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Tendance  
environnementale
En 20 ans les principes pour l’investis-
sement responsable et la sensibilité 
ESG se sont progressivement imposés 
dans la gestion de fortune. 
Ces nouvelles tendances s’accom-
pagnent de nouvelles dynamiques géo-
politiques et de nombreux dilemmes.
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LA GESTION DE 
PORTEFEUILLE
Ivan Guidotti ,  responsable des 
investissements, aborde la théma-
tique centrale du savoir-faire de 
XO Investments.
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INTERVIEW
Guillaume Pitron, écrivain, journa-
liste pour Le Monde diplomatique ou  
National Geographic, évoque la transi-
tion énergétique.

Edito« Entre 18 et 20 ans, la vie 
est comme un marché où 
l’on achète des valeurs non 
avec de l’argent, mais avec 
des actes. La plupart des 
hommes n’achètent rien », 
André Malraux. 

L’année 2020 es t  une 
année pivot. Comme lors 
de chaque crise majeure, 
des opportunités se pré-
sentent. Des choses ini-
maginables deviennent 
possibles en l’espace de 
quelques semaines. Mais il 
faut le courage, l’énergie et 
la volonté de faire changer 
les choses. Cette phrase 
d’André Malraux résonne 

particulièrement bien dans 
cette période de crise sani-
taire. La confiance et l’envie 
d’avancer sont plus impor-
tantes que les mécanismes 
financiers mis en place pour 
résoudre la crise. 

Les principes du développe-
ment durable et ses compo-
santes environnementales, 
sociales et de gouvernance, 
sont à un tournant en 2020. 
Ce sujet d’actualité brûlant 
nous touche particulière-
ment. Après avoir évoqué la 
prévoyance professionnelle 
et la gestion de fortune 
nous pouvons nous plon-
ger dans un monde pas si 

idyllique qu’il n’y parait et 
qui se trouve devant des 
choix majeurs.

2020 est une année qui res-
tera dans nos mémoires. Les 
20 ans de XO Investments 
nous permettent d’en faire 
une année de réflexion et 
une tribune pour remercier 
notre fidèle clientèle sans 
qui rien ne serait possible. 

Nous vous souhaitons une 
très bonne lecture !

Nicolas Marmagne

XO Investments fête 20 ans d’activité en 2020. 
A cette occasion nous vous présentons lors des 
quatre trimestres de l’année quatre thèmes 
majeurs et leurs évolutions au cours de ces deux 
dernières décennies. Quatre thèmes qui nous 
touchent particulièrement : la prévoyance, les mar-
chés financiers et la gestion de fortune, l’écologie 
et les technologies de demain et enfin le monde 
économique et politique.
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Tendance 
environnementale
Les 20 premières années de notre siècle pourraient bien être vues par les historiens comme celles du développement durable. 
Les principes pour l’investissement responsable (PRI) ou la sensibilité ESG (Environnement, Social, Gouvernance) sont désormais 
intégrés dans le processus de gestion de nombreux fonds de placement, qu’ils soient labélisés ou non, et dans les conditions cadre 
de certaines caisses de pensions. Ces nouvelles tendances vertes et responsables sont accompagnées par le développement de 
nouvelles technologies qui créent des nouvelles dynamiques géopolitiques et de nombreux dilemmes. 

CHIFFRES-CLÉS

60%
POURCENTAGE 
DES MÉTAUX 
CRITIQUES 
POUR L’UE DONT 
LE PRINCIPAL 
PRODUCTEUR 
EST LA CHINE

68 
trilliards USD 

ACTIFS GÉRÉS 
SELON LES 
PRINCIPES 
RESPONSABLES 
(PRI)

17
OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE ÉMIS PAR L’ONU

11%
POIDS DES ÉNERGIES 
RENOUVELABLES DANS 
LA CONSOMMATION 
D’ÉNERGIE 

+56%
EN 20 ANS

+22%
CROISSANCE  

ANNUELLE DE LA 
CONSOMMATION 

D’ÉNERGIE

+1.16%
CROISSANCE 

DE LA POPULATION

73%
PART DE LA CHINE DANS  
LA PRODUCTION MONDIALE 
DES TERRES RARES, MÉTAUX 
NÉCESSAIRES POUR LES 
TECHNOLOGIES PROPRES

 4 L’INQUIÉTUDE LIÉE  
À L’ENVIRONNEMENT A ÉTÉ 
QUADRUPLÉE EN 20 ANS
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trilliards USD 

S’il y a bien un thème qui a tra-
versé les 20 dernières années, 
c’est celui du développement 
durable. 20 ans de progression 
de cette thématique et d’inté-
gration de ce sujet dans les dis-
cussions, avec la mise en place 
de principes, la préparation 
d’actions, de changement de 
processus…

Pour marquer cette dyna-
mique, l’ONU, en octobre 2007 
a adopté une stratégie pour la 
neutralité climatique. En 2015 
le concept a été élargi avec 
l’approbation par 193 pays 
de 17 objectifs touchant trois 

Une thématique en vogue 

Source : ONU Source : Crédit Suisse, XO Investments
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principaux gazs créant l’effet 
de serre, sont en hausse de 43% 
en 20 ans. Près de 35 milliards 
de tonnes sont émises chaque 
année dans l’atmosphère. Une 
croissance de 2% par an.

Le climat est devenu en deux 
décennies une des principales 
inquiétudes de la population. 
En 2019 pour 29% des per-
sonnes sondées en Suisse, 
c’est le quatrième sujet le plus 
préoccupant. Ce chiffre est 
de 22 points de pourcentage 
supérieur à celui de 2006. C’est 
la plus forte progression sur la 
période.
 

axes. Le premier est l’environ-
nement avec le recours aux 
énergies renouvelables et la 
lutte contre le réchauffement 
climatique. Le deuxième s’in-
téresse au domaine social avec 
l’éradication de la pauvreté et 
l’accès à la santé. Finalement 
la gouvernance : justice, paix et 
partenariats pour la réalisation 
des objectifs.

L’environnement est l’objec-
tif le plus visible. Il focalise les 
discussions en particulier sur 
le réchauffement climatique. 
Et pour cause, les émissions 
de dioxyde de carbone, un des 

 

Impact

Engagements durables actionnarial 

Intégration des critères ESG dans l’analyse financière 
 

Investissement
concentré sur une norme

Investissement Best in class

 

Exclusion

 

 

 

Les entreprises les plus performantes en terme ESG
dans une catégorie, un secteur ou une classe sont sélectionnées

Exclusion de titres ou de secteurs en fonction de leurs notation ESG, 
de leur secteur ou de leur activité  

Filtre des investissements en 
fonction de leur respect ou non des 

standards et normes internationales.
Investissements thématiques. 

Intégrations des risques et opportunités ESG dans l’analyse 
financière et dans le processus de décision.

Investissement uniquement dans 
des entreprises dont l’objectif est 
de générer des bénéfices sociaux 
et environnementaux, en plus 
d’une performance financière.

Entreprises permettant la participation active 
sur des sujets ESG via l’exercice du droit de vote.

Une gestion ESG en croissance mais très éclectique
La thématique a largement 
progressé depuis 20 ans mais 
le sujet de l’environnement 
était déjà présent dans l’esprit 
de la population et des inves-
tisseurs, en particulier dès le 
début des années 2000. Dans 
une de ses premières enquêtes 
sur les caisses de pension, 
l’étude de Swisscanto montre 
que 27% des caisses interro-
gées estimaient déjà orienter 
la stratégie de placement 
en direction des principes 
éthiques et écologiques. 

Orientation de la stratégie  
de placement %

Ethique et écologique 27

Secteurs 24

Géographique 27

Secteurs et géographique 48

Bottom up 9

Top down 27

Bottom up et top down 24

Source : Swisscanto, XO Investments

Les choix d’investissements 
collectifs étaient néanmoins 
limités à cette époque et 
devaient se concrétiser par l’in-
termédiaire d’une sélection de 
titres individuelle par la fonda-
tion. Le sujet s’est profession-
nalisé depuis. MSCI, principal 
fournisseur d’indice au monde, 
lance régulièrement des outils 

permettant un investissement 
plus aisé. 

Depuis la création des prin-
cipes pour l’investissement 
responsable par l’ONU en 2006, 
plus de 1’800 investisseurs 
institutionnels ont signé les 
six principes volontaires, dont 
l’incorporation des probléma-
tiques ESG dans le processus 
d’investissement. Ce sont 
désormais 68 trilliards qui sont 
gérés selon ces principes PRI. 

La croissance est importante 
et devient un véritable enjeu 
financier pour les acteurs. Des 
établissements financiers qui 
ne se contentent pas de créer 
des produits pour satisfaire 
cette demande mais qui s’éva-
luent eux-mêmes dans cette 
démarche responsable. Une 
course à la vertu s’est engagée.

Source : Novafi, XO Investments
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Pyramides des investissements ESGUne course à la 
vertu s’est engagée. 
Les investisseurs 
se trouvent 
désormais devant 
une multitude de 
solutions où il est 
parfois difficile de 
distinguer une vraie 
démarche ESG.

L’environnement 
est l’objectif le  
plus visible.  
Les émissions 
de dioxyde de 
carbone, un des 
principaux gazs 
créant l’effet de 
serre, sont en 
hausse de 43%  
en 20 ans.

Les investisseurs se trouvent 
désormais devant une multi-
tude de solutions où il est par-
fois difficile de distinguer une 
vraie démarche ESG. La majo-
rité des services offerts aux 
investisseurs se concentrent 
sur la partie basse de la « pyra-
mide des investissements 
ESG ». Les produits d’impact 
(investissements cherchant à 
générer des bénéfices sociaux 
ou environnementaux) sont 
encore rares. 
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Des énergies renouvelables de plus 
en plus prisées
Une des principales démarches 
adoptées pour lutter contre le 
réchauffement climatique est 
la transition énergétique, soit 
la modification des modes 
de production des énergies 
consommées.

La consommation mondiale 
d’énergie atteint en 2018  
14’000 millions de tonnes 
d’équivalent pétrole (Mtep). 
Chaque année, chaque indi-
vidu sur terre consomme  
1.7 tonnes d’équivalent pétrole. 
La croissance de la population 
est responsable de 1.2% de 
la croissance des émissions. 
La consommation par tête 
progresse de 1% par an pour 
un total de croissance de la 
consommation globale de 2.2% 
par an.
 
L’énergie consommée reste 
majoritairement issue des 
énergies fossiles, pétrole et 
charbon en tête.

La géopolitique du 
développement durable
Le développement durable 
modifie non seulement la 
nature des approvisionne-
ments énergétiques mais éga-
lement la géopolitique. 

La révolution industrielle et la 
mise en place de la machine 
à vapeur ont permis aux prin-
cipaux producteurs de char-
bon de l’époque, la France, la 
Belgique, la Grande-Bretagne, 
de dominer le monde. L’utili-
sation intensive du pétrole a 
créé la richesse des pays du 
Moyen Orient et a confirmé la 
place prise par les Etats-Unis. 
Ce « nouveau monde » basé 
sur les énergies renouvelables 
s’accompagnera du dévelop-
pement économique et géo-
politique des pays produisant 
les matières premières néces-
saires à cette transition éner-
gétique.

Les batteries de stockage 
d’énergie vont par exemple 
représenter un enjeu majeur. 
Or ces batteries nécessitent 
actuellement quatre matières 
premières cruciales, toutes 
minières : le lithium, le cobalt, 
le manganèse et le graphite. 
Quatre matières qui  ont 
toutes un pays dominant la 
production mondiale, respec-
tivement : l’Australie, le Congo, 
l’Afrique du Sud et la Chine. 
Quatre pays qui voient leurs 
ressources devenir critiques 
pour le monde.
 
Les batteries sont un exemple 
parmi tant d’autres. Toutes 

les technologies nouvelles 
sont dépendantes de métaux 
ferreux, non ferreux, précieux 
ou industriels. Que ce soit 
l’éolien, le solaire, les voitures 
électriques, les téléphones 
portables, les ordinateurs mais 
également les technologies 
militaires et de manière géné-
rale toutes les technologies qui 
nous permettent de consom-
mer de façon plus durable, tous 
ces produits sont de grands 
consommateurs de métaux 
rares. On comprend dès lors 
que celui qui maîtrise le sous-
sol, celui qui détient les mines, 
devient le principal bénéficiaire 
de ce développement durable.

La Chine, les Etats-Unis, la Rus-
sie et l’Australie sont les quatre 
principaux producteurs miniers 
au monde. Mais la dynamique 
est très largement en faveur de 
l’Asie et l’Océanie. En 20 ans, la 

0 20 40 60 80 100

Lithium

Cobalt

Manganese

Graphite

%

Principaux producteurs des matières premières clés 
d'une batterie (2019)

Australie Congo Afrique du Sud Chine Autres

Source : World Mining Data 2020, XO Investments

0 10 20 30 40 50

Chine

USA

Russie

Australie

Autres

%

Principaux producteurs miniers (2019)

Source : World Mining Data 2020, XO Investments

6000

8000

10000

12000

14000

16000

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018

M
te

p

Consommation d'énergie 

Source : BP, Stats Review 2019, XO Investments

0 5 10 15 20 25 30 35

Pétrole

Charbon

Gaz naturel

Hydroélectrique

Nucléaire

Renouvelable

%

Répartition de la consommation d'énergie (2018)

Source : BP, Stats Review 2019, XO Investments

0 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400 1 600

2000

2018

Mtep

Evolution de la consommation d'énergie 
hydroélectrique et de l'énergie renouvelable

Hydroélectrique Solaire Vent Autres

Source : BP, Stats Review 2019, XO Investments

0 5 10 15 20 25 30 35

Chine

US

Inde

Pays développés

Russie

Moyen Orient

Afrique

Reste du monde

%

Contribution à la croissance de la demande 
énergétique (2018)

Source : BP, Stats Review 2019, XO Investments

Ce « nouveau 
monde » basé 
sur les énergies 
renouvelables 
s’accompagnera 
du développement 
économique et 
géopolitique des 
pays produisant les 
matières premières 
nécessaires à 
cette transition 
énergétique.

L’hydroélectrique représente 
7% de la production mondiale 
et les énergies renouvelables 
4%. La croissance de ces 
énergies renouvelables est 
néanmoins forte depuis 10 ans 
grâce au développement des 
énergies éoliennes en premier 
lieu.

La consommation d’énergie ne 
cesse donc de progresser. Elle 
est la conséquence de l’évolu-
tion de la démographie, mais 
également de la croissance 
mondiale avec l’émergence de 
la Chine et de l’Inde .

La Chine est le principal contri-
buteur à cette augmentation 
de consommation d’éner-
gie, devant les Etats-Unis. La 
Chine, fort de ce constat, s’est 
massivement positionnée sur 
les énergies renouvelables. 
L’Asie est le continent qui pro-
duit le plus d’énergies issues 
de l ’hydroélectrique et du 
renouvelable.
 

L’Asie est le 
continent qui 
produit le plus 
d’énergies 
issues de 
l’hydroélectrique 
et du renouvelable.

Chaque année, chaque individu sur terre 
consomme 1.7 tonnes d’équivalent pétrole.  
La croissance de la population est responsable 
de 1.2% de la croissance des émissions.  
La consommation par tête progresse de 1% 
par an pour un total de croissance de  
la consommation globale de 2.2% par an.



Intégration de l’ESG ; dévelop-
pement durable ; transition 
énergétique ; révolution numé-
rique ; gouvernance plus juste. 
Ce nouveau monde cache de 
nouvelles dépendances et de 
nombreux défis.

La Chine s’est préparée à cette 
nouvelle donne. Elle en maî-
trise les ressources. A l’inverse 
l’Europe s’est détachée de 
ses principales productions 
minières et de ses capacités de 
raffinage au nom du respect 
de l’environnement. Elle a délé-
gué la production à la Chine 
qui a des contraintes environ-
nementales évidemment plus 
laxistes. 

Nos gouvernements et nos 
populations sont face à un 
dilemme : nous voulons plus 
d’énergies vertes mais l’ex-
traction et le raffinage des 
ressources nécessaires à la pro-
duction de ces énergies créent 
une pollution plus importante 
de l’autre côté de la planète* et 
une dépendance importante 
vis-à-vis de la Chine. Quelle 
ambiguïté ! Il devient nécessaire 
de réfléchir plus largement le 
développement durable. L’Eu-
rope pourrait être amenée à 
relancer sa production minière 
et ses capacités de raffinage 
pour limiter la pollution mon-
diale. Elle serait aussi moins 
dépendante d’autres pays. 
Une réindustrialisation dans la 
logique de l’après COVID-19. Il 
sera nécessaire d’accepter un 
accroissement de la pollution 
locale afin d’obtenir moins de 
pollution globale.

Le développement durable 
passe également par une 
gouvernance différente et des 
améliorations sociales. Depuis 
20 ans les dividendes versés 
par les grandes entreprises 
sont en augmentation alors 
que la part des salaires dans 
les résultats des entreprises ne 
cesse de baisser. Si l’investis-
seur cherche à apporter une 
plus grande justice salariale au 
sein des entreprises et une plus 
grande participation à la pro-
ductivité pour les employés, 
dans la logique des principes 
de développement durable, 
il faudrait accepter de ne pas 
bénéficier d’une croissance 
continue des dividendes. La 
logique à long terme devra 
remplacer la vision à court 
terme. 

Dernier élément majeur à 
prendre en considération : 
la démographie. En 2000 la 
population mondiale atteignait 
6 milliards d’individus. Nous 
dépassons désormais les 7.5 
milliards d’habitants sur terre. 
Plus de 50% de la croissance 
de la consommation dans le 
monde est due à la démogra-
phie. Cette variable essentielle 
n’est jamais discutée. Elle est 
très, voire trop, sensible.

Le développement durable 
doit passer par des réflexions 
plus larges. Les causes des 
déséquilibres doivent être 
mieux analysées. Une meil-
leure perception des problé-
matiques permettra de trouver 
de meilleures solutions. 

* « La guerre des métaux rares », Guillaume 
Pitron, éditions LLL.
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production minière a plus que 
doublé en Australie et en Asie. 
Elle a légèrement progressé en 
Afrique, en Amérique du Sud 
et en Amérique du Nord. Elle a 
par contre diminué en Europe. 
En effet les contraintes envi-
ronnementales européennes, 
les oppositions sociales, sont 
telles que les productions ont 
été délocalisées.

La Chine est le plus grand 
producteur de 32 matières 
premières. Et ces matières 
premières sont pour la plupart 
essentielles à cette transi-
tion énergétique. Ce sont des 
métaux dits rares. Non pas 
qu’il soit difficile d’en trouver, 
mais ils détiennent des pro-
priétés rares (conductivité ou 
champ électromagnétique 
par exemple). La Chine a large-
ment développé ses mines de 
métaux rares dans ces quatre 
dernières décennies, mettant 
sous pression les autres pro-
ducteurs qui ont réduit ou 
abandonné progressivement 
leurs productions. La Chine a 
créé un quasi-monopole sur 
un nombre important de ces 
métaux rares. Elle produit par 
exemple actuellement 94% du 
gallium utilisé dans l’imagerie 
médicale, 89% du germanium 
utilisé dans les fibres optiques 
ou même 73% des terres rares.

Les pays occidentaux, Europe 
en tête, sombrent dans une 
nouvelle dépendance. En 2017 
la commission européenne a 
mis à jour la liste des matières 
critiques pour son développe-
ment en les classifiant selon le 
risque d’approvisionnement et 
leur importance économique. 
Dans 2/3 des cas, l’Europe est 
dépendante de la Chine pour 
des métaux essentiels et très 
peu recyclables.

Croissance de la production minière entre 2000 et 2018

Source : World Mining Data 2020, XO Investments

0 20 40 60 80 100

Gallium

Germanium

Mercure

Tungstène

Tellerium

Terres rares

Magnesite

Bismuth

Antimoine

Graphite

Aluminium

Vanadium

Fluorine

Coke

Charbon

Indium

Arsenic

Plomb

Phosphates

Molybdène

Cadmium

Barytine

Zinc

Etain

Bentonite

Titane

Talc

Sélénium

Bauxite

Berylium

Sel

%

Part mondiale de la production chinoise

Métaux non ferreux

Métaux ferreux

Minéraux industriels

Combustibles minéraux

Source : World Mining Data 2020, XO Investments

Antimoine

Bismuth
Borate

Cobalt
Fluorine

Graphite

Magnésite

Phosphates

Platine
TungstèneVanadiumBaryte

Gallium

Germanium

Hafnium

Indium

Niobium

Phosphore

Scandium

Silicium
Tantale

Terres rares

Caoutchouc naturel

0

1

2

3

4

5

6

2 3 4 5 6 7 8

t
ne

me
n

noisivor
p

pa'
d e

u
qsi

R

Importance économique

Principaux producteurs des matières premières classées critiques par l'UE

Source : Commission européenne, XO Investments

Il sera nécessaire 
d’accepter un 
accroissement de 
la pollution locale 
afin d’obtenir 
moins de pollution 
globale.

La logique à long 
terme devra 
remplacer la vision 
à court terme. 

La Chine a créé un 
quasi-monopole 
sur un nombre 
important de ces 
métaux rares. 

Des défis et des 
dilemmes majeurs 
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La gestion de 
portefeuille

XO Investments a 20 ans. 
Les métiers exercés par la 
société ont évolué au cours de 
cette période. Est-ce égale-
ment le cas pour la gestion de 
portefeuille ?

Certainement et plusieurs 
forces y ont contribué. La com-
préhension de la finance, en 
tant que science, s’est énormé-
ment renforcée sous l’impulsion 
de développements méthodo-
logiques et théoriques, mais 
également grâce à la disponi-
bilité et à la facilité de traite-
ment des données. Les crises 
successives ont également été 
des opportunités de remise en 
cause. Même si elles n’ont pas 
révolutionné le travail du ges-
tionnaire, elles ont conduit à des 
modifications de la perception 
des risques. 

L’allocation qui prévalait 
en 2000 s’oppose-t-elle à l’ac-
tuelle ?

Elle ne « s’oppose » pas, mais 
il y a clairement une évolution. 
Il y a 20 ans les portefeuilles 
étaient le plus souvent séparés 
en trois (obligations, actions et 
immobilier). La baisse des ren-
dements a poussé les investis-
seurs à inclure de nouvelles stra-
tégies, dites alternatives. Ce ne 
sont plus des « Hedge Funds » 
mais des stratégies plus com-
préhensibles avec des liquidités 
parfois plus faibles comme des 
actifs privés (actions ou dettes) 
ou de l ’infrastructure. Ces 
classes d’actifs impliquent des 
expositions à d’autres types de 
risque et demandent de nou-
velles expertises.

Mais la diversification reste 
toujours le principe de base de 
la gestion de portefeuille ?

Oui, la diversification est 
toujours la base de notre tra-
vail, même si elle s’amenuise 
en période de crise. La grande 
différence réside dans les meil-
leures connaissances que nous 
avons à notre disposition, pour 
mesurer la diversification des 
portefeuilles ou pour com-
prendre le comportement 
des marchés. Par exemple, 
les facteurs de risque nous 

permettent aujourd’hui d’ob-
tenir une décomposition plus 
fine des risques pour trouver 
des similarités entre les classes 
d’actifs. 

Le phénomène de globa-
lisation a accompagné toute 
la société ces derniers 20 ans 
mais il est aujourd’hui remis en 
cause. Quelles sont les impli-
cations dans votre approche ?

Il est vrai que nous vivons 
dans un monde plus globalisé 
qu’il y a 20 ans avec des éco-
nomies plus ouvertes. Une des 
conséquences de cela a été le 
développement de nouveaux 
marchés de capitaux. La Chine, 
qui a désormais pris une place 
importante dans les indices 
mondiaux, est probablement le 
meilleur exemple. De nouveaux 
marchés sont donc investis-
sables et une allocation aux 
marchés dits émergents est 
devenue la règle.

Plus les investisseurs 
agissent de la même 
manière, moins les 
marchés seront stables.

La globalisation et l’acces-
sibilité des marchés doit faci-
liter la diversification ?

En fait  c ’est plutôt le 
contraire… D’un côté on peut 
facilement trouver des moyens 
d’investir dans des pays émer-
gents, ce qui facilite effective-
ment la diversification, mais en 
même temps, les sociétés se 
sont internationalisées : les mul-
tinationales qui vendent dans 
tous les pays du monde offrent 
une base de diversification. De 
plus les échanges entre écono-
mies ont amené une grande 
intégration. Comme on l’a vu 
récemment, un lockdown en 
Chine affecte les productions 
occidentales avec la rupture 
de la chaine d’approvisionne-
ment. La diversification obte-
nue grâce à l’investissement 
global a diminué avec l’intégra-
tion, mais les crises financières 
se sont globalisées !

La gestion de portefeuille 
est donc influencée par les 
tendances sociétales. Est-ce 
que la récente « vague verte » 
a également eu un impact sur 
les portefeuilles institution-
nels et privés ?

Depuis longtemps les inves-
tisseurs s’orientent vers les 
investissements durables, ce 
qui va au-delà des aspects envi-
ronnementaux en considérant 
également la responsabilité 
sociale ou encore la gouver-
nance des entreprises. Il s’agit 
surtout d’une question de gou-
vernance : une société bien 
gérée va privilégier les intérêts 
de toutes les parties prenantes, 
ce qui, au final, est associé à des 
meilleurs résultats financiers. Il 
y a par contre une dimension 
marketing qui est beaucoup 
plus récente. Avec l’engoue-
ment des investisseurs pour ce 
type de produits, la communi-
cation est devenue cruciale. La 
bonne gouvernance est iden-
tifiée grâce au respect de cer-
taines pratiques de communi-
cation. La forme devient très 
importante.

Et la gestion passive ? 
S’agit-il également d’une 
mode ?

Avec des coûts extrême-
ment faibles elle s’est dévelop-
pée rapidement depuis la crise 
de 2008. C’est un des princi-
paux changements dans les 
techniques de gestion. Basée 
essentiellement sur les capita-
lisations boursières, la gestion 
passive est néanmoins réduc-
trice et favorise l’investisse-
ment procyclique.

Procyclique ? C’est-à-dire ?
Toute chose égale par ail-

leurs, on augmente son inves-
tissement dans une région, une 
industrie ou un pays au fur et à 
mesure de l’augmentation de 
son prix, mais plus on achète, 
plus on fait augmenter le prix ! 
On investit donc quand c’est 
cher et, d’une façon similaire, on 
vend quand c’est bon marché ! 
En outre, comme l’informa-
tion est facilement accessible, 
tout le monde agit de la même 

manière au même moment. 
Ce phénomène va amplifier les 
hausses et les baisses des mar-
chés et les crises vont déclen-
cher des rotations de pays et 
d’industries.

Comment atténuer cet 
impact dans les portefeuilles ?

Il suffit de se distancer de la 
pondération basée sur la capi-
talisation boursière. On peut 
par exemple se baser sur le 
risque en cherchant à le mini-
miser (min vol) ou en égalisant 
la contribution au risque (risk 
parity). On peut également 
pondérer les portefeuilles en 
fonction de la solidité finan-
cière ou de la valorisation des 
sociétés. Tout ceci crée néan-
moins une « mécanisation » de 
la finance.

Qu’entendez-vous par 
mécanisation ?

Toutes ces méthodes sont 
basées sur des règles, donc sys-
tématiques et prévisibles. Les 
conséquences sont similaires 
à celles de la gestion passive, 
plus les investisseurs agissent 
de la même manière moins les 
marchés seront stables. Il y aura 
moins d’équilibre entre offre 
et demande et les prix chan-
geront plus rapidement, à la 
hausse comme à la baisse.

On comprend que les théo-
ries développées foisonnent. 
En pratique comment avez-
vous fait évoluer votre manière 
de travailler ?

Les besoins des investis-
seurs n’ont pas changé, mais 
pour les satisfaire, la constitu-
tion du portefeuille est diffé-
rente. Compte tenu de la baisse 
des espérances de rendement 
il faut prendre plus de risque et 
inclure des primes de risque dif-
férentes, par exemple en renon-
çant à la liquidité quand elle 
n’est pas nécessaire. 

Finalement, quels sont les 
principaux défis à venir pour la 
gestion de portefeuille ?

La baisse des taux d’inté-
rêt est sans nul doute le plus 
important. Les taux négatifs 
biaisent une grande partie des 
modèles économiques puisque 
l’épargne a perdu sa rémunéra-
tion et les primes de risque sont 
difficiles à appréhender. 

Les injections des banques 
centrales représentent égale-
ment un défi dans la lecture 
économique. Nous naviguons 
en territoire inconnu où les flux 
ont pris le dessus de la situation 
économique. Les taux bas et les 
injections de liquidités posent 
des limites sur l’allocation effi-
ciente des ressources car des 
sociétés zombies, soit des 
entreprises qui ne génèrent pas 
suffisamment de revenus pour 
servir la dette, survivent grâce à 
des nouveaux emprunts à des 
taux faibles ou à des aides éta-
tiques. Nous assistons égale-
ment à une chute de la barrière 
entre les politiques budgétaires 
et monétaires. 

IVAN GUIDOTTI
Responsable des investissements,  
XO Investments

La gestion de portefeuille est au cœur du savoir-faire de XO Investments. 
Ivan Guidotti, responsable des investissements, évoque son activité et sa 
vision du domaine.
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L’interview
Chaque trimestre XO Investments donne la parole à un expert. Guillaume 
Pitron, écrivain, journaliste pour Le Monde diplomatique ou National Geo-
graphic, nous répond aujourd’hui pour évoquer la transition énergétique. 

L a  g é o p o l i t i q u e  d e s 
matières premières est un 
axe important de votre travail. 
Pourquoi ce domaine vous 
passionne-t-il ?

Ce qui me passionne, c’est 
le lien entre des produits quoti-
diens de consommation (nour-
riture, téléphone,) et l’impact 
que cela peut avoir à l’autre 
bout du monde, une sorte 
« d’effet papillon ». En tant que 
journaliste je cherche à lier les 
grands enjeux géopolitiques, 
paraissant parfois lointains et 
pas très intéressants, au quo-
tidien du lecteur. Les matières 
premières font le lien entre 
l’infiniment petit et banal et 
l’infiniment grand, la Grande 
Histoire. 

Vous vous êtes rendu 
récemment en Chine pour une 
enquête de trois semaines au 
sujet des dessous de la tran-
sition énergétique et numé-
rique. Pouvez-vous nous expli-
quer votre démarche ?

C’était dans le cadre d’un 
documentaire pour ARTE qui 
s’intitule « La face cachée des 
énergies vertes ». La démarche 
consistait à se rendre dans des 
mines de graphite et de terres 
rares, des matières nécessaires 
à la production de batteries et 
de voitures électriques, afin 
d’évaluer l’impact environne-
mental de la production de 
cette industrie verte.

Quels enseignements tirez-
vous de ce voyage ?

Les conditions d’extractions 
et de raffinage sont extrême-
ment polluantes, réalisées au 
mépris de toutes les règlemen-
tations locales, qui pourtant 
existent mais ne font pas l’ob-
jet de contrôles. Cet impact est 
supporté par la Chine, par les 
chinois au niveau sanitaire avec 
de nombreux cancers, et bien 
loin de nos petites considéra-
tions écologiques.

La pollution et la probléma-
tique du réchauffement clima-
tique deviennent des sujets 
sensibles, voire émotionnels. 
Quelle est votre analyse du 
sujet ?

C ’ e s t  u n e  p r i s e  d e 
conscience écologique majeure 
qui traverse les pays du monde 
entier. Nous vivons dans un 
monde moins violent physique-
ment. Il n’y jamais eu aussi peu 

GUILLAUME PITRON
Ecrivain, journaliste

de morts pour des raisons de 
guerre ou conflits, mais cette 
violence, contenue, est une vio-
lence que l’homme a répercuté 
sur la nature. C’est une violence 
faite à nous même. Cela devient 
inacceptable. Il y a aujourd’hui 
une sourde bataille entre des 
intérêts écologiques légitimes 
et des intérêts qui proposent 
une vision écologique du 
monde mais qui correspondent 
en fait à des intérêts qui ne sont 
pas écologiques. C’est un véri-
table dilemme et nous risquons 
de nous faire voler une transi-
tion écologique qui est deman-
dée par tous.

La presse s’intéresse énor-
mément à la voiture électrique, 
devenant presque le symbole 
de la transition écologique. 
Est-ce une bonne orientation 
dans la lutte contre le réchauf-
fement climatique ?

C’est la bonne orientation 
pour traiter localement les pro-
blèmes de pollution de l’air 
dans les villes surpeuplées. 
C’est un excellent outil écolo-
gique, un progrès par rapport à 
la voiture thermique. Est-ce que 
c’est une bonne solution écolo-
gique ? Non, cette voiture est 
polluante parce qu’il faut des 
ressources minières ( jusqu’à 
quatre fois plus de cuivre que 
dans une voiture thermique), 
des terres rares. L’électricité uti-
lisée est aussi polluante si elle 
est produite par une centrale à 
gaz ou à charbon. En 2040 il y 
aura deux fois plus de voitures 
sur terre. Est-ce que c’est soute-
nable ? Je ne le crois pas. 

Sur quel autre vecteur de 
pollution conviendrait-il de 
travailler ?

La priorité c’est la lutte 
contre les émissions de gaz à 
effet de serre. Les principaux 
enjeux tournent autour de cela. 
En revanche les atteintes à la 
biodiversité ou les impacts de 
la pollution minière sur les eaux 
sont naturellement traités mais 

ne sont pas priorisés. 

Qu’elle est selon vous 
l’énergie renouvelable la plus 
pertinente pour nos écono-
mies européennes ?

Le solaire, moins consom-
mateur de métaux rares et de 
métaux critiques, comme le sili-
cium métal, que les éoliennes. 
Les technologies photovol-
taïques sont très performantes 
et évoluent vite. Il y a une tran-
sition dans la transition.

Comment percevez-vous 
le monde géopolitique de 
demain au travers de cette 
transition énergétique et 
numérique ?

Cela va être un monde pas-
sionnant et très compliqué. Les 
grands perdants seront notam-
ment les pétro-monarchies 
qui tiraient leur influence du 
pétrole. Les grands gagnants 
seront ceux qui produisent ces 
matières premières. On peut 
nommer la Bolivie, le Congo 
Kinshasa, l’Indonésie et la Chine 
bien sûr. Ces pays pourraient 
devenir de grandes puissances 
économiques, voire acquérir un 
statut géopolitique, à la faveur 
de ce basculement vers la tran-
sition énergétique. Le vrai sujet 
sera de savoir si ces pays vont 
se contenter de vendre des 
matières premières ou s’ils ven-
dront des produits semi-finis ou 
finis ? C’est le basculement d’un 
monde avec toutes les tensions 
générées par le pétrole vers un 
monde de nouvelles tensions 
du monde d’après. C’est une 
nouvelle géopolitique, domi-
née par la Chine qui tire un 
fabuleux parti de cette nou-
velle donne énergétique dont 
elle a su prendre le virage, tant 
au niveau des ressources que 
des technologies, avant tout le 
monde. 

Les grands investisseurs 
institutionnels, caisses de 
retraite en particulier, mettent 
en place des critères ESG pour 
gérer leur portefeuille d’actifs. 
Quelle est votre analyse de ces 
critères et de cette tendance ?

Les critères ESG mettent 
souvent en valeur des inves-
tissements dans des techno-
logies limitant les gaz à effet 
de serre. Les investisseurs vont 
donc plus facilement orienter 
leurs investissements en faveur 
de ces technologies. Tout le 

problème réside dans la comp-
tabilité de la pollution des tech-
nologies vertes. Si on comptabi-
lise la pollution en s’arrêtant aux 
frontières des pays où ces tech-
nologies sont mises en service, 
elle n’existe pas. En revanche 
si on considère le cycle de vie 
complet d’une voiture, il y a 
des pollutions qu’on n’avait pas 
vues. Investir dans un panneau 
solaire n’est pas forcément 
« ESG ». Il faut apprécier tout le 
périmètre : la production, la vie 
du produit et sa destruction. 
Je ne suis pas un « anti tech-
nologie » verte, je pense qu’il 
faut une appréciation plus fine 
et une communication plus 
proche de la réalité des faits, 
pas trop manichéenne.

L’ESG s’impose peu à peu 
auprès des gestionnaires d’ac-
tifs qui l’intègre dans leurs pro-
cessus. Y-a-t-il un risque pour 
ces gestionnaires d’actifs ?

A mesure que le lien va se 
faire entre ces ressources et 
le mode de vie vert, le risque 
de réputation va apparaitre. 
L’investisseur pourra avoir à 
répondre à des questions quant 
au travail des enfants dans les 
mines de cobalt par exemple. 
Celui qui n’y répond pas pourra 
être « exclu ». Le grand défi est 
de répondre non pas en chan-
geant de technologie mais en 

Les matières 
premières font le lien 
entre l’infiniment 
petit et banal et 
l’infiniment grand, la 
Grande Histoire. 

C’est le basculement 
d’un monde avec 
toutes les tensions 
générées par le 
pétrole vers un monde 
de nouvelles tensions 
du monde d’après.
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étant capable de développer 
une ingénierie d’audit et de 
contrôle pour répondre à ces 
questions et éviter que des 
scandales n’apparaissent. Les 
chaines d’approvisionnement 
devront être plus étiques. Il 
faudra être plus complet dans 
l’analyse écologique.

Que souhaiteriez-vous à 
XO pour son vingtième anni-
versaire ?

D’abord je vous remercie de 
m’interroger, cela prouve votre 
intérêt pour la question. Je ne 
peux que vous souhaiter de 
continuer à regarder cette réa-
lité en face en l’appréciant avec 
toute la nuance et l’absence de 
dogme qui vous caractérisent 
déjà par le fait que l’on en parle, 
et peut-être prendre un coup 
d’avance sur ces questions. 

Traditionnellement nous 
posons à l ’expert inter-
viewé la question suivante : 
s i  XO Investments était 
animal ,  lequel serait- i l  ? 
 Vu vos connaissances, nous 
pourrions vous demander 
quel métal symboliserait XO  
Investments ?

Je ne sais pas ce qui vous 
symboliserait, mais je sais ce 
qui ne vous symboliserait pas : 
le prométhium. C’est l’une des 
17 terres rares découvertes 
dans les années 40 aux Etats-
Unis. Cette terre rare est encore 
actuellement jugée dangereuse 
et instable. Elle a été nommée 
ainsi par l’épouse d’un des cher-
cheurs l’ayant découvert en 
référence aux pouvoirs promis à 
l’homme par cet élément, sem-
blables à ceux de Prométhée 
qui avait dérobé le feu sacré de 
l’Olympe en le transmettant aux 
hommes. 
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