surveillance de la gouvernance vont bien au-delà de ce qui 

est appliqué aux secteurs non réglementés. Non seulement le Comité de Bâle ou les 

autorités de surveillance locales publient les meilleures pratiques de gouvernance 

détaillées pour les banques, mais elles constituent également un élément important du 

processus de contrôle prudentiel annuel utilisé pour déterminer l'exigence de fonds 

propres de chaque banque. 

Le rapport annuel sur le processus SREP (Supervisory Review and Evaluation Process) publié par 

la Banque centrale européenne illustre parfaitement la complexité de ce problème. Le rapport 
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indique que "la gouvernance interne est le domaine de risque qui pose le plus de problèmes étant 

donné le nombre de mesures qualitatives" et que "30% des mesures qualitatives concernent la 

gouvernance : la fonction de contrôle interne, les organes de gestion et l'infrastructure de risque, 

les données et les rapports sont les principaux domaines d'intérêt". (Les "mesures qualitatives" 

sont des actions correctives demandées par la BCE lorsqu'elle identifie une défaillance). 

Ci-dessous une illustration de la répartition des mesures de qualité observées en 2019 par sous 

secteur de la fonction gouvernance  

 

Source : ECB 

En effet, comme le montre le tableau ci-dessus, la gouvernance d'entreprise ne concerne pas 

seulement les membres indépendants du conseil d'administration ! Le rôle de la gouvernance 

d'entreprise dans une institution financière couvre un large éventail de sujets, qui peuvent tous 

avoir un impact significatif sur les performances à long terme, notamment :  

• Définition de la stratégie et des objectifs à long terme. 

• Sélection et supervision du personnel.  

• Gestion des opérations quotidiennes. 

• Protéger les intérêts de nombreuses parties prenantes telles que les actionnaires, les 

débiteurs, les déposants et les clients. 

• Aligner la culture d'entreprise sur l'intégrité et la conformité. 

• Mise en place de fonctions de contrôle adéquates.  

• Définir la propension au risque de l'institution. 

Parmi ces fonctions, celles qui préoccupent le plus les autorités de surveillance sont "la faible 

efficacité du conseil d'administration", "l’insuffisante  gestion des risques et le faible contrôle des 

risques liés à l'externalisation", "les insuffisances des capacités d'agrégation des données" et "la 

faiblesse des contrôles et des procédures de lutte contre le blanchiment d'argent". Les "systèmes 

d'incitation appropriés" sont également une source de préoccupation. Le fait que les banques ne 
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s'améliorent pas vraiment est également préoccupant, comme le montre le tableau ci-dessous 

(1 le meilleur score, 4 le pire.) 

 

Par conséquent, Axiom AI estime que les considérations de gouvernance sont la clé du processus 

d'investissement. Notre approche suit les étapes traditionnelles utilisées par les autorités de 

surveillance financière : les trois lignes de défense. 

A. Le conseil d'administration 
 

Le conseil d'administration est le gardien de but, "la dernière ligne de défense dans la bataille 

contre les prises de décision erronées" (M. Enria). Lorsque nous examinons l'efficacité d'un conseil 

d'administration, nous prenons en compte les considérations suivantes. 

a) L’organisation 

Le conseil d'administration est plus que la somme de ses membres : la manière dont il travaille 

et les tâches qu'il traite sont également cruciales. Dans la mesure du possible, nous évaluons les 

aspects suivants, à l'aide des documents réglementaires : 

• Recommandation 1 sur 30 : Existe-t-il un comité spécifique dédié à la culture des 

institutions ? 

• Recommandation 2 sur 30 : Le conseil d'administration a-t-il un accès régulier aux 

activités, par le biais de réunions avec les chefs d'unités commerciales et les responsables 

géographiques ou autrement ? 

• Recommandation de la BRI : Surveille-t-il réellement la mise en œuvre des principes de 

gouvernance aux échelons inférieurs et l'examine-t-il périodiquement ? 

• Recommandation de la BRI : Définit-il l’appétit au risque de l'entreprise et vérifie-t-il 

périodiquement qu'il est adéquat, compte tenu de l'évolution du marché, et qu'il est 

correctement mis en œuvre ? 

• Recommandation de la BRI : Définit-il l'exigence interne de fonds propres et le coussin 

approprié au-dessus des exigences réglementaires, en tenant compte du profil de risque 

de l'entreprise, et contrôle-t-il sa mise en œuvre appropriée ? 
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• Recommandation de la BRI : En plus de la rémunération des cadres supérieurs, approuve-

t-il la structure de rémunération au niveau de l'entreprise ? 

• Recommandation de la BRI : Surveille-t-il les procédures de signalement ? 

Ces tâches ne peuvent pas être accomplies efficacement par tous les membres du conseil 

d'administration. Pour permettre une meilleure concentration sur des domaines spécifiques, 

nous pensons qu'il est important que le conseil d'administration délègue son travail à des comités 

spécialisés qui devraient chacun avoir une charte très détaillée définissant son mandat, son 

champ d'action et ses procédures de travail. Les présidents de ces comités devraient être à la fois 

indépendants et non exécutifs. Les comités suivants revêtent une importance particulière.  

• Comité d'audit. Bien que ce ne soit pas une obligation légale en Europe, nous pensons 

que tous les membres devraient être indépendants ou, au moins, non exécutifs. Nous 

pensons également qu'il ne devrait pas y avoir de transactions entre les membres et les 

institutions. Nous essayons de vérifier si les membres ont une expérience en matière 

d'audit et de comptabilité, s'ils interagissent réellement avec les auditeurs internes et 

externes et s'ils ont leur mot à dire dans leur nomination, s'ils surveillent les pratiques 

comptables et s'ils se réunissent souvent. Nous vérifions également depuis combien de 

temps les auditeurs ont été nommés car nous observons des pratiques très différentes 

en Europe (la Lloyds a les mêmes auditeurs depuis 153 ans, la Deutsche Bank depuis 66 

ans !) 

• Comité des risques. Nous pensons que toutes les institutions financières que nous 

couvrons devraient avoir un comité des risques au niveau du conseil d'administration, 

avec un président indépendant qui n'est pas le président d'un autre comité et avec une 

majorité de membres indépendants. Il est évident que les membres devraient avoir une 

expérience en gestion des risques, un domaine très technique de la finance. Ce comité 

devrait examiner fréquemment les politiques de risque de la banque et superviser à la 

fois la gestion des capitaux et des liquidités ainsi que les risques "réglementaires" 

habituels (crédit, marché et opérationnels). La qualité des données reçues par le comité 

est également cruciale (voir ci-dessous.) 

• Comité de rémunération. Nous pensons que toutes les institutions financières que nous 

couvrons devraient avoir un comité de compensation au niveau du conseil 

d'administration. Ce comité ne devrait pas se concentrer uniquement sur la rémunération 

des cadres supérieurs et devrait travailler en étroite collaboration avec le comité des 

risques pour examiner si la politique de rémunération de l'entreprise crée des incitations 

néfastes.  

• Comité de nomination. Nous pensons qu'un comité de nomination devrait exister, 

spécifiquement chargé de recommander des nominations au conseil d'administration et 

à l'encadrement supérieur. Ce comité devrait se concentrer sur l'évaluation des 

connaissances, de l'expérience, des compétences et, le cas échéant, de l'indépendance 

des personnes nommées et devrait veiller à ce que le conseil d'administration ne soit pas 
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dominé par une seule personne ou par un petit groupe de personnes ayant des liens entre 

elles. 

• Comité d’éthique. Nous pensons qu'un comité d'éthique devrait exister et devrait, en 

particulier, traiter les allégations de signalement « whistleblowing ». Ses membres 

devraient être indépendants.  

 

b) L’appartenance 

Le secteur financier est extrêmement complexe. Les membres du conseil d'administration 

doivent être à la hauteur de leurs tâches difficiles. Nous pensons que trois critères principaux 

doivent être appliqués (ce qui est généralement sous-entendu par le jargon bancaire « évaluation 

correcte et appropriée »).   

• Tout d'abord, les membres doivent avoir de l'expérience et des connaissances. Il ne doit 

pas s'agir uniquement de connaissances académiques, mais aussi d'une solide expérience 

de la vie réelle dans l'industrie, y compris, si possible, en période de crise profonde. Nous 

essayons de vérifier les CV des membres du conseil d'administration et d'avoir un avis sur 

leur « qualité ».  

 

• Les membres doivent être dénués de tout conflit d'intérêts. Les transactions personnelles, 

les autres mandats au sein de conseils d'administration, les investissements importants, 

etc. doivent être contrôlés et évalués. Le conseil d'administration doit avoir des règles 

permettant à un membre de ne pas voter sur une question spécifique et de gérer les 

situations où des conflits d'intérêts apparaissent et sont en violation des règles du conseil 

d'administration. Nous vérifions les documents réglementaires en mettant l'accent sur les 

transactions entre parties liées. 

 

• La diversité des membres du conseil d'administration n'est pas une exigence de façade. Il 

s'agit d'apporter des perspectives, des expériences et des connaissances diverses, et pas 

seulement de répondre aux exigences de diversité des genres. Nous examinons s'il existe 

un préjugé dans la répartition hommes/femmes des membres indépendants/non 

indépendants du conseil d'administration, car cela pourrait être le signe que la diversité 

a été introduite au détriment d'une influence effective.  

 
c) La qualité des données 

Comme l'a dit un jour le célèbre informaticien Wilf Hey, "garbage in, garbage out". Le meilleur 

conseil d'administration ne pourra jamais fonctionner efficacement s'il n'est pas alimenté par des 

données adéquates - une tâche qui peut être extrêmement difficile lorsque l'entreprise est 

exposée à des myriades de produits complexes, dans de nombreuses juridictions, avec des 

marchés en évolution rapide. Pendant la crise de 2007-2008, certaines banques n'ont pas pu 
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gérer leurs risques simplement parce qu'elles étaient incapables de calculer et de communiquer 

les risques qu'elles prenaient.  

Sur la base des documents réglementaires et des réunions de la direction, nous essayons 

d'évaluer si l'entreprise respecte les bonnes pratiques en matière de données sur les risques, 

telles que la norme du Comité de Bâle sur la communication des risques. Nous nous concentrons 

principalement sur les points suivants: 

• Les normes de validation des outils de reporting doivent être élevées, bien documentées 

et validées de manière indépendante.  

• Tout nouveau développement commercial (acquisition, nouveaux produits, etc.) doit 

inclure une analyse détaillée de son impact sur la gestion des risques. 

• Les lacunes du processus de reporting des risques doivent être bien connues, comprises 

et documentées. 

• Un processus complet de contrôle de la qualité des données doit être mis en place, tant 

au niveau de la ligne d'activité qu'au niveau du risque, et doit garantir que la taxonomie 

(y compris l'identification des contreparties) est adéquate. 

• La banque doit limiter les processus manuels et les applications de bureau et la direction 

générale doit être bien consciente de leur utilisation et de leurs limites.  

• Un référentiel global de données est indispensable. 

• Tous les processus d'agrégation de données doivent être documentés et l'implication 

manuelle expliquée. 

• L'institution doit être en mesure de produire très rapidement les rapports agrégés sur les 

risques afin de s'adapter à la rapidité des marchés modernes. Certains éléments sont plus 

critiques en termes de rapidité : l'exposition de crédit agrégée par emprunteur, 

l'exposition de crédit de la contrepartie (par exemple sur les produits dérivés), les 

expositions de négociation et les indicateurs de liquidité. 

 

d) Les incitations 

Les membres du conseil d'administration devraient bénéficier d'une rémunération qui crée des 

incitations vertueuses à long terme alignées sur celles de toutes les parties prenantes. Notre 

expérience des pratiques actuelles montre que les institutions peuvent proposer des formules 

très différentes, faire preuve d'un degré de transparence variable et souvent manquer de clarté 

quant aux objectifs préalables. 

Lors de l'évaluation de la qualité des mesures, nous recherchons les éléments suivants: 

• Transparence: la qualité de la description et de la communication de l'ensemble des 

mesures aux investisseurs. 

• Types d'objectifs préalables: nous sommes favorables aux mesures qui: 

o Avoir des objectifs préalables explicites.  

o Ne sont pas basés sur le prix de l'action. 
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o Ne sont pas basés sur le paiement de dividendes 

o Sont basées sur la rentabilité à moyen terme, ajustée au risque (la modélisation 

interne du capital est préférée à l'allocation de capital réglementaire). 

o Ne pas avoir d’objectifs faibles (certains établissements ont des objectifs de 

rendement inférieurs à leurs rendements actuels) 

• Flexibilité: nous sommes favorables à des mesures qui permettent une certaine 

souplesse, par exemple en évitant de verser des indemnités énormes en raison de taux 

d'imposition réduits ou en réduisant les paiements si des défaillances de gestion peuvent 

être constatées. Par exemple, réduire les indemnités si des problèmes de lutte contre le 

blanchiment d'argent ou des fraudes sont constatés, comme chez Well Fargo ou Goldman 

Sachs après le scandale de la 1MDB en Malaisie. Toutefois, cette flexibilité ne doit pas 

servir de prétexte pour déplacer l'objectif afin d'augmenter les rémunérations (par 

exemple, réduire les objectifs de rendement des capitaux propres sans raison légitime, 

comme nous l'avons vu dans certains cas). 

• Report: nous recherchons des mesures qui permettent de différer ou même de récupérer 

une partie importante des fonds. 

B. La fonction de conformité et l'audit interne 
 

Les institutions financières doivent s'assurer que les règles et les lignes directrices établies au 

niveau du conseil d'administration et de la direction générale sont effectivement mises en œuvre 

au niveau de chaque secteur d'activité. Cela nécessite à la fois un contrôle anticipé des 

opérations, c'est-à-dire la fonction de conformité, et une analyse postérieure de ce qui a été fait, 

ce qui est généralement le rôle de la fonction d'audit. Toutefois, ce modèle général est mis en 

œuvre de manière très différente d'une entreprise à l'autre. Il n'existe pas encore de modèle 

standard pour ce contrôle de deuxième ligne du risque de conduite et de culture et la mise en 

place varie en fonction de la taille, de la complexité, de la juridiction, etc. Les initiatives, les cadres 

et les normes de contrôle des comportements, etc. sont particulièrement difficiles à mettre en 

œuvre, ce qui signifie que les fonctions de contrôle de la conformité sont parfois trop impliquées 

dans leur propre contrôle. 

Lors de l'analyse de l'efficacité de la gouvernance de la conformité et de l'audit, nous recherchons 

les aspects suivants, dans les  documents réglementaires ou en interagissant avec la direction: 

• L'institution offre-t-elle une sécurité suffisante pour encourager les employés à 

s'exprimer et à faire remonter les problèmes ? Cet aspect est crucial car nous pensons 

que le monde financier est tellement compliqué que les employés du front office sont 

souvent les seuls à pouvoir comprendre quand une règle de conduite a été enfreinte. 

• Les manquements aux règles de conduite sont-ils réellement sanctionnés de façon 

crédible?  
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• La surveillance du risque de conduite est-elle claire et bien organisée, avec des 

procédures écrites, des mécanismes de gouvernance et de contrôle, et ceux qui sont 

partagés par les ressources humaines, le risque et la conformité sont-ils efficaces? 

• Les fonctions de conformité sont-elles indépendantes et bien dotées en personnel et ont-

elles un accès facile et direct à la direction générale? 

• La conformité intervient-elle avant l'approbation de tout nouveau produit et la 

conformité intervient-elle dans le contrôle des produits existants ? Cette question est 

particulièrement délicate pour les juridictions éloignées du siège de l'entreprise.  

Lorsque cela est possible, nous procédons à une analyse comparative des coûts de mise en 

conformité, afin d'identifier les éventuelles valeurs atypiques qui ne peuvent pas être expliquées 

simplement (par exemple par des empreintes géographiques).  

Nous surveillons également les DPA (deferred prosecution agreement) aux États-Unis, car ils sont 

généralement liés à l'amélioration des fonctions de conformité ou d'audit. 

C. Les lignes d'activité 
 

Il est largement reconnu parmi les autorités de surveillance que la première "ligne de défense" 

contre les fautes de conduite et la gouvernance inappropriée se situe au niveau des lignes 

d'activité, c'est-à-dire des chefs d'entreprise, des chefs régionaux ou même des chefs de service. 

Les autorités de surveillance ont toujours affirmé que c'est là qu'un changement culturel est le 

plus nécessaire.  

Les unités commerciales devraient améliorer leurs normes de comportement et leur culture du 

risque. Une question majeure, qui a fait l'objet de nombreuses études, est ce qu'on appelle le 

"trader-call" : les traders peuvent avoir un bonus important si leur compte de résultat est positif, 

mais ne sont pas confrontés à un bonus négatif si leur compte de résultat est négatif, pour des 

raisons juridiques évidentes. Cela signifie qu'ils ont une exposition positive à la volatilité ("vega 

positif") et sont incités à prendre des risques. C'est pourquoi les réformes d'après-crise mettent 

fortement l'accent sur les règles d'indemnisation. 

Sur la base des documents réglementaires déposés et des discussions avec la direction, nous 

essayons d'évaluer l'efficacité des indemnités et la manière dont elles gèrent le biais "vega 

positif". Ce n'est pas facile, car les régimes de compensation sont souvent complexes, peuvent 

être modifiés et les banques sont réticentes à donner trop de détails. Nous examinons 

généralement les aspects suivants: 

• Montant absolu de l'indemnisation – nous reconnaissons la valeur de la rémunération de 

l'excellent travail, mais nous pensons également que le P&L ne pousse pas sur les arbres 

et que des compensations très importantes créent nécessairement des incitations 

dangereuses. Par exemple, nous constatons que les banques qui avaient les plus gros 
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profits et pertes avant la crise sont souvent  celles qui ont ensuite payé les plus grosses 

amendes pour mauvaise conduite ou manipulation du marché. 

• Stabilité des règles. Les règles qui changent sont souvent le signe que la direction veut 

payer une certaine somme d'argent prédéterminée et qu'elle va modifier les règles pour 

arriver à ce montant. Par exemple, les ratios de paiement ne doivent pas augmenter 

lorsque les recettes sont plus faibles. Au contraire, des recherches (voir par exemple "CEO 

Incentives and Bank Risk over the Business Cycle", Ongena, Savaser et Şişli-Ciamarra, 

2018) ont montré que le simple fait de conserver le même niveau d'incitations à la prise 

de risque entraînera un risque plus élevé en cas de ralentissement économique, ce qui 

suggère d'utiliser un taux de distribution plus faible dans de telles situations. 

• Qualité de la communication des informations. 

• Détails techniques des plans de compensation. Nous nous concentrons plus 

particulièrement sur la part de la rémunération différée, sur les contraintes éventuelles 

en matière de pertes et profits, sur l'instrument utilisé pour payer (nous pensons que les 

actions ne sont pas toujours appropriées) et sur l'existence de plafonds et de planchers 

de bonus, y compris les mécanismes de remboursement. Nous sommes favorables à des 

plans qui sont conformes aux recherches produites par la Banque d'Angleterre sur les 

plafonds et les planchers de bonus.  

• Lien direct entre les objectifs de vente et les primes. Les autorités de surveillance ont 

fermement exprimé l'opinion que la rémunération ne devrait pas être directement liée 

aux objectifs de vente, car cela crée de fortes incitations à la vente excessive. 

Malheureusement, cette information est rarement disponible. 

Cependant, l'indemnisation n'est pas la réponse à tous les problèmes. Ce n'est pas non plus la 

seule façon d'améliorer la première ligne de défense. Il est souvent difficile d'obtenir des 

informations sur d'autres sujets, car les institutions financières ont tendance à garder 

confidentielles les organisations détaillées. Lorsque nous disposons d'informations, nous 

essayons d'en obtenir sur les points suivants: 

• Dans quelle mesure le middle management est-il impliqué dans la promotion d'une 

culture saine, d'une gouvernance efficace et d'une prise de risque appropriée qui soit 

conforme à la ligne directrice de la banque en matière de goût du risque (certains middle 

management ont tendance à agir comme de simples "boîtes aux lettres" des cadres 

dirigeants.) 

 

• Tout comme pour le conseil d'administration et la direction générale, nous recherchons 

la diversité dans les secteurs d'activité. Il ne s'agit pas de présenter des statistiques 

politiquement correctes, mais d'avoir une diversité de points de vue au sein des activités 

et de l'organisation. Des recherches universitaires (par exemple, de la Banque 

d'Angleterre) ont montré, que les hommes et les femmes qui occupent des postes de 



 

29 
 

direction n'ont pas, en moyenne, le même comportement de prise de risque lorsqu'ils 

sont confrontés aux mêmes risques et aux mêmes niveaux de compensation. 

 

• Dans quelle mesure le middle management est-il directement incité à promouvoir la 

bonne gouvernance et la culture, non seulement par des moyens financiers, et dans 

quelle mesure les attentes lui sont-elles communiquées ? La clarté de la définition et de 

la gestion de ce risque fait souvent défaut. 

 

• Le risque de conduite/de gouvernance est-il inclus dans la déclaration sur la propension 

au risque et comment est-il géré, mesuré et contrôlé au niveau de la ligne d'activité? 

 

V. Politique d'exclusion 

En plus de l'analyse ESG décrite dans notre politique, Axiom maintient une liste d'exclusion. Les 

investissements dans des titres émis par des entreprises figurant sur cette liste d'exclusion sont 

interdits. Si un nom est ajouté à la liste d'exclusion et que les titres sont déjà dans les 

portefeuilles, le gérant doit se défaire des titres, de manière à ne pas nuire aux investisseurs (pas 

de vente au rabais). 

La liste est principalement basée sur les listes établies par des acteurs clés reconnus, tels que le 

fonds de pension du gouvernement norvégien. La liste a été introduite afin de formaliser notre 

volonté de ne pas investir dans une entreprise dont les activités ne correspondent pas à nos 

valeurs et à nos exigences en matière de développement durable. Les entreprises peuvent être 

exclues par exemple parce qu'elles produisent des armes controversées, telles que celles 

couvertes par les conventions d'Ottawa et d'Oslo (mines antipersonnel, armes à sous-munitions.) 

Notre liste d'exclusion est révisée régulièrement par le comité d'investissement, et au moins une 

fois par an. 

La liste ne s'applique pas aux indices dont la composition ne peut être contrôlée par l'entreprise 

(investissements dans des indices ou des ETF). La liste ne s'applique pas non plus aux 

investissements indirects : nous n'exclurons pas une institution financière parce qu'elle prête à 

une entreprise exclue. 

VI. L'ESG en pratique chez Axiom 

Nous pensons que les facteurs ESG doivent être intégrés pour toutes les catégories d'actifs. 

Toutefois, Axiom est un spécialiste des institutions financières. Nous investissons actuellement 

une part très importante de nos actifs sous gestion dans des institutions financières et 

actuellement notre approche ESG ne s'applique qu'à elles. Nous chercherons à étendre notre 

capacité de recherche ESG à l'avenir. 



 

30 
 

Pour les institutions financières, nous utilisons trois mécanismes principaux pour intégrer les 

critères ESG : 

• Notre base de données et nos outils internes dédiés aux questions ESG, tels que décrits 

dans notre politique ESG ci-dessous. 

• L'engagement avec les équipes de gestion ou de relations investisseurs des émetteurs 

pour obtenir des informations supplémentaires. 

• Les informations publiées dans les rapports annuels ou autres documents réglementaires 

(tels que le TCFD ou les rapports de durabilité). 

Sauf dans les fonds ayant une stratégie ESG spécifique, l'ESG n'est qu'un outil supplémentaire 

pour rechercher le profil de rendement optimal en matière de risque. L'équipe d'investissement 

utilise toujours une variété d'indicateurs économiques, financiers ou réglementaires pour 

prendre des décisions d'investissement. Nous cherchons à intégrer les connaissances ESG comme 

un nouvel élément d'information, utile pour améliorer la performance des investissements à long 

terme, à la fois sur les nouveaux investissements et sur les portefeuilles existants.  

Les équipes d'investissement responsables des décisions d'investissement sont chargées 

d'intégrer l'analyse ESG dans leur processus de décision. Pour soutenir leur travail, l'équipe de 

recherche dispose de ressources dédiées, dont un analyste ESG à plein temps que nous sommes 

en train d'embaucher. Axiom a également signé un partenariat avec le spécialiste ESG I Care & 

Consult pour améliorer ses capacités d'analyse et affiner notre méthodologie interne. Le rôle de 

l'équipe de recherche est de faire avancer la recherche ESG, de soutenir les efforts d'intégration 

ESG mais aussi d'assurer la cohérence entre les portefeuilles. Les données ESG disponibles 

peuvent provenir de nos bases de données internes, mais nous intégrons également des 

informations ESG provenant de sources externes, telles que les notations dévelopées âr iCare & 

Consult et celles disponibles auprès de Bloomberg ou d'autres fournisseurs.  

Le comité d'investissement d'Axiom est responsable en dernier ressort de la progression de 

l'intégration des critères ESG par les équipes d'investissement, sous la supervision du comité 

exécutif d'Axiom (" Conseil de gérance "). 

 


