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Points clés

• La décarbonisation ne peut 
s’effectuer en une seule étape, car 
nous continuerons d’avoir besoin 
des industries à fortes émissions de 
carbone

• Les investisseurs peuvent encourager 
cette transition en finançant 
les meilleures entreprises qui 
travaillent à identifier des solutions 
transformatrices et évolutives

• Dans certains secteurs, la transition 
est déjà engagée grâce aux marchés 
et aux facteurs économiques, qui 
entraînent une baisse des coûts.

Le changement climatique constitue un défi unique pour notre planète. L’être 
humain peine à repérer les évolutions lentes de son environnement. C’est 
peut-être une des raisons pour lesquelles, la semaine dernière, le Forum 
économique mondial de Davos n’a pas été à la hauteur des ambitions de ses 
organisateurs, mettant en évidence le fossé qui sépare les convictions des 
activistes climatiques et les climatosceptiques.

En tant qu’investisseurs, nous devons faire des choix pragmatiques qui vont au-delà 
de ces désaccords médiatisés, parce que le changement climatique représente un 
problème qui doit être réglé de toute urgence. Attendre que ses effets provoquent des 
bouleversements majeurs, tels qu’une migration de masse et des conflits autour des 
ressources, n’est pas une option. Il est de notre devoir de promouvoir la nécessaire 
transition vers une économie à bilan carbone neutre, en investissant dans les 
opportunités que celle-ci engendre. 

Les preuves scientifiques sont sans équivoque, comme en témoignent le caractère 
extrême et la fréquence accrue de catastrophes climatiques récentes – ouragans, 
inondations, incendies et épisodes de sécheresse. Pour que le monde soit encore 
reconnaissable dans une génération, nous devons lutter contre les menaces du 
dérèglement climatique en limitant la hausse des températures conformément aux 
recommandations des scientifiques. 

Encore sept ans

Il est utile de réfléchir à l’ensemble des émissions mondiales de dioxyde de carbone 
sous la forme d'un budget. Le total des émissions déjà générées au niveau mondial 
représente plus de 2.400 Gt de CO2 1. Selon des calculs basés sur les données du 
GIEC et le rapport des Nations unies sur l'écart entre les besoins et les perspectives 
en matière de réduction des émissions 2019, le budget restant ne s'élève qu’à environ 
333 Gt de CO22 pour que la hausse des températures ne dépasse pas le seuil de 1,5 
degré Celsius au-dessus des niveaux pré-industriels fixé par l'Accord de Paris 2015. 

1  Selon le GIEC (2019), les émissions produites jusqu’à début 2011 ont représenté entre 1.640 et 2.420 Gt de CO2.  
   Le chiffre indiqué se situe dans le milieu de cette fourchette et est ajusté du volume estimé des émissions entre 2011 et 2019.
2  Le GIEC (2019) estime le budget carbone restant à 420 Gt CO2 au 1er janvier 2018.  
   Le chiffre indiqué est ajusté du volume estimé des émissions en 2018 et 2019.

https://www.cnbc.com/2020/01/23/davos-greta-thunberg-hits-back-at-mnuchin-criticism-over-climate-crisis.html
https://public.wmo.int/en/media/press-release/wmo-confirms-2019-second-hottest-year-record
https://public.wmo.int/en/media/press-release/wmo-confirms-2019-second-hottest-year-record
https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/what-is-the-paris-agreement
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Au rythme actuel d’augmentation des émissions (environ 44 
Gt de CO2  par an), sans mesure adéquate, il reste aujourd’hui 
seulement sept ans d’activité – soit un cycle économique – avant 
que le changement ne soit irréversible.

Les banques centrales ont déjà tiré la sonnette d’alarme quant 
aux conséquences du changement climatique et les risques qu’il 
pose pour la stabilité financière. De plus, certaines d’entre elles, 
comme la Banque d'Angleterre et la Norges Bank, commencent 
à s’intéresser à la question des actifs inexploitables, autrement 
dit les investissements en industries et actifs à fortes émissions 
de carbone qui risquent des pertes de valeur conséquentes. 
Ainsi, la Banque d’Angleterre estime que jusqu’à 20.000 
milliards de dollars d’actifs pourraient se trouver dans cette 
situation et propose aux banques et aux assureurs des tests de 
résistance liés au climat. La Banque de France lui a emboîté le 
pas récemment. 

Au niveau national et international, au-delà des gros titres 
sur le forum de Davos, le manque d’action coordonnée des 
gouvernements n’est pas aussi problématique qu’il n’y paraît. 
Une multitude de villes et de régions du monde, dont un grand 
nombre  de villes et d’Etats aux Etats-Unis (représentant 70 % 
de l’économie américaine), poursuivent les objectifs de l’Accord 
de Paris, car elles estiment ce choix logique du point de vue 
économique et des affaires. Le marché réaffecte les ressources 
afin que l’investissement suive la croissance économique et 
les exigences de la transition vers une économie neutre en 
carbone, tant en termes de solutions que d’adaptation des 
infrastructures aux changements causés par le réchauffement 
climatique. Cette démarche est souvent dictée par les coûts de 
plus en plus attractifs et les économies d'échelle offertes par 
les solutions à faibles émissions de carbone (énergie solaire 
ou éolienne, batteries des véhicules électriques et stockage 
d'énergie), à tel point que celles-ci deviennent tout simplement 
moins chères que leurs alternatives polluantes, même en 
décomptant d'éventuelles subventions.

Des choix pour les investisseurs

Pour que les objectifs de l’Accord de Paris aient la 
moindre chance d’être atteints au niveau mondial, il faut 
« décarboniser » nos économies au plus vite. 

Les investisseurs ont déjà la possibilité d’appliquer des critères 
environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) pour 
effectuer un tri au niveau des facteurs ayant le plus d’influence 
sur les indicateurs financiers, et identifier les entreprises les 
plus performantes tout en excluant les plus polluantes de leurs 
portefeuilles. Nous pouvons déjà sélectionner les entreprises les 

plus performantes en termes d’empreinte carbone et privilégier 
celles qui cherchent à développer des solutions pour atténuer la 
pollution héritée du passé, par exemple par le biais de sources 
d'énergie alternatives, de technologies liées aux batteries des 
véhicules électriques ou de changements modaux dans les 
transports.

Toutefois, nous sommes convaincus qu’il est également essentiel 
de nous focaliser sur les entreprises les plus performantes 
en matière de transition vers une économie bas carbone. Si 
celles-ci ont actuellement une empreinte carbone élevée, elles 
jouent un rôle vital pour la croissance économique future. 
Nous continuerons d’avoir besoin d’industries chimiques, 
sidérurgiques et du béton, par exemple, pour alimenter nos 
économies dans les années à venir. Si les investisseurs devaient 
totalement se désengager des secteurs à fortes émissions 
de carbone, l’impact serait contreproductif. En tel cas, ces 
secteurs devraient ralentir leurs propres investissements dans 
les technologies alternatives et leurs efforts pour redéployer 
leurs actifs, ce qui empêcherait de réaliser les ambitions de 
l’Accord de Paris. 

Cette situation ne doit toutefois pas limiter nos ambitions ni 
nous empêcher d’œuvrer à l’abandon progressif des énergies 
fossiles en choisissant et en investissant dans des technologies 
durables.

Encourager la transition

Il existe un deuxième choix, complémentaire. Tant que nous 
ne disposons pas des sources d'énergie pour remplacer notre 
consommation actuelle à forte intensité carbonique, nous 
devons encourager des solutions propres et des trajectoires de 
transition adaptées dans les secteurs où les émissions sont plus 
difficiles à réduire. 

Ainsi, si la fin des industries des énergies fossiles comporte un 
coût social qu’il faut éviter en termes de destruction d’emplois (la 
transition doit être « juste »), ce sont également ces entreprises 
qui offrent les meilleures opportunités (avec le plus d’enjeux) 
pour développer les solutions évolutives et transformatrices 
afin d’atteindre l’objectif de neutralité carbone. 

Le fournisseur danois d'énergies renouvelables Ørsted, 
anciennement Danish Oil and Natural Gas Company (DONG 
Energy), en est un bon exemple. En dix ans, malgré sa position 
dominante sur le marché national de l'électricité, Ørsted a 
réussi à transformer ses activités en abandonnant le pétrole 
et le gaz pour devenir un leader de l'énergie éolienne au 
Danemark, en Allemagne et aux Pays-Bas, et est actuellement 
en train de construire l’un des plus grands parcs éoliens du 

https://www.lombardodier.com/contents/corporate-news/investment-insights/2019/november/do-central-bankers-have-a-climat.html
https://www.theguardian.com/environment/2019/apr/17/mark-carney-tells-global-banks-they-cannot-ignore-climate-change-dangers
https://www.theguardian.com/environment/2019/apr/17/mark-carney-tells-global-banks-they-cannot-ignore-climate-change-dangers
https://www.wri.org/blog/2019/10/trump-steps-away-paris-climate-agreement-us-states-cities-and-businesses-step-up
https://www.newscientist.com/article/2219927-us-green-economy-has-10-times-more-jobs-than-the-fossil-fuel-industry/
https://orsted.com/
https://orsted.com/
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monde au Royaume-Uni. L’entreprise a changé de nom pour 
refléter le succès de cette transition, en l’honneur de Hans 
Christian Ørsted, physicien et chimiste danois à l’origine des 
travaux ayant démontré que les courants électriques génèrent 
des champs magnétiques.

C’est la raison pour laquelle nous choisissons de nous engager 
auprès des entreprises au lieu de cesser d’y investir, en soutenant 
l’innovation et ce type d’efforts vers la transition. 

Sans investissements dans la totalité des secteurs, et en 
particulier ceux où les émissions sont plus difficiles à réduire, 
comme l’acier, le ciment ou la chimie, nous ne parviendrons pas 
à conduire la transition nécessaire vers une économie à zéro 
émission de carbone. Ces secteurs doivent aussi faire partie des 
solutions. Nous pouvons les considérer comme des candidats à 
la transition et des opportunités d’adaptation.

L’innovation financière a également un rôle à jouer. En plus 
d’offrir un profil de rendement/risque attrayant, les obligations 
vertes permettent aux investisseurs d’investir dans des projets 
de l'économie réelle par le biais des bilans des émetteurs. 
Ces derniers rendent ensuite compte de l’utilisation des 
financements pendant toute la durée de vie des obligations. 
Le marché des obligations vertes connaît une forte croissance 
depuis les premières émissions de 2007/2008 ; il représente 
aujourd’hui 90.000 milliards de dollars. Un record a été franchi 
en 2019 avec 271 milliards de dollars d’obligations vertes émises, 
avec notamment les premières émissions souveraines du Chili 
et des Pays-Bas. L’an passé, les entreprises non financières ont 
représenté un tiers des nouvelles émissions. Nous estimons que 
la croissance de ce marché devrait se poursuivre en 2020 avec 
320 à 360 milliards de dollars de nouvelles émissions. 

Ce n’est pourtant pas suffisant pour satisfaire la demande et 
certaines entreprises élargissent le concept à d’autres objectifs 
sociaux ou de durabilité. En Italie, la compagnie d'électricité 
Enel, l’un des premiers émetteurs d’obligations vertes, a lancé 
en 2019 une nouvelle obligation dont les produits doivent servir 
ses propres objectifs de durabilité, avec des pénalités prévues 
au niveau du coupon en cas d'échec. D’après BNEF3, le total 
des émissions de dette durable (y compris obligations vertes et 
autres prêts indexés sur la durabilité) a dépassé 1.000 milliards 
de dollars pour la première fois en 2019. Nous pensons qu’entre 
560 et 620 milliards de dollars de dette durable seront émis en 
2020.

Impulsion économique

Heureusement, les réalités économiques et financières vont 
certainement motiver les changements à venir. Dans certains 
secteurs, comme l'énergie solaire et éolienne, les coûts ont 
déjà baissé à des niveaux comparables à ceux de l'électricité 
thermique ou à base de charbon, voire parfois nettement plus 
faibles, sur l’ensemble de la durée de vie attendue des actifs. Des 
opportunités existent également dans les investissements en 
infrastructures de systèmes électriques, dans l’électrification 
des réseaux de transport et dans des modes de production 
circulaires et moins polluants.

Jusqu'à il y a peu, le changement climatique semblait être une 
réalité éloignée. Aujourd’hui, le défi est de toute évidence 
plus prononcé. Les investisseurs peuvent agir en atténuant 
leur exposition aux actifs inexploitables et aux difficultés 
potentielles que la transition vers l’objectif de neutralité 
carbone représentera pour les investissements. Il conviendra 
ainsi de privilégier des solutions qui favorisent l’adaptation aux 
conséquences du changement climatique. 
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VEVEY
Banque Lombard Odier & Cie SA · Agence de Vevey1

Rue Jean-Jacques Rousseau 5 · 1800 Vevey · Suisse
vevey@lombardodier.com

ZURICH
Banque Lombard Odier & Cie SA1

Utoschloss · Utoquai 29-31 · 8008 Zürich · Schweiz
zurich@lombardodier.com

EUROPE

BRUXELLES
Lombard Odier (Europe) S.A. Luxembourg · 
Succursale de Belgique2

Avenue Louise 81 · Boîte 12 · 1050 Bruxelles · Belgique 
bruxelles@lombardodier.com
Etablissement de crédit supervisé en Belgique par la Banque 
nationale de Belgique (BNB) et par l’Autorité des services et 
marchés financiers (FSMA).

LONDRES
Lombard Odier (Europe) S.A. UK Branch2

Queensberry House · 3 Old Burlington Street · London 
W1S 3AB · United Kingdom · london@lombardodier.
com
La banque est supervisée par la Prudential Regulation 
Authority (PRA) et assujettie à certaines des règles de la 
Financial Conduct Authority (FCA) et de la PRA. Sur 
demande, vous pouvez obtenir auprès de notre banque de 
plus amples informations sur la portée de notre autorisation 
et de notre réglementation par la PRA ainsi que sur la 
réglementation par la FCA. Enregistrée au Luxembourg n° 
B169 907.
Lombard Odier Asset Management (Europe) 
Limited
Queensberry House · 3 Old Burlington Street · London 
W1S 3AB · United Kingdom · london@lombardodier.com
Société d’investissement soumise à la réglementation et à la 
surveillance de la Financial Conduct Authority (registre de 
la FCA n°515393).

1 Banque privée et négociants en valeurs mobilières soumis 
à la surveillance de l’Autorité fédérale de surveillance des 
marchés financiers (FINMA).

2 Succursale de Lombard Odier (Europe) S.A., un 
établissement de crédit basé au Luxembourg et autorisé 
par la Commission de Surveillance du Secteur Financier 
(CSSF) au Luxembourg.

LUXEMBOURG
Lombard Odier (Europe) S.A.
291, route d’Arlon · 1150 Luxembourg · Luxembourg 
luxembourg@lombardodier.com
Etablissement de crédit supervisé par la Commission de 
Surveillance du Secteur Financier (CSSF) au Luxembourg.
Lombard Odier Funds (Europe) S.A.
291, route d’Arlon · 1150 Luxembourg · Luxembourg 
luxembourg@lombardodier.com

MADRID
Lombard Odier (Europe) S.A. · Sucursal en España2
Paseo de la Castellana 66 · 4a Pl. · 28046 Madrid · 
España · madrid@lombardodier.com
Etablissement de crédit supervisé en Espagne par Banco de 
España et la Comisión Nacional del Mercado de Valores 
(CNMV).
Lombard Odier Gestión (España) S.G.I.I.C, S.A.U
Paseo de la Castellana 66, 4a Pl · 28046 Madrid · 
España 
madrid@lombardodier.com 
Société de gestion soumise à la surveillance de la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

MILAN
Lombard Odier (Europe) S.A. · Succursale in Italia2

Via Santa Margherita 6 · 20121 Milano · Italia 
milano-cp@lombardodier.com
Etablissement de crédit supervisé en Italie par la 
Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) 
et la Banca d’Italia.

MOSCOU
Bank Lombard Odier & Co Ltd · Representative 
Office Moscow
Letnikovskava st.2, bld.1· 115114 · Moscow · Russian 
Federation · moscow@lombardodier.com
Placé sous l’autorité de surveillance de la Banque centrale de 
la Fédération de Russie.

PARIS
Lombard Odier (Europe) S.A. · Succursale en 
France2

8, rue Royale · 75008 Paris · France · RCS PARIS B 803 
905 157 · paris@lombardodier.com.
Etablissement de crédit dont les activités en France 
sont soumises à la surveillance de l’Autorité de contrôle 
prudentiel et de résolution (ACPR) et de l’Autorité des 
marchés financiers (AMF) pour ses activités de services 
d’investissement. Autorisation d’établissement n° 23/12 – 
Succursale enregistrée au Luxembourg sous le n° B169 907. 
Intermédiaire en assurance agréé par le Commissariat aux 
Assurances (CAA) n° 2014 CM002. L’immatriculation 
auprès du CAA peut être contrôlée sur www.orias.fr.

AFRIQUE | AMERIQUES | MOYEN-ORIENT 

ABU-DHABI
Bank Lombard Odier & Co Ltd · Abu Dhabi Global 
Market Branch
Al Maryah Island · Abu Dhabi Global Market Square · 
Al Sila Tower · Abu Dhabi 
abudhabi@lombardodier.com
Etablissement d’offres en investissement · Conseil en 
investissement ou en crédit · Octroi de crédits. Réglementé 
par l’Autorité de réglementation des services financiers de 
l’ADGM.

BERMUDES
Lombard Odier Trust (Bermuda) Limited
3rd Floor, Victoria Place · 31 Victoria Street · Hamilton 
HM 10 · Bermuda · bermuda@lombardodier.com
Autorisée à exercer des activités de Trust et d’investissement 
et de services aux entreprises par la Bermuda Monetary 
Authority (BMA).

DUBAÏ
Bank Lombard Odier & Co Ltd · Representative 
Office Dubai
Conrad Business Tower · 12th Floor · Sheikh Zayed 
Road · P.O. Box 212240 · Dubai · UAE ·  
dubai@lombardodier.com
Placé sous l’autorité de surveillance de la Banque centrale des 
Emirats arabes unis.

ISRAËL
Israel Representative Office · Bank Lombard Odier 
& Co Ltd
Alrov Tower 11th floor · 46 Rothschild Blvd. · Tel Aviv 
6688312 · Israel · telaviv@lombardodier.com
Etablissement non supervisé par l’autorité de contrôle des 
banques dans la Banque d’Israël, mais par l’Autorité fédérale 
de surveillance des marchés financiers qui supervise les 
activités de la Banque Lombard Odier & Cie SA.

JOHANNESBURG
South Africa Representative Office · Bank Lombard 
Odier & Co Ltd
140 West Street · Sandton · Johannesburg 2196 · South 
Africa · johannesburg@lombardodier.com
Prestataire de services financiers agréé sous le numéro 48505.

MONTEVIDEO
Lombard Odier (Uruguay) SA
Luis Alberto de Herrera · Torre 2 · Oficina 2305 · 11300 
Montevideo · Uruguay · 
montevideo@lombardodier.com
Etablissement supervisé par la Banco Central del Uruguay.

NASSAU
Lombard Odier & Cie (Bahamas) Limited
Goodman’s Bay Corporate Centre · West Bay Street · 
P.O. Box N-4938 · Nassau · Bahamas ·  
nassau@lombardodier.com
Soumise à la surveillance de la Banque centrale des Bahamas 
et la Securities Commission of the Bahamas.

PANAMA
Lombard Odier & Cie (Bahamas) Limited · 
Representative Office in Panama
Oceania Business Plaza Torre 2000 · Oficina 38-D · 
Blvd. Pacifica · Urb. Punta Pacifica · Corregimiento de 
San Francisco · Panamá · panama@lombardodier.com
Soumise à la surveillance de la Banque centrale des Bahamas 
et de la Superintendencia de Bancos de Panamá.
Lombard Odier (Panama) Inc.
Oceania Business Plaza Torre 2000 · Oficina 38-D · 
Blvd. Pacifica · Urb. Punta Pacifica · Corregimiento de 
San Francisco · Panamá · panama@lombardodier.com
Soumise à la surveillance de la Superintendencia del 
Mercado de valores de Panamá. Titulaire d’une licence de 
conseiller en investissement. Res. SMV No.528-2013.

ASIE - PACIFIQUE

HONG KONG
Lombard Odier (Hong Kong) Limited
3901, Two Exchange Square · 8 Connaught Place · 
Central · Hong Kong · hongkong@lombardodier.com
Une entité agréée dont les activités sont soumises à la 
réglementation et à la surveillance de la Securities and 
Futures Commission de Hong Kong.

SINGAPOUR
Lombard Odier (Singapore) Ltd.
9 Raffles Place · Republic Plaza #46-02 · Singapore 
048619 · singapore@lombardodier.com
Une banque d’affaires soumise à la réglementation et à la 
surveillance de la Monetary Authority de Singapour.

TOKYO
Lombard Odier Trust (Japan) Limited
Izumi Garden Tower 41F · 1-6-1 Roppongi, Minato-ku ·  
Tokyo 106-6041 · Japan · tokyo@lombardodier.com
Soumis à la réglementation et à la surveillance de la 
Financial Services Agency du Japon. Titulaire d’une licence 
d’exploitation fiduciaire (FSA n° 208) et enregistré auprès 
du Kanto Local Finance Bureau for Financial Product 
Transactors (n° 470) .

WWW.LOMBARDODIER.COM Ref.: 06.2019


