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Et après ? Notre monde post-co ro na vi- 
rus ne se ra sans doute plus le même.
Quel se ra le rôle de l’État  ? Doit-on re- 
mettre en cause la mon dia li sa tion ? Doit-
on se mé fier ou s’ap puyer da van tage sur
les scien ti fiques ? Au tant de ques tions, et
bien d’autres, sur les quelles il fau dra se
pen cher.

Les Édi tions de l’Ob ser va toire, de puis
leur créa tion, ont l’am bi tion d’an ti ci per
et de créer les dé bats d’idées. Nous conti- 
nuons donc notre mis sion dans cette pé- 
riode propre à la ré flexion en pu bliant de
courts livres nu mé riques qui amorcent
dé jà les thèmes de ce « monde d’après ».
Nos au teurs ont ré pon du pré sents,
conscients de for mer au sein de leur mai- 



son d’édi tion une vé ri table com mu nau té
de pen sée.

Mu riel Beyer
Di rec trice des Édi tions de l’Ob ser va- 

toire



Il n’y au ra pas de Green Deal sans fi- 
nance du rable. Bonne nou velle  : cette
der nière aborde la crise du Co vid-19 avec
des atouts ma jeurs. De puis 2008, la fi- 
nance du rable a re le vé un pre mier dé fi en
émer geant, en ga gnant ses lettres de no- 
blesse et en prou vant sa ca pa ci té à créer
de la va leur. Au jourd’hui, une nou velle
op por tu ni té s’offre à elle sur fond de
pan dé mie  : celle de de ve nir la clé de
voûte de la trans for ma tion du sys tème fi- 
nan cier, condi tion in dis pen sable au re- 
nou veau du reste de l’éco no mie.



La fi nance du rable
est à la croi sée des che mins

En 2008, c’est par la fi nance que la
crise est ar ri vée. Cri ti quée pour son opa- 
ci té, sa com plexi té et sa dé con nexion de
l’éco no mie réelle, elle s’est re trou vée
seule sur le banc des ac cu sés. On l’a alors
ju gée cou pable de s’au to-ali men ter, de
gé né rer des pro fits ex ces sifs, de ver ser
des bo nus in ci tant à des prises de risques
dé rai son nables et de fa vo ri ser l’éva sion
fis cale. De puis les prêts im mo bi liers
«  sub primes  » des ti nés à une classe
moyenne amé ri caine in sol vable, jus- 
qu’aux em prunts « toxiques » contrac tés
par des col lec ti vi tés lo cales eu ro péennes,
en pas sant par les es cro que ries avé rées de
Ber nard Ma doff… causes et consé- 
quences, mê lées en un fais ceau de



preuves ac ca blantes, ont abou ti à une op- 
probre mas sive du sys tème fi nan cier. Une
sen tence una nime, in car née en France
par un fu tur Pré sident de la Ré pu blique
dé cla rant à l’époque  : «  Mon en ne mi,
c’est la fi nance. »

La crise que nous tra ver sons au- 
jourd’hui est dif fé rente car elle pro vient,
cette fois, d’un choc exo gène. Elle met de
nou veau en évi dence les dys fonc tion ne- 
ments du ca pi ta lisme fi nan cier : les in ves- 
tis se ments in suf fi sants dans les in fra struc- 
tures de san té, mais aus si la dé pen dance
aux usines chi noises pour la four ni ture
de mé di ca ments es sen tiels, la vul né ra bi li- 
té d’une éco no mie mon dia li sée sou mise
au blo cage des chaînes d’ap pro vi sion ne- 
ment, le rôle en core ma jeur des ré gimes
po li tiques au to ri taires pro duc teurs de pé- 
trole… La fi nance de mar ché reste le
sym bole de ces dys fonc tion ne ments, mais
elle n’est pas la cause di recte de la crise.



Elle est au jourd’hui lo gée à la même en- 
seigne que toutes les autres in dus tries qui
su bissent les consé quences de ce choc.

Ce la change ra di ca le ment la donne.
Pen dant des an nées, les ac teurs de la fi- 
nance ont ten té de se jus ti fier et de mon- 
trer que leur ac ti vi té était utile à la so cié- 
té. N’a-t-on pas na tu rel le ment ten dance à
nier les évi dences, lorsque l’on se re- 
trouve sur la sel lette ? C’est ce qui a in ci- 
té le sec teur fi nan cier à pro té ger un mo- 
dèle de ve nu ana chro nique contre les vel- 
léi tés d’une ré gle men ta tion ju gée trop ri- 
gou reuse –  en s’op po sant, par exemple,
aux pro jets de sé pa ra tion des banques de
mar ché et des banques de dé pôts. Ac cu- 
lé, ac cu sé de tous les maux, ad met tons
qu’il ne se trou vait pas dans une si tua tion
idéale pour se ré in ven ter. Au jourd’hui,
plus d’ex cuse  : la fi nance dis pose d’une
(nou velle) chance his to rique, la si tua tion
lui im pose une mis sion, une «  rai son



d’être  », un ob jec tif d’in té rêt gé né ral
dont elle s’est trop éloi gnée.

Dans ce mo ment char nière, le sec teur
fi nan cier est loin d’être dé mu ni. L’ou til
de sa trans for ma tion existe dé jà  : c’est la
fi nance du rable. En core faut-il bien la dé- 
fi nir et en des si ner, en fin, des contours
clairs. On y in tègre gé né ra le ment l’in ves- 
tis se ment so cia le ment res pon sable (ISR),
dont les dé ci sions d’in ves tis se ment ne
sont plus prises uni que ment en fonc tion
de cri tères fi nan ciers, mais in tègrent éga- 
le ment des cri tères ESG –  en vi ron ne- 
ment, so cial et gou ver nance ; l’in ves tis se- 
ment vert, des ti né à fa vo ri ser la tran si tion
éner gé tique, no tam ment les obli ga tions
vertes  ; la fi nance so li daire, qui sou tient
les en tre prises so ciales, par exemple dans
l’ac com pa gne ment de per sonnes en dif fi- 
cul té ; le mi cro-cré dit, qui prête aux plus
dé mu nis 1.



À l’aube de cette nou velle crise, la fi- 
nance du rable se trouve à la croi sée des
che mins. Elle af fiche, d’un cô té, des suc- 
cès in dé niables. L’in té gra tion des cri tères
ESG se gé né ra lise, par ti cu liè re ment en
Eu rope où la ré gle men ta tion in tègre des
obli ga tions fortes de trans pa rence pour
les ins ti tu tions fi nan cières. Après son
plan d’ac tion pour la fi nance du rable dé- 
voi lé en mars 2018 2, la Com mis sion eu ro- 
péenne s’ap prête à lan cer un deuxième
vo let de cette stra té gie, plus am bi tieux
en core 3. Mais en réa li té, le constat s’avère
beau coup plus mi ti gé. Au cun stan dard
n’a vrai ment émer gé, de sorte que la dé fi- 
ni tion de la fi nance verte ou des cri tères
ESG va rie se lon les ins ti tu tions fi nan- 
cières qui s’en ré clament. Les ré gle men ta- 
tions, non contrai gnantes, concernent
sur tout les in ves tis seurs ins ti tu tion nels,
as su reurs et fonds de pen sion, et laissent
donc leur li ber té à de nom breux ac teurs



plus opaques. Le flou ar tis tique qui en
ré sulte laisse la porte ou verte à un vaste
green wa shing.

Par ailleurs, l’émer gence de la fi nance
du rable n’a pas pour au tant mo di fié le
fonc tion ne ment des mar chés. La dic ta- 
ture du court-terme règne tou jours  ; les
ré sul tats tri mes triels des en tre prises
conti nuent d’ali men ter la vo la ti li té  ; le
tra ding à haute fré quence reste flo ris sant
et la du rée de dé ten tion moyenne d’une
ac tion en bourse est de quelques mi nutes
à peine ; l’es sen tiel des ré serves des fonds
de pen sion est gé ré de fa çon pas sive, en
se bor nant à ré pli quer la com po si tion des
in dices bour siers  ; les pro duits dé ri vés
com plexes et les hedge funds conti nuent
d’en tra ver la trans pa rence du sys tème.

Après une dé cen nie d’es sor re mar- 
quable (en dix ans, les en cours ISR ont
tri plé pour at teindre 1  000  mil liards de
dol lars, et rien qu’en 2019, ils ont bon di



de 50  %), la fi nance du rable est, certes,
de ve nue in con tour nable, mais elle n’est
pas à l’abri de la ba na li sa tion. Gé né ra li- 
sée en ap pa rence, ab sor bée par le sys- 
tème do mi nant, elle de vient même un ali- 
bi per met tant aux ac teurs de la fi nance
de mar ché tra di tion nelle de pour suivre
leur bu si ness as usual. Dans ce contexte,
peut-elle mal gré tout s’im po ser comme
l’une des so lu tions à la crise qui s’an- 
nonce  ? Dis pose-t-elle d’une nou velle
chance de mo di fier l’ordre éta bli  ? J’en
suis pro fon dé ment convain cu.

Une fi nance du rable
ren for cée par la crise ?

Ce la va sans dire, nous n’avons vu ve nir
ni la pan dé mie du Co vid-19, ni la crise
sa ni taire qui a sui vi. Le risque d’épi dé mie
n’était au centre des pré oc cu pa tions



d’au cun in ves tis seur, pas plus des fi nan- 
ciers qui se disent «  du rables  » que des
autres. Pour au tant, la fi nance res pon- 
sable, verte ou du rable – peu im porte le
nom qu’on lui donne – semble ren for cée
par la crise pour quatre rai sons prin ci- 
pales  : sa vi sion du rôle so cié tal de l’en- 
tre prise, sa prise en compte des risques à
long terme, sa ca pa ci té de créa tion de va- 
leur et en fin sa co hé rence avec l’agen da
po li tique.

L’EN TRE PRISE NE PEUT

PAS SE DÉS IN TÉ RES SER

DE L’IN TÉ RÊT GÉ NÉ RAL

Que ré pètent de puis des an nées les te- 
nants de la fi nance du rable ? Que les en- 
tre prises ne sont pas des en ti tés iso lées,
mais des or ga ni sa tions évo luant dans un
éco sys tème. Qu’elles dé pendent du bon
fonc tion ne ment des États et des col lec ti- 



vi tés dans les quelles elles pro duisent ou
com mercent, du mar ché du tra vail, des
in fra struc tures, des règles so ciales écrites
ou ad mises. Qu’elles ont aus si un im pact
sur cet en vi ron ne ment et qu’il est non
seule ment sou hai table d’un point de vue
éthique, mais né ces saire d’un point de
vue éco no mique qu’elles s’en sou cient.
Qu’elles ont, en fin, une res pon sa bi li té so- 
ciale, qu’elles ne sont pas seule ment la
pro prié té de leurs ac tion naires, mais le
creu set d’un pro jet com mun. Cette vi sion
de l’en tre prise est l’un des fon de ments de
la fi nance res pon sable. Elle re pose sur la
pé ren ni té des pro jets à long terme, à l’op- 
po sé du court-ter misme im po sé par des
mar chés fi nan ciers de plus en plus
myopes.

C’est peu dire que la crise sa ni taire ac- 
tuelle va lide cette concep tion de l’en tre- 
prise. Elle nous ré vèle qu’il n’y a pas
d’éco no mie sans san té pu blique, ce qui



semble ébran ler quelques cer ti tudes. Des
com pa gnies aé riennes aux pro duc teurs
de pé trole de schiste amé ri cains, les sec- 
teurs les plus op po sés à toute ré gu la tion
lors qu’il s’agis sait de ré duire les émis- 
sions de gaz à ef fet de serre sont dé sor- 
mais les pre miers à faire ap pel aux plans
de sau ve garde mis en œuvre par les États.

Certes, des lueurs d’es poir étaient ap- 
pa rues avant cette crise. À l’été 2019, dé- 
jà, la Bu si ness Round table, lob by conser- 
va teur des di ri geants de grandes en tre- 
prises amé ri caines, avait réuni ses 250 pa- 
trons au tour d’un texte qui an non çait la
fin de la théo rie de la « va leur ac tion na- 
riale 4  ». Mieux vaut tard que ja mais, il
s’at ta quaient en fin à ce mythe vieux de
cin quante ans qui veut que les di ri geants
d’une en tre prise ne doivent pour suivre
qu’un unique ob jec tif  : maxi mi ser la va- 
leur bour sière des ac tion naires. Mais au-
de là de cette dé cla ra tion d’in ten tion, au- 



cun dis po si tif concret n’en traî na à
l’époque de vé ri table rup ture dans la
gou ver nance des en tre prises. En France,
à peu près au même mo ment, la loi Pacte
mo di fiait les ar ticles  1833 et  1835 du
Code ci vil qui pré cisent dé sor mais que
l’en tre prise doit être gé rée dans son in té- 
rêt so cial, en pre nant en consi dé ra tion les
en jeux so ciaux et en vi ron ne men taux de
son ac ti vi té. L’en tre prise peut même se
do ter d’une « rai son d’être » dans ses sta- 
tuts, voire de ve nir une « en tre prise à mis- 
sion ». Une pe tite ré vo lu tion… qui pour- 
rait de meu rer un simple gad get si ces en- 
tre prises ver tueuses ne bé né fi cient pas
d’avan tages, comme le pro pose la dé pu- 
tée Oli via Gré goire 5.

Quoi qu’il en soit, les en tre prises se- 
ront au cœur de la construc tion de ce
qu’il est dé sor mais conve nu d’ap pe ler
« le monde d’après ». La dé marche de la
fi nance du rable peut les gui der sur la



voie du re nou veau en les ai dant à se
ques tion ner  : quelles bonnes pra tiques
re te nir de la pé riode de confi ne ment  ?
Quels mo dèles ana chro niques faut-il
aban don ner  ? Com ment créer plus de
col la bo ra tion ? Quel rôle so cié tal l’en tre- 
prise doit-elle jouer 6 ?

LA PRISE EN COMPTE DES RISQUES

À LONG TERME DE VIENT

UNE ÉVI DENCE

La fi nance du rable re pose éga le ment
sur une autre convic tion forte : les in ves- 
tis seurs ont tout in té rêt à ap pré hen der et
à ré duire les risques en vi ron ne men taux et
so ciaux. Nous vi vons une «  tra gé die des
ho ri zons », pour re prendre la phrase dé- 
sor mais cé lèbre pro non cée en sep- 
tembre  2015 par Mark Car ney, l’an cien
gou ver neur de la Banque d’An gle terre 7.
Les mar chés fi nan ciers se pré oc cupent



uni que ment du court terme alors que les
risques évo luent gé né ra le ment sur le long
terme, à com men cer par le risque cli ma- 
tique. Or, la pan dé mie de Co vid-19 vient
bous cu ler bru ta le ment cette tem po ra li té.
Le risque n’est plus une hy po thèse loin- 
taine, il est dé sor mais im mé diat, pré sent
sous les yeux mêmes de nos mar chés si
myopes. De vant un tel bou le ver se ment,
ceux qui ont fait l’ef fort de pen ser les
risques pré vi sibles à long terme pa- 
raissent mieux ar més que les autres pour
faire face à cette si tua tion im pré vi sible.
Et pour cause : an ti ci per ces dan gers per- 
met de rendre son or ga ni sa tion souple et
adap table, im pose de com prendre les in- 
ter dé pen dances de l’en tre prise avec ses
par ties pre nantes, in cite à maî tri ser ses
chaînes d’ap pro vi sion ne ment et à te nir
compte des im pacts de son ac ti vi té sur
l’en vi ron ne ment et la na ture… au tant



d’atouts qui se ré vèlent pré cieux pour af- 
fron ter les chocs.

LA FI NANCE DU RABLE PEUT ÊTRE

PER FOR MANTE

Long temps, fi nance du rable et per for- 
mance fi nan cière ont fait fi gure d’oxy- 
mores. Un autre mythe te nace, mais voué
à dis pa raître. Les fonds du rables ou verts
ont lar ge ment dé mon tré leur ca pa ci té à
créer de la va leur et ont même mieux ré- 
sis té à la chute des mar chés lors des pre- 
mières se maines de la pan dé mie. Les in- 
ves tis seurs ne s’y trompent pas : au cours
des trois pre miers mois de 2020, les fonds
d’in ves tis se ment du rables ont re çus 30
mil liards d’eu ros de col lecte en Eu rope.
Sans pré ju ger de l’ave nir ni faire des mar- 
chés fi nan ciers un juge de paix, on peut
tou te fois in ter pré ter ce bon com por te- 
ment de la fi nance du rable comme un si- 
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