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Un rapport des Nations Unies publié ce mois-ci a conclu qu'avec le niveau record 
de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, jamais atteint depuis deux millions 
d'années, la preuve de l’impact de l'activité humaine sur le changement 
climatique est « sans équivoque ». Ce premier volet du rapport du Groupe 
d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) de l'ONU, le 
sixième depuis 2013, renforce notre conviction que les entreprises doivent agir 
plus rapidement, créant des gagnants sur les marchés et des opportunités pour 
investir dans la transition vers une économie neutre en carbone, qui offrent de 
meilleurs rendements ajustés au risque. 

Ce texte expose l'impact brutal du changement climatique, en couplant des données 
avec des preuves d'inondations, de sécheresses et de feux de forêt. Le secrétaire 
général des Nations Unies, António Guterres, a décrit la situation comme une 
« alerte rouge pour l'humanité ». Le seuil critique de deux degrés Celsius vers un 
changement climatique irréversible sera franchi au cours de ce siècle, à moins que 
nous ne parvenions à réduire considérablement les émissions de dioxyde de carbone 
(CO2) et autres gaz à effet de serre au cours des prochaines décennies. 

Le rapport du GIEC devrait renforcer la demande déjà robuste de solutions 
d'investissement permettant de lutter contre le changement climatique. En outre, il 
annonce une période d'intensification de la sensibilité et de la réaction des marchés 
aux risques liés au climat, susceptible de modifier l'univers de l'investissement. 
En 2020, selon le Forum économique mondial, la capitalisation boursière des 
entreprises actives dans l’industrie des technologies propres (« cleantech ») a 
augmenté d'environ 1'000 milliards USD, tandis que celle des entreprises pétrolières 
et gazières a diminué d'environ 680 milliards USD. 

Trois risques clés

Lorsqu’ils prennent leurs décisions de placement, les investisseurs feraient bien de 
considérer trois risques associés au climat – d’ordre physique, liés à la transition et à 
la responsabilité :

Premièrement, l'exposition à la transition vers une économie à zéro émission 
nette présente des risques liés à la réglementation, aux taxes sur le carbone et à 
l'évolution de la demande, les clients délaissant les produits et services à forte 
empreinte carbone. Pour les entreprises qui ne veulent ou ne peuvent pas s'adapter, 
cela représente un risque existentiel, alors qu’il existe la possibilité de générer de la 
valeur grâce à des stratégies positives pour le climat. 

Points clés

• La sensibilité des marchés aux 
risques climatiques s'intensifie, 
modifiant l'univers de 
l'investissement

• Les investisseurs doivent  
prendre en considération  
les risques physiques, les risques 
liés à la transition et les risques 
de responsabilité dans leurs 
décisions en matière d’allocation 
de portefeuille

• « L’impact sur la valeur 
climatique » (IVC) évalue 
l'exposition globale des entreprises 
aux risques climatiques

• Nous sommes convaincus que  
les investisseurs qui contribuent  
à la transition vers une économie  
à zéro émission nette bénéficieront 
de rendements ajustés au risque 
supérieurs.

https://www.un.org/press/en/2021/sgsm20847.doc.htm
https://www.weforum.org/agenda/2021/03/investors-the-time-for-net-zero-is-now/
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Deuxièmement, les actifs exposés aux risques physiques du 
réchauffement climatique, c'est-à-dire à l’augmentation de 
la fréquence des événements extrêmes tels que les ouragans, 
les inondations et les incendies de forêt, sont confrontés à 
d'importantes questions de valorisation. Les entreprises 
dont les actifs, les chaînes d'approvisionnement ou la base de 
clientèle sont situés dans des régions à haut risque pourraient 
subir des pertes financières importantes. Il s'agit clairement 
d'un problème pour des secteurs comme l'immobilier et les 
assurances. 

Enfin, troisièmement, les secteurs privé et public sont exposés 
à des risques de litiges, car la responsabilité des entreprises 
en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre 
et leur impact sur le changement climatique sont de plus en 
plus évidents, ce qui peut générer des passifs importants dans 
certains bilans. On voit ainsi émerger des litiges liés au climat, 
obligeant les entreprises à rendre compte de leurs émissions 
passées, de leur incapacité à les réduire ou à adapter leurs 
infrastructures. La base de données de l'Institut de recherche 
Grantham sur le changement climatique et l’environnement de 
la London School of Economics compte 1'859 cas de litiges liés 
au climat.

En mai de cette année, un tribunal de La Haye a ordonné à 
Royal Dutch Shell de réduire ses émissions de carbone de 45% 
relativement aux niveaux de 2019 d'ici fin 2030. Le tribunal 
néerlandais a estimé que les plans de réduction des émissions 
de la société étaient trop vagues et lui a ordonné de se conformer 
aux engagements de l'accord de Paris. En mars, la Securities 
and Exchange Commission (SEC) américaine a annoncé 
qu'elle envisageait d'harmoniser les informations fournies par 
les entreprises sur les risques liés au climat, afin de les rendre 
comparables et potentiellement contestables.

En tant qu'investisseurs, nous cherchons à évaluer ces risques 
climatiques et leur probable impact sur la valeur des actifs d'un 
portefeuille à l'aide d'une mesure que nous avons intitulée 
« Impact sur la valeur climatique » (IVC). Il s'agit de mesurer 
l'exposition totale des entreprises à ce triple risque climatique 
et d'analyser comment elle affecte leur valorisation. 

Parmi ces trois risques, nous pensons que le risque lié à la 
transition est actuellement le plus significatif. L'exposition à la 
transition, dans différents scénarios relatifs au réchauffement 
climatique, vise à identifier la proportion des revenus d'une 
entreprise qui pourrait être impactée par la transition vers une 
économie neutre en carbone.

L'IVC nous permet de distinguer les entreprises qui sont à 
l'abri de l'exposition à la transition climatique, parce que 
leurs revenus ne sont pas liés aux émissions de gaz à effet de 
serre ; celles qui ont une empreinte carbone importante mais 
qui contribuent néanmoins à réduire les émissions ailleurs 
au sein de l'économie ; celles qui sont fortement exposées à la 
transition climatique en raison d'émissions élevées mais qui 
se trouvent sur la bonne trajectoire, avec des revenus de type 
« glaçons » ; et celles qui sont exposées de la même manière 
mais qui sont sur la mauvaise trajectoire, avec des revenus de 
type « bûches en feu ».

Cette analyse nous aide à déterminer la part des revenus d'une 
entreprise qui serait exposée à la transition vers une économie 
à zéro émission nette et si ces revenus y seraient exposés 
positivement ou négativement. 

De cette manière, nous cherchons à faire la distinction entre 
les entreprises afin de procéder à de meilleures allocations 
des investissements en fonction de leur impact climatique. Les 
entreprises qui offrent des produits et services susceptibles 
de bénéficier d'une demande accrue au fur et à mesure de la 
progression de la transition, comme les énergies renouvelables 
et la e-mobilité, présenteront une exposition positive à la 
transition climatique, et donc à l'IVC. 

Les entreprises des secteurs à fortes émissions carbone – 
notamment l'acier, le ciment et les produits chimiques – seront 
hautement exposées à l'IVC, mais le caractère positif ou négatif 
de cette exposition dépendra largement de leurs stratégies 
de transition. Les leaders en la matière pourront gagner 
d’importantes parts de marché. 

Il est impératif d’agir

Si les événements extrêmes devaient se multiplier, il se 
pourrait que l'objectif « zéro émission nette » d'ici 2050 ne 
soit pas suffisant. Dans ce cas, davantage de projets et de 
mesures d’adaptation seront nécessaires pour minimiser les 
effets négatifs du changement climatique. Ces considérations 
devraient inciter à équilibrer les décisions d'investissement 
entre celles portant sur la réduction et celles portant sur 
l'adaptation. Ce qui signifie qu'il est plus que jamais urgent 
d'agir.

Les banques centrales jouent un rôle croissant sur le front 
politique. La Banque centrale européenne a récemment publié 
un plan d'action exposant les progrès qu'elle entend réaliser en 
matière de transition vers une économie neutre en carbone. 
Ce plan comprend l'élaboration de nouveaux indicateurs 
expérimentaux, couvrant les instruments financiers verts 
pertinents et l'empreinte carbone des institutions financières, 
ainsi que leur exposition aux risques physiques liés au climat 
et un projet visant à lancer en 2022 des tests de résistance 
climatique du bilan de l'Eurosystème.

À l'approche de la Conférence de l'ONU sur le climat qui se 
tiendra en novembre à Glasgow, il est clair que les investisseurs 
ont un rôle majeur à jouer pour contribuer à des résultats positifs 
en matière climatique. Heureusement, l'expertise existe pour y 
parvenir. Mais il n'y a plus de temps à perdre.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-05-26/shell-loses-climate-case-that-may-set-precedent-for-oil-industry
https://www.sec.gov/news/public-statement/lee-climate-change-disclosures
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2021/html/ecb.pr210708_1~f104919225.en.html
https://ukcop26.org/
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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
Un établissement de crédit en Italie soumis à la surveillance de 
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 Khatem Tower · 8th floor · P.O. Box 764646 ·  
Abu Dhabi · UAE · 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, d’investissement  
et de services aux entreprises par la Bermuda Monetary 
Authority (BMA).

BRESIL
Lombard Odier (Brasil) Consultoria de Valores 
Mobiliários Ltda.
Avenida 9 de Julho No. 3624, Torre DGN 360, 6° andar ·  
Jardim Paulista  · CEP 01406-000 · São Paulo · Brasil 
sao.paulo.office@lombardodier.com
Etablissement supervisé par Comissão de Valores Mobiliários 
of Brazil.

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
4 Sandown Valley Crescent · Sandton · Johannesburg 
2196 · South Africa · johannesburg@lombardodier.com
Prestataire de services financiers agréé sous le numéro 48505.

NASSAU
Lombard Odier & Cie (Bahamas) Limited
Lyford Cay House · Western Road · 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) .


