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There are more and more
environmental, social
and governance (ESG)

information disclosed publicly
but it is still challenging to
identify, measure and assess
which information is more rele-
vant for decision making. The
only pertinent ESG informa-
tion are the material ones, in
other words the ones that
are reasonably likely
to impact the finan-
cial condition or ope-
rating performance of
the company.

The Global Reporting Initiative
(GRI) guidelines defines
“Materiality’ as “those topics that
have a direct or indirect impact on an
organization’s ability to create, preserve or erode
economic, environmental and social value for
itself, its stakeholders and society at large”.

A materiality analysis is a method to identify,
measure and prioritize the ESG issues that are
most relevant for an organization and its stake-
holders. Questions to raise are whether the issues
to cover in the sustainability reports and disclo-
sures are important enough to influence a stake-
holder’s decisions in relation to the business.
Thanks to this analysis, firms can define their
long-term ESG strategy, create their pertinent tar-
gets and apply the best strategies to report the
data found during the process.

The goal is then to clearly identify ESG issues that
are relevant to the success of a given strategy
when evaluating the ESG awareness of compa-
nies and asset managers. In effect, financially
material ESG factors that could have a significant
impact – both positive and negative – on a com-
pany’s business model and value drivers, such as
revenue growth, margins, will require capital and
risk allocation. 

In a recent study by Khan, Serafeim and Yoon
(2016), the authors explains how investment in
sustainability issues leads to financial outperfor-
mance, but if and only if the investment is in sus-
tainability issues that are financially material to

the company. The authors also present
that investment in non-material sustai-
nability issues does not lead to better
financial performance, and may on
the contrary deteriorate the perfor-
mance. It is therefore important to
understand that spending resources
on immaterial issues is also poten-
tially value destructive. 

In order for sustainability to translate
into financial performance, it must

have an impact on two sides: on either
the amount of cash flow generated by

the company, and/or on the cost
of external financing to

the company (the
weighted average cost
of capital). The
research stage usually

contains a materiality
assessment to identify the

ESG issues that are likely to
have an impact on the com-
pany’s financial perfor-

mance. Materiality is typically
measured both in term of the likelihood

and severity of impact.

The ultimate result is a visual representation,
named “materiality map”, of which issues should
be prioritized according to their importance to
the company’s success and stakeholders’ expec-
tations (that can directly affect the first).

Example of materiality matrix, from Unilever :

Some ESG material issues might vary from com-
pany to the other, in a specific industry. For exam-
ple, water stress can disrupt the operations of
mining or beverages companies, which rely hea-
vily on clean water in their production processes,
but not in the same way and not on the same ope-
rational aspects). 

One can deduce that individual companies in dif-
ferent subsectors may be judged to have different
material ESG factors impacting the business. So,
rather than adopting a one-size-fits-all
approach, it is better to develop an ESG
scoring framework that is specific or
truly material to each company and its
profitability.

The relevance of ESG issues varies also
industry to industry. For instance, fuel
efficiency has a bigger impact on the
sector of transportation, like airlines
for example, than on the sector of
Financials, like banks and
insuranes.Here also, instead of adop-
ting a one-size-fits-all approach,
industry groups such as the Task Force
on Climate-Related Financial
Disclosures (TCFD) and sustainability
reporting organizations expend consi-
derable resources developing stan-
dards that are specific to business
lines. ESG data providers weight sub-
categories differently based on their
relevance to different industries.

The materiality map will help to identify and
compare topics across different
industries and sectors. It is a
tool that supports investors to
spot the differences between
various companies. SASB
developed for example the
SASB Materiality Map, a dis-
play of the potential materiality
of 26 sustainability-related
business issues, under five
dimensions.

Finally, it is important to notice
that opportunities exist to
develop clearer signals based
on other ESG-related goals,
such as alignment with
Sustainable Development
Goals (SDGs) from United
Nations. Rather than mapping
industries to key issues based
on financial materiality, it is

also possible to map industries to the SDGs that
are relevant to their business lines.

Example from Canon. “The chart below plots
each SDG according to stakeholder expectations
as gauged via our survey, versus the degree of
relevance for Canon’s activities based on the three
materiality themes (creating new value and sol-
ving social issues, protecting and conserving the
environment, responding to people and society
as a good corporate citizen)”.

Conclusion

Investors who primarily see ESG analysis and
ESG integration as a way to enhance investment
processes are likely to focus on ESG issues they
consider financially material. As explained, fac-
tors that will have a financial impact in the future,
either positive or negative. There are also inves-
tors who are more interested in the direct impacts
that companies’ practices and products have on
the environment and society. Those investors are
likely to focus on related high impact ESG issues,
even if these issues are not considered as the most
material from a financial performance point of
view. This distinguished an ethical/impact inves-
tor who may judge factors affecting social or envi-
ronmental returns, but minimal financial returns,
from a responsible investor. To conclude, frame-
works such as the materiality maps provided by
SASB are helpful in providing some guidance but
investment professionals often develop their own
view on what is most material and how to mea-
sure and report it.

The importance of materiality for ESG impact analysis
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Grâce aux mesures budgétaires sans
précédent prises face à la pandémie
de Covid-19 et à l'action concertée des

banques centrales du monde entier, le secteur
bancaire a pu continuer à accorder des crédits
essentiels à l'économie dans son ensemble.
Aujourd'hui, alors que le coût du risque di-
minue, les perspectives des banques à
l'échelle mondiale apparaissent mitigées.

La crise financière mondiale a pratiquement servi
de galop d'essai à la pandémie de Covid-19. Les
causes ont certes été totalement différentes, mais ces
crises présentent d'étonnantes similitudes : la pre-
mière fut une crise financière ayant impacté l'éco-
nomie réelle, et la seconde, une crise de l'économie
réelle qui a affecté les marchés financiers. En effet,
certaines mesures politiques qui avaient porté leurs
fruits au cours de la crise financière - notamment
l'assouplissement quantitatif à grande échelle - ont
rapidement été réactivées par les banques centrales
du monde entier lorsque les économies ont vacillé
sous l'effet des confinements dus à la pandémie.

Cette fois-ci, de précieux enseignements avaient
été tirés. Ainsi, la réponse budgétaire apportée face
à la pandémie de Covid-19 s'est montrée prompte
et sans précédent. Les gouvernements ont proposé
d'importants programmes de maintien de l'emploi
et des allégements fiscaux en faveur des petites et
moyennes entreprises (PME). Des garanties de prêt
par le biais d'initiatives telles que le Paycheck
Protection Program aux Etats-Unis ont permis de
continuer à injecter des crédits dans le secteur
privé, au moment ou de nombreuses entreprises
en avaient besoin.

Des crédits en faveur de 
l'économie au sens large

Les mesures de relance budgétaire ont permis de
consolider les bilans des banques, chose appré-

ciable. Dans sa Financial Stability Review, la
Banque centrale européenne estime que ces
mesures renforceront les ratios de fonds propres
des banques dans les principales économies
européennes d'environ 300 points de base d'ici
la fin de l'année(1), ce qui permettra d'améliorer
sensiblement leurs réserves de fonds propres et
leur donnera la confiance nécessaire pour accor-
der des prêts.

Contrairement à ce qui s'est passé lors de la crise
financière mondiale, les entreprises ont en effet
facilement eu accès à des liquidités lors de la pan-
démie, les banques ayant octroyé des crédits à
l'ensemble de l'économie. Ainsi, en 2020, les prêts
aux entreprises ont enregistré une hausse impres-
sionnante de 6% en Europe et de 10% aux Etats-
Unis.(2) En outre, dans des pays comme l'Italie et
l'Espagne, qui sont les plus exposés au risque de
prêts non performants (PNP), cette aide financière
a essentiellement profité à des PME. Cela devrait
donc réduire le nombre de PNP, ce qui renforcera
très probablement la stabilité financière de nom-
breuses banques européennes. 

N'oublions pas non plus que, compte tenu du
niveau record des émissions sur le marché obli-
gataire mondial en 2020(3), les marchés de capitaux
ont joué un rôle tout aussi essentiel dans l'octroi
de crédits au secteur privé. Cette hausse des
emprunts a non seulement apporté des liquidités
indispensables aux entreprises dans un contexte
très difficile, mais a également procuré un solide
flux de revenus contracycliques aux banques
grâce à leurs activités de banque d'investissement. 

On note toutefois certains risques. La plus grande
disponibilité du crédit et la baisse des bénéfices
des sociétés ont entraîné une forte augmentation
de la dette des entreprises par rapport au PIB en
2020, et ce tant aux Etats-Unis qu'en Europe.(4)

Nous tablons toutefois sur un recul de ce niveau
en 2021 dans un contexte de rebond de la crois-
sance économique.

Une crise financière a pu être évitée puisque les
gouvernements ont, dans les faits, transféré les
pertes des bilans bancaires vers les ceux des Etats.

La dette publique a par conséquent fortement
augmenté. Or, comme les banques figurent parmi
les plus gros détenteurs d'obligations souve-
raines, la hausse des rendements de ces titres fra-
gilise leurs bilans. Les risques de boucle de rétro-
action négative concernant la dette souveraine
ont quelque peu diminué dans la mesure ou les
banques centrales contribuent à maintenir les
coûts d'emprunt à un bas niveau grâce aux vastes
programmes d'achat d'obligations souveraines,
mais avec un ratio dette/PIB qui pourrait attein-
dre 160% en Italie et 120% en Espagne cette
année(5), certains signes d'alerte sont perceptibles
au sein du secteur financier.

Vers une normalisation du coût du risque

S'il n'y a guère eu de faillites d'entreprises jusqu'à
présent, le secteur bancaire mondial a augmenté
ses provisions pour faire face à d'éventuels défauts
tout au long de l'année 2020. Ce «coût du risque»
est désormais en nette baisse. Il s'agit là d'un véri-
table exploit compte tenu des lourdes répercus-
sions des confinements sur les économies natio-
nales. De surcroît, ces coûts du risque devraient se
normaliser bien plus rapidement au lendemain de
la pandémie de Covid-19 que lors de la crise finan-
cière mondiale.

Un examen des chiffres globaux portant sur plus
de 50 grandes banques que nous couvrons à tra-
vers le monde montre que le coût du risque a
atteint un pic d'environ 150 points de base au cours
de la crise financière mondiale. Il a ensuite fallu
cinq ans de plus pour renouer avec des niveaux
normaux de quelque 45 points de base. Cette fois,
durant la pandémie, le coût du risque a culminé à
environ 90 points de base et nous pensons qu'il
devrait retomber à quelque 45 points de base en
deux ans seulement.(6)

En résumé, compte tenu des vastes mesures de
relance des banques centrales et du soutien bud-
gétaire sans précédent, les craintes à l'égard de la
solvabilité des banques exprimées par de nom-
breux investisseurs vers la mi-2020 se sont quasi
entièrement dissipées. Au contraire, nous pensons

désormais que les ratios de fonds propres des
banques devraient rester solides en 2021 et 2022.

Perspectives mondiales

Compte tenu de la baisse du coût du risque et de
l'accroissement des bilans des banques centrales,
le secteur bancaire mondial dispose de capitaux et
de liquidités excédentaires. Il s'agit là d'une excel-
lente nouvelle pour les détenteurs d'obligations et
les spreads de crédit des banques ont renoué avec
leurs niveaux d'avant la crise. 

Les espoirs de relance et de restitution d'une partie
de ces capitaux aux actionnaires par le biais de divi-
dendes élevés au cours des prochains trimestres ont
également favorisé la reprise des cours des actions.

Toutefois, les baisses de taux d'intérêt et l'afflux de
dépôts continuent de peser sur les marges. Les
investissements dans la technologie destinés à ren-
forcer l'efficacité jouent un rôle important. En outre,
les banques espagnoles et italiennes ont déjà
entamé une ambitieuse vague de consolidation
visant à réduire les coûts. Ce mouvement devrait
selon nous se poursuivre, tant en Europe qu'au
niveau des établissements bancaires américains de
petite et moyenne taille. 

Dans l'ensemble, les pressions sur la rentabilité
sont plus fortes sur le Vieux Continent, ou les ren-
dements globaux devraient rester nettement infé-
rieurs au coût du capital. Aux Etats-Unis, les pers-
pectives de rentabilité sont bien plus favorables.
Les banques américaines figurent ainsi dans le
haut du classement des fondamentaux du segment
Investment grade mondial.
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