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Un indice pour mesurer la gestion des ressources naturelles
Par Sébastien Dubas
EFW Capital Advisors AG lance un indice boursier qui regroupe les sociétés capables de bien
gérer les pénuries, que ce soit en eau, en énergie ou en alimentation.
Créer un indice qui reflète la capacité des entreprises à faire face aux pénuries de ressources
naturelles, que ce soit en eau, en énergie ou en alimentation. Voilà, en substance, ce qui a
motivé EFW Capital Advisors – une société de gestion brésilienne implantée depuis la rentrée à
Genève et à Lausanne – à lancer lundi EFW Efficiency. Un indice qui regroupe 150 entreprises
cotées sur des marchés de pays membres de l’OCDE.
Pour Benjamin Ergas, cofondateur de EFW Capital, dans un contexte où les pénuries ne vont
faire qu’augmenter, sélectionner des entreprises en fonction de leurs capacités à s’adapter
revêt non seulement une logique sociale et environnementale mais aussi économique. «Il
existe une corrélation positive entre la croissance des entreprises, soit leurs résultats
financiers, et leur efficacité dans le traitement de l’énergie, de l’alimentation et de l’eau»,
assure-t-il.
Optimiser les marges
Destiné aux investisseurs attirés par l’économie durable «mais aussi au grand public», le
nouvel indice comprend trois types de sociétés: celles qui produisent de l’énergie, de l’eau ou
des aliments; celles qui fournissent des services et des technologies permettant d’améliorer le
transport des ressources naturelles et leur logistique; et, enfin, celles qui dépendent des
ressources naturelles dans leur chaîne de valeur. Se basant sur les données de Bloomberg et
de Trucost – leader mondial dans le domaine environnemental – EFW Capital sélectionne les
meilleures sociétés pour chaque catégorie. Leur poids dans l’indice dépend ensuite de
plusieurs critères, l’un d’eux étant la localisation de l’entreprise. «Une société brésilienne qui
utilise la même quantité d’eau qu’une entreprise israélienne pour produire exactement la
même chose sera moins bien notée, explique ainsi Benjamin Ergas. Les réserves en eau étant
moins importantes en Israël qu’au Brésil.»
L’entreprise américano-suisse TE Connectivity fait partie de l’indice. Comme ABB ou Nestlé.
«Ses composants électroniques facilitent la transmission d’énergie, explique Benjamin Ergas.
Ce qui permet à ses clients d’être plus efficaces dans la gestion des coûts.» Et de conclure:
«Pour les entreprises, il ne s’agit plus aujourd’hui d’optimiser uniquement le capital ou les
ressources humaines. Une bonne utilisation des ressources naturelles est aussi un critère de
réussite essentiel.»
Depuis le début de l’année, EFW Efficiency a réalisé une performance de 11%, soit 6% de
mieux que le MSCI World, l’indice de référence sur lequel il se base. Quant à EFW Capital
Advisors, il espère dans un futur proche pouvoir structurer des produits financiers liés à cet
indice.

