Mittwoch, den 16. September 2015

F I NA NZ E N
Europabörsen schließen
mit Gewinnen

In Luxemburg schloss der LuxX Index 0,3 Prozent
fester bei 1 440,58 Punkten. Seite 70

Aufsichtsrat der Lufthansa
berät über neue Führung
Frankfurt/Main. Der Aufsichtsrat
der Lufthansa wird an diesem
Mittwoch in Frankfurt über eine
neue Führungsstruktur bei Europas größtem Luftverkehrskonzern
beraten. Auf dem Tisch liegt ein
Konzept, das gemeinsam mit der
Unternehmensberatung McKinsey
entwickelt worden ist. Statt bislang fünf Geschäftsfeldern soll es
künftig nur noch drei Einheiten
geben. Die Kerngesellschaft Lufthansa verliert zudem ihren eigenen Bereichsvorstand und wird
enger mit den übrigen Fluggesellschaften des Konzerns verzahnt.
Noch unklar ist, ob mit der neuen
Struktur auch personelle Veränderungen im bislang fünfköpfigen
Konzernvorstand verbunden sind.
Über die Entscheidungen will
Lufthansa nach der Sitzung informieren. (dpa)
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Euro pendelt um die Marke
von 1,13 Dollar

Die EZB hatte den Referenzkurs gegen Mittag auf
1,1320 Dollar festgelegt. Seite 70

L'investissement durable

Le pape conseiller en placement
Des encycliques pour guider l'ISR

La Porsche de Janis Joplin
aux enchères en décembre
New York. Les héritiers de Janis
Joplin vont mettre aux enchères,
le 10 décembre à New York, la
Porsche de la chanteuse américaine, entièrement peinte d'une
fresque psychédélique à sa demande, a annoncé mardi la maison d'enchères Sotheby's. «Mon
Dieu, achète-moi une Mercedes
Benz. Mes amis roulent tous en
Porsche, je dois faire amende honorable», chantait Janis Joplin en
1970. C'est pourtant sur un cabriolet Porsche 365c 1600 qu'elle
avait jeté son dévolu, en 1968.
Depuis la mort de Janis Joplin en
1970, la famille de l'artiste avait
conservé et entretenu le véhicule,
qui était jusqu'ici exposé au Rock
and Roll Hall of Fame de Cleveland (Ohio, nord-est), le musée
américain du rock'n'roll. La Porsche sera mise en vente le 10 décembre. Sotheby's estime que le
prix d'acquisition devrait dépasser 400.000 dollars. (AFP)

La collection Bergé-YSL
vendue par Artcurial
Paris. Près de 180 objets d'art marocain constituant la collection
d'art islamique de Pierre Bergé et
Yves Saint Laurent seront dispersés par Artcurial lors d'une vente
aux enchères le 31 octobre prochain à Marrakech, annonce mardi la maison de ventes. Armes,
broderies, tissages, céramiques,
bijoux, tapis, éléments d'architecture passeront sous le marteau
dans les salons du Palace Es Saadi,
ainsi que 50 meubles et tableaux
provenant de la collection personnelle du couple. Les estimations vont de 300 à 30.000 euros.
Le produit de cette vente permettra notamment de contribuer au
financement du musée Yves Saint
Laurent qui doit ouvrir à proximité de la villa Majorelle, propriété du couple, en 2017, explique
Pierre Bergé dans la préface du
catalogue. Pierre Bergé va également mettre en vente sa bibliothèque personnelle. (AFP)

Le pape François s’est personnellement engagé pour une économie décarbonée: sa venue aux Etats-Unis sera l’occasion d’inspirer les investisseurs catholiques américains encore majoritairement favorables aux énergies fossiles.

L’annonce par Standard and Poors
(l’une des trois sociétés qui fait la
pluie et le beau temps dans le
monde de la notation financière)
de la création de l’indice S&P 500
Catholic Values Index le mois dernier n’a pas fait couler beaucoup
d’encre dans la presse financière,
mais elle marque pourtant le retour de valeurs religieuses dans le
monde de l’investissement, valeurs religieuses qui avaient surtout été portées par la finance islamique ces dernières années.
Indice des évêques
Cet indice s’adressant aux catholiques américains, il se base donc
logiquement sur le respect des règles d'investissement édictées par
la conférence des évêques américains. Ce qui exclut, par exemple,
les entreprises qui recourent au
travail des enfants ou qui soutiennent la vente et la fabrication d'armes, mais également impliquées
dans la promotion de l'avortement, la pornographie, la contraception ou la recherche sur les
cellules embryonnaires. Sont ainsi
reléguées au purgatoire et exclues
des champs de l'indice Pfizer ou

Merck, tandis qu‘Apple, Microsoft, Exxon Mobil, Gilead ou encore Procter & Gamble figurent
parmi les entreprises élues.
Voilà qui nous rapproche assez
fortement des premiers fonds
d’investissement des quakers il y
a près d’un siècle de cela. On regrettera que les problématiques
d'environnement de l’encyclique
Laudato si largement défendues
par le pape François lui-même, ne
soient pas prises en compte par le
S&P 500 Catholic Values Index.
Ceci n’est hélas pas trop étonnant
lorsque l’on sait que la grande majorité des catholiques américains
n’est pas sensibilisée comme le
sont les Européens sur les questions du changement climatique,
quand ceux-ci ne nourrissent pas
tout simplement les rangs des climato-sceptiques.
Pas étonnant donc que la majorité des candidats républicains à
la Maison-Blanche aient pris leurs
distances avec les prises de position du pape en faveur de l’abandon des énergies fossiles. Jeb Bush
en premier s’est même permis de
déclarer «Je respecte le Pape, c'est
un dirigeant formidable, mais ce

problème doit être résolu dans le
domaine politique... Je ne vais pas
à la messe pour entendre parler
économie ou politique». Mais le
problème dépasse largement le cas
des responsables politiques et il
serait facile de leur jeter la pierre,
quand de grandes institutions catholiques américaines ayant déjà
investi massivement dans le pétrole et le gaz de schiste n’ont visiblement pas pris de disposition
pour revoir leur politique d’investissement.
Des positions courageuses
Il y a pourtant eu des congrégations catholiques qui ont agi de
leur propre initiative suite aux prises de position courageuses du
pape François. C’est ainsi que Greg
McIntire, gestionnaire de portefeuille pour les SEI Catholic Values Funds, qui supervise 170 millions de dollars d'actifs en Pennsylvanie, a commencé à planifier
la prise en compte de l'empreinte
carbone d'une entreprise dans ses
choix d'investissement pour ses
clients. La célèbre université de
Georgetown, l'une des 225 universités catholiques américaines

propriétaires d’un pool d'actifs de
1,4 milliard de dollars, a déclaré en
juin dernier qu'elle va désormais
éviter les investissements dans des
sociétés de charbon. De nombreuses autres congrégations religieuses mettent désormais la
pression sur les gestionnaires
de portefeuille pour limiter l’impact carbone de leurs investissements.
La venue du Pape aux Etats-Unis
à la fin du mois sera peut-être l’occasion pour lui de rappeler l’importance qu’il accorde à sa dernière encyclique: espérons que son
message soit entendu et que les
valeurs chrétiennes de l’ISR
soutiennent la nécessaire transition énergétique.
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