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terme. Depuis le 15 avril dernier, date du lancement d’Alteane Responsible Funds, l’indice a gagné 4,2% pour une
baisse de 2,8% de l’Euro Stoxx
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Exane Derivatives et Altedia
Investment Consulting se sont
associés afin de créer le premier
indice européen de fonds responsables et durables.

Efficacité financière

Concentré sur les fonds en euro
les plus performants, l’indice
Alteane Responsible Funds témoigne de l’efficacité financière de la démarche ISR : il bat
nettement l’Euro Stoxx 50 (di-
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videndes réinvestis). Depuis
début 2005, la performance annualisée atteint 12,1% contre
10,43% pour l’indice boursier,
et seulement 8,05% pour la
moyenne des fonds IRD en
euro. Ce supplément de performance est obtenu avec un
meilleur couple rendementrisque que celui du marché. Le
risque d’entrer à contretemps
est mieux maîtrisé. La tendance se vérifie aussi à court

Pourquoi un tel parcours, à
contre-courant des idées reçues ? Les deux partenaires ont
mis en commun leurs compétences. Altedia IC a évalué,
parmi 250 fonds responsables
internationaux, les fonds IRD
en euro selon quatre familles
de critères : l’organisation et
la qualité de la recherche, les
équipes, les processus de gestion, enfin la qualité de l’information diffusée (reporting).
Seulement une cinquantaine de
fonds – distingués par des appréciations «aaa» et «aa» – ont
été retenus. Or, plus la note
qualitative est élevée, meilleure est la performance finan-
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cière. Ainsi, selon Altedia IC,
les fonds notés au moins «aa»
affichent sur trois ans une surperformance relative moyenne
de 4,2% par rapport à leur
catégorie. À l’inverse, la sousperformance atteint 5,7% pour
les fonds notés «a» et «b». Pour
établir la sélection finale,
Exane Derivatives a appliqué
des filtres financiers, notamment en termes d’encours gérés
et d’historique de performance
ajusté du risque long terme.
Deux portefeuilles de huit fonds
chacun, l’un «best in class»,
l’autre thématiques sur l’environnement, l’eau et l’efficacité
énergétique, ont été constitués
et équipondérés. Les compositions de chaque poche sont révisées tous les trimestres pour
le volet thématique et chaque
année pour le «best in class».
Un fonds reproduisant cet indice devrait être lancé dans les
prochaines semaines. Il est en
cours d’agrément auprès de
l’AMF, ce qui explique pour
l’heure la discrétion de ses promoteurs sur sa composition.
L. G.
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