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« La droite dure américaine se déchaîne contre
la finance durable. Les plus réactionnaires ont 
créé une banque “antiwoke” »
Chronique 

 

Jean-Michel Bezat

Les républicains dénoncent les fonds qui intègrent des critères environnementaux, sociaux et de 
gouvernance dans leurs investissements. Une dérive qui, selon eux, pénalise les épargnants et 
menace les majors du Big Oil, explique dans sa chronique Jean-Michel Bezat, journaliste au 
« Monde ».
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Deux dirigeantes des géants de la gestion d’actifs BlackRock et State Street sont descendues dans la
petite ville de Marshall (Texas), jeudi 15 décembre, pour s’expliquer sur leur politique 
d’investissement et son impact sur les fonds de pension de l’Etat. Dalia Blass et Lori Heinel ne 
s’attendaient pas à être reçues avec des fleurs par les élus républicains du premier Etat pétrolier du 
pays. Leur crime ? Intégrer les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans 
leurs investissements – impardonnable dérive « woke » qui pénalise les épargnants et menace les 
majors du Big Oil. Il est temps de revenir au principe du meilleur retour sur investissement, 
fondement du capitalisme, ont intimé les accusateurs. Et tant pis si l’enchaînement de catastrophes 
naturelles confirme l’accélération du dérèglement climatique et l’urgence d’une authentique finance
verte.

Vanguard, numéro deux mondial du secteur avec 6 700 milliards d’euros d’actifs sous gestion, a 
échappé aux foudres des élus texans : quelques jours plus tôt, il avait annoncé son retrait de 
l’initiative Net Zero Asset Managers, la plus grande alliance mondiale en faveur d’un financement 
plus durable de l’économie. Son départ a causé un choc, même s’il n’était pas le meilleur élève du 
club des 291 multinationales ayant promis de « soutenir l’objectif de zéro émission nette de gaz à 
effet de serre d’ici à 2050 ». Il l’a justifié par la « clarté » qu’il doit à ses investisseurs dans les 
fonds indiciels où il place leurs capitaux. Diversifiés dans tous les secteurs, y compris les 
hydrocarbures, il est difficile à ces fonds de se présenter comme durables.

Depuis des mois, la droite dure américaine se déchaîne. Elle ne se borne pas à fustiger 
l’« hypocrisie » des fonds ESG et l’insuffisance (discutable) de leur rendement. Gouverneurs, 
sénateurs et procureurs reprochent à BlackRock, Vanguard ou State Street, et à d’autres 
investisseurs, de déposséder les épargnants de leur vote et de tout faire pour endiguer les flux de 
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capitaux vers le secteur du charbon, du pétrole et du gaz, sources de profits, d’emplois et de sécurité
énergétique. ESG est un label honni chez des républicains biberonnés aux pétrodollars depuis des 
lustres.

Liste noire
L’offensive est menée tous azimuts dans une vingtaine d’Etats « rouges », jusqu’à devenir une 
guerre des valeurs. Les plus réactionnaires ont créé, à Dallas, une banque « antiwoke ». GloriFi est 
destinée à l’épargnant désireux de promouvoir «  l’amour de Dieu et de son pays », autrement dit la 
guerre à l’avortement ou la défense des armes et des énergies fossiles. Le Texas a dressé une liste 
noire des institutions financières jugées hostiles à l’industrie des hydrocarbures. La Virginie-
Occidentale, l’Alaska et la Louisiane, où le charbon, le gaz ou le pétrole pèsent lourd, sont sur le 
pied de guerre. Des élus agitent l’arsenal des lois antitrust pour dénoncer des ententes entre 
défenseurs de l’environnement au sein de ces fonds verts. Certains demandent au gendarme des 
marchés financiers, la SEC, d’enquêter sur les activités de BlackRock en Chine. Ron DeSantis, 
gouverneur de Floride, a retiré au géant new-yorkais la gestion de 2 milliards d’actifs, un passage 
obligé pour l’étoile montante du Grand Old Party, à deux ans de l’élection présidentielle.

Des défenseurs de l’environnement, les géants de Wall Street ? L’affirmation prête à sourire. Si l’on 
en croit une analyse de la Harvard Business Review (août 2022), les fonds ESG sont « conçus pour 
assurer des rendements aux actionnaires, pas pour avoir un impact positif  sur la planète ». Le 
patron de BlackRock, Larry Fink, est un écologiste vert pâle. Il intègre le risque climatique dans ses
choix d’investissement mais demande à ses représentants de rejeter les résolutions 
environnementales radicales lors des assemblées générales des entreprises. Les acteurs financiers 
n’ont jamais abandonné les énergies fossiles, dénonce l’ONG Reclaim Finance. 

La guerre aux confins de l’Europe a même modifié le jeu en leur faveur. « S’il fallait retenir une 
leçon de l’Ukraine, c’est que nous avons besoin d’une énergie bon marché, fiable, sûre, sécurisée, 
qui provient à 80 % du pétrole et du gaz. Et cela restera très élevé dans les dix ou vingt prochaines 
années. » Ce n’est pas le boss d’ExxonMobil qui le dit, mais le patron de J.P. Morgan Chase, qui le 
répète depuis le début du conflit. Pour Jamie Dimon, priver l’industrie pétro-gazière de capitaux 
ouvrirait « une route vers l’enfer pour l’Amérique ».

L’obsession du cours de Bourse
Pas de risque immédiat au paradis des hydrocarbures. Sa banque est le premier investisseur du 
secteur avec 382 milliards de dollars entre 2016 et 2021 (361 milliards d’euros), suivie par 
Citigroup, Wells Fargo et Bank of America, selon l’association Banking on Climate Chaos. Les 
compagnies pétrolières ne se sont jamais aussi bien portées et n’ont plus qu’une obsession, gratifier 
les actionnaires et soutenir leur cours de Bourse. La menace pesant sur la finance « verte » viendrait
plutôt des régulateurs des marchés financiers : de Washington à Bruxelles, ils se sont enfin résolus à
évaluer la sincérité de l’engagement des entreprises et à révéler les pratiques d’écoblanchiment.

Traque au « greenwashing » et chasse à l’ESG, la victoire dans la bataille pour une véritable finance
durable est indécise. En attendant, la contre-offensive d’une partie de l’Amérique, deuxième 
émetteur de gaz à effet de serre de la planète, s’impose comme une réalité inquiétante. Forts de la 
majorité retrouvée à la Chambre des représentants, les républicains vont multiplier les attaques. On 
peut dénoncer le protectionnisme de l’Inflation Reduction Act de Joe Biden, mais son plan de 



370 milliards de dollars affiche une réelle ambition écologique. Ce qui n’est pas bon pour 
l’économie européenne l’est au moins pour le climat. Avec le parti de l’éléphant, ce qui est bon pour
les Etats-Unis est mauvais pour le climat et pour l’Europe. Le monde a tout à redouter du retour 
d’un républicain à la Maison Blanche. 

Jean-Michel Bezat
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