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Points clés
• Les entreprises technologiques 

joueront un rôle crucial comme 
vecteurs structurels de transition, en 
améliorant l’efficacité des matériaux 
et des services que nous utilisons

• La transition énergétique nécessitera 
des avancées technologiques. 
La technologie peut également 
améliorer l'inclusion dans des 
domaines tels que les services 
financiers, l'agriculture, l'éducation 
et les soins de santé

• L'utilisation accrue d'appareils 
électroniques, les e-déchets et les 
technologies blockchain à forte 
intensité énergétique posent leurs 
propres problèmes environnementaux

• Notre approche consiste à évaluer 
l'alignement et la résilience des 
investissements à la transition ; 
concevoir des stratégies qui permettent 
d’exploiter son potentiel de croissance ; 
financer des investissements verts 
dans des solutions à stade précoce ou 
matures qui doivent être déployées 
à plus grande échelle.

Les actions technologiques connaissent une période difficile, comme le montre 
la performance de l’indice Nasdaq, à forte composante technologique, qui a 
cédé 25% depuis le début de l’année. Cependant, au-delà des préoccupations de 
nature conjoncturelle, la technologie jouera un rôle clé comme vecteur structurel 
de transition au service de la durabilité. Pour les investisseurs, il est crucial 
d’identifier des moyens d’en tirer parti à mesure que la transition progresse.

Le défi de la durabilité est d’une ampleur gigantesque. Les émissions doivent être 
réduites de moitié d’ici 2030. La production d’hydrogène propre doit progresser de 
sept fois par an pour atteindre les objectifs « net-zéro ».1 Nous devons remettre 20% 
des terres agricoles dans leur état naturel au cours des huit prochaines années tout en 
alimentant une population croissante. Alors que notre économie évolue d’un modèle 
de « prendre-utiliser-jeter » vers un modèle circulaire, efficient, inclusif et propre 
(CLIC®, acronyme anglais des termes Circular, Lean, Inclusive et Clean), les systèmes, 
les processus et la productivité devront changer. Les coûts élevés actuels des denrées 
alimentaires et de l’énergie jouent un rôle clé. L’innovation sera déterminante. Et la 
technologie sera un catalyseur puissant tout au long de la chaîne de valeur.

Pour relever le défi à venir, nous devons entre autres améliorer notre utilisation des 
sources d’énergie. Cela nous oblige à modifier notre mix énergétique et l’efficacité 
des matériaux et des services que nous utilisons. Certes, les sociétés technologiques 
ne produiront pas d’électricité, de ciment ou d’acier plus verts, mais elles pourront 
jouer un rôle clé pour générer des gains d’efficacité susceptibles d’économiser des 
coûts et des ressources. La modélisation sur ordinateur, la robotique et l’impression 
3D peuvent réduire la consommation de ressources des activités manufacturières. 
Les drones et l’analyse d’images avancée peuvent aider les entreprises à mesurer 
les émissions et à détecter les fuites. Les capteurs connectés et les technologies 
blockchain peuvent optimiser la production et les chaînes d’approvisionnement.

De nombreux secteurs utilisent déjà les logiciels, les composants électroniques et le 
cloud computing 2 à cette fin, ce qui constitue un vecteur de croissance structurelle des 
entreprises technologiques. La migration de serveurs internes vers le cloud, ou « nuage », 
pourrait réduire les émissions de CO2 d’environ 60 million tonnes par an, selon les 
estimations du cabinet de conseil Accenture 3, et les coûts informatiques de 30% à 50% 4.  

1 Hydrogen for net zero, Hydrogen Council and McKinsey, novembre 2021
2 Expression anglaise couramment utilisée, signifiant « informatique en nuage »
3 The Green Behind the Cloud, Accenture, septembre 2020
4 Source : OpsRamp 2020 Survey, The Emergence of Cloud-First Enterprises
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Les secteurs aéronautique, automobile et de la construction 
utilisent des logiciels pour modéliser les forces et visualiser 
les nouveaux produits. Les assureurs utilisent des contrats 
intelligents basés sur la blockchain pour offrir une couverture 
climatique aux agriculteurs en Afrique. Les supermarchés ont 
recours aux prévisions basées sur l’IA pour améliorer l’alignement 
des commandes et des livraisons à la demande. L’agriculture de 
précision diminue l’emploi d’engrais grâce à un meilleur ciblage ; 
les fermes verticales qui fonctionnent avec des capteurs basés 
sur Internet et de l’automatisation peuvent consommer jusqu’à 
95% moins d’eau que les fermes traditionnelles 5. D’ailleurs, les 
gains d’efficience ne se limitent pas aux produits : les sociétés 
technologiques sont aussi cruciales pour améliorer l’efficacité 
des services, grâce à des plateformes qui sous-tendent l’économie 
du partage, par exemple pour la location d’objets coûteux ou la 
vente de vêtements de seconde main.

La numérisation et la dématérialisation pourraient donc être 
des facteurs clés pour améliorer l’efficience des produits et des 
services. Dans certains domaines, ces tendances ont permis 
de réduire les émissions, mais ont aussi soutenu une forte 
hausse des cours des actions, estompant la distinction entre 
la technologie et les autres secteurs : les voitures dans le cas 
de Tesla, ou le commerce dans celui d’Amazon. Les sociétés 
technologiques ont aussi un rôle à jouer dans la transition 
vers le « net-zéro » en améliorant le mix énergétique. Les 
panneaux solaires et les turbines éoliennes requièrent des 
capteurs intégrés et le contenu en semiconducteurs d’un 
véhicule électrique vaut près de deux fois celui d’une voiture 
conventionnelle. Contrairement aux systèmes basés sur les 
carburants fossiles, l’énergie renouvelable nécessite des 
grilles intelligentes connectés à Internet pour gérer les flux 
et optimiser les ressources. La transition énergétique exigera 
aussi d’énormes améliorations du stockage d’énergie sur 
batterie, ainsi que de la production d’hydrogène vert, où les 
progrès viennent souvent de start-ups technologiques. Ces 
progrès sont généralement non linéaires : la demande actuelle 
en véhicules électriques et en énergie renouvelable était 
impensable il y a vingt ans. Les coûts de production d’énergie 
à base d’hydrogène pourraient être les prochains à diminuer.

Malgré certaines craintes liées à des suppressions d’emplois 
potentielles dues au progrès technologique, les sociétés 
technologiques doivent aussi jouer un rôle clé pour rendre la 
transition vers la durabilité plus équitable. Des produits et 
services plus efficaces et des appareils et systèmes connectés 
plus abordables pourraient notamment profiter aux pays 
émergents dans des domaines aussi variés que l’agriculture, 
l’assainissement, la santé, la finance et l’enseignement. Citons 
l’exemple des applications de paiement mobile qui rendent les 
services financiers plus inclusifs. Ou encore une plateforme 
conçue par une société d’intelligence artificielle qui prédit les 
épidémies de dengue trois mois à l’avance, avec une précision 
de 81-84%, et qui est actuellement testée en Malaisie, aux 
Philippines et au Brésil.

Les géants technologiques disposant de liquidités importantes 
participent également au financement de telles technologies à 
un stade précoce ou intermédiaire : aux côtés de la Fondation 
Gates, Alphabet, Meta, Shopify et Stripe investissent dans un 
nouveau Frontier Fund visant à déployer à plus grande échelle 
les technologies de capture et de stockage du carbone 6. Grâce 
à leurs modèles à faible intensité en capital, les entreprises 
technologiques sont généralement très peu exposées aux 
risques de transition climatique. Selon nos estimations 
établies conjointement avec notre partenaire technologique 
SYSTEMIQ, le ratio d’investissement en CO2 médian des 
sociétés de logiciels et de services est une émission de 50 tonnes 
de CO2 par million de dollars investi, contre plus de 3’000 tCO2e 
par million de dollars dans le cas des sociétés d’hydrocarbures. 
Il convient néanmoins d’analyser l’exposition des sociétés 
technologiques. De nombreuses petites entreprises ne publient 
pas de chiffres sur leurs émissions ou la durabilité en général. 
Séparément, les appareils électriques sont à l’origine de 27% 
des émissions de gaz à effet de serre d’origine humaine 7 et 
les technologies blockchain sont parfois très énergivores. Les 
e-déchets représentent un autre problème, puisqu’environ USD 
60 milliards de produits électroniques ont été jetés à l’échelle 
mondiale jusqu’à présent, selon une estimation des Nations 
Unies. Un seul courrier électronique a une empreinte carbone 
équivalente à celle d’un petit sac en plastique.

Cependant, quand bien même la révolution numérique comporte 
un coût environnemental, les investisseurs se demandent si la 
technologie peut nous aider à relever le défi climatique. Dans 
notre positionnement de portefeuille actuel, nous préférons les 
actions de qualité aux valeurs de croissance. Nous recherchons 
donc des sociétés de qualité qui sont capables de maintenir 
leurs marges, qui génèrent des cash-flows solides, et qui ont 
peu d’endettement et des bénéfices prévisibles. D’un point de 
vue structurel, le rôle des entreprises technologiques pourrait 
être celui de facilitateurs et d’accélérateurs, à mesure que les 
différents secteurs intègrent leurs solutions. Pour intégrer les 
investissements technologiques dans un portefeuille durable, 
nous suivons une approche en trois volets. Tout d’abord, nous 
évaluons l’alignement et la résilience des investissements 
à la transition. Ensuite, nous concevons des stratégies qui 
capturent son potentiel haussier. Enfin, nous finançons des 
investissements verts dans des solutions à stade précoce ou 
matures qui doivent être déployées à plus grande échelle afin 
d’éviter qu’une « prime verte » n’augmente les coûts. De cette 
manière, il est possible de tirer parti de la technologie pour 
atteindre les objectifs durables, réduire le risque climatique et 
améliorer la performance des investissements.

5 Source : Aerofarms
6 Frontier (frontierclimate.com)
7 Source : Bill Gates, How to Avoid a Climate Disaster

https://frontierclimate.com/launch
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par la Commission de Surveillance du Secteur Financier 
(CSSF) au Luxembourg.

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
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.

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  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
1601 Three 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) .


