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Du scandale Enron à la crise des subprimes en passant par l’escro-

querie de Bernard Madoff, la fraude des entreprises et la mauvaise 

gestion d’entreprise ont ébranlé la valeur boursière des entreprises 

et la confiance des investisseurs. Des nombreuses initiatives ont 

été lancées afin de tenter d’éradiquer ce type de comportement, 

mais est-ce que le fait de renforcer la réglementation est réellement 

nécessaire pour améliorer l’éthique professionnelle? Ou est-ce que 

les investisseurs valorisent davantage les entreprises qui semblent 

être gérées d’une façon plus honnête?

Quatre chercheurs, dont les Swiss Finance Institute professeurs 

Rajna Gibson Brandon, de l’Université de Genève, et Alexander F. 

Wagner, de l’Université de Zurich ont cherché à déterminer le rôle 

de la perception d’une gestion d’entreprise honnête dans les 

décisions d’investissement en se basant sur des techniques de 

recherche expérimentale. Selon leur étude, les investisseurs fondent 

leur perception sur l’honnêteté d’un PDG en s’appuyant sur ses 

choix liés à ses précédentes éventuelles possibilités d’ajuster à la 

hausse les résultats de son entreprise et de percevoir une ré-

munération plus élevée.

Une gestion d’entreprise perçue comme «honnête»  

influencera-t-elle les décisions de placement?

L’étude démontre qu’au total 60% des participants à l’expérience 

ont décidé d’investir dans des entreprises dont les PDG ne pra-

tiquent pas d’ajustement des résultats. Les participants ont, dans 

leur ensemble, privilégié les PDG qui leur semblaient plus honnêtes 

et ce parfois même au détriment de meilleurs rendements finan-

ciers. Par ailleurs, plus un PDG paraît accorder d’importance à 

l’honnêteté, moins les investisseurs semblent sensibles aux rende-

ments relativement supérieurs affichés par un PDG perçu comme 

moins honnête.

La gestion d’entreprise honnête a-t-elle la même signification 

pour tous les investisseurs?

Il est possible de classer les investisseurs en deux catégories 

distinctes: les «pro-self» et les «pro-sociaux». Les résultats 

montrent que les deux types d’investisseurs poursuivent toutefois 

le même objectif, une gestion d’entreprise honnête, mais que leurs 

motivations divergent. Pour les investisseurs «pro-self», les 

annonces de rendements financiers futurs sont plus crédibles si 

elles proviennent de PDG perçus comme plus honnêtes. Cela 

s’explique par le fait que ces investisseurs s’attendent à recevoir 

des informations sur les rendements financiers qui s’avèrent plus 

fiables et par conséquent à être moins déçus dans le temps.

Les investisseurs «pro-sociaux» semblent fonder leurs décisions de 

placement directement sur des valeurs morales et paraissent 

largement insensibles aux rendements financiers. Ils semblent 

préférer la gestion d’entreprise honnête pour la simple raison qu’ils 

privilégient eux-mêmes l’honnêteté et se montrent prêts à accepter 

des rendements moindres de la part d’un PDG qui partage les 

mêmes valeurs.

Quelles sont les implications de ces résultats pour le secteur 

financier?

Les investisseurs semblent vouloir éviter les entreprises dont les 

dirigeants paraissent malhonnêtes. Les banques devraient prendre 

cet élément en compte lorsqu’elles sélectionnent des actifs finan-

ciers et créent des portefeuilles pour leurs clients. Les entreprises 

devraient, quant à elles, intégrer le fait qu’une gestion honnête 

puisse influencer leur valorisation. Globalement, les résultats issus 

de cette recherche suggèrent que les entreprises dont le PDG est 

perçu comme honnête auront un accès facilité aux capitaux et 

bénéficieront donc d’un coût du capital moindre; l’intégrité semble 

également être un aspect important à prendre en considération lors 

du recrutement des futurs cadres. 

Enfin, les informations sur les caractéristiques de la direction des 

entreprises doivent être transparentes afin que les investisseurs 

puissent financer les entreprises qui leurs semblent plus honnêtes. 

Les politiciens, ainsi que les autorités de surveillances, peuvent 

contribuer à la bonne santé des marchés financiers en imposant 

des règles de bonne conduite.

Les investisseurs valorisent-ils la 
gestion d’entreprise honnête?
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Analyser le style de gouvernance d’une entreprise est un bon 

moyen pour les investisseurs d’en évaluer la qualité, notamment 

dans une perspective d’investissement à long terme.

Au-delà des systèmes de rémunération

La rémunération variable est de plus en plus réglementée dans les 

entreprises cotées afin de faire converger les incitations des 

dirigeants avec celles des investisseurs. La bonne gestion des 

risques, tels que les risques opérationnels et réputationnels, prend 

toujours plus d’importance pour les dirigeants des grandes sociétés 

cotées. Comment les investisseurs intègrent-ils de manière 

systématique ces facteurs de risque dans leurs décisions 

d’investissement? Tout simplement en appliquant des critères de 

gouvernance d’entreprise.

Les données ESG pour identifier les entreprises compatibles

Etudier la gouvernance d’une entreprise est un bon moyen pour les 

investisseurs d’en évaluer la qualité et en particulier de s’assurer de 

la comptabilité de la gouvernance à long terme avec leurs propres 

intérêts. A cet égard, les critères environnementaux, sociaux et de 

gouvernance (ESG) peuvent s’avérer instructifs. Selon une étude de 

l’Institut CFA (Institut CFA, octobre 2015), 64% des professionnels 

de l’investissement se concentrent sur des critères de gouvernance 

d’entreprise tels que la responsabilité de gestion et la rémunération 

des cadres dirigeants. Les critères MSCI ESG sont une source 

d’information très répandue chez les investisseurs.

L’utilisation des critères de gouvernance d’entreprise assure 

aux investisseurs une approche sectorielle

L’importance croissante de la gouvernance d’entreprise a incité le 

Credit Suisse à publier une étude approfondie de son Research 

Institute en 2016. Celle-ci présente une analyse détaillée de la 

manière dont les investisseurs devraient exploiter les informations 

de gouvernance d’entreprise afin d’améliorer leur performance 

(CSRI, How corporate governance matters, 2016;  

http://bit.ly/2hCCuvH). La gouvernance d’entreprise est importante 

dans tous les secteurs, mais dans certains plus que d’autres. Une 

stratégie d’investissement peut surperformer lorsqu’elle se 

concentre sur des entreprises bien gérées dans des secteurs où la 

gouvernance est importante. 

Ainsi, les investisseurs devraient choisir par exemple des 

portefeuilles longs-courts caractérisés par des positions longues 

sur les 10% d’entreprises ayant le meilleur score de gouvernance 

dans chaque secteur et des positions courtes sur les 10% ayant le 

moins bon score. En appliquant cette stratégie aux données 

historiques MSCI ESG, les entreprises actives dans les secteurs de 

la finance et de la télécommunication surperforment clairement. 

Globalement, il existe dans tous les secteurs une corrélation 

positive entre performance et importance de la gouvernance. Plus la 

gouvernance est importante selon les critères ESG, plus la stratégie 

long-short est susceptible de générer un rendement positif sur le 

secteur. 

S’il ne semble pas possible de créer des stratégies globales 

d’investissement qui surperforment sur le simple critère de la 

gouvernance pour l’ensemble du marché, les stratégies basées sur 

la gouvernance demeurent toutefois capables de surperformer dans 

de nombreux cas. Les investisseurs ont donc tout intérêt à se 

concentrer sur des entreprises bien gérées dans des secteurs où la 

gouvernance est passée de relativement accessoire à importante. 

Comme le montrent les changements spécifiques, p. ex. Volkswagen 

en 2015, un changement de gouvernance peut être un 

avertissement avancé. Ces cas renforcent l’importance et les 

bénéfices qui existent pour les investisseurs à tenir compte des 

aspects de gouvernance d’entreprise dans leurs stratégies 

d’investissement.

Un recours croissant aux critères ESG 
dans les décisions de placement
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