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La recherche de La Financière de l’Échiquier (LFDE) a pour volonté de toujours affiner sa compréhension des thématiques extra-financières et de leur 

influence sur les performances financières des entreprises.

En 2019, La Financière de l’Echiquier publiait pour la première fois son étude propriétaire « ISR & Performance by LFDE » dont les résultats démontrent que 

les portefeuilles composés des sociétés ayant les meilleures notes ESG, selon la méthodologie développée par LFDE, surperforment sur le long terme les 

portefeuilles composés des sociétés ayant les pires notes ESG. 

Après 3 années successives de mise à jour de l’étude, et la confirmation dans la durée des résultats, nous avons étendu le périmètre de l’étude en utilisant 

une méthodologie différente de l’étude principale afin de confirmer la robustesse des résultats et de tester l’impact de la pondération des sociétés 

présentes en portefeuille selon leur note ESG.

Au-delà de la sélection de titres, la construction de portefeuille est une composante importante de la contribution à la création de performance. Ainsi, dans 

le cadre de cette étude ad-hoc, nous avons fait évoluer notre méthodologie sur deux principaux aspects :

Cadre de l’étude

Le second aspect identifié est l’équipondération des titres, ne permettant pas de différencier les titres au sein du portefeuille selon leur note ESG. 

Afin de renforcer l’analyse du critère de qualité ESG dans cette étude, la pondération de chaque titre est ici déterminée par la valeur de sa note ESG. 2

L’utilisation des portefeuilles Top 40 et Flop 40 implique un nombre de lignes arbitrairement défini, limité à 40 valeurs (taille moyenne des porte-

feuilles actions de LFDE). Notre méthodologie a un biais de sélection, les sociétés qui bénéficient d’une notation par LFDE ayant toutes fait l’objet 

d’un intérêt préalable de la part nos gérants, notamment pour leur profil stratégique ou financier. A cela s’ajoute l’effet de concentration des por-

tefeuilles. Ces deux caractéristiques limitent statistiquement l’impact du critère de qualité ESG dans l’explication de la performance. 

Afin de limiter ce biais, nous avons créé un portefeuille constitué de l’ensemble des entreprises bénéficiant d’une note ESG par LFDE. En élargis-

sant fortement l’échantillon analysé, nous renforçons ainsi la pertinence statistique de notre analyse du critère de qualité ESG.
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Notre objectif est d’analyser l’impact du critère de qualité ESG sur la performance boursière des entreprises. La note ESG constitue-t-elle véritablement un 

signal positif pour l’investissement ?

L’une des méthodologies les plus répandues pour tester un signal d’investissement est la création d’un portefeuille « Long Short ». 

Pour limiter la concentration de l’échantillon, le portefeuille Long Short est constitué de l’ensemble des entreprises pour lesquelles nous disposons d’une 

note ESG LFDE sur l’ensemble de la période étudiée, soit 756 entreprises analysées et notées au cours des 11 dernières années. 

Afin d’identifier les entreprises présentes dans la partie « Long » et dans la partie « Short », nous devons déterminer le « seuil du signal ESG », c’est-à-dire 

la note ESG minimale à partir de laquelle le critère de qualité ESG a statistiquement un impact positif sur la performance d’un titre. Le seuil du signal ESG 

correspond à la moyenne des notes ESG de notre univers LFDE. Il nous permet de diviser le portefeuille Long Short en deux parties :

Nous modifions également la pondération des titres afin qu’elle reflète la qualité ESG des entreprises. Pour cela, nous transformons d’abord les notes ESG 

en « Z-score » (ou variable centrée-réduite) et obtenons par conséquent un seuil du signal ESG à 01.

- Une partie « Long » composée des entreprises dotées des notes 

ESG les plus élevées (supérieures à la moyenne de l’univers des 

valeurs notées). Nous sommes acheteurs de ces entreprises.

- Une partie « Short » composée des entreprises dont les notes 

ESG sont les plus faibles (inférieures à la moyenne). Nous 

sommes vendeurs de ces entreprises

1  Centrer nos variables consiste à retrancher à chaque donnée (note ESG) la moyenne de notre univers de note. Réduire nos variables consiste à diviser toutes ses valeurs par l’écart type de notre univers 
de notes ESG. Cette manipulation des données nous permet de centrer la distribution des notes ESG autour de 0 sans modifier les écarts relatifs entre les notes.

La méthodologie

LONG SHORT



2  A partir de 2016, la recherche LFDE a accéléré la cadence de mises à jour de notes et disposait également d’un plus grand nombre de notations. Ces deux éléments ont permis de rapprocher les 
échéances. Aujourd’hui, pour les valeurs dans lesquelles nous sommes investis, les notations d’entreprises sont mises à jour tous les deux ans. Cela procure une excellente acuité sur la dynamique 
et le positionnement extra-financier de l’entreprise.

Nous utilisons le Z-score de la note ESG pour déterminer la pondération des valeurs en portefeuille. Plus une valeur a une note ESG supérieure de la 

moyenne, plus son Z-score s’éloignera de 0 en positif, et par conséquent, plus sa pondération sera importante dans la partie Long du portefeuille. A contra-

rio, plus une valeur a une note ESG inférieure à la moyenne et plus son Z-score s’éloignera de 0 en négatif, et par conséquent, plus sa pondération sera 

importante dans la partie Short du portefeuille. 

Cette méthodologie permet d’obtenir une exposition neutre au marché sur le portefeuille Long Short afin d’isoler l’impact du critère « note ESG » dans 

l’analyse des performances. 

Ainsi, si le portefeuille Long Short - dont la construction est uniquement basée sur la valeur de la note ESG des entreprises qui le composent - a une per-

formance positive, on peut considérer que le critère de note ESG a bien un impact positif sur la performance du portefeuille. En effet, peu importe que l’on 

soit dans un marché haussier ou baissier, si les entreprises les mieux notées sur les critères ESG performent mieux de manière relative que les entreprises 

les moins bien notées, alors la performance du portefeuille Long Short sera positive et démontrera la pertinence du facteur note ESG dans l’explication de 

la performance.

Quelques éléments complémentaires de méthodologie :

- Ces portefeuilles sont rebalancés à échéance régulière,  

  annuelle entre 2010 et 2015 (au 31 décembre de chaque  

   année), puis trimestrielle à partir de 2016.

- Pour intégrer le portefeuille, l’ancienneté de la  

  notation ESG ne doit pas excéder 3 ans, afin de  

   refléter au mieux la réalité de  l’entreprise.

La méthodologie
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Comparaison des performances des portefeuilles composés 
des meilleurs (Long) et pires (Short) profils ESG entre 2010 et 2020 

Tableau comparatif des performances annuelles 
des portefeuilles entre 2010 et 2020  

Performance du portefeuille ESGLONGSHORT entre 2010 et 2020 

3  Les portefeuilles ESGLONG, ESGSHORT et ESGLONGSHORT sont trois portefeuilles distincts. Les performances de ESGLONG et ESGSHORT sont présentées à titre indicatif. La performance du portefeuille 
ESGLONGSHORT ne peut pas être calculée à partir de la performance des deux portefeuilles ESGLONG et ESGSHORT. Le portefeuille ESGLONGSHORT est repondéré quotidiennement afin d’avoir une 
pondération systématique de 100 sur sa partie « Long » et de -100 sur sa partie « Short » afin de corriger les effets marchés et de conserver une exposition neutre. Ainsi les pondérations des entreprises ne 
sont pas exactement les mêmes entre les portefeuilles ESGLONGSHORT et ESGLONG et ESGSHORT ce qui entraine des performances légèrement différentes s’accumulant dans le temps.

Années ESGLONG ESGSHORT ESGLONGSHORT

2010 38,49% 19,80% 15,81%

2011 -12,26% -15,75% 4,33%

2012 27,50% 15,84% 10,01%

2013 26,58% 26,89% -0,41%

2014 8,29% 0,95% 6,99%

2015 27,73% 16,81% 9,61%

2016 5,45% 11,82% -5,37%

2017 22,38% 18,95% 2,85%

2018 -12,95% -19,57% 8,23%

2019 33,80% 22,70% 8,83%

2020 12,37% 2,00% 9,54%

Long/short
+94,9%

Short
+134,3%

Long
+358,1%

ESGLONGSHORT

ESGSHORTESGLONG



On observe que le portefeuille Long Short dé-

gage une performance positive de +94,9% 

entre 2010 et 2020, témoignant de la surperfor-

mance du portefeuille composé des meilleures 

notes ESG (Long) sur celui composé des moins 

bonnes (Short). En conséquence, nous pouvons 

affirmer que l’intégration des critères ESG est 

un facteur de performance de long terme.

On observe également que le portefeuille Long 

a surperformé le portefeuille Short, 9 années 

sur les 11 analysées, ce qui conforte notre 

conviction que l’ISR apporte de la performance 

dans différentes conditions de marché. C’est 

notamment le cas en 2020, une année de crise 

sanitaire mondiale où le portefeuille Long/

Short affiche une performance de +9,5%.

Le niveau de risque, mesuré par la volatilité, 

n’est pas statistiquement significativement 

différent entre le portefeuille Long (volatilité 

annualisée de 15,6%) et le portefeuille 

Short (volatilité annualisée de 14,6%). 

Cependant, la performance annualisée 

est significativement meilleure pour le 

portefeuille Long (+14,8%) que celle du 

portefeuille Short (+8,0%). Le rapport 

rendement risque est donc bien meilleur 

pour le portefeuille Long (0,95) que pour le 

portefeuille Short sur la période analysée. Le 

portefeuille composé des meilleures notes 

ESG est donc plus attractif car il génère 

davantage de performance pour un même 

niveau de risque.

Les critères ESG sont un facteur 
de contribution à la performance

Les critères ESG sont un facteur 
de contribution à la résilience

Les critères ESG contribuent 
à un meilleur ratio rendement risque

Lors de la forte baisse du premier trimestre 2020, le portefeuille 

Long a mieux résisté que le portefeuille Short, affichant respec-

tivement des performances de de -23,7% et -30,3%, ainsi que 

des maximum drawdown respectifs de de -37,3%, et de -41,2%. 

Si l’on exclut l’année 2020, les plus fortes baisses des 

portefeuilles Long et Short sont enregistrées en 2011 et en 

2018. Au cours de ces deux périodes le portefeuille Long a 

également mieux résisté que le portefeuille Short avec des 

maximum drawdown respectifs de -24,8% contre -31,2% et 

de -20,7% contre -24,9%. On constate également que les 

performances annuelles du portefeuille Long sont supérieures 

à celles du portefeuille Short au cours des deux seules années 

de performance négative de notre période analysée. 

Les critères ESG apparaissent dans cette étude également 

comme un facteur de résilience des entreprises en période de 

mouvements extrêmes des marchés à la baisse.

Les résultats observés confirment les conclusions issues de notre première étude 



Sources : La Financiere de l’Échiquier, Bloomberg. Données au 31/12/2020. Les performances 2020 sont calculées en rendement total (total return) du 31/12/2019 au 31/12/2020.

Avertissements : Les informations fournies dans cette analyse ne sont pas constitutives d’un conseil en investissement, d’une proposition d’investissement ou d’une incita-
tion quelconque à opérer sur les marches financières. Le résultat des analyses présenté dans ce document est fondé sur la base des meilleures sources en notre possession 
et sur une méthodologie propriétaire d’analyse des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Les critère ESG ne sont pas synonymes de performance ni de 
contraintes, d’autres critères entrent en considération dans la performance d’une action. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont 
pas constantes dans le temps. Elles ne doivent donc pas être l’élément central de la décision d’investissement.

Rappel méthodologique : L’étude intègre toutes les notations internes réalisées par l’équipe de gestion entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2020 soit un échantillon 
de 756 entreprises. Les notations concernent l’intégralité de la base des notations sans exclusion sectorielle ou normative. Depuis le 01/01/2019, sont pris en compte en plus 
des notations internes réalisées par l’équipe ISR, les notations ESG réalisées en ≪ intégration ESG ≪, c’est-à-dire qu’une partie des notes E et S peuvent provenir d’agences 
de notation externes. Le programme d’intégration ESG lancé fin 2017 est maintenant stabilise. Le taux de couverture ESG de tous les portefeuilles dépasse 90%. Seules les 
notations inferieures à 3 ans sont prises en compte. Au-delà, la note ne reflète plus le profil de l’entreprise qui a pu substantiellement modifier ses pratiques ESG. Il s’agit 
d’entreprises cotées de toute taille de capitalisation européennes. Les portefeuilles sont créés et pondérés uniquement à partir du filtre des notes ESG, ils sont 100% investis, 
composés uniquement d’actions et rebalancés à échéance régulière (de 2010 à fin 2015, rebalancement annuel puis rebalancement trimestriel depuis le 01/01/2016). Aucun 
frais de gestion ni commissions annexes ne sont appliqués aux performances qui s’entendent dividendes réinvestis (Net Return).
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