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CONTEXTE ACTUEL (1/2)
COVID 19 ET CHANGEMENT CLIMATIQUE

Réduction de l’empreinte CO2 massive pendant le 
confinement

Ex: réduction de 62% de l’empreinte CO2 pour le Français 
moyen 

Mais finalement très limitée dans le temps

Des problématiques sociales peuvent paraitre en 

opposition aux efforts climatiques 

Ex: réinvestissement important dans des centrales 
thermiques à base de charbon en Chine
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La limitation du changement climatique reste un défi 

collectif

Diminution des prix de CO2 favorise les grands pollueurs

Les externalités environnementales appellent à une 
production et à des modèles d’affaires plus soutenables

Source: Novethic

EDMOND DE ROTHSCHILD, L’AUDACE DE BÂTIR L’AVENIR.

Source: climateactiontracker.org; mai 2021



CONTEXTE ACTUEL (2/2)

Montée en puissance des politiques et des 
réglementations en faveur du climat 

Pacte vert pour l’Europe: neutralité climatique à l’horizon 
2050

Taxonomie européenne des activités vertes: volet climat 
important

Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR)

Prise de conscience des clients : souhait croissant de

Désinvestir des activités les plus dommageables au 
climat/émettant le plus de CO2

Favoriser les énergies renouvelables 

Piloter la trajectoire climat des portefeuilles
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PRISE DE CONSCIENCE RENOUVELÉE DE L’URGENCE CLIMATIQUE

Progrès nécessaires quant à la cohérence des 
méthodologies et indicateurs utilisés

Un consensus se dessine autour de quelques lignes 

directrices

TCFD (Task force for Climate related Financial Disclosure)

SBT (Sciences Based Targets)

Politiques d’exclusion climat et 
désinvestissement

EDMOND DE ROTHSCHILD, L’AUDACE DE BÂTIR L’AVENIR.



LE GAZ À EFFET DE SERRE AU CENTRE DE L’ATTENTION

Périmètres d’étude des émissions de gaz effet de serre (GES)

Scope : périmètre des GES de l’organisation ou du 
produit considéré 

4 périmètres : du scope 1 - le plus restreint – au 

scope 4, le plus large

Scope 1 (émissions directes) : émissions de GES 
directement liées à la fabrication du produit 

Scope 2 (émissions directes) : émissions de GES liées aux 
consommations d’énergie nécessaires à la fabrication du 
produit

Scope 3 (émissions indirectes) : autres émissions de GES 
non liées directement à la fabrication du produit, mais à 
d’autres étapes du cycle de vie du produit 

(approvisionnement, transport, utilisation, fin de vie, 
etc.).

Scope 4 (émissions évitées): réductions d'émissions qui 
se produisent en dehors du cycle de vie ou de la chaîne 
de valeur d'un produit, mais qui résultent de l'utilisation 
de ce produit. 

4EDMOND DE ROTHSCHILD, L’AUDACE DE BÂTIR L’AVENIR.
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La construction d’une
feuille de route climat

EDMOND DE ROTHSCHILD, L’AUDACE DE BÂTIR L’AVENIR.



Objectif : décarbonation progressive des 
portefeuilles jusqu'en 2050 (Accord de Paris)

Choix d’approches propriétaires, externalisées ou 

mixtes

Indicateurs verts (part verte, part brune)

Intensité carbone (scopes 1 et 2, rapportés au CA)

Démarche d’amélioration continue 

Mise à jour tous les 12/24 mois

Un engagement à effectuer en concertation avec 
les conseils de surveillance et les autorités de 
tutelle
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Modélisation des résultats d’une 
feuille de route 2°C 

(outil du MIT en open source)

FORMALISATION D’UNE STRATÉGIE CLIMAT
OBJECTIFS ET CADRE D’UNE FEUILLE DE ROUTE CLIMAT

Des objectifs climat qui engagent

Insertion dans la Stratégie IR 2020  et Stratégie IR 
2021-24

Formalisation d’objectifs climat sur les mandats et 
fonds prioritaires                                                                                   

Source: MIT, EdRAM, janvier 2020EDMOND DE ROTHSCHILD, L’AUDACE DE BÂTIR L’AVENIR.



Un référentiel global qui fait consensus – les 

recommandations de la TCFD

Framework en 4 étapes 

Scénario retenu: Scénario Développement Durable de 
l’AIE (Agence Internationale de l’Energie), mise à jour 
régulière

Principaux risques et opportunités liés au climat 

Identification des (sous-)secteurs avec :

› Risques élevés 

› De grandes opportunités 

Différents horizons d’investissement 

Court terme, moyen terme, long terme 

Prochaines étapes

Intégration de la taxonomie verte de l’UE

Montée en puissance sur les méthodologies (scopes 3 
et 4) et l’accès à la data
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Risques et opportunités climat et impact financier

UNE FEUILLE DE ROUTE 2°C OU INFÉRIEURE (1/3)
EXEMPLE D’APPLICATION

Eléments clés de la TCFD (Task
Force for Climate related Disclosure)

EDMOND DE ROTHSCHILD, L’AUDACE DE BÂTIR L’AVENIR.



Concentration des risques liés au climat

10% des émetteurs concentrent l’essentiel du risque climat

Identification des secteurs les plus exposés au risque 

climat 

5 secteurs  et 11 sous-secteurs avec :

› Risques élevés : émissions directes (scopes 1 et 2) et 
indirectes (scope 3)

› 5 niveaux de risque sur 3 horizons d’investissement

Focus sur les 180 sociétés les plus émettrices au 
niveau mondial

Hiérarchisation : priorisation des fonds et mandats 
les plus importants

Politique d’exclusion charbon thermique 

s’appliquant à tous les investissements

Susceptible d’évoluer dans un sens plus restrictif
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UNE FEUILLE DE ROUTE 2°C OU INFÉRIEURE (2/3)
REDUIRE LES PRINCIPAUX RISQUES LIES AU CLIMAT

Cartographie sectorielle - risques élevés

EDMOND DE ROTHSCHILD, L’AUDACE DE BÂTIR L’AVENIR.



Principales opportunités liées au climat 

Identification de 8 secteurs et 21 sous-secteurs avec :

› De grandes opportunités (scope 4 - émissions de CO2 
évitées)

› 5 niveaux d'opportunité sur 3 horizons d’investissement

Plusieurs leviers clés de solutions

Efficacité énergétique

Energies renouvelables

Produits et services orientés vers des solutions climat

Actifs résilients face au changement climatique

Fléchage des investissements vers les stratégies et 

produits associés 

Prise en compte de la montée en puissance, de la maturité, de 
la liquidité et de la volatilité

Identification des actifs particulièrement pérennes/ résilients

Hiérarchisation : priorisation des fonds et mandats les 
plus importants
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UNE FEUILLE DE ROUTE 2°C OU INFÉRIEURE (3/3)
ORIENTATION DES INVESTISSEMENTS VERS LES SOLUTIONS

Cartographie sectorielle - opportunités élevées

EDMOND DE ROTHSCHILD, L’AUDACE DE BÂTIR L’AVENIR.
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EXEMPLES D’INDICATEURS D’IMPACT
Principaux indicateurs d’impact extra-financiers dont impact climat

Source: Edmond de Rothschild Asset Management (France). Données au 31/07/2020. *MSCI EMU. Notation interne

Activation d’Objectifs de Développement 
Durable (ODD)

3 ODD à impact climat parmi les 4 

ODD les plus activés

Empreinte carbone 18% < à l’indice

Indicateur montrant la contribution des 
entreprises à la réduction de l’impact 
environnemental et à la transition bas 
carbone 

Attention à la qualité de l’engagement de transition climatique et écologique

Impact vert, signature de la démarche SBT (Science Based Targets), part verte/part brune…

Démarche d’engagement possible

Fonds

EDMOND DE ROTHSCHILD, L’AUDACE DE BÂTIR L’AVENIR.



LEVIER D’ACTION : DIALOGUE ET ENGAGEMENT

 Première résolution climat 
déposée en France

 Coalition de 11 
actionnaires

 Objectif: amélioration des 
engagements climatiques 

Une démarche d’Engagement constructive, indépendante 

et de long terme

Couverture de toutes les classes d’actifs

Actions validées et portées par les gestions et la Direction 
Générale

Des axes améliorations précis, définis en amont 

Actions individuelles et collectives 

Comité de pilotage bimensuel

Focus sur les 180 émetteurs concentrant les risques climat 

Participation à des initiatives internationales comme 

locales

Campagne SBT (Sciences Based Targets)

Finance for Biodiversity Pledge, 

Net Zero Asset Managers Alliance…

L’échelon local donne des bons résultats
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EXEMPLE DE DIALOGUE ET ENGAGEMENT CLIMAT

EDMOND DE ROTHSCHILD, L’AUDACE DE BÂTIR L’AVENIR.
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Le pilotage climat des 
portefeuilles
- exemples

EDMOND DE ROTHSCHILD, L’AUDACE DE BÂTIR L’AVENIR.



PILOTAGE DE L’EMPREINTE CARBONE
DASHBOARD ESG/ CARBONE 

Dashboard en temps réel 
intégré dans l’outil de gestion

Intensité carbone du 
portefeuille versus l’indice 
(scopes 1 et 2)

Meilleurs et pires contributeurs 
à l’empreinte CO2

Simulation d’impact possible
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Intensité carbone 
fonds et indice 

Contribution intensité 
carbone titre par titre

EDMOND DE ROTHSCHILD, L’AUDACE DE BÂTIR L’AVENIR.



PILOTAGE DE LA TEMPÉRATURE
EXEMPLE DE PILOTAGE

Température du portefeuille et de l’indice 
(intégrant les scopes 3 et 4)

Contribution en absolu et en relatif de chaque 
position

Méthodologie très exigeante

Données en temps réel

Possibilité de simuler l’impact d’un 
investissement / désinvestissement/ 
changement de pondération sur la 
température du portefeuille

Pilotage de la trajectoire climat 
14

Portefeuille  plus »vertueux » 

Portefeuille  « non aligné »

EDMOND DE ROTHSCHILD, L’AUDACE DE BÂTIR L’AVENIR.



ALIGNEMENT 2 DEGRÉS (ET INFÉRIEUR)
OUTIL 2DII PACTA (OPEN SOURCE)

Analyse sectorielle de l’alignement (8 secteurs à forts enjeux climatiques)
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Traduction production 
énergie à base de charbon

Traduction production 
énergie renouvelable

Traduction production 
énergie à base de gaz

Traduction production 
énergie nucléaire

Absence des secteurs ciment, acier, aviation et transport maritime

Trajectoire < 2°C à partir 
de 2021, politique plus 

exigeante à partir de 2022

Trajectoire < 1,75°C Trajectoire < à 2 °C

Fort alignement avec un scénario 2°C ou inférieur

Trajectoire < 1,75°C

EDMOND DE ROTHSCHILD, L’AUDACE DE BÂTIR L’AVENIR.



Achevé de rédiger en mai 2021. 

Ce document à caractère publicitaire a été élaboré par Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. (ci-après « Edmond de Rothschild »), sise 18 rue de Hesse, 1204 Genève, Suisse, 
une banque suisse agréée et réglementée par l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA). Il n’est pas destinée aux personnes qui seraient 
citoyennes, domiciliées ou résidentes, ou aux entités enregistrées dans un pays ou une juridiction dans lesquels sa distribution, sa publication, sa mise à disposition ou son 
utilisation seraient contraires aux lois ou règlements en vigueur.
Ce document, qui n’est pas de nature contractuelle, vous est remis à titre d’information uniquement et ne doit pas être considéré comme un conseil en placement 
personnalisé ni comme une recommandation, incitation ou offre en faveur de l’achat, de la vente ou de la détention de quelque valeur mobilière ou instrument financier que 
ce soit, ou de la mise en œuvre d’une quelconque stratégie d’investissement. Certains instruments et services, y compris les services de garde, peuvent faire l’objet de 
restrictions légales ou ne pas être disponibles dans tous les pays sans restriction.
Le présent document s’appuie sur des informations provenant de sources ou de documents externes jugés fiables. Edmond de Rothschild s’efforce de veiller à ce que les 
informations qu’il contient soient exactes, complètes et d’actualité. Toutefois, l’ensemble des informations et opinions contenues dans ce document sont susceptibles d’être 
modifiées sans préavis. Aucune garantie n’est fournie quant à l’exhaustivité ou à l’exactitude de ce document.
Les informations contenues dans le présent document n’ont pas été examinées à l’aune de votre situation personnelle ou de vos objectifs ou besoins spécifiques. En outre, 
le traitement fiscal applicable est différent selon la situation de chacun et peut varier dans le temps. Par conséquent, vous n’êtes pas délié de la nécessité de former votre 
propre jugement en fonction de vos objectifs spécifiques d’investissement, et de demander un conseil financier, juridique ou fiscal, selon le cas, auprès d’un conseiller 
professionnel. Ce document ne constitue pas un conseil juridique ou fiscal. 
Tout placement comporte des risques, en particulier des risques de fluctuation des cours et des rendements. Les performances et les volatilités passées ne préjugent pas 
des performances et des volatilités futures et ne sont pas constantes dans le temps. Des risques particuliers sont liés aux investissements à l’étranger, incluant les 
fluctuations de change, l’instabilité économique et les développements politiques. Il est possible que vous ne récupériez pas l’intégralité du montant investi. Lorsqu’un 
investissement est libellé dans une devise autre que la devise de présentation, les variations de change peuvent avoir un effet négatif sur la valeur de celui-ci. La liquidité 
d’un investissement dépend de l’offre et de la demande. Certains produits peuvent ne pas disposer d’un marché secondaire bien établi ou s’avérer difficiles à valoriser dans 
des conditions extrêmes, ce qui peut se traduire par une volatilité de leur cours et rendre difficile la détermination d’un prix pour la vente de l’actif. Les instruments et 
stratégies d’investissement mentionnés dans ce document peuvent comporter d’autres risques. 
En aucun cas, la responsabilité d’une entité du Groupe Edmond de Rothschild, de ses directeurs et employés, ne saurait être engagée pour des dommages directs ou 
indirects, pertes, frais, réclamations, indemnisations, ou autres dépenses qui résulteraient de l’utilisation ou de la distribution de ce document ou d’une décision 
d’investissement, de désinvestissement ou de conservation prise sur la base de ce document.
La reproduction de ce document ou sa distribution à tout tiers, de manière intégrale ou partielle, est interdite sans l’accord écrit préalable d’Edmond de Rothschild.
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AVERTISSEMENT LEGAL
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