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Introduction Générale
Notre thèse, intitulée « RSE et performance financière : Quel rôle pour l’attention des investisseurs ? »
est composée de 4 chapitres : un chapitre préliminaire et trois essais empiriques. Le deuxième essai coécrit avec le Professeur Sylvain MARSAT a été publié en 2016 dans Journal of Business Ethics.
L’intérêt de notre travail de recherche est de mettre en évidence le rôle de l’attention des investisseurs
dans la relation entre la performance sociale (PSE) et la performance financière de l’entreprise (PFE).
A l’appui des travaux récents sur l’attention des investisseurs, nous souhaitons ainsi contribuer de
manière originale à la littérature très controversée portant sur les conséquences financières des
politiques de responsabilité sociale des entreprises (RSE).
En complément à l’attrait de l’attention des investisseurs sur les marchés financiers tel que suggéré par
un bon nombre d’articles académiques (Yuan 2015; Drake et al. 2012; Da et al. 2011; Mondria et al.
2010), une littérature émergente mais conséquente a récemment souligné le rôle de la visibilité de
l’entreprise (Luo et al. 2015) ainsi que celui de l’attention des différentes parties prenantes (Madsen
and Rodgers 2015) comme étant des facteurs pertinents de la relation entre PSE et PFE. Par
conséquent, notre travail de recherche va se situer à l’intersection de trois littératures distinctes à
savoir, la RSE, la relation entre RSE et performance de l’entreprise, et l’attention des investisseurs.
Bien que la littérature financière concernant la RSE ait principalement été consacrée à l’étude de
l’impact de la PSE sur la PFE, il apparaît clairement que la question de savoir si la relation est
positive, négative ou bien neutre, demeure toujours non résolue. En raison des résultats empiriques
contradictoires et afin de dépasser le questionnement classique autour de cette littérature, des auteurs
se sont alors récemment attachés à expliquer les conséquences financières de la performance sociale
des entreprises. Particulièrement, un courant de littérature très récent mais en forte croissance a mis en
évidence l’effet de la visibilité de l’entreprise sur la quantité et la qualité de l’information financière et
comptable et par conséquence sur la performance sociale de l’entreprise et ses répercussions
financières (Kim and Statman 2012; Mishra and Modi 2016; Oh et al. 2016; Chiu and Sharfman 2009;
Barnett 2014), en agissant par exemple sur l’asymétrie d’information (Becchetti et al. 2013; Harjoto et
al. 2015; Cho et al. 2013) ou encore sur l’attention des parties prenantes (Madsen and Rodgers 2015).
En particulier, ces différents travaux témoignent d’un nouveau postulat - la forte cohésion entre
l’entreprise socialement responsable et ses différentes parties prenantes telles que les consommateurs
(Casadesus‐Masanell et al. 2009; Fosfuri et al. 2015), les employés (Turban and Greening 1997), les
fournisseurs (Hillman and Keim 2001), les investisseurs (Mackey et al. 2007; Cheng et al. 2014), les
analystes financiers (Ioannou and Serafeim 2015; Luo et al. 2015) ainsi que les militants et activistes
(Baron 2001; Baron and Diermeier 2007; Henisz et al. 2014) est d’autant plus développée que les
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entreprises bénéficient d’une attention plus accrue de la part des différentes parties prenantes (Lev et
al. 2010; Flammer 2013; Servaes and Tamayo 2013; Madsen and Rodgers 2015; Aouadi and Marsat
2016). Nous poursuivons dans une telle logique dans ce travail de recherche et plus particulièrement,
nous mettons en œuvre une analyse plus fine de ce constat, à savoir, nous évaluons le rôle de
l’attention des investisseurs, en tant que ressource cognitive rare et limitée (Kahneman 1973), dans la
relation PSE-PFE.
Ainsi, la réflexion conduite dans le cadre de ce travail de recherche a pour objectif de répondre à la
question suivante:
Quel est le rôle de l’attention des investisseurs dans la relation entre performance sociale et
performance financière de l’entreprise ?
Cette problématique nous a amené à de multiples interrogations, que nous synthétisons sous la forme
des questions de recherche suivantes :
Question de recherche 1: Dans quelle mesure l'attention des investisseurs est pertinente dans la
relation entre les titres d'actualité ESG et les rendements boursiers?
Question de recherche 2: Quel est l’impact des controverses ESG sur la valeur financière de
l’entreprise et quel rôle pour la visibilité de l’entreprise ?
Question de recherche 3: Quelle est la relation entre les Prix RSE et la performance financière? Quel
rôle pour l’attention des investisseurs et sous quelles conditions?
Naturellement, les réponses à ces questions de recherche se sont articulées autour de trois essais
empiriques, chacun d’entre eux portant sur l’étude du rôle de l’attention des investisseurs dans les
conséquences financières de la PSE telle qu’approchée de trois manières différentes.
Dans un premier essai, nous menons une étude d’événements en utilisant un échantillon de plusieurs
pays. En particulier, nous testons l’impact des titres de l’actualité portant sur les aspects
environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) sur les rendements boursiers de l’entreprise.
Nous constatons que les investisseurs ne valorisent pas les titres d’actualité ESG positifs mais plutôt
réagissent négativement à ceux à portée négative. Ce résultat est conforme à l’idée que la
responsabilité et l’irresponsabilité sociale des entreprises ne représentent pas les deux faces d’une
même médaille. En outre, les résultats empiriques révèlent que les investisseurs réagissent plus
intensément aux titres d’actualité négative relatifs à la gouvernance d’entreprise. Cela suggère que les
investisseurs accordent plus d’importance aux aspects RSE qui sont intimement liés à leurs propres
intérêts tel que prouvé par Jones et al. (2007). Plus important encore, l’attention des investisseurs
expliquerait en partie la réaction positive (négative) du marché aux titres d’actualité ESG, et ce, même
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après avoir pris en compte le rôle supplémentaire des modérateurs internes de l’entreprise tels que sa
taille ou encore ses dépenses publicitaires.
Dans le second essai, nous étudions l’influence des controverses ESG sur la valeur d’entreprise telle
que mesurée par le Q de Tobin. Par controverses, nous faisons référence aux informations divulguées
par les médias relatives à des faits mettant en doute la politique de l’entreprise en matière de RSE, ce
qui peut éventuellement favoriser une attention plus accrue de la part des investisseurs et celle des
parties prenantes de manière générale. Contre toute attente, nous avons trouvé que la relation directe
entre les controverses ESG, à connotation négative, et la valeur marché de l’entreprise est
significativement positive. Toutefois, l’interaction entre les controverses ESG et le score de PSE vient
annuler toute relation directe entre les controverses ESG et le Q de Tobin, tandis que celle-ci a un
impact positif et significatif sur la valeur d’entreprise. Plus précisément, un tel résultat n’est valable
que pour les entreprises à forte attention, à savoir celles qui sont les plus grandes, les plus
performantes, localisées dans des pays à forte liberté de presse, les plus recherchées sur internet, les
plus suivies par les analystes et finalement celles ayant reçu un Prix RSE.
Quant au troisième essai, nous nous intéressons à la littérature récente suggérant une relation non
linéaire entre la PSE et la PFE et nous étudions particulièrement la relation entre les Prix RSE et la
performance financière. Dans un premier lieu, la régression par la méthode des moindres carrés
ordinaires (MCO) suggère qu’il n’y a aucune relation significative entre les Prix RSE et la PFE, même
en contrôlant pour l’impact de l’attention des investisseurs. Dans un second lieu, la régression en panel
avec effet de seuil fournit des constats plus intéressants dans la mesure où les répercussions
financières des Prix RSE sont devenues positives et significatives à partir d’un certain seuil de
l’attention des investisseurs. Par conséquent, nous pouvons prétendre d’une relation non linéaire entre
les Prix RSE et la performance financière par le biais de l’attention des investisseurs. Plus
précisément, les Prix RSE ont un impact positif sur la PFE pour des régimes à forte attention des
investisseurs alors que l’impact apparait négatif ou non significatif lorsqu’on se situe dans les régimes
à faible attention. Ces résultats concernent uniquement les récompenses en matière de performance
sociale alors que les récompenses environnementales semblent ne pas être suffisamment attractives
pour les investisseurs, et ce quel que soit le régime attentionnel.
En définitive, l’ensemble de nos résultats empiriques fournissent un nouvel aperçu du rôle de la
visibilité de l’entreprise qui profite à cette dernière en lui permettant d’exposer sa PSE aux différentes
parties prenantes. En particulier, les trois études empiriques menées sur de larges échantillons
internationaux distincts, s’accordent à introduire et appuyer le rôle de l’attention des investisseurs dans
la transformation de la PSE en valeur financière. De plus, les résultats sont robustes à l’emploi de
différents échantillons, différentes mesures et plusieurs méthodes d’estimation. Dans la suite de ce
document, nous présentons un résumé substantiel de chacun des quatre chapitres composant notre
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thèse. Nous exposons également dans une conclusion les différentes implications de notre recherche,
mais aussi ses limites et les futures perspectives qu’elle semble pouvoir ouvrir.

Chapitre 1. Attention des investisseurs et conséquences financières de la
RSE: Une synthèse de la littérature

Résumé
Étant donné les résultats contradictoires, la question de savoir si la performance sociale est valorisée
par les marchés financiers n’est pas tranchée. Ce chapitre passe en revue la littérature existante sur la
valeur marché de la performance sociale de l’entreprise (PSE). En particulier, nous identifions trois
courants de recherche principaux portant sur cette question et discutons du rôle des mécanismes
internes et externes qui affectent la réaction des marchés financiers à la performance sociale. Plus
important encore, nous accordons une attention particulière à la littérature sur le rôle de la visibilité de
l’entreprise pour traduire la PSE en performance financière (PFE). Ce dernier constat ouvre le débat
sur la pertinence probable de l’attention de l’investisseur comme un déterminant clé de la relation
entre la PSE et la PFE. Ainsi, dans une deuxième partie, nous portons un intérêt particulier à la
littérature antérieure sur l’attention, le traitement de l’information et la prise de décision sur les
marchés financiers. Puis, après avoir correctement défini l’attention et présenté son rôle sur les
marchés financiers, nous essayons dans la dernière section de ce chapitre, d’établir le lien entre la
littérature sur l’attention des investisseurs et celle sur l’impact financier de la PSE afin de déceler les
perspectives de recherche futures. En dernier lieu, nous concluons et donnons le ton à la question de
recherche complexe et stimulante que nous essayons d’élucider tout au long des trois essais de cette
thèse à savoir, comment l’attention des investisseurs transforme la PSE en PFE.

Figure 1. Rôle de l’attention des investisseurs dans la relation PSE-PFE
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Chapitre 2. Titres d’actualité ESG, rendements boursiers et attention des
investisseurs
Résumé
Malgré tous les progrès dans l’évaluation des implications de la performance sociale des entreprises
(PSE) sur leur valeur financière, ce débat demeure en suspens, donnant des résultats contradictoires.
Cette étude remet en question la littérature précédente et examine le rôle de l'attention des
investisseurs en tant que médiateur probable dans la relation entre la performance sociale et la valeur
actionnariale. En se basant sur 2012 articles de presse sur l’environnement, le social et la gouvernance
(ESG) concernant environ 197 entreprises dans 24 pays durant la période 2000-2015, nous constatons
que les actionnaires réagissent exclusivement aux titres d’actualité négatifs et en particulier à ceux
relatifs à la gouvernance d’entreprise. En effet, nous estimons que les problèmes reliés à la
gouvernance d’entreprise sont plus assujettis aux coûts d’agence (Jensen and Meckling 1976) étant
donné qu’ils présentent un intérêt particulier pour les actionnaires. En outre, nous avons trouvé que
l’impact des titres d’actualité ESG sur les rendements boursiers dépend fortement de l’attention
anormale des investisseurs telle que mesurée par le volume de recherches sur Google. En particulier,
nous suggérons que les entreprises qui connaissent une plus grande attention anormale sont plus
punies (ou récompensées) par les actionnaires en réaction à une couverture médiatique négative
(positive). Un tel effet est réduit grâce aux modérateurs internes à l’entreprise tels que sa taille et ses
dépenses publicitaires. Dans l’ensemble, ces résultats révèlent un rôle de l'attention des investisseurs
dans la connexion entre la PSE et la valeur actionnariale à travers l'amélioration de la visibilité de
l’entreprise. Ces résultats sont robustes à l’emploi d’une série de tests de robustesse et validité.

Chapitre 3. L’impact des controverses ESG sur la valeur d’entreprise: une
étude internationale
Résumé
L’objectif de cet essai est d’étudier la relation entre les controverses environnementales, sociales et de
gouvernance (ESG) et la valeur financière de l’entreprise. Nous utilisons un échantillon unique de
données de plus de 4000 entreprises dans 58 pays. Contre toute attente, l’analyse préliminaire montre
paradoxalement que les controverses ESG, à connotation négative, sont associées à une plus grande
valeur d’entreprise. Cependant, l’interaction avec le score de la performance sociale (PSE), souligne
que les controverses ESG n’ont aucun effet direct sur la valeur de l’entreprise et que cette interaction
est hautement et significativement positive. Forts de ce constat, nous essayons d'explorer les canaux à
travers lesquels la PSE peut accroître la performance financière de l’entreprise (PFE). Une analyse
plus fine indique qu’un score plus élevé n’a d’impact sur la valeur marché que pour les entreprises les
plus visibles, celles qui sont les plus grandes, les plus performantes et localisées dans des pays avec
une plus grande liberté de presse. Il s’agit également des entreprises qui sont les plus recherchées sur
internet, les plus suivies par les analystes et ayant reçu des récompenses pour leur politique sociale.
Ainsi, nos conclusions fournissent un nouvel aperçu du rôle de la visibilité de l’entreprise grâce à
laquelle cette dernière pourrait tirer un meilleur profit de sa performance sociale.

Chapitre 4. Des Prix RSE à la performance financière: quel rôle pour
l’attention des investisseurs?

Résumé
Le but de cet article est d’aborder les conditions ainsi que les mécanismes grâce auxquels les prix de
performance sociale de l’entreprise (PSE) améliorent sa performance financière. Plus précisément,
nous prévoyons que l’attention de l’investisseur, telle que mesurée par la popularité d’une entreprise
sur internet, est pertinente pour la relation entre les prix de PSE et la performance financière (PFE).
Utilisant un panel cylindré composé de 879 entreprises provenant de 25 pays entre 2005 et 2014, la
régression linéaire par la méthode des moindres carrés ordinaires (MCO) semble, tout d’abord,
indiquer qu’il n’y a pas de relation significative entre les prix de RSE et la valeur marché de
l’entreprise telle que mesurée par le Q de Tobin, et ce même après avoir contrôlé l’effet l’attention des
investisseurs. Ensuite, souhaitant aller au-delà de ce constat, nous avons mis en place une régression
en panel à effet de seuil pour tester l’existence d’un niveau d’attention minimum qui pourrait aboutir à
une réponse asymétrique de la performance financière de l’entreprise aux prix de PSE. En effet, les
résultats empiriques montrent qu’il y a un impact positif des prix de PSE sur la PFE, mais seulement
au-dessus d’un certain seuil au niveau de l’attention des investisseurs, cette relation étant négative ou
non significative au-dessous du seuil en question. Nos résultats demeurent robustes à l’utilisation de
différentes mesures de nos variables, différentes méthodes d’estimation et différentes compositions de
l’échantillon d’étude. Dans l’ensemble, cette étude indique que les prix de RSE améliorent
indirectement la performance financière par l’intermédiaire d’une meilleure visibilité de l’entreprise,
mais seulement à partir d’un niveau minimum de l’attention des investisseurs.

Conclusion Générale
Largement démontrée en finance, l’intervention de l’attention des investisseurs dans la dynamique des
marchés financiers est indéniable. Inspirés des expériences psychologiques, les travaux académiques
précédents ont cherché à analyser les subtilités entre l’attention limitée des investisseurs et les
déterminants de l’activité boursière.
L’objectif de cette thèse a été d’apporter des éléments de réponse au rôle que pourrait jouer l’attention
des investisseurs dans les répercussions financières de la performance sociale des entreprises (PSE).
Nos trois essais empiriques s’accordent à montrer que l’attention des investisseurs est un déterminant
significatif des différentes implications financières de la PSE, telle que reflétée par le nombre de
controverses ESG, par les titres d’actualité ESG ou encore par les Prix RSE. En particulier, nous
prouvons que les conséquences financières engendrées par les politiques RSE, quelles soient positives
ou négatives, sont façonnées par les niveaux d’attention des investisseurs.
Ce travail de recherche nous a permis d’apporter des éléments de réponse à des questions structurant
trois littérature distinctes, à savoir la RSE, la relation entre RSE et performance de l’entreprise, et
l’attention des investisseurs. A travers notre thèse, nous avons particulièrement participé à compléter
la littérature en faveur d’un rôle significatif de la visibilité de l’entreprise dans la fiabilité des
politiques de RSE. Egalement, à notre connaissance, aucune étude existante n’a étudié en profondeur
l’intervention de l’attention des investisseurs dans l’évaluation de la PSE par les marchés financiers.
Ainsi, nous pensons que le travail de recherche que nous avons mené peut avoir des implications
intéressantes aux différents niveaux théoriques, empiriques et managériaux.
Implications théoriques
Ce travail de recherche constitue une extension de Madsen et Rodgers (2015) qui introduisent
l’hypothèse de l’attention des parties prenantes dans la littérature de la RSE. Cependant, bien que la
théorie développée dans cet article puisse être généralisée, les auteurs limitent leur étude à un type
d’incidents très particuliers comme mesure de la PSE. Ainsi, leurs résultats ne s’appliquent pas
automatiquement aux différents piliers de la RSE.
En outre, notre travail s’interroge particulièrement sur la seule intervention de l’attention des
investisseurs, ce qui constitue une implication immédiate pour l’hypothèse de l’attention des parties
prenantes. Autrement, cette thèse répond aux appels récents pour identifier les mécanismes théoriques
précis à travers lesquels la PSE influence la PFE (Lev et al. 2010). En particulier, l’attention des
investisseurs pourrait partiellement réconcilier les résultats contradictoires de la littérature précédente
et nous pourrons enfin prétendre que théoriquement, le fameux postulat du doing good by doing well
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est possible, mais si et seulement si les politiques de RSE sont assez saillantes et attirent suffisamment
l’attention des investisseurs.
Implications empiriques
Cette thèse se propose de faire le lien entre deux littératures distinctes, à savoir la littérature financière
de la RSE ainsi que celle sur l’attention des investisseurs. En particulier, nos résultats suggèrent que
les répercussions financières de la PSE peuvent être effectivement matérialisées lorsque les
investisseurs prêtent suffisamment attention à l’entreprise. De plus, les entreprises bénéficiant d’une
meilleure visibilité (p. ex., une plus grande couverture médiatique, un plus grand nombre d’analystes,
etc.) semblent être encore plus sensibles à l’attention des parties prenantes puisqu’ils sont soumis à des
exigences plus rigoureuses et à un niveau d’attentes plus élevé (Chiu and Sharfman 2009).
Ainsi, en guise de réponse aux différentes interrogations soulevées par McWilliams and Siegel (2000)
l’introduction de l’attention des investisseurs pourrait expliquer les résultats contradictoires des
travaux précédents. En effet, lorsque les politiques RSE de l’entreprise ne sont pas assez visibles et
n’attirent pas l’attention des investisseurs, des répercussions neutres ou négatives de la PSE pourraient
alors s’expliquer. Néanmoins, ce travail de recherche propose que le rôle de l’attention des
investisseurs est assujetti à un bon nombre de déterminants internes et externes à l’entreprise telles que
sa taille, sa localisation ou encore ses dépenses publicitaires. En effet, l’intervention de l’attention est
favorisée pour les entreprises à forte visibilité, qui ont probablement plus de moyens de
communications en situation de crise mais aussi un accès facilité aux ressources financières afin de
pouvoir engager des dépenses de RSE.
Implications managériales
Comme vous pourrez le constater, ce travail de recherche contribue à la fois à la théorie ainsi qu’à la
littérature empirique et nous pouvons ainsi en tirer plusieurs recommandations aux managers
permettant d’augmenter les retours sur investissements de la PSE.
La mise en place de politiques de RSE est certes un moyen de résoudre les conflits au sein des
entreprises, et donc d’améliorer l’efficience de l’utilisation des ressources financières des entreprises,
et in fine, la valeur de marché des entreprises. Par contre, la visibilité de ces politiques s’avère être une
condition nécessaire pour que la PSE se transforme en valeur financière.
Premièrement, si la quantité d’attention des investisseurs est susceptible d’agir sur les répercussions
financières de la PSE, les managers sont incités à augmenter la visibilité de l’entreprise et à contrôler
de près la politique de communication et ainsi l’image reflétée au public. En particulier, il s’agira de
choisir ce qu’il faudra communiquer (c'est-à-dire le contenu du message véhiculé), où communiquer
(c'est-à-dire le canal d’information utilisé), quand communiquer et à quelle fréquence, tout en tenant
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compte des facteurs susceptibles d’influencer l’attention des investisseurs qui s’avère être responsable
de l’efficacité de la communication RSE.
L’application de nos résultats peut également permettre aux managers d’optimiser l’allocation de
ressources, dans la mesure où les investisseurs se soucient particulièrement de certains piliers de RSE.
Par exemple, notre analyse suggère que les entreprises ayant remporté des Prix RSE concernant le
label social n’ont de valeur plus élevée que lorsque l’attention des investisseurs dépasse un certain
seuil, ce qui implique alors la nécessité d’améliorer la visibilité de l’engagement social des entreprises.
Une attention particulière devra également être prêtée aux problèmes de gouvernance, qui une fois
réduits, pourraient servir à la fois les intérêts des investisseurs (réduction de l’asymétrie d’information
et frais d’acquisition d’informations) et ceux des managers (bénéficier d’une plus grande visibilité de
ses actions).
Limitations et perspectives de recherche
En l’absence d’un cadre théorique clair et précis sur le rôle de l’attention des investisseurs dans la
relation PSE-PFE, nous sommes incités à prendre quelques précautions en ce qui concerne le degré de
généralisation de nos résultats. Dans ce sens, bien que nous ayons essayé de contribuer de manière
significative et originale à la littérature existante, cette thèse comporte évidemment certaines limites.
En premier lieu, en ce qui concerne les scores de PSE, nous avons utilisé uniquement les notations
sociales fournies par Asset4 Thomson Reuters. Ces mesures sont évidemment sujettes à caution, bien
que leur usage soit très répandu dans la littérature. Il peut être intéressant dans le futur de vérifier que
nos résultats ne sont pas contingents à notre méthodologie, et sont robustes à l’utilisation de
différentes sources de notations. Par ailleurs, il est également possible de nous reprocher d’avoir utilisé
le volume de recherche sur Google comme proxy de l’attention, ce qui nous a empêchés de pouvoir
distinguer entre les différents types d’investisseurs. Le recours à d’autres proxys, fournis par exemples
par des expérimentations menées en laboratoire, pourrait alors constituer une piste de recherche
intéressante. Enfin, nous souhaitons dans un travail futur traiter en profondeur la question d’efficience
des marchés financiers en présence d’attention limitée des investisseurs.
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