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amLeague compte depuis cet été un nouvel adhérent à la gestion marquée. La 

Financière Responsable. Mais, présent sur Newsmanagers TV, Olivier Johanet, 
son président, a vu large. Pas question de limiter son périmètre au seul mandat 
Actions Europe ISR. Bien que dédiée au développement durable, la société de 

gestion bataille dans les trois catégories "Actions zone euro", "Actions Europe" et 
"Actions Europe ISR". « Nous ne suivons pas une méthode d'exclusion », a 

expliqué le responsable, justifiant ainsi la possibilité pour La Financière 
Responsable d'appliquer sa gestion, quel que soit l'univers d'investissement 
considéré et la nature des gestions imposées – ISR ou non ISR. « Nous aimons 

toutes les entreprises sauf si elles ont un comportement nuisibles qui les 
empêche de créer de la valeur durablement », a t-il expliqué.  

 
En pratique, le responsable en est convaincu : on ne résume pas la qualité d'une 
entreprise à la seule lecture de ses résultats financiers. Autrement dit, il faut 

intégrer des critères non financiers. « Il faut chercher comment la société créé de 
la valeur avec l'ensemble de ses parties prenantes (clients ; fournisseurs, 

personnel). Puis ces données non financières doivent être chiffrées pour être 
raccrochées à des analyses financières", a-t-il indiqué. Au final, l'analyse de cet 
ensemble donnera une idée de la qualité du management et elle permettra de 

déterminer les meilleures entreprises. 
 

Dans la pratique, La Financière Responsable passe au crible 62 indicateurs extra-
financiers chaque année et ce depuis six ans. Le tout concernant 120 entreprises. 

D'où il ressort qu'il existe bien des relations entre données financières et non 
financières. « Tout ce travail nous permet de bénéficier d'un crédit d'impôt 
recherche et nous sommes les seuls dans ce cas », a rappelé Olivier Johanet. Ce 

dernier a néanmoins noté qu'il restait avant tout un financier qui croit avant tout 
à la performance de l'ISR. « Je suis un financier et mes clients m'ont donné un 

mandat de performance financière. Il faut que je rende compte de ce mandat », 
a-t-il souligné. Et de rappeler que depuis le début de l'année, sa gestion bat 
l'indice dividendes réinvestis de 6,5 points et sur douze mois, de 10,5 points de 

base. 
 

Enfin, interrogé sur les avancées de la manifestation COP21 qui se tiendra à Paris 
à la fin de l'année, le président de La Financière Responsable a espéré qu'à cette 
occasion on prendra conscience que les entreprises vertueuses qui luttent contre 
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le réchauffement climatique, constituent de bonnes opportunités 
d'investissements, parce qu'elles savent faire des économies d'énergie ; être plus 
productives, et capables d'aligner leurs intérêts sur les intérêts de la société 

civile. « Je ne suis pas sûr  que la COP 21 les fera émerger mais elle fera 
réfléchir vers cette absence de conflits entre croissance, situation éco et 

changement climatiques », a conclu Olivier Johanet. 


