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Aujourd'hui, les principaux acteurs suisses insistent 
également sur les risques financiers liés au climat
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“… les risques climatiques … font partie des risques économiques 
et doivent être analysés en conséquence dans le cadre de la 
définition de la stratégie d’investissement”. 

Traduction de l’allemand



Avis de droit : Le climat fait partie du devoir de 
diligence
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publié par l’Alliance climatique

✓La prise en compte des risques financiers et des opportunités liés au 
climat fait partie des obligations fiduciaires :

✓ lors de la définition de la stratégie d'investissement 
✓ lors de la sélection des placements individuels 
✓dans le cadre de la diversification des placements

✓L'omission d'une allocation aux combustibles fossiles est permise afin d'assurer la 
gestion des risques et ne viole pas le principe primordial de diversification visant à 
minimiser les risques.

La prise en compte doit se manifester au niveau 
des investissements. 

Investor’s Engagement peut être fondé, mais 
n'est pas suffisant.



Qui aurait déjà commencé il y a 5 ans avec Divest-
Invest climatique, serait 10% plus riche…

4

Bucket with highest CVaR

CVaR: 20000 + companies, scenario 
analysis, 15 years, basis +/- Paris NDC’s

Whole portfolio

Working for AXA, 
Aviva, Norges Bank, 
Rockefeller Asset M 

Management, ..

Bucket with lowest CVaR



L'Investor’s Engagement est très important

• En général, pour les objectifs ESG (Environnemental, Social, 
Gouvernance)


• En général, pour la réorientation progressive des flux financiers à 
la réalisation des objectifs de l'Accord de Paris sur le climat


• Mais: nous avons des réserves sur les secteurs à forte intensité 
carbone et les entreprises qui ne sont pas en mesure de se 
doter d'un modèle économique compatible avec l'Accord de 
Paris.
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Secteur Carburants fossiles Électricité Transports

Entreprises avec 
perspective bas-

carbone
Non Oui Non Oui Non Oui

Stratégie 
appropriée

Divestment 
(Décarboni-

sation)

Engagemen
t  

conditionnel 
(date limite)

Divestment 
(Décarboni-

sation)

Engagement  
conditionnel 
(date limite)

Engagement  
conditionnel 
(date limite 

moyen terme)

Engagement  
conditionnel
moyen terme

➡ Analyse des modèles économiques selon la perspective faible en 
carbone, différenciée : 
- entre les secteurs

- puis entre les entreprises.

L'engagement dans les secteurs à forte intensité 
de carbone est-il suffisant ?



Investor’s Engagement: SMART!
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UK

Coal, oil, Coal powered utilities,..??

Oil to natural gas, Coal to natural gas power, ..??
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Engagement 
is: Fossil fuels Utilities Transport (Automotive)

Specific Company business model must be in line with linear Paris 1.5° path to 2050 

Measurable Business model is in line with linear Paris 1.5° path to 2050;  
CO2eq Scope 1,2,3 on track and/or Scenario Climate-Value-at-Risk

Time bound

Divest non-compliant 
companies before 2024;  

yearly reassess engagement 
result for remaining non-

divested companies

Divest non-compliant 
companies before 2024; 

If Engagement: Deadline for 
measuring achievement of 
Engagement goals 2024 + 

yearly reassessment;  
in case of non compliance, 

volume reduction or 
deselection

Deadline for measuring 
achievement of Engagement 

goals after 2025 + yearly 
reassessment;  

in case of non compliance, 
volume reduction or 

deselection

Investor’s Engagement: SMART!

Notre recommandation pour les secteurs haut-carbone



Investor’s Engagement: SMART!
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S’applique aussi à pratiquement tous les secteurs 
conventionnels :

➡Chimie, Plastiques, Agro, Aliments, 
Béton, Acier, …


➡Banques, sociétes de placements 
collectifs, fournisseurs d’indices, …


➡incl. réassureurs

✓Emetteurs CO2eq         
Scope 1, 2, 3


✓Financeurs des émissions 
futures


✓Assureurs des émissions 
futures



Conclusion / 1
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✓ affiliée à un système efficace d’un engagement SMART ?

✓ préparée pour planifier et mettre en oeuvre une 
trajectoire de décarbonisation ?

L’institution est-elle :

Gestion des risques liés au climat et valorisation des 
opportunités climatiques 

✓ Analyse CO2 prévue ? 
✓ Concept de réalisation ?



Conclusion / 2
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 Best practice : 

✓ Combiner la décarbonisation et l'engagement de manière 
dynamique et avec des exigences toujours plus strictes

✓ Désélectionner les pires: 

✓ secteur entier du charbon (>5% chiffre d’affaires avec charbon)
✓ eloigner les pires sociétés du pétrole et du gaz naturel comportant les plus 

hautes émissions CO2, et de l’électricité avec part du charbon >50%

✓ Sous-pondérer les moins pires mais y rester et faire de l’engagement :

✓ pas de progrès : désélectionner progressivement (= 
décarbonisation ultérieure du portefeuille)

✓ avec progrès : surponderer (=best-in-class, décarbonisation 
ultérieure du portefeuille, valorisation des opportunités climatiques)

✓ Best-in-class 



Conclusion / 3
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✓ actions et obligations 
✓ dans un délai de 5 ans, réduction de l'intensité 

de CO2 à 50% max. 
✓ par rapport aux benchmarks mondiaux 

conventionnels 
✓ mesure CO2 Scope 1, 2 et 3

 Best practice, objectifs quantitatifs 


