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L
a croissance, dans 
sa définition de 
création de ri-
chesses, est mise 
à mal au début de 
ce 21e siècle. Elle 

a créé, au cours des deux cents 
années passées, une grande pros-
périté matérielle et financière pour 
les pays développés, respective-
ment nouvellement développés. 
Cet état de fait conduit à une ré-
duction des amplitudes de gains 
pour certains secteurs, mais en 
crée tout autant si l’on ose repen-
ser le moyen et long terme pour 
leur financement. Dans le même 
temps les influences géopolitiques 
ont conduit à amplifier une lutte 
des classes en créant une forte 
immigration entre les pays du nord 
et du sud, respectivement pays 
“pauvres” et pays “riches”.
La consommation de matières 
premières a dépassé la capacité 
annuelle mise à disposition par 

l’exploitation directe des sources 
d’approvisionnement “naturelles”.

LE CHOIX DE LA RAISON
La compétition que se livrent 
les instituts de gestion d’actifs 
financiers, une décennie de perfor-
mance zéro en actions, une dérive 
de la responsabilité sociétale de 
la communauté des investisseurs, 
institutionnels, privés, profession-
nels ont conduit à une logique de 
gestion indicielle. Cette déviance 
a pour but de réduire les frais au 
maximum, de ne plus tolérer les 
écarts de cours conjoncturels de 
gestions actives et de modéliser le 
développement économique au-
tour des algorithmes au service de 
la finance. Une telle démarche est 
sans conteste vouée à un échec 
systémique à moyen terme. Le 
tout est de définir quelle est cette 
échéance. Pour certains, on parlera 
d’une génération, soit vingt ans, 
pour d’autres, d’un cycle profes-

sionnel, soit quarante ans. Dans 
tous les cas, nous sommes tous 
collectivement et individuellement 
solidaires de nos actes et impacts 
de ceux-ci sur la prospérité et l’hé-
ritage que nous transmettrons.
Le choix de la raison demande 
d’intégrer des valeurs plus fonda-
mentales dans la gestion d’actifs, 
à savoir celle du travail, de la Re-
cherche & Développement favo-
risant l’innovation, de favoriser 
par un investissement industriel 
durable et sociétal l’éclosion et le 
renforcement de nouvelles oppor-
tunités au niveau mondial ainsi 
que des pays “pauvres” à s’auto 
construire. Une telle démarche est 
le fondement d’un développement 
durable.

MISE EN PLACE D’UN CYCLE 
ÉCONOMIQUE DURABLE
Une des premières grandes oppor-
tunités est la mise en place de 
conditions-cadres permettant de 

Un cycle vertueux d’économie durable passe par la mise en 
place les conditions-cadres permettant de réintégrer dans le 

circuit de la production/consommation nos déchets.

Renforcer développement 
durable et investissement
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réintégrer dans le circuit de la produc-
tion/consommation les déchets de biens 
de consommation, ce qui permet d’offrir 
une réelle opportunité de développe-
ment économique et de fonder un cycle 
vertueux d’économie durable.

Une telle approche demande de repen-
ser le circuit économique, le prix d’un 
bien de consommation qui doit intégrer 
la reprise de celui-ci pour sa réintro-
duction dans la boucle de production/
consommation. Un deuxième atout 
majeur de redéploiement économique et 
d’investissement est représenté par tout 
ce qui impacte positivement la société 
civile et l’environnement. On parlera 
de technologies de l’environnement. 
L’univers est global à tous les stades de 
capitalisation. Une telle considération 
est créatrice d’emplois, de revenus pour 
l’économie, pour l’État et offre de nou-
veaux débouchés tant pour l’économie 
que pour les investisseurs.

INVESTIR DANS LE 
DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE GLOBAL
Consécutivement à l’avènement des 
pays ayant émergé, les investissements 
en infrastructures et microfinance per-
mettent de disposer de retours sur 
investissements intéressants et repré-
sentent un défi sociétal majeur tant pour 
les pays développés que pour les pays 
“pauvres” qui doivent rejoindre un sys-
tème économique en transition, mais 
indubitablement et nécessairement glo-
balement intégré. 

La gestion indicielle de portefeuille 
représente le passé et le présent. S’en-
gager dans un développement écono-
mique durable représente le présent et 
le futur. Une question de choix et de 
termes pour une approche de perfor-
mance d’une finance positive. n
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