
Selon Matthew Thumas et Jan Van Assche de la 
société de conseil Eight Advisory, le développement 
durable est une priorité pour les entreprises 
comme pour les investisseurs. Les investisseurs 
s’appuyent de plus en plus sur les critères ESG 
(environnement, société & gouvernance) pour 
choisir l’objet de leur investissement. Notamment 
parce qu’ils ont conscience qu’entreprendre 
durablement est la voie la plus profitable : pour la 
planète, pour la société et pour eux-mêmes. 

« On peut même prester mieux que prévu lorsqu’on  
opte pour l’approche ESG, en tant qu’entreprise et  

en tant qu’investisseur »  
Jan Van Assche, Eight Advisory

En 2020, les fonds ESG ont levé aux États-Unis deux fois 
plus de capital frais qu’en 2019, si l’on en croit Mornings-
tar. « Les fonds de capital-investissement, en particulier, 

s’orientent résolument vers la durabilité », précise Matthew. 
« Aujourd’hui, en effet, la plupart des investisseurs institution-
nels appliquent des critères ESG. Les fonds de capital-investis-
sement leur emboîtent le pas, car sinon leur accès au capital 
diminue. » 

L’investissement durable mène à l’entreprise durable
Par conséquent, les entreprises sont également pressées par 
les investisseurs en capital-investissement d’entreprendre du-
rablement. « Non seulement les entreprises augmentent ainsi la 
valeur de leur marque, protègent leur image et attirent des pro-
fessionnels talentueux, mais elles peuvent aussi obtenir de 
meilleurs résultats financiers », poursuit Jan. 
« Autrefois, on estimait qu’on allait gagner moins si on investis-
sait et entreprenait de manière durable. Or, on voit aujourd’hui 
que c’est l’inverse. On peut même prester mieux que prévu 
lorsqu’on opte pour l’approche ESG, en tant qu’entreprise et en 
tant qu’investisseur. »

La comparaison est ardue, mais une amélioration est en vue
« Les investisseurs veulent investir durablement, donc ils de-
mandent aux entreprises de communiquer en toute transpa-
rence sur leur degré de durabilité », constate Jan. « Mais il 
n’existe actuellement aucune norme mondialement acceptée 
pour les rapports de durabilité. Il est donc difficile pour les in-
vestisseurs de comparer les performances ESG des entreprises 
et donc de prendre en compte les facteurs ESG dans leurs dé-
cisions d’investissement. »
Mais les choses sont en train de bouger. « Nous pouvons nous 
attendre à de nouvelles normes et législations, qui obligeront 
les entreprises à rendre compte de la durabilité de façon de 
plus en plus systématique », explique Matthew. 

Soutenir entreprises et investisseurs durables
Eight Advisory épaule les entreprises et les investisseurs 
concernant les défis liés à l’ESG. « Par exemple, nous aidons les 
fonds de capital-investissement à évaluer les sociétés sous 
l’angle ESG, lorsqu’ils souhaitent y investir », poursuit Matthew. 
« Quels sont les aspects durables qui augmentent la valeur ? Et 
au contraire, quels aspects sont potentiellement risqués et 
pourraient éroder la valeur à long terme ? »
En parallèle, Eight Advisory accompagne les entreprises dans la 
mise en place et le développement de leur reporting ESG. « Sur 
quels aspects doivent-elles faire rapport dans leur secteur ? Et 
comment doivent-elles se réorganiser en conséquence ? Nous 
les aidons dans cette transformation », conclut Jan.

Plus d’infos sur www.be.8advisory.com
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vue et expertise avec la communauté du Trends-Tendances.
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A gauche : Jan Van Assche, directeur CFO Advisory chez Eight Advisory  
et Matthew Thumas (à droite), Associé Evaluation chez Eight Advisory 




