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GUIDE DES NOTATIONS  
D’INVESTISSEMENT RESPONSABLE DE  
COLUMBIA THREADNEEDLE INVESTMENTS
Notre système de notation de l’investissement responsable propriétaire fournit à notre équipe d’investissement 
mondiale un cadre d’investissement responsable robuste et des données d’analyse approfondies couvrant 
plus de 5.500 sociétés dans le monde. Partie intégrante de notre boîte à outils de recherche fondamentale, les 
notations contribuent à identifier et évaluer des risques et des opportunités potentiellement importants, en plus 
de ceux révélés par l’analyse conventionnelle.

En tant que gérant actif, nous avons le devoir de tenir compte de tous les facteurs qui peuvent présenter un 
risque pour les actifs de nos clients ou qui ont le potentiel de les faire fructifier. Les sociétés habilement dirigées 
sont mieux positionnées selon nous pour gérer les risques et défis inhérents à leur activité et pour saisir les 
opportunités de création de valeur durable à long terme.

Notre système de notation de l’investissement responsable combine les résultats de deux modèles ayant 
recours à une cartographie propriétaire pour analyser les facteurs ESG (environnementaux, sociaux et de 
gouvernance) et de gouvernance financière, dans le but d’émettre un signal d’investissement prospectif unique. 
Une analyse portant sur la gouvernance financière d’une entreprise, mais aussi sur ses capacités de leadership, 
sa culture et ses bonnes pratiques, qui plus est axée sur les facteurs pertinents pour son activité, joue à nos 
yeux un rôle clé dans la création de valeur et la gestion des risques.

Comment ce système de notation fonctionne-t-il ?
Pour chaque entreprise, nos notations fournissent aux analystes et gérants une indication numérique 
prospective et fondée sur des données probantes, leur permettant de jauger le caractère durable de la gestion 
du bilan et l’efficacité avec laquelle les principaux risques ESG sont gérés.

Elles combinent pour ce faire deux modèles, l’un axé sur la gouvernance financière, l’autre sur la performance 
au regard des facteurs de pertinence (« materiality ») ESG. Les résultats de ces modèles sont associés pour 
formuler une notation d’investissement responsable comprise entre 1 et 5.

Le modèle de gouvernance financière : Le modèle axé sur la gouvernance financière rassemble quatre modèles 
universitaires distincts mesurant le caractère durable et prudent des pratiques de gouvernance financière, afin 
d’identifier les entreprises bien gérées. Ces modèles sont le baromètre d’une bonne gouvernance d’entreprise 
et, très important, permettent de déterminer si elle fonctionne en pratique. Ils prennent ainsi en compte le 
niveau de réinvestissement en R&D, le levier, la gestion de la liquidité ou encore les pratiques comptables.

Le modèle de pertinence ESG : Il est admis que les sociétés qui gèrent les risques ESG de façon efficace sont 
mieux positionnées pour faire face aux défis de demain, éviter l’obsolescence technique et sociale, et exploiter 
les opportunités futures, qu’elles soient connues ou non actuellement. A mesure que la société, les marchés 
et la réglementation gouvernementale évoluent, les entreprises les mieux notées de leur secteur au regard des 
facteurs ESG pertinents sur le plan financier devraient être bien placées pour atténuer les risques, renforcer leur 
avantage concurrentiel et assurer leur pérennité à long terme. A l’instar des sociétés de qualité, celles justifiant 
d’une bonne gestion des risques ESG pourront elles aussi demander des prix relatifs plus élevés.

Ce modèle se concentre sur la manière dont les sociétés gèrent les risques ESG auxquels elles sont 
confrontées. Il s’appuie sur le cadre du Sustainability and Accounting Standards Board (SASB®), lequel identifie 
les facteurs de risque ESG les plus pertinents sur le plan financier pour 77 secteurs distincts et fournit un 
aperçu des priorités de l’équipe dirigeante d’une société et de ses pratiques opérationnelles. Pour chaque 
société, entre 2 et 16 facteurs de risque ESG pertinents sur le plan financier sont identifiés, qui devront faire 
l’objet d’une analyse.

La notation d’investissement responsable : Les résultats du modèle de gouvernance financière et du modèle 
de pertinence ESG sont obtenus à partir d’un vaste ensemble de données publiées au titre de chaque 
composante de notre univers de 5.500 sociétés. En utilisant la science des données et des outils d’analyse 
basés sur le cloud, ils sont associés pour formuler une note d’investissement responsable globale, comprise 
entre 1 et 5.

Les sociétés qui reçoivent la note de 1 jouissent des meilleures perspectives de surperformance, et inversement 
pour celles qui reçoivent la note de 5.

En plus d’offrir une notation numérique, notre outil d’évaluation de l’investissement responsable permet à notre 
équipe d’investissement mondiale d’acquérir une compréhension plus aboutie des problématiques spécifiques 
auxquelles chaque société est confrontée, au travers entre autres de questions posées à la direction, dans 
le but de mener une recherche qualitative plus poussée et de procurer de meilleures recommandations 
d’investissement.
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Notation d’investissement responsable

Modèle de gouvernance financière

	nModèles universitaires : focus sur une gouvernance financière prudente et durable

	n Permettent de déterminer si la gouvernance fonctionne en pratique

+
Modèle de pertinence ESG

	n Cadre du SASB : facteurs ESG pertinents (77 secteurs distincts)

	n Aperçu des priorités de l’équipe dirigeante d’une société et de ses pratiques opérationnelles

=
Notation d’investissement responsable CTI 

(1 : la meilleure ; 5 : la plus faible)

Pour en savoir plus, rendez-vous sur columbiathreadneedle.com
Informations importantes : Les performances passées ne préjugent aucunement des résultats futurs. La valeur des investissements et le revenu qui en découle ne sont pas garantis et peuvent évoluer à la hausse comme à la baisse et être 
affectés par des fluctuations de change. Il se peut dès lors que l’investisseur ne récupère pas sa mise de départ. Votre capital est exposé à des risques. Le présent document est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue en aucun 
cas une offre ou une sollicitation d’ordre en vue d’acheter ou de vendre un quelconque titre ou tout autre instrument financier, ni une proposition de conseils ou de services d’investissement. Les analyses contenues dans ce document ont été 
produites par Columbia Threadneedle Investments dans le cadre de ses propres activités de gestion d’investissement. Il se peut qu’elles aient été utilisées avant la publication et elles ont été incluses dans ce document à titre informatif. Les 
opinions exprimées dans les présentes sont celles de leur auteur à la date de publication mais peuvent changer sans préavis. La valeur des investissements n’est pas garantie et peut évoluer à la hausse comme à la baisse. Il se peut dès lors que 
l’investisseur ne récupère pas sa mise de départ. L’évolution des taux de change peut également affecter la valeur des investissements. Threadneedle Asset Management Limited, Cannon Place, 78 Cannon Street, Londres EC4N 6AG, immatriculée 
sous le numéro 573204. La société est agréée et réglementée au Royaume-Uni par la Financial Conduct Authority. Columbia Threadneedle Investments est le nom de marque international du groupe de sociétés Columbia et Threadneedle.  
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Exemple
Société Xyz : société de boissons sans alcool 
basée aux Etats-Unis.

Notation d’investissement responsable : 4

Modèle de pertinence ESG : Le cadre SASB® est 
utilisé pour identifier les facteurs de risque ESG 
les plus pertinents sur le plan financier pour les 
sociétés du secteur des boissons sans alcool. 
Pour la société Xyz, ces facteurs sont les  
suivants :

	n Efficacité énergétique (production et logistique)

	n Consommation et gestion de l’eau

	n Santé et nutrition

	n Etiquetage des produits et marketing

	n Gestion du cycle de vie des emballages

	n  Impact social et environnemental des chaînes 
d’approvisionnement.

Pour chaque société d’un secteur particulier, le 
modèle utilise les données ESG hébergées sur le 
cloud pour évaluer la performance en matière de 
gestion des risques selon chaque facteur SASB®.

Ces scores génèrent une note globale, qui est 
ensuite calibrée au regard du reste de l’univers 
afin de positionner la société par rapport à toutes 
celles qui le composent. On obtient alors un score 
de 1 (le meilleur) à 5 (le plus faible). 
Pour la société Xyz, ce score est de 4.

Modèle de gouvernance financière : Sur la base 
de quatre modèles financiers, la société Xyz est 
notée au titre de différents facteurs financiers, tels 
que la prudence comptable, le levier, la stabilité 
des bénéfices et l’efficacité opérationnelle. 
Comme pour le modèle de pertinence ESG, on 
obtient un score de 1 à 5. Pour la société Xyz, ce 
score est de 5.

Notation d’investissement responsable :  
La notation d’investissement responsable globale 
s’obtient en combinant les scores des modèles 
de pertinence ESG et de gouvernance financière. 
Pour la société Xyz, cette note est de 4.

En un clin d’œil, cette note de 4 informe 
l’investisseur que, sur la base d’une évaluation 
ESG et de données financières indépendantes des 
valorisations, la société n’est pas particulièrement 
bien positionnée en termes de gestion des défis 
et des risques ESG auxquels son activité est 
confrontée dans le secteur des boissons sans 
alcool.

Cette analyse peut venir complémenter une 
évaluation qualitative plus large. La notation et les 
informations qui l’accompagnent, auxquelles l’anal


