
Un cadre pour les fournisseurs d’indices
Mais pour que les ETF ESG se développent dans de bonnes 
conditions, il faut surtout, pour les asset managers, que tous les 
acteurs de la chaîne soient bien encadrés. « Qui dit ETF ESG dit 
fournisseurs d’indices ESG, or ces derniers ne sont aujourd’hui 
pas régulés, a pointé Adina Gurau Audibert. Il faut que leur 
méthodologie soit transparente, que l’on sache comment ils sont 
arrivés à leurs notations. » Un chantier que vient d’ouvrir la 
Commission européenne. n

ÉTUDE DE CAS

Plateformes de sous-délégation : un débouché pour  
les sociétés de gestion ?

S
i elles existent depuis 
de nombreuses années, 
notamment dans le milieu 
anglo-saxon, les plate-

formes de sous-délégation – « sub-
advisory » en anglais – connaissent 
un essor particulier ces derniers 
mois. Plusieurs viennent en effet 
de se créer, à l’image d’AMSelect 
de BNP Paribas. « Une plateforme 
de sub-advisory est une Sicav 
gérée de manière administrative 
par un distributeur ou sa société de 
gestion, mais dont la gestion finan-
cière de chaque compartiment est 
déléguée à une société de gestion 
externe, a expliqué Julien Mechler, 

head of sub-advisory chez BNP 
Paribas Asset Management. C’est 
un moyen d’optimiser l’architecture 
ouverte tout en laissant à l’asset 
manager ce qu’il sait faire : la créa-
tion de surperformance. » Concrè-
tement – et à la différence de 
l’investissement dans un fonds déjà 
constitué –, l’infrastructure opéra-
tionnelle (dépositaire, valorisateur, 
reporting…) est celle de la plate-
forme, qui a une vision complète 
de la composition du portefeuille. 
La plateforme peut également déci-
der de la politique ESG à appliquer, 
notamment en matière d’exclusion. 
« Nous faisons appliquer un uni-

vers d’investissement qui nous est 
propre et qui est homogène sur l’en-
semble de la gamme : nous passons 
d’“ESG takers” à “ESG makers” », 
a ajouté Julien Mechler. Le tout en 
négociant des frais de gestion plus 
faibles…
La société de gestion, pourtant, 
semble y trouver des avantages, 
à l’image de Robeco qui travaille 
avec des plateformes de sous-dé-
légation depuis plusieurs années. 
« C’est une forme de partenariat 
sur le long terme qui nous assure 
du volume : nous sommes donc 
prêts à revoir nos marges, a témoi-
gné Karim Carmoun, président de 

Robeco France. Cela pérennise 
notre business model. » Outre la 
question de la pression tarifaire, 
la distribution via des plateformes 
de sub-advisory implique, pour la 
société de gestion, d’y allouer des 
moyens humains conséquents, car 
ces délégations sont données sous 
forme de mandats à l’issue d’appel 
d’offres. « Nous traitons AMSelect 
de la même façon qu’un investis-
seur institutionnel, que ce soit pour 
répondre à l’appel d’offres, pour né-
gocier les tarifs ou pour le reporting 
ensuite, a confirmé Karim Carmoun. 
C’est un client institutionnel mais qui 
fait partie du monde wholesale ! »
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 DOSSIER SPÉCIAL ÉVÉNEMENT

L e marché des fonds indiciels cotés est en train de voir 
déferler la vague de l’investissement responsable. « Le 
développement des ETF ESG a été très rapide ces trois 
dernières années et, pour la première fois en 2021, la 

collecte sur ce type de produits a été plus importante que sur les 
ETF non-ESG », a rappelé Guillaume Dambrine, senior ETF 
sales specialist chez Franklin Templeton. Un attrait cohérent 
avec les très bonnes performances enregistrées par les indices 
ESG sur l’année.
Depuis, l’environnement de marché s’est largement retourné, 
sous l’effet de la remontée des taux et de la hausse de l’infla-
tion qui pénalisent la performance des indices durables. « La 
plupart excluent les énergies fossiles et les matières premières, 
a justifié Ahmed Khelifa, responsable de la commission ETF 
de la SFAF et CEO de L’Allocataire. Une autre raison est que 
les indices ESG comportent un biais en faveur d’entreprises, 
comme les “utilities”, qui ont des dépenses d’investissement et 
donc des taux d’endettement importants : la hausse des taux 
accroît leur charge financière et réduit leurs résultats. » Pourtant, 
cet engouement des investisseurs pour les produits responsables 
semble paradoxalement se poursuivre. « Les flux globaux de la 
gestion active sont négatifs mais les flux ESG sont restés positifs, 
et c’est également vrai au niveau de la gestion passive, a ajouté 
Ahmed Khelifa. Tactiquement, certains investisseurs choisissent 
d’investir sur l’ESG aujourd’hui car c’est un bon point d’entrée 
pour des positions qu’ils vont tenir sur le long terme. »

Des intensités ESG variables
Face à cette demande, l’offre s’organise. « Les produits propo-
sés ont des intensités ESG adaptées aux typologies d’investis-
seurs, a précisé Guillaume Dambrine. Certains institutionnels 
ne veulent pas s’éloigner des indices classiques et vont privilégier 
des indices ESG qui en restent proches. D’autres, notamment 
des épargnants particuliers, vont adopter un biais climat fort et 
choisir des ETF indexés sur des indices de type Paris-aligned 
benchmark (PAB). »
Le régulateur européen occupe de fait un rôle central dans le 
développement de ce marché : le règlement Benchmark en est 
un exemple très net pour l’industrie des ETF ESG. « Il a mis en 
place deux types d’indices climat – un indice PAB (Paris-aligned 

benchmark) et un indice CTB (climate transition benchmark) 
– qui ont des règles très strictes en matière de décarbonation 
des portefeuilles, a mentionné Adina Gurau Audibert, chef de 
pôle des gestions d’actifs à l’AFG. Ce règlement se superpose 
à d’autres comme le SFDR (Sustainable Finance Disclosure 
Regulation) dans le champ de la transparence, la taxonomie ou 
encore MIF 2 (qui impose aux distributeurs de s’enquérir des 
préférences de durabilité de leurs investisseurs). »
S’ils font office d’aiguillons sur ce marché, ces textes apportent 
aussi de la complexité : encore flous, ils se révèlent parfois inco-
hérents entre eux. D’autant que s’y ajoutent les contraintes im-
posées par les labels durables dont les émetteurs d’ETF veulent 
doter leurs produits pour guider les clients dans leur choix. « Ces 
labels ne sont pas harmonisés au niveau européen, avec par 
exemple des divergences sur la question du nucléaire, a observé 
Guillaume Dambrine. Cela ne facilite pas la tâche pour déployer 
une offre d’ETF européenne ! »

« LES INDICES ESG COM-
PORTENT UN BIAIS EN 
FAVEUR D’ENTREPRISES 
QUI ONT DES TAUX 
D’ENDETTEMENT IMPOR-
TANTS. »
Ahmed Khelifa, head of the ETF com-
mission, SFAF, et CEO, L’Allocataire

« QUI DIT ETF ESG DIT 
FOURNISSEURS D’INDICES 
ESG, OR CES DERNIERS NE 
SONT AUJOURD’HUI PAS 
RÉGULÉS. »
Adina Gurau Audibert, chef de pôle 
des gestion d’actifs, AFG

n  Le verdissement des ETF s’accélère
Avec de gauche à droite :
• Emmanuelle Gerino, vice-présidente, 
CNCEF (Chambre nationale des conseils 
experts financiers) animait le débat
• Guillaume Dambrine, senior ETF Sales 
specialist, Franklin Templeton, 
• Adina Gurau Audibert, chef de pôle des 
gestion d’actifs, AFG, 
• Ahmed Khelifa, head of the ETF 
commission, SFAF, et CEO, L’Allocataire

La gestion passive se convertit, elle aussi, à la finance durable. Avec comme aiguillon la 
réglementation européenne qui tente de structurer le marché.

« EN 2021, LA COLLECTE 
SUR LES ETF ESG A ÉTÉ 
PLUS IMPORTANTE QUE 
SUR LES ETF NON ESG. »
Guillaume Dambrine, senior ETF 
Sales specialist, Franklin Templeton

« NOUS PASSONS 
D’”ESG TAKER” À “ESG 
MAKER”. »
Julien Mechler, Head of Sub-
Advisory, BNP Paribas Asset 
Management

« C’EST UNE FORME DE 
PARTENARIAT SUR LE 
LONG TERME QUI NOUS 
ASSURE DU VOLUME. »
Karim Carmoun, président, Robeco 
France
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