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Chez Architas, nous sommes persuadés que notre 
sélection et notre suivi des fonds doivent prendre 
en compte les questions de durabilité, en plus 
d’apporter des rendements positifs à nos clients. 
Nous voulons faire « bouger les choses » à long 
terme, en investissant dans des gérants qui suivent 
une approche d’investissement responsable.



INTRODUCTION

Jadis une question annexe, l’investissement responsable 
ne cesse de gagner en popularité, au point d’être 
désormais un facteur essentiel pour de nombreux 
investisseurs. Toutefois, ce regain d’intérêt s’accompagne 
parfois d’un manque d’informations et d’explications sur 
la terminologie utilisée. Un grand nombre d’acronymes 
et de termes techniques utilisés peuvent laisser les 
investisseurs perplexes. C’est la raison pour laquelle nous 
avons créé ce glossaire des termes que tout investisseur 
durable se doit de connaître.



a
Accord de Paris
Accord mondial pris lors de la COP 21 
(Conférence des parties) à Paris 
en 2015 de limiter la hausse des 
températures sous la barre des 2 °C.

Actifs immobilisés
Actifs liés à des combustibles fossiles 
qui risquent d’être « immobilisés » 
ou perdre toute rentabilité en cas de 
diminution de la demande provoquée, 
par exemple, par des directives ou 
réglementations imposant une baisse 
des émissions.

Actionnariat actif 
Fait d’exercer activement ses droits 
d’actionnaire et de s’engager auprès 
des sociétés bénéficiaires afin 
d’encourager un comportement 
responsable et d’améliorer la valeur à 
long terme pour les actionnaires.

Actions du péché (sin stocks)
Actions d’entreprises associées 
à des activités considérées 
comme contraires à l’éthique 
ou à la morale, comme le tabac, 
l’alcool, les jeux de hasard et les 
divertissements pour adultes.

Activisme actionnarial
Forme d’engagement public par 
laquelle des investisseurs utilisent 
leurs participations dans une 
entreprise pour y promouvoir le 
changement, généralement pour 
initier une transformation. Il s’agit 
d’une approche plus conflictuelle pour 
provoquer le changement.

Analyse ESG
Analyse des performances 
environnementales, sociales et 
de gouvernance d’une entreprise, 
susceptible d’être élaborée et utilisée 
dans n’importe laquelle des approches 
décrites dans le présent glossaire.

b
Blocage d’actions
Se dit lorsque la négociation d’actions 
est soumise à des restrictions devant 
faire l’objet d’un vote avant une 
assemblée générale annuelle.

c
Changement climatique
Changement environnemental rapide 
imputé à l’émission de dioxyde 
de carbone dans l’atmosphère 
résultant de l’utilisation de 
combustibles fossiles.

Centre d’excellence de 
l’investissement responsable 
d’AXA
Centre chargé de l’élaboration, 
de la mise en œuvre et du suivi 
de la politique d’investissement 
responsable d’AXA.

Codes de stewardship
Ensemble de normes contribuant à 
définir les exigences en matière de 
stewardship pour les gestionnaires 
et les propriétaires d’actifs. Ces 

codes sont établis par les régulateurs 
locaux, par pays.

Combustibles fossiles
Une source d’énergie naturelle, comme 
le charbon, le pétrole et le gaz. Les 
gaz libérés par la combustion de ces 
combustibles (p. ex. le dioxyde de 
carbone) sont largement considérés 
comme la principale cause du 
changement climatique.

Conférence des parties
Organe décisionnel suprême de la 
Convention-cadre des Nations unies 
sur les changements climatiques 
(CCNUCC) qui se réunit chaque 
année pour mettre en œuvre 
ladite convention.

Conflits d’intérêts
Architas applique une politique en 
matière de conflits d’intérêts dont la 
portée inclut les conflits potentiels 
relatifs au stewardship. Nous 
attendons par ailleurs de nos délégués 
qu’ils gèrent les conflits conformément 
aux exigences/à la législation locales. 
Comme nous n’investissons pas 
directement dans des entreprises 
particulières, nous ne rencontrons 
généralement pas de conflits 
spécifiques en matière de stewardship.

Conseil d’administration 
Nommé par les actionnaires pour 
représenter et protéger leurs intérêts 
dans la prise de décision et assurer 
le développement et l’exécution 
d’une stratégie fructueuse de 
création de valeur.

Corruption
Activités malhonnêtes, notamment les 
pots-de-vin et la fraude, susceptibles 
d’avoir un effet dévastateur sur le sort 
d’une entreprise.

Critères de gouvernance
Le « G » dans « ESG », qui consiste 
à évaluer la qualité de la gestion 
d’une entreprise.
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Critères sociaux
Le « S » dans ESG. Couvre les questions 
liées à la manière dont une entreprise 
interagit avec ses fournisseurs, 
ses employés, ses clients et les 
communautés au sein desquelles 
elle opère. Cela peut notamment 
concerner les normes de travail, 
la santé et la sécurité, l’égalité des 
chances, la gestion du capital humain, 
la gestion de la chaîne logistique, la 
nutrition et l’obésité.

d
Désinvestissement
La vente, à des fins sociales ou 
politiques, d’actifs liés à des activités 
controversées. À titre d’exemple, 
pendant l’apartheid, des investisseurs 
décidèrent de désinvestir des 
actifs sud-africains pour protester 
contre le régime.

Diligence raisonnable ESG
Diligence raisonnable spécifique 
centrée sur les pratiques ESG des 
investissements potentiels. À cette 
fin, Architas intègre un questionnaire 
spécifique à la phase de recherche 
de fonds dans son processus 
d’investissement, suivi de réunions 
de diligence raisonnable en face 
à face portant sur la politique et 
la gouvernance ESG, l’intégration 
dans le processus de décision des 
investissements, l’engagement et le 
vote ainsi que sur le suivi et le reporting.

Diversité et inclusion
La « diversité » renvoie aux différences 
en termes, notamment, de sexe, d’âge, 
de race, d’orientation sexuelle, de 
handicap, de religion, de croyances 
ou d’autres caractéristiques. Quant 
à l’« inclusion », elle consiste à 
accueillir et célébrer la diversité, à 

dénoncer les inégalités et à faire en 
sorte que les individus se sentent 
valorisés et respectés.

Droit de vote
Les investisseurs en actions ont 
généralement le droit de voter lors des 
assemblées générales annuelles et 
extraordinaires (AGA et AGE) sur des 
questions telles que la nomination d’un 
administrateur, la rémunération ou les 
fusions et acquisitions.

Droits de l’homme
Droits fondamentaux qui appartiennent 
à tous les êtres humains, notamment 
le droit de vivre, d’être libre, de ne 
pas subir l’esclavage, ni des tortures 
et de pouvoir exprimer librement ses 
opinions. La Déclaration universelle des 
droits de l’homme des Nations Unies 
est largement reconnue comme une 
référence en la matière (https://www.
un.org/fr/universal-declaration-human-
rights/index.html).

e
Écoblanchiment  
(greenwashing)
Le fait, pour une entreprise, de 
présenter trompeusement les 
avantages écologiques d’un produit, 
d’un service ou d’une organisation dans 
le but de donner l’impression qu’elle est 
plus respectueuse de l’environnement 
qu’elle ne l’est en réalité.

Empreinte carbone
Mesure des émissions totales de gaz à 
effet de serre d’un groupe, d’un individu 
ou d’une entreprise.

Énergie renouvelable
Énergie recueillie à partir de ressources 
qui se reconstituent naturellement 
comme le soleil, le vent, l’eau et la 
chaleur géothermique.

Engagement
Dialogue ciblé entre une entreprise et 
ses actionnaires afin d’accroître et de 
protéger la valeur des investissements. 
Ce dialogue peut avoir pour 
vocation d’obtenir des informations 
supplémentaires sur les pratiques d’une 
entreprise ou de favoriser l’amélioration 
des performances et des processus.

Environnement
Le « E » dans « ESG » (environnement, 
social et gouvernance), qui renvoie 
aux questions relatives à l’utilisation 
des ressources, à la pollution, au 
changement climatique, à l’utilisation 
de l’énergie, à la gestion des déchets 
et à d’autres défis et opportunités 
environnementaux physiques.

Esclavage moderne
Bien qu’il n’existe aucune définition 
standard, l’esclavage moderne peut 
être globalement considéré comme 
l’exploitation de personnes contraintes 
par une autre personne à exercer une 
activité sous un certain « contrôle », 
souvent par la violence. L’esclavage 
moderne peut prendre de nombreuses 
formes, notamment le travail forcé, le 
mariage précoce ou forcé ou le trafic 
d’êtres humains et d’organes.

ESG – Environnement, Social 
et Gouvernance
Terme générique utilisé par les 
investisseurs pour évaluer le 
comportement des entreprises et 
déterminer leurs performances 
financières futures. Les critères 
ESG forment un sous-ensemble 
d’indicateurs de performance non 
financiers et couvrent des questions de 
durabilité, d’éthique et de gouvernance 
d’entreprise telles que la gestion de 
l’empreinte carbone de l’entreprise et 
l’assurance de l’existence de systèmes 
de responsabilité.
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Évaluation de l’impact
À ne pas confondre avec 
l’investissement à impact. Il s’agit en 
l’occurrence d’évaluer la manière dont 
les activités des entreprises affectent 
le monde, tant positivement que 
négativement. L’évaluation analyse 
l’effet que subirait la rentabilité 
d’une entreprise si ses impacts 
sociaux ou environnementaux ou 
bénéfices négatifs étaient reconnus 
financièrement.

Exclusion
Approche d’investissement 
visant à exclure des (catégories 
d’) investissements de l’univers 
investissable, comme des entreprises, 
des secteurs ou des pays spécifiques. 
Parmi les secteurs couramment exclus, 
on retrouve les armes, la pornographie, 
le tabac et les essais sur les animaux.

f
Fonction Investissement 
responsable d’Architas
Architas dispose d’une équipe dédiée à 
l’investissement responsable chargée 
de l’intégration des critères ESG au sein 
de l’équipe d’investissement. Cette 
équipe bénéficie de la contribution 
de membres clés de l’équipe 
d’investissement tels que le CIO, le CIO 
adjoint, les Senior Investment Managers 
et d’autres analystes.

Fonds environnementaux
Fonds principalement exposés à des 
thématiques environnementales 
durables telles que l’énergie propre, 
l’eau et les déchets ou qui investissent 
dans des entreprises démontrant une 
gestion environnementale positive.

Forum ESG d’Architas
Forum chargé de l’élaboration, de la 
mise en œuvre et du suivi de notre 
politique ESG. En cas de besoin, il 
révise et actualise ladite politique. 
La nature du Forum garantit une 
évaluation, une prise en compte et 
une gestion appropriées des effets des 
nouvelles activités et initiatives liées 
aux questions ESG, de même qu’une 
promotion et une adoption efficaces 
des principes ESG au sein d’Architas.

g
Global Reporting Initiative 
(GRI)
Organisation internationale qui 
élabore et publie des normes et des 
mesures de reporting en matière de 
durabilité à l’intention des entreprises 
mondiales. Elle est pratiquement 
devenue la norme mondiale pour 
le reporting des mesures ESG. Elle 
indique que 92 % des 250 plus grandes 
entreprises dans le monde rendent 
compte de leurs performances en 
matière de durabilité (source : Reuters).

Gouvernance d’entreprise
Système de gestion d’une société 
conçu pour garantir que la direction 
agisse au mieux des intérêts de 
ses actionnaires. La gouvernance 
d’entreprise couvre un large éventail 
de sujets tels que l’indépendance du 
conseil d’administration, les pratiques 
de rémunération, l’affectation des 
capitaux et les pratiques comptables.

i
Indices ESG
En règle générale, les indices, 
notamment le FTSE 100, suivent la 
performance d’un panier d’obligations 
ou d’actions. De plus en plus 
d’indices suivent les investissements 
en éliminant certaines industries 
ou, tendance plus récente, en 
évaluant les entreprises sur la base 
des critères ESG.

Intégration ESG
Approche d’investissement venant 
s’ajouter à l’analyse financière 
traditionnelle pour prendre en 
considération une série de risques et 
d’opportunités relatifs à la durabilité et 
aux questions ESG.

Investissement  
« best-in-class »
Approche d’investissement 
comparative consistant à investir 
uniquement dans les entreprises 
les mieux notées dans leur secteur 
d’activité sur le plan des performances 
et de la durabilité.

Investissement à impact
Investissements réalisés dans le but 
principal de dégager des avantages 
sociaux spécifiques positifs tout en 
offrant un rendement financier. Les 
investissements à impact créent un 
lien direct entre investissements en 
portefeuille et activités socialement 
bénéfiques. Historiquement, la 
majeure partie des activités a été 
réalisée dans des actifs non cotés.
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Investissement durable
Approche d’investissement dans 
laquelle les pratiques de durabilité 
d’une entreprise revêtent un 
aspect capital pour la décision 
d’investissement, l’analyse ESG 
constituant la pierre angulaire du 
processus d’investissement.

Investissement éthique
Stratégie d’investissement visant à 
investir en accord avec ses principes 
éthiques et à exclure les entreprises 
que l’on juge contraires à l’éthique.

Investissement fondé sur  
des valeurs
Investissement qui va au-delà de la 
simple maximisation des rendements 
financiers et accorde la priorité aux 
objectifs éthiques de l’investisseur.

Investissement responsable
Approche d’investissement qui 
tient compte, dans son processus 
d’investissement, des risques et des 
opportunités liés aux critères ESG et 
inclut l’engagement et le vote afin de 
générer des rendements financiers 
durables dans le respect de la société 
et de l’environnement.

Investissement socialement 
responsable (ISR)
Approche d’investissement qui, 
outre l’aspect financier, examine le 
bénéfice qu’un investissement peut 
apporter à la société.

Investissement thématique
Fait d’investir dans des entreprises 
pouvant être classées dans un thème 
d’investissement spécifique comme 
les énergies renouvelables, la gestion 
des déchets et de l’eau, l’éducation ou 
l’innovation dans les soins de santé.

Investissement vert
Le fait d’investir dans des 
entreprises et des technologies 
considérées comme positives pour 
l’environnement, notamment des 
entreprises qui proposent des sources 

d’énergie alternatives ou ont démontré 
leur capacité à réduire leur impact 
environnemental.

n
Notation ESG
Notation d’un fonds établie par un 
tiers qui en examine les avoirs sous-
jacents et s’efforce d’en quantifier les 
pratiques ESG principales à l’aide de 
paramètres spécifiques. Le choix des 
paramètres, et donc la notation qui en 
résulte, peut varier selon les agences 
de notation ESG.

Notation ESG quantitative
Méthodes de notation utilisées par 
Architas pour analyser comment les 
émetteurs s’adaptent aux tendances 
ESG pour éviter les risques et exploiter 
les opportunités futures. Les fonds 
sont notés sur la base des scores ESG 
des titres sous-jacents, sous réserve 
de disponibilité des inventaires et 
d’applicabilité de la méthode.

o
Objectifs de développement 
durable (ODD)
Ensemble de 17 objectifs mondiaux 
reflétant les défis majeurs auxquels 
sont aujourd’hui confrontés 
la société, l’environnement et 
l’économie à l’échelle mondiale. 
Les ODD, établis en 2015 par l’ONU, 
doivent être réalisés d’ici 2030 

dans le cadre de l’Agenda 2030 du 
développement durable (https://
sustainabledevelopment.un.org/).

Obligation fiduciaire
Obligation légale d’une partie (le 
fiduciaire) d’agir au mieux des intérêts 
d’une autre partie (le bénéficiaire). La 
chaîne d’investissement comprend 
un certain nombre de relations de 
ce type, notamment le devoir du 
conseil d’administration envers ses 
actionnaires, le devoir du mandataire 
vis-à-vis de son bénéficiaire et le devoir 
du gestionnaire d’actifs à l’égard 
de son client.

Obligation verte
Obligation dont les bénéfices sont 
destinés à financer des projets 
nouveaux et existants favorables à 
l’environnement, tels que des projets 
liés aux énergies renouvelables et à 
l’efficacité énergétique.

Obligations à impact social
Investissements destinés à améliorer 
les résultats sociaux de services 
financés par les pouvoirs publics. Les 
bénéficiaires sont généralement des 
organisations caritatives qui, souvent, 
appliquent une approche innovante 
pour remédier à un problème social 
spécifique. Ces investissements 
sont utilisés pour financer les 
besoins en fonds de roulement du 
projet concerné.

Over-boarding
Phénomène par lequel un membre du 
conseil d’administration siège à trop de 
conseils d’administration, de sorte que 
sa capacité à répartir correctement 
son temps et à s’acquitter efficacement 
de ses responsabilités envers chaque 
conseil peut être remise en question.
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p
Politique de vote et  
divulgation des votes
Architas contrôle la stratégie de 
vote pour les actifs qu’elle détient 
directement, notamment les fonds 
de placement. Les registres des votes 
pour ces actifs sont disponibles sur 
demande. Les gestionnaires d’actifs 
délégués exercent leurs droits de vote 
pour les fonds sous-jacents détenus 
par Architas. Les registres des votes 
relatifs aux actifs délégués ne sont pas 
disponibles actuellement.

Prestataires de services  
de recherche ESG
Entreprises qui effectuent des analyses 
quantitatives et qualitatives des 
performances ESG des entreprises en 
fournissant une mesure standardisée 
(p. ex. une notation ESG). Les 
approches et les résultats peuvent 
varier considérablement d’un 
prestataire à l’autre.

Principes du Pacte mondial 
des Nations Unies
Dix principes de durabilité des 
entreprises couvrant les domaines 
des droits de l’homme, du travail, de 
l’environnement et de la lutte contre 
la corruption afin de favoriser la 
réussite à long terme.

Principes pour 
l’investissement  
responsable (PRI)
Ensemble de principes 
d’investissement volontaires 
encouragés par les Nations Unies 
et en vertu desquels les signataires 
s’engagent à intégrer des critères ESG 
dans leurs décisions d’investissement. 
Élaborés par un groupe d’investisseurs 
institutionnels à l’instigation du 

secrétaire général des Nations Unies 
en 2006, ces principes constituent 
un bel exemple de la manière dont 
les gouvernements et les institutions 
reconnaissent le rôle fondamental 
que la finance est susceptible de 
jouer dans l’évolution du système 
économique mondial et de la société 
dans son ensemble pour tendre vers 
une plus grande durabilité (https://
www.unpri.org/).

Programme des Nations 
Unies pour le  
développement
Le réseau mondial de développement 
des Nations Unies, qui œuvre en 
partenariat avec tous les niveaux de 
la société pour contribuer à bâtir des 
nations capables de résister aux crises 
et stimuler et soutenir une croissance 
susceptible d’améliorer la qualité de 
vie de tout un chacun.

r
Relations avec les employés
Les politiques et processus régissant 
les relations entre un employeur 
et ses employés. Les entreprises 
ont la responsabilité de traiter 
leurs employés avec équité, 
dignité et respect.

Reporting intégré
Système de reporting au sein d’une 
entreprise qui articule la relation entre 
la stratégie, la gouvernance et les 
performances, en examinant comment 
tout cela crée de la valeur pour les 
parties prenantes. L’International 
Integrated Reporting Council est 
largement reconnu comme la norme 
principale dans ce domaine.

Responsabilité des  
entreprises
Responsabilité d’une entreprise de 
mener ses activités de manière à ne 
pas nuire à l’environnement ou à la 
société dans son ensemble.

Responsabilité sociale des 
entreprises (RSE)
Engagement d’une entreprise à se 
comporter de manière éthique et 
correcte, au-delà du simple respect de 
la loi, en intégrant dans ses choix de 
gestion des considérations éthiques, 
sociales et environnementales. Cette 
définition est fournie dans le Livre vert 
de 2001 de la Commission européenne.

Retour social sur  
investissement (SROI - Social 
return on investment)
Évaluation de la valeur non financière 
des ressources investies. Le SROI 
peut être utilisé par toute entité pour 
évaluer l’impact sur les personnes 
concernées, identifier les possibilités 
d’amélioration des services et 
renforcer les performances des 
investissements. 

Risque de transition
Risques financiers susceptibles de 
découler d’importants changements 
politiques, juridiques, technologiques 
et de marché au cours de notre 
transition vers une économie mondiale 
faiblement carbonée et vers un avenir 
résistant au climat.

Risques physiques du 
changement climatique
Risques posés par des événements 
climatiques sur les actifs physiques 
d’une entreprise tels que les 
fournitures et les équipements, sa 
chaîne logistique, ses opérations, ses 
marchés et ses clients.
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Sélection
Approche d’investissement visant à 
filtrer les entreprises sur la base de 
critères prédéfinis préalablement à 
l’investissement. L’investisseur peut 
appliquer une sélection négative, 
par laquelle il choisira d’écarter 
délibérément certaines entreprises 
en raison de leur implication dans des 
activités ou secteurs indésirables, ou 
une sélection positive, par laquelle il 
sélectionnera des entreprises sur la 
base de leurs pratiques de durabilité. 
On parle également de « meilleur 
investissement de sa catégorie » 
(best-in-class), qui consiste à investir 
uniquement dans des entreprises 
qui sont en tête de leur secteur 
d’activité en termes de pratiques et de 
performances de durabilité.

Sélection positive
Stratégie d’investissement visant 
à sélectionner les entreprises qui 
appliquent les meilleures pratiques 
de durabilité et sont les mieux 
placées pour tirer parti des tendances 
sociétales et économiques à long 
terme, renforçant ainsi leur résilience.

Stewardship
Dialogue ciblé permanent entre 
les actionnaires et le conseil 
d’administration pour garantir que 
la stratégie à long terme et la gestion 
quotidienne de l’entreprise sont 
efficaces et conformes aux intérêts 
des actionnaires. Il s’agit notamment 
de surveiller les pratiques et les 
performances, d’aborder des sujets 
de préoccupation et de voter sur 
les participations détenues pour 
assurer que la direction agit dans le 
meilleur intérêt à long terme de ses 
actionnaires. Le stewardship a pour 
vocation de contribuer à améliorer et à 
protéger la valeur des investissements.

t
Tarification du carbone
Coût lié à l’émission de CO2 dans 
l’atmosphère, sous la forme d’une 
redevance par tonne de CO2 émise 
ou d’une incitation à émettre moins. 
L’établissement d’un coût économique 
pour les émissions est largement 
considéré comme le moyen le plus 
efficace d’encourager les pollueurs à 
réduire leurs émissions.

Technologies propres
Produits, services et processus 
capables de réduire l’utilisation des 
ressources naturelles et de diminuer 
ou d’éliminer les émissions et les 
déchets. Considéré comme une niche 
il y a deux décennies, ce secteur 
intéresse désormais la plupart 
des grandes entreprises. Songez 
notamment aux voitures électriques.

Triple bilan (TBL ou 3BL - Tri-
ple bottom line)
Cadre comptable élaboré à l’origine 
dans le but de mesurer la durabilité. 
L’approche triple bilan va au-delà 
des évaluations traditionnelles 
en intégrant trois dimensions 
supplémentaires de performance : 
sociale, environnementale (ou 
écologique) et économique.
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INFORMATIONS 
IMPORTANTES
Le présent document est publié par Architas SA- 
Boulevard du Souverain, 36 - 1170 Bruxelles, une 
entreprise d’investissement de droit Belge agréée 
par l’Autorité des marchés et des services financiers 
(FSMA) aux fins de la gestion de portefeuille. Ce 
document ne constitue ni une offre de service, ni une 
recommandation ni un conseil d’investissement, ni de 
la recherche en investissement. Malgré le soin apporté 
à la production de ces informations, des erreurs ou 
des omissions peuvent apparaitre et Architas ne 
garantit ni l’exactitude, ni le caractère approprié, ni 
la complétude des informations contenues dans le 
présent document. Architas s’efforce de s’assurer 
que les informations utilisées sont correctes au 
moment de la publication mais elles sont susceptibles 
d’évoluer à tout moment. Les performances passées 
ne prévalent pas des performances futures. Droits 
réservés : Ce document ne peut être publié, copié, 
ou transféré à des tiers par email sans l’autorisation 
préalable d’Architas SA.
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