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Synthèse 
 
I. Un pivot dans notre manière de vivre et de travailler 
 
L'information joue un rôle essentiel dans la formation des convictions. Pour les 
investisseurs, cela peut être synonyme de nouvelles tendances des marchés 
anticipant des changements dans le monde réel. En 2009, nous observons un tel 
pivot au moment où les preuves de la réalité du changement climatique 
abondent de tous côtés. Sur le plan politique, les nations du G8 se sont 
engagées à réduire de 80% leurs émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050, ce 
qui implique une révolution du fonctionnement de l'économie globale future. 
D'importants corpus de données témoignent de façon concrète de l'impact que le 
changement climatique va avoir sur le monde économique, données fournies par 
les scientifiques sur les changements de l'environnement naturel, par les 
ingénieurs sur la réalisation d'un « changement de moteur » fondamental devant 
garantir la réduction drastique du débit des gaz à effet de serre, et par les 
décideurs sur la façon dont ils vont modeler les comportements et les prix. 
 
Les investisseurs responsables intègrent le changement climatique dans leur 
gestion des actifs depuis maintenant un certain temps, mais les investisseurs 
ordinaires envisagent toujours cette problématique avec un certain scepticisme. 
Ce rapport rassemble d'importants travaux issu du secteur de l'investissement 
qui présentent les bonnes pratiques en lien avec le changement climatique en 
identifiant les risques et les opportunités, en évaluant la façon dont les 
entreprises y font face et en traduisant leurs performances et leurs intentions en 
projections de retours financiers. Le rapport met essentiellement l'accent sur la 
gestion des actifs d'entreprise, mais l'immobilier est également une classe 
d'actifs sensible au changement climatique et les plus grands investisseurs sont 
aussi actifs sur ce front. 
 
II. Messages clés pour les investisseurs 
 
Les principales conclusions de ce rapport sont les suivantes : 
 
1. Il y a maintenant assez de preuves de la réalité du changement climatique 
pour que tous les investisseurs l'incluent systématiquement comme facteur dans 
la pratique de la gestion d'actifs. Le passage à une croissance respectueuse du 
climat exigera une contribution de dizaines de milliards de dollars en capitaux 
privés. 
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2. Les investisseurs doivent entamer un dialogue sérieux avec les décideurs de 
façon à ce que des politiques puissantes, longues et claires de réduction des 
risques climatiques exploitent le pouvoir des marchés. De plus, les politiques 
respectueuses du climat renforcent la sécurité énergétique, appuyant ainsi la 
stabilité économique. 
 
3. Les investisseurs demandent également une intervention accrue des 
organismes de régulation, qui doivent faire la promotion d'une plus grande 
transparence et d'une meilleure communication des informations d'entreprise aux 
investisseurs, soutenir les technologies de réduction des risques par des 
pratiques d'approvisionnement public, et mettre en place des normes 
opérationnelles dans tous les aspects de la vie de manière à soutenir les 
technologies écologiques et à renforcer la résilience face aux évolutions du 
climat. 
 
4. Le frein le plus courant à cette approche réside dans le fait qu'en général, les 
dirigeants d'entreprise n'ont pas encore saisi l'immédiateté du problème. Ils n'en 
tiennent pas compte dans leurs plans et ne font donc aucun rapport à ce sujet. 
 
5. Une minorité de sociétés ont compris l'urgence, ce qui améliorera leurs 
chances dans ce qui s'annonce sans aucun doute une ère de transformations. Il 
pourrait y avoir un avantage commercial gigantesque pour les entreprises qui ne 
se contenteront pas de se livrer au « greenwashing » mais mettront plutôt au 
point des solutions efficaces et séduisantes au changement climatique. 
 
!"# $%&# '()%&*'&&%+,&# -./)/(*-garde ont développé des outils et des techniques 
permettant d'évaluer les risques qualitatifs tels que le changement climatique. Ils 
peuvent aider les entreprises et les investisseurs à gérer les risques et saisir les 
opportunités valables. 
 
7. Les investisseurs sont encouragés à accorder une attention particulière aux 
domaines suivants : 
 
Pays BRIC > Il est crucial de comprendre ces économies, mais les données 
relatives au climat sont rares. 
 
Adaptation > Les risques et les opportunités dans ce domaine ont été ignorés au 
profit de la recherche sur le coût carbone. 
 
Chaîne logistique > Les implications du carbone lié aux matières premières, au 
transport et aux produits utilisés. 
 
8. Les investisseurs ont tout intérêt à collaborer pour conduire des études sur 
ces sujets et à recueillir des données brutes. Une fois les données rassemblées, 
on pourra déployer de façon optimale des aptitudes compétitives rares. De la 
même façon, l'implication auprès des autres parties prenantes est bien plus 
efficace lorsqu'elle est réalisée conjointement. 
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III. Suffisamment de preuves 
 
Les observations récentes confirment que les trajectoires scientifiques les plus 
pessimistes présentées par le Groupe intergouvernemental d'étude sur le 
changement climatique (GIECC) sont atteintes voire dépassées pour certains 
paramètres clés tels que la température globale, le niveau des mers, la fonte de 
la calotte glacière, l'acidification des océans et les événements climatiques 
extrêmes. Il existe un risque réel que nombre de ces tendances &.accélèrent, 
entraînant une probabilité toujours croissante de transformations climatiques 
brutales ou irréversibles. 
 
Une hausse de la température globale supérieure à 2°C sera très difficile à 
surmonter pour les sociétés contemporaines et accentuera le niveau de 
perturbations climatiques tout au long de ce siècle ; mais nous sommes en passe 
d'être confrontés à une hausse bien plus importante. 
Il n'y a pas d'excuse à l'inaction. Le bilan Stern sur l'économie du changement 
climatique a mis en évidence que les deux stratégies les plus efficaces sont la 
réduction de la déforestation et l'amélioration de l'efficacité énergétique. Ces 
stratégies ne requièrent pas d'avancées technologiques : uniquement une 
volonté. Elles entraînent de nombreux avantages collatéraux comme la création 
d'emplois, la purification de l'air et la vivacité des écosystèmes. 
 
Une étude préliminaire demandée à des experts indépendants par la 
Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques a indiqué 
que des investissements de l'ordre de 300 à 400 milliards de dollars par année 
seraient nécessaires jusqu'en 2030 pour financer les exigences minimales de 
réduction des émissions et prendre en charge les effets du changement 
climatique. Cela représente de 1 à 2% de l'investissement global anticipé, ou 
bien moins de 1% du PIB global actuel. Ce degré d'engagement est donc 
réalisable, mais le rôle des investissements du secteur privé est essentiel car ils 
constituent 86% des investissements et flux financiers futurs. 
 
IV. Des politiques puissantes, longues et claires sur le carbone 
 
En raison de la gouvernance incertaine qui entoure les accords internationaux et 
de la réticence historique de certaines administrations à participer au Protocole 
de Kyoto ou à prendre des mesures rigoureuses sur leur territoire, les intentions 
de l'Union Européenne et des États-Unis sont essentielles pour établir la 
confiance. L'UE a toujours été parmi les premiers à défendre des objectifs 
drastiques en matière d'émissions, une position qu'elle a appuyée par de 
nombreux actes sur les territoires nationaux, comme en témoigne notamment le 
fameux système d'échange de quotas d'émission, et c'est elle qui entreprend de 
définir les objectifs intermédiaires pour 2020. Les États-Unis sont sur le point 
d'adopter des objectifs significatifs en matière d'émissions avec la loi Waxman-
Markey qui met en place un système de plafonds et d'échange similaire à celui 
de l'UE, ce qui contribue considérablement à renforcer la confiance. 
 



 

 

6 

La récente déclaration du G8 concernant une réduction de 80% des émissions 
de ses membres d'ici 2050 est encourageante, mais elle doit être définie de 
façon plus précise et fixer des objectifs intermédiaires. 
 
Les investisseurs ont besoin des éléments suivants : 
 
i. Un cadre global évitant les variations géographiques dues à des régimes 
différents 
 
ii. Une extension à tous les secteurs produisant d'importantes émissions, dont le 
transport international et les forêts naturelles (programme Réduction des 
émissions issues de la déforestation et de la dégradation des forêts dans les 
pays en développement) 
 
iii. Un financement par le secteur public de programmes de recherche et 
développement ciblant des technologies clés et visant à accélérer leur 
commercialisation, notamment dans le domaine de la capture et du stockage du 
carbone et celui de l'énergie solaire et éolienne. 
 
iv. L'appui du secteur public au transfert de technologies et aux projets 
d'adaptations dans les pays en développement 
 
Il est essentiel que ces mesures fixent une ligne stable pour le prix des 
émissions de carbone, afin d'orienter les investissements vers les activités et les 
actifs respectueux du climat. Les investisseurs doivent collaborer pour conseiller 
les décideurs sur la meilleure manière d'y parvenir. Dans deux rapports portant 
sur les États-Unis, Goldman Sachs remarque que de nombreux autres groupes 
d'intérêt tentent d'influencer les politiques (Energy carbonomics, 2008) et l'UE 
(2020 vision, 2008). Deutsche Asset Management fait observer qu'au-delà du fait 
que le changement climatique est une tendance globale destinée à persister, la 
nécessité de stimuli économiques devrait contribuer à accélérer la 
commercialisation de nouvelles technologies (Investir dans le changement 
climatique, 2009). 
 
V. Réglementations 
 
Un thème récurrent des recherches actuelles des investisseurs dans le domaine 
du changement climatique est la nécessité de mettre en place des normes 
opérationnelles supérieures dans des domaines clés tels que l'efficacité 
énergétique, la résilience face aux événements météorologiques et l'information 
dans la gestion des risques. Les initiatives volontaires comme le Projet de 
divulgation carbone (CDP) ont eu un impact, mais elles peuvent mettre des 
années à s'étendre sans jamais parvenir à toucher les activités de petite échelle. 
Dans d'autres cas, le manque de sensibilisation (ex. lorsque les événements 
extrêmes sont rares ou que l'énergie ne représente qu'une petite portion des 
coûts de production) et le fractionnement des responsabilités (ex. dans 
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l'utilisation d'un édifice) rendent aussi l'action volontaire peu pratique. Une 
enquête réalisée par le Groupe de travail sur le changement climatique de 
l'UNEP FI a remarqué que l'efficacité énergétique n'avait pas reçu, de la part des 
organismes de régulation, la même attention que les énergies renouvelables, et 
qu'elle ne pourrait vraisemblablement pas se développer sans cela. (L'efficacité 
énergétique et le secteur financier, 2009) 
Enfin, les biens publics tels que les infrastructures subissent la pression des 
exigences d'autres budgets indépendants du climat. 
 
Il est important que les investisseurs poursuivent ensemble une évolution 
appropriée des réglementations et des directives par un dialogue avec les 
autorités concernées, de manière à ce que des normes plus strictes soient mise 
en place aussi tôt que possible. Au niveau tactique, les investisseurs sont 
conscients de l'impact que les réglementations peuvent avoir, comme l'indiquent 
le rapport de CA Cheuvreux sur les gains inattendus réalisés par les services 
publics grâce à des permis d'émissions inutilisés pendant la récession (Impact 
carbone, 2009) et les travaux de WestLB sur les régulations imminentes dans le 
secteur de l'aviation. (Turbulences en vue avec les coûts du carbone, 2009) 
 
VI. La sensibilisation variable des dirigeants d'entreprise 
au changement climatique 
 
La plupart des entreprises envisagent le changement climatique dans le cadre de 
la responsabilité sociale et non comme une problématique économique centrale. 
Les grandes entreprises comprennent mieux son importance, mais l'attention 
portée au sujet diminue avec la taille de l'entreprise. La figure 1 montre que la 
plupart des entreprises de Global 500 et FT 350 reconnaissent que le 
changement climatique est un risque et une opportunité. Toutefois, moins de la 
moitié des FT 350 ont préparé des plans pour réduire leurs émissions de gaz à 
effet de serre, et tout juste 23% des FT 250 en attribuent la responsabilité au 
niveau de la direction. 
 
UBS remarque que les contraintes en matière d'émissions vont altérer 
considérablement les relativités entre les activités, les produits et les régions 
(Réagir au changement climatique, 2007). Par exemple, le Carbon Trust fait 
observer que deux tiers du carbone impliqué dans le secteur du divertissement 
et des loisirs sont d'origine indirecte, ce qui a des conséquences surprenantes 
lorsque le prix du carbone augmente (Les émissions de carbone générées par 
tout ce que nous consommons, 2006). Dans son rapport de 2008, Le climat de 
l'investissement se réchauffe, Goldman Sachs passe en revue 500 entreprises et 
découvre déjà que dans l'industrie lourde, les sociétés qui présentent les niveaux 
les plus élevés d'émissions de carbone voient leurs valeurs s'échanger selon des 
multiples d'évaluation plus faibles. 
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Proportion des entreprises prenant en charge le problème  
 

 
 
Sur la question de l'adaptation précisément, une étude d'Acclimatize portant sur 
les FT 350 a attribué un score de 38 sur 100 sur un indice d'adaptation 
(Développer la résilience des entreprises face à l'inévitable changement 
climatique, 2009). Quatre-vingt sept pour cent des entreprises admettent qu'elles 
sont exposées aux impacts du changement climatique mais elles ne sont que 
38% à avoir entrepris une analyse quantifiée des risques. Il est intéressant de 
constater que certains secteurs exposés aux impacts pour des questions 
d'approvisionnement (ex. alimentation), de vente (ex. détail) ou d'actifs (ex. 
immobilier) ne font pas de bon score. L'eau est un problème plus prioritaire en 
raison des pressions des organismes de régulation, du coût et de certains 
groupes clés de parties prenantes. 
 
VII. Les grandes entreprises 
 
Depuis six ans maintenant, l'étude du CDP a révélé de grandes disparités dans 
la façon dont chaque entreprise prend ou non en charge le changement 
climatique. Pour les investisseurs, chaque domaine a ses leaders visibles qui 
fixent le rythme de l'évolution et sont sans doute en position d'acquérir un 
avantage compétitif. Dans une étude multi-sectorielle, UBS conclut que ce ne 
sont pas les risques et opportunités réels qui comptent, mais la réponse 
apportée par chaque entreprise : comment les réactions au changement 
climatique peuvent-elles être des moteurs d'opportunité et de risque ? Ce thème 
émerge de façon récurrente dans les recherches des investisseurs. Par exemple, 
Citigroup s'est penché deux fois sur la question en Australie (Programmes de 
réduction du carbone : bilan des impacts pour les entreprises ASX100 et plus, 
2008 ; Changement climatiques et ASX100  : une évaluation des risques et des 
opportunités, 2006). Dans les pays en développement, cette thématique peut 
également se manifester au niveau national : l'Association pour un 
investissement durable et responsable en Asie a ainsi découvert que les 
entreprises de « l'Autre Asie » sont bien plus sensibles et mieux préparées aux 
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problèmes du changement climatique que leurs homologues dans des pays tels 
que la Chine. (Projet de divulgation carbone 2008 : Asie sauf Japon, 2008) 
 
VIII. Investisseurs !"#$#%&-garde 
 
Face au phénomène nouveau du changement climatique, certains investisseurs 
ont fait preuve de compétences innovantes dans l'identification des éléments 
fondamentaux. Lehman Brothers a traduit une grande partie des informations 
techniques en langage financier et fait remarquer que dans la mesure où de 
nombreuses entreprises sont fragiles financièrement, le changement climatique 
pourrait être la goutte d'eau qui fera déborder le vase (L'économie du 
changement climatique, Parties I et II, 2007). Selon Deutsche Asset 
Management, le changement climatique est une tendance globale si décisive 
que les investisseurs pourraient créer un nouveau secteur d'actifs dans ce 
domaine pour assurer la bonne diversification de leurs portefeuilles (Investir dans 
le changement climatique, 2009)/ Goldman Sachs entrevoit également un intérêt 
croissant dans les problématiques environnementales en général, nourri par le 
changement climatique (Le climat de l'investissement se réchauffe, 2008). La 
Société Générale a dévoilé une approche en trois volets visant à évaluer les 
actions à travers le prisme du rapport coût-bénéfice financiers, de la croissance à 
long terme et de la gestion des risques (Retour aux fondamentaux, 2008) et l'a 
appliquée au secteur automobile jusqu'à un certain degré (Auto & pollution : la 
taille a effectivement son importance, 2007 ; Auto & pollution : pas si mal après 
tout, 2008 ; Écrémer le risque carbone, 2008). Oddo Securities a également 
signé une étude approfondie de la capture et du stockage du carbone 
(Changement climatique : stocker ou ne pas stocker ? 2008) qui sont associés à 
de nombreuses difficultés mais semblent constituer un composant inévitable de 
la réduction du risque. 
 
IX. Les lacunes de l'analyse 
 
Alors que le problème de l'émission de carbone ou de la consommation 
d'énergie dans les pays de l'Annexe I a fait l'objet de recherches considérables 
de la part des investisseurs, d'autres aspects du changement climatique restent 
peu explorés. 
 
1. La situation dans les BRIC (Brésil, Russie, Inde et Chine) 
 
Ce sont des marchés de plus en plus importants, et pourtant peu de recherches 
répondent aux questions des investisseurs, et ce manque est accentué par la 
barrière de la langue. Nous avons conduit nos propres recherches pour servir de 
base à de futurs travaux en utilisant essentiellement les rapports d'institutions 
sans lien avec l'investissement. 
 
Brésil > Il semble clair que la question du maintien du carbone dans les forêts est 
importante et qu'elle peut devenir une considération commerciale de premier 
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ordre. Les énergies renouvelables semblent également devoir acquérir une place 
croissante à l'avenir sur la base de l'expérience du Brésil avec les bio-énergies. 
 
Russie > Nous n'avons pas eu le temps d'enquêter correctement dans ce pays. Il 
est possible que le changement climatique ait un impact positif sur l'économie au 
cours des prochaines décennies en adoucissant les hivers. 
 
Inde > C'est le pays des BRIC où il est le plus facile d'obtenir des informations. 
HSBC a rapporté les bonnes prévisions d'un certain nombre d'entreprises 
indiennes, en particulier dans le secteur des énergies renouvelables (Un large 
éventail de possibilités : les opportunités d'investissement climatique de l'Inde, 
2008). Parmi les aspects négatifs, mentionnons que l'Inde est très vulnérable 
face aux impacts climatiques tels que la variabilité des moussons et 
l'assèchement des rivières alimentées par les glaciers. Le CDP a également 
observé que le changement climatique faisait l'objet de peu d'attention, ce qui fait 
planer le doute sur le fait que les entreprises adoptent une vision stratégique. 
(Projet de divulgation carbone : Inde 200, 2008) 
 
Chine > Les quelques informations disponibles indiquent que les dirigeants 
d'entreprise ne sont pas non plus attentifs aux risques climatiques dans ce pays 
(Projet de divulgation carbone 2008 : Chine 100, 2008). Toutefois, les strictes 
réglementations visant à améliorer l'efficacité énergétique et à promouvoir les 
énergies renouvelables sont bien assimilées et incitent à agir pour réduire le 
risque. 
 
2. Adaptation 
 
Surmonter les conséquences du changement climatique constitue un champ 
d'étude à part entière car les données sont très différentes de celles qui 
concernent les émissions. Les conséquences touchent souvent d'autres secteurs 
et d'autres régions que ceux et celles touchés par les réductions d'émissions. 
 
2.1 Immobilier > Hermes a réalisé une étude extrêmement détaillée des 
répercussions du changement climatique sur l'immobilier au Royaume-Uni 
(Changement climatique : les risques pour les biens immobiliers, 2009). Cette 
étude pose les fondements des travaux qui ne manqueront pas de suivre, 
comme des recherches techniques détaillées sur les réactions physiques et une 
analyse des valeurs. L'étude d'Hermes identifie plusieurs problèmes cruciaux 
destinés à s'aggraver sans une intervention déterminée : poids du chauffage 
pour les occupants, débordement des égouts, problèmes d'accès en cas de 
météo difficile et manque d'eau. 
 
2.2 Gérer le problème > Acclimatize, en collaboration avec IBM, a produit une liste 
de contrôle pratique permettant aux dirigeants (et aux investisseurs) d'évaluer 
dans quelle mesure une entreprise est préparée à faire face aux conséquences 
du changement climatique ; les différents points de contrôle sont classés en trois 



 

 

11 

catégories : risques, opportunités et réponse. (Développer la résilience des 
entreprises face à l'inévitable changement climatique, 2009) 
 
3. Chaîne logistique 
 
On le comprend aisément, les analystes financiers ont commencé par 
s'intéresser aux effets directs des événements climatiques et des politiques de 
réduction des émissions sur les entreprises, d'autant plus que les données 
manquaient déjà dans ce domaine, négligeant de ce fait d'examiner les effets en 
amont et en aval de la chaîne logistique, qui exigent, eux, un corpus de données 
encore plus important. Les recherches montrent que cette approche simpliste est 
susceptible d'entraîner des erreurs de jugement de la part des entreprises et des 
investisseurs. Cette problématique gagne néanmoins en visibilité avec l'initiative 
Supply Chain du CDP, qui mérite d'être mentionnée. Une fois encore, la majeur 
partie de l'activité concerne l'intensité des émissions de carbone mais les 
impacts climatiques constituent un autre risque important. 
 
3.1 Chine > On s'appuie de plus en plus sur la Chine (et d'autres pays en 
développement) pour l'industrie de fabrication et les matières premières. Plus de 
90% des multinationales indiquent que la Chine est importante dans leur 
stratégie globale et 52% lui attribuent un rôle crucial. Il existe un risque réel de 
catastrophe naturelle et de goulot d'étranglement logistique dans les ports, 
remarque le Chartered Insurance Institute. (Surmonter le changement climatique, 
2009) 
 
3.2 Taxation du carbone > Les pays ayant fixé des objectifs d'émissions sont 
susceptibles de taxer les importations. Trucost fait remarquer que cette 
démarche pourrait avoir des conséquences significatives sur les revenus de 
certaines multinationales (ex. Alcoa) ou entraîner une augmentation drastique 
des coûts pour leurs clients. (Fabricants : les profits en danger avec le coût du 
carbone, 2008) 
 
3.3 Émissions indirectes > Pour le secteur des loisirs et du divertissement, le 
Carbon Trust indique que les deux-tiers du carbone se trouvent dans les intrants 
du secteur (Les émissions de carbone générées par tout ce que nous 
consommons, 2006). Il est essentiel d'adopter une approche méthodique pour 
prendre ce besoin en charge, en se concentrant sur les domaines à fort impact et 
sur les fournisseurs de premier niveau. Le CDP propose des conseils et des 
ateliers dans le but de relever les normes. (Valeur partagée : gérer le 
changement climatique dans la chaîne logistique, 2009) 
 
4. Collaboration 
 
Les investisseurs doivent travailler ensemble pour résoudre les problématiques 
d'adaptation et de réduction des risques pour plusieurs raisons : 
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4.1 L'information est hautement complexe et peut être très chère à obtenir ou à 
produire. Coopérer pour mettre en place une base de données semble logique, 
mais la véritable compétence se trouve dans son interprétation. Le CDP montre 
ce qui est réalisable. 
 
4.2 L'implication auprès des parties prenantes est indispensable mais difficile à 
réaliser de façon individuelle pour chaque investisseur (et les approches 
multiples ne seraient pas les bienvenues). 
 
4.3 En tant que corporation, les investisseurs ont tardé à communiquer avec les 
décideurs et les autorités de régulation sur le changement climatique. Étant 
données les implications financières des changements considérables qui vont 
désormais avoir lieu dans la consommation de l'énergie et les schémas 
climatiques, il est sans aucun doute temps pour les investisseurs de faire leur 
entrée dans l'arène afin que des fonds puissent être déployés de manière 
efficace et effective. 
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