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ASSET MANAGEMENT :

16 ACTEURS  
D’INFLUENCE

Propos recueillis par AMANDINE SASSO

« Constantia divitiarum » ou « la constance 
des richesses » serait la formule consa-
crée de cet index Influence axé sur l’asset 
management.

Dans cette 26e édition, Market a rencon-
tré 16 acteurs incontournables – gérants 
de fonds – qui évoquent avec nous la 
notion de performance. Cet anglicisme 
emprunté au vocabulaire hippique qua-
lifie la manière de courir d’un cheval, 
durant la course. Ici, elle évoque plutôt 
l’une des clés du succès d’un fonds ; mais 
est-ce la seule ? C’est l’une des questions 
que nous leur avons posées. Cette notion 
de performance évidemment, mais qui 

n’est pas selon leurs mots, le seul critère 
de succès. D’aucuns parlent d’innovation, 
mais également d’intégrité, de transpa-
rence vis-à-vis des clients. La gestion de 
fonds s’apparentant à un marathon dont 
la dimension humaine, l’esprit d’équipe 
et la durabilité en sont les maîtres mots. 
Ils abordent également avec nous l’ave-
nir de « l’asset management » dans un 
monde en mutation notamment avec 
l’avènement du MIFID II, qui risque de 
changer la donne. 

« N’achetez que ce que vous seriez parfai-
tement heureux de conserver si le marché 
fermait pendant 10 ans. » Warren Buffett
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Iain Richards a rejoint Columbia Threadneedle 
en 2012. Il est actuellement chef de l’investis-
sement responsable. Il dirige la stratégie, le 
développement et la mise en œuvre des acti-
vités d’investissement responsable du groupe. 
Avant de rejoindre la société, Iain était directeur 
régional de la gouvernance d’entreprise chez 
Aviva Investors. Sa carrière à la City inclut 
également des postes chez Schroders, le Policy 
Group du UK Listing Authority et le London 
Stock Exchange. Iain a également travaillé au 
département du commerce et de l’industrie du 
Royaume-Uni à divers postes au sein des unités européennes 
et de la politique de la concurrence. Il a également écrit plu-
sieurs articles sur l’audit, la transition énergétique, les fonds 
souverains et, en 2006, sur le risque imminent d’une crise 
bancaire systémique. Il a orchestré le lobbying de l’industrie 
des investissements au Royaume-Uni pour rétablir le principe 
fondamental de la comptabilité « True & Fair View » dans la 
loi britannique révisée sur les sociétés (2006). 

« Mes antécédents au gouvernement - en tant que décideur 
politique, législateur puis régulateur - m’ont permis d’avoir un 
point de vue différent de mes homologues. Cela fait des années 
que je travaille sur les marchés financiers et, surtout pour une 
organisation qui a une culture de collaboration et d’innovation 
qui fait une réelle différence. Cette culture est un ingrédient 
important et se reflète dans le fait qu’environ 75 % de nos fonds 
surperforment leurs indices de référence sur les trois et cinq 
dernières années. De même, une volonté de sortir des sentiers 
battus et d’avoir une approche que tout est possible ne fait pas 
de mal. Il y a quatre ans, la plupart des gens me disaient que je 
ne pourrais pas gérer un fonds d’obligations, qui combinerait 
avec succès rendement financier et impact social. Aujourd’hui, 
je n’entends plus cela. En effet, depuis son lancement en 2014, 
notre premier fonds d’obligations à impact social surperforme 
son groupe de référence et démontre que ce double objectif est 
réalisable. Sur une base ajustée au risque (Sharpe Ratio), les 
résultats sont encore plus encourageants. Avoir une approche 
complète, mais disciplinée, et collaborer à la fois en interne 
avec des collègues et en externe avec notre partenaire social, 
qui démontre de manière indépendante notre impact social, 
sont les ingrédients clés du succès du fonds. Un autre ingrédient 
de notre succès est l’accent mis sur la combinaison efficace de 
l’analyse financière et non financière dans le processus d’inves-

tissement. Nous suivons la même approche 
d’investissement responsable pour nos fonds 
actions. Les solutions ESG standard disponibles 
sur le marché sont rarement la bonne solution… 
Aucun homme n’est une île, mais pour être un 
gérant de référence, avoir des convictions bien 
fondées, collaborer avec ses clients et ses collè-
gues, avoir leur confiance, leur respect et leur 
engagement en sont les principaux ingrédients. 
En fin de compte, le plus important est la conti-
nuité et la cohérence dans la prestation et la 
performance pour les clients. La performance 

n’est évidemment pas le seul facteur de succès. Nombre de mes 
collègues et moi-même mettons l’accent sur ce que j’appellerai 
la qualité et la durabilité des entreprises et leur leadership. Nous 
ne voulons pas dire cela dans un sens dogmatique, mais dans 
un sens réfléchi et informé, et nos clients le comprennent. On 
ne doit jamais ignorer l’importance de la performance, mais il 
y a des périodes à court terme durant lesquelles les approches 
d’investissement à long terme sous-performeront en termes 
relatifs. En développant et en proposant des solutions pour nos 
clients, nous devons également être sensibles au fait que leurs 
objectifs et la mesure de la « qualité » du succès sont souvent plus 
nuancés et sophistiqués que la performance « juste ». 

J’adhère particulièrement à nos valeurs qui sont : l’intérêt du 
client, l’excellence, l’intégrité et le respect. Elles capturent ce 
qui est important pour nous et la façon dont nous travaillons. 
Plus généralement, en matière d’investissement responsable, 
nous devons tenir compte des valeurs de nos clients dans les 
solutions que nous concevons et gérons pour eux. Je suis éga-
lement conscient des paroles de John D. Rockefeller : « Chaque 
droit implique une responsabilité, chaque opportunité, une 
obligation, chaque possession, un devoir. » Nous devons tou-
jours nous rappeler que nous sommes les gardiens de l’argent 
de nos clients. Selon moi, avoir de l’influence signifie établir 
un dialogue constructif avec collègues, partenaires, et bien 
sûr nos clients, mais aussi avec les sociétés dans lesquelles 
nous investissons afin de faire évoluer notre responsabilité 
ESG collective. En termes d’innovation, la technologie et son 
potentiel d’intégration de notre travail d’analyse constituent 
une autre priorité pour moi. Je considère ce type d’innovation 
comme essentiel pour soutenir le type de solutions que les clients 
requièrent et nous permettre de nous concentrer encore plus 
sur la valeur ajoutée élevée de notre travail. » \

Iain Richards
Chef de l’investissement responsable de Columbia  
Threadneedle Investments
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