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Ces dix dernières années, l’investissement durable est passé d’une stratégie de niche
adoptée par quelques clients aux convictions fortes à la stratégie de placement qui
connaît la plus forte croissance au monde, selon la Global Sustainable Investment
Alliance.1 Aujourd’hui, plus de 75% des investisseurs institutionnels de la région
EMEA tiennent compte des facteurs ESG dans leur processus d’investissement.2 Cette
intégration à l’univers des approches classiques tient principalement à la sensibilisation
croissante des investisseurs aux enjeux associés au réchauffement climatique.
De tous les facteurs ESG cependant, le réchauffement
climatique est non seulement le plus pressant au regard de
son impact, mais également le plus complexe et la plus grande
source d’incertitude.
Le changement climatique est particulièrement important pour
notre stratégie globale d’investissement durable, car c’est un
enjeu majeur dans un grand nombre de secteurs. UBS a
participé à la création du Groupe de travail sur la publication
d’informations financières relatives au climat (Task Force on
Climate-related Financial Disclosures - TCFD), et nous sommes
résolus à évaluer et déclarer notre exposition aux risques liés
au changement climatique, et à apporter à nos clients des
solutions leur permettant d’intégrer les risques climatiques
dans leurs stratégies d’investissement.

Le changement climatique est
particulièrement important
pour notre stratégie globale
d’investissement durable, car
c’est un enjeu majeur dans un
grand nombre de secteurs.
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Ce petit guide consacré au changement climatique vise à
présenter:
– une vue d’ensemble du débat sur les enjeux climatiques;
– Les facteurs clés du point de vue des investisseurs;
– des exemples de la manière dont les investisseurs peuvent
commencer à réfléchir au changement climatique et
développer des approches d’investissement.
Déjà une priorité
Comme nous l’avons souligné, le changement climatique est
déjà une priorité essentielle pour bon nombre d’investisseurs.
Selon le dernier rapport de l’USSIF publié en octobre 2018, le
réchauffement climatique est le plus important des facteurs
ESG pris en compte par les gestionnaires de fortune sur une
base pondérée par les actifs. Les actifs gérés par les gestionnaires pour lesquels le climat est l’enjeu ESG numéro un
atteignent 3000 milliards USD, soit le double par rapport à
2016. Et dans ce même rapport, les investisseurs institutionnels
américains font écho à ce sentiment. Pour eux aussi, le changement climatique et les émissions de CO2 constituent l’enjeu
environnemental le plus important.
Multiplication des règlements
L’un des principaux facteurs qui sous-tendent l’importance que
les investisseurs attachent au changement climatique concerne
les efforts des législateurs pour combattre le réchauffement de
la planète. Ces efforts remontent à plus de 25 ans et à la
Convention-cadre des Nations unies sur les changements
climatiques de 1992, ouverte à la signature lors du Sommet de
la Terre de Rio de Janeiro cette même année. Aujourd’hui, plus
de 1500 politiques et textes de loi distincts dédiés au climat
sont en vigueur à travers le monde.3

Source: Global Sustainable Investment Alliance, 2014 et 2016 Global Sustainable Investment Review.
ESG: Do you or don’t you? Responsible Investor survey June 2018.
Document de politique générale. Global trends in climate change legislation and litigation: 2018 snapshot, London School of Economics, Grantham
Research Institute on Climate Change and the Environment.
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Ces dernières années, de nombreux règlements ont été
introduits en réponse à l’Accord de Paris de décembre 2015.
Cet accord impose aux pays signataires de mettre en œuvre
leurs contributions prévues [à la réduction des émissions de CO2]
déterminées au niveau national (CPDN) et de se fixer des
objectifs plus ambitieux par la suite, le but étant de contenir
l’élévation de la température moyenne bien en deçà de 2 °C.
Certains de ces textes de loi affectent tout particulièrement les
investisseurs.
En août 2015, peu après la signature de l’Accord de Paris, la
France a été le premier pays à imposer aux investisseurs
institutionnels des obligations d’information sur leur gestion des
risques liés au climat, en vertu de l’article 173 de la Loi relative à
la transition énergétique. La Californie a pris des mesures
similaires il y a deux mois, avec l’adoption en septembre 2018
d’une loi imposant à l’organisme chargé de gérer les retraites
des fonctionnaires (CalPERS) et à la caisse de retraite des
enseignants (CalSTRS) d’identifier l’exposition de leurs portefeuilles au risque climatique et d’en rendre compte au public et
au parlement de l’État tous les trois ans.

En parallèle aux Objectifs de développement durable des
Nations unies, l’Accord de Paris est également à l’origine de
politiques telles que le Plan d’action sur la finance durable
de l’Union européenne, qui lui-même met la priorité sur
les approches d’investissement relatives au changement
climatique.
Les investisseurs, notamment les institutionnels, ont dès lors
une tâche considérable à accomplir pour éplucher l’ensemble
existant de lois et de politiques, non seulement en matière de
changement climatique, mais relatives à l’investissement
durable de manière plus générale.

L’un des principaux facteurs
qui sous-tendent l’importance
que les investisseurs attachent
au changement climatique
concerne les efforts des
législateurs pour combattre le
réchauffement de la planète.

Figure 1: principaux critères environnementaux des gestionnaires d’actifs – 2018
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Faire face aux conséquences
Si l’on examine de plus près les raisons qui expliquent l’urgence attachée aux réglementations sur le climat, toutes les
données indiquent très clairement que le monde doit s’orienter vers une économie à faible intensité de carbone.
Ce constat est mis en évidence par le graphique ci-dessous,
qui présente trois grands scénarios:
Scénario «Reference technology» (RTS)
Ce scénario part du principe que les récents engagements des
différents pays à limiter les émissions de CO2 et à accroître
l’efficacité énergétique devraient contribuer à limiter le
réchauffement. Entre 2013 et 2050 toutefois, les émissions de
CO2 continueront à augmenter. Il faudra alors s’attendre à une
hausse des températures moyennes de 4 degrés et, même
dans le meilleur des cas, de 3 degrés.
Scénario 2 degrés (2DS)
À l’inverse, le respect des engagements de l’Accord de Paris de
contenir la hausse des températures moyennes à 2 degrés,
avec une probabilité de 50%, nécessitera une réduction
considérable des émissions.

Scénario moins de 2 degrés (B2DS)
Ce scénario examine dans quelle mesure le déploiement de
technologies réalisables pourrait permettre de limiter le
réchauffement à moins de 2 degrés. Ces améliorations et leur
mise en œuvre sont portées au maximum réalisable dans
l’ensemble du système énergétique afin d’atteindre zéro
émission nette d’ici 2060 et de maintenir ou rester proche de
ce niveau par la suite, sans le besoin d’avancées technologiques décisives ni de limiter la croissance économique.
Cette approche fondée sur une «poussée technologique»
entraîne 50% de chance de limiter la hausse future des
températures moyennes à 1,75 °C. Le scénario B2DS remplit
l’objectif de l’Accord de Paris, mais il ne prétend pas définir un
objectif précis s’agissant de limiter la hausse des températures
«bien en deçà de 2 °C».
Il existe toutefois un quatrième scénario, mis en avant dans le
Rapport spécial publié par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) en octobre dernier,
à savoir le scénario 1,5 degré. Sachant qu’un réchauffement
de 1 degré est déjà acquis, le rapport du GIEC insiste sur les
mesures urgentes qu’il convient de prendre si l’on veut limiter
le réchauffement climatique à 1,5 degré.

Figure 2: niveau absolu d’émissions de CO2 (MT)
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Sources: Agence internationale de l’énergie, Perspectives des technologies de l’énergie. Données au 31 juillet 2016.

4

2050

2055

2060

Un futur incertain
Du point de vue des investisseurs par conséquent, le tableau
général est empreint d’incertitude. Comment s’y retrouver
dans les arcanes de la législation tout en comprenant et en
synthétisant dans le même temps les effets et les conséquences des différents scénarios relatifs au changement climatique?
Quel pourrait être son impact sur les différents secteurs?
À l’évidence, il n’y a pas de réponse simple à ces questions,
mais l’on peut commencer par examiner brièvement une
approche qui offre aux investisseurs un moyen de réfléchir à
l’impact du changement climatique et qui met en lumière non
seulement les risques, mais également les opportunités qui en
découlent.
Le rôle de l’analyse de scénarios
L’analyse de scénarios est une technique bien connue de la
plupart des investisseurs, mais son application au changement
climatique est relativement récente. Elle a toutefois constitué
l’une des principales recommandations issues des travaux du
Groupe de travail sur la publication d’informations financières
relatives au climat (TCFD) en 2017, sous la direction de Michael
Bloomberg avec l’appui de Mark Carney dans son rôle de

président du Conseil de stabilité financière. Ces derniers
préconisent explicitement la réalisation d’analyses de scénarios
relatifs au changement climatique par les investisseurs et les
entreprises.
Nous avons par conséquent été ravis de participer à un groupe
de travail établi par le Groupe d’investisseurs institutionnels sur
le changement climatique (IIGCC) pour créer un processus en
cinq étapes visant à aider les investisseurs et les gestionnaires
de fortune à utiliser l’analyse de scénarios pour mieux
comprendre l’impact financier que le changement climatique
est susceptible d’avoir sur leurs portefeuilles. Ce processus est
présenté dans un document publié en novembre 2018 et
auquel UBS-AM a également contribué, intitulé Navigating
climate scenario analysis.4
Ce document formule plusieurs remarques importantes. Tout
en notant que l’analyse de scénario en tant que discipline
n’en est encore qu’à ses débuts, il insiste sur la rapidité avec
laquelle des avancées sont réalisées, l’amélioration de l’information tout au long de la chaîne de valeur, des entreprises
aux investisseurs, étant un facteur de réussite essentiel.

Figure 3 : application des analyses de scénarios aux investissements
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Sources: Navigating climate scenario analysis, Groupe d’investisseurs institutionnels sur le changement climatique, novembre 2018.
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Navigating climate scenario analysis, a guide for institutional investors. Groupe d’investisseurs institutionnels sur le changement climatique.
Novembre 2018.
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Surtout, le document attire l’attention sur l’importance
d’adopter une approche transversale qui réunit des experts
des domaines de la gestion du risque, de l’investissement et
des enjeux ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance). Une telle approche contribue à produire des résultats
susceptibles d’être mis en œuvre tout en étant pertinents pour
la gestion de placements.
Au final toutefois, en apportant aux investisseurs un moyen
structuré de réfléchir au changement climatique, une méthode
efficace d’analyse de scénarios offre un point de départ à
partir duquel les signaux d’alarmes peuvent être surveillés.
L’observation de ces signaux permet aux investisseurs d’être
mieux placés pour identifier le scénario le plus plausible et
positionner leur stratégie d’investissement en conséquence. Ils
pourront ainsi optimiser les opportunités naissantes tout en
gérant les risques négatifs de manière plus efficace.

En 2017, UBS Asset
Management a noué un
partenariat avec un fonds de
pension britannique pour créer
Climate Aware, une stratégie en
actions basée sur des règles.

Mise en pratique
Comment l’analyse de scénarios fonctionne-t-elle en pratique
au niveau d’un portefeuille? La stratégie Climate Aware d’UBS
Asset Management en donne un exemple.
En 2017, UBS Asset Management a noué un partenariat avec
un fonds de pension britannique pour créer Climate Aware,
une stratégie en actions basée sur des règles. Cette stratégie
vise à adopter une approche prospective et à s’appuyer sur
une modélisation par des lois de probabilité pour bien cerner
l’incertitude inhérente entourant les données sur le carbone.
L’un de ses éléments fondamentaux est la cohérence des
placements avec le scénario d’un réchauffement de 2 °C. Un
modèle quantitatif est utilisé pour comparer l’évolution de
l’empreinte carbone d’une entreprise avec la réduction des
émissions requise par le scénario de 2 °C de l’Institut des
affaires économiques (IEA). Une estimation de la probabilité
de réduction permet de savoir si l’entreprise est proche ou
non de la trajectoire nécessaire. Différents scénarios ont été
considérés dans la conception de la stratégie, et le choix
final a pris en compte la granularité des projections aux
niveaux sectoriel et géographique, et la régularité du cycle
d’actualisation.
Le modèle quantitatif est combiné à un ensemble de
données quantitatives et qualitatives telles que les informations sur la gestion des risques climatiques communiquées par
les entreprises, leurs politiques, objectifs et programmes en
matière d’intensité de carbone, l’empreinte carbone, la
production et les technologies d’énergies renouvelables, la
production d’électricité à partir du charbon et les entreprises
qui détiennent des réserves de charbon, de pétrole et de gaz.
À cela s’ajoute ensuite un programme de vote et d’engagement, la trajectoire probable et les autres informations
contribuant à l’identification des entreprises auprès desquelles
l’engagement est une priorité.
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L’intérêt de l’engagement
Lorsque l’on considère le changement climatique dans un
contexte d’investissement, l’engagement est un élément
important, car il offre la possibilité d’influencer directement
le comportement d’une entreprise. À titre d’exemple, nous
présentons ci-dessous notre approche en matière d’engagement climatique.
Notre programme d’engagement associe les recommandations du Groupe de travail sur la publication d’informations
financières relatives au climat (TCFD), auquel nous participons,
aux conclusions des projections de l’IIGCC relatives aux
secteurs que nous ciblons.
Les aspects qui nous intéressent sont l’amélioration de la
gouvernance, la gestion des risques, l’adéquation de la
stratégie, les objectifs et les indicateurs, ainsi que l’approche
globale en matière d’information. Dans la mesure du possible,
nous harmonisons également nos engagements avec des
programmes collaboratifs cohérents avec nos objectifs. Ces
programmes incluent Climate Action 100+, une initiative
mondiale rassemblant plus de 300 investisseurs dont les actifs
gérés atteignent plus de 30 000 milliards USD. Par ailleurs,
nous harmonisons notre engagement vis-à-vis des enjeux
climatiques avec notre politique de vote, si bien que nous
soutenons les résolutions compatibles avec les intérêts à long
terme des actionnaires.
Nous nous concentrons principalement sur les secteurs du gaz
et du pétrole et des services aux collectivités, en nous
appuyant sur l’approche basée sur des règles de la stratégie
Climate Aware pour identifier les entreprises avec lesquelles il
convient de nouer le dialogue, et les éventuels points faibles.
Notre engagement a mis en évidence plusieurs observations.
Nous constatons par exemple que les compagnies pétrolières
et gazières n’en sont encore qu’au stade préliminaire s’agissant d’expliquer la stratégie à mener, rares étant celles
capables d’exposer leur action future en termes de modèle
économique. Certaines d’entre elles consacrent une part
restreinte de leurs flux de trésorerie à de nouvelles activités.

De toute évidence, le
changement climatique est l’un
des enjeux les plus pressants
auxquels les investisseurs sont
actuellement confrontés.
Dans le secteur des services aux collectivités, notamment aux
États-Unis, un grand nombre d’acteurs ferment leurs centrales
électriques au charbon, certaines les remplaçant par des
centrales au gaz naturel tandis que d’autres ont des projets
plus ambitieux dans le domaine des énergies renouvelables.
En Europe, certaines entreprises ne sont pas en mesure de
présenter des scénarios et n’ont pas d’ambitions au-delà de la
réglementation et du système d’échange de quotas d’émission, et les campagnes en faveur de l’abandon du charbon
sont illisibles.
De tels enseignements nous aident:
– À évaluer et à renforcer la méthodologie et les données
utilisées pour la stratégie Climate Aware
– À approfondir la discussion dans nos activités d’intégration
des critères ESG
– À ajuster notre programme d’engagement pour un dialogue
et une influence plus efficaces
Conclusion
De toute évidence, le changement climatique est l’un des
enjeux les plus pressants auxquels les investisseurs sont
actuellement confrontés. Pour les sociétés détenues en
portefeuille, la transition climatique est un enjeu important.
Néanmoins, il existe des solutions permettant aux investisseurs, y compris à ceux qui découvrent les placements liés au
changement climatique, d’aborder ce thème et des stratégies
sont disponibles pour les aider à gérer leur exposition au
changement climatique selon leur profil choisi de risque et de
rendement. Enfin, les gestionnaires de fortune et les investisseurs ont la capacité d’impulser un changement positif à long
terme en nouant le dialogue avec les entreprises pour
influencer leurs modèles économiques et leurs activités dans
leur impact sur la transition climatique.
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Le présent document est fourni par UBS à des fins de marketing et d’information. Réservé à la clientèle et aux investisseurs professionnels / qualifiés / institutionnels.
Le présent document ne remplace pas la documentation propres aux différents portefeuilles et fonds. Les commentaires qu’il contient portent sur des
considérations éco-nomiques ou stratégiques générales et ne se réfèrent à aucun fonds enregistré ni à aucun autre fonds commun de placement.
Amérique
Les opinions exprimées dans le présent document reflètent les opinions
générales d’UBS Asset Management en novembre 2018. Les informations
qu’il contient ne doivent pas être considérées comme une recommandation
d’achat ou de vente de titres, d’une stratégie ou d’un fonds en particulier. Les
commentaires qu’il contient portent sur des considérations économiques ou
stratégiques générales et ne se réfèrent à aucun fonds, produit ou stratégie
proposés par UBS Asset Management. Les informations contenues dans le
présent document ne relèvent pas de la recherche financière. Elles n’ont pas
été préparées en conformité avec les exigences visant à promouvoir l’indépendance de la recherche financière d’une quelconque juridiction et ne sont assujetties à aucune interdiction de négoce avant diffusion. Les informations et les
opinions figurant dans ce document ont été compilées ou obtenues à partir
de sources considérées comme fiables et dignes de foi. Ces informations et
opinions peuvent faire l’objet de modifications sans notification préalable. Un
soin particulier a été apporté à la vérification de l’exactitude de ces informations, mais aucune responsabilité ne saurait être acceptée en cas d’erreurs ou
d’omissions. Un certain nombre de commentaires figurant dans ce document
s’appuient sur les anticipations actuelles et sont considérés comme des
«déclarations prospectives». Toutefois, les résultats effectifs futurs peuvent se
révéler différents des anticipations. Les opinions exprimées ici reflètent le jugement d’UBS Asset Management au moment de la rédaction du document et
aucune obligation de mise à jour ou de modifications des déclarations prospectives qu’il contient suite à des informations nouvelles, à des évènements
futurs ou à toute autre cause ne saurait être acceptée. En outre, ces opinions
ne constituent en aucun cas une prévision ou une garantie de la performance
future d’un quelconque titre, classe d’actifs ou marché. De même, elles ne
constituent en aucun cas une prévision de la performance future d’un quelconque compte, portefeuille ou fonds d’UBS Asset Management.
EMEA
Les informations collectées et les avis émis dans ce document reposent sur des
données dignes de confiance et des sources fiables, sans prétendre toutefois
à l’exactitude ni à l’exhaustivité des indications ou synthèses relatives aux
titres, marchés et évolutions dont il est question. UBS SA ainsi que les autres
membres du Groupe UBS sont autorisés à prendre des positions d’achat et/ou
de vente sur les titres ou les autres instruments financiers mentionnés dans le
document.
Avant d’investir dans un produit, veuillez lire le dernier prospectus en date
avec la plus grande attention. Il se peut que les parts des fonds UBS citées
dans le présent document soient inadaptées ou interdites à la vente dans
diverses juridictions ou pour certains groupes d’investisseurs, et ne puissent
être ni proposées, ni vendues, ni livrées aux Etats-Unis. Les informations figurant dans ce document ne constituent en aucun cas une sollicitation ou une
offre d’achat ou de vente de titres
ou de tout autre instrument financier. La performance passée ne saurait
préjuger des résultats futurs. La performance représentée ne tient pas compte
de commissions et de frais éventuels prélevés lors de la souscription et du
rachat de parts. Les commissions et les frais peuvent influer négativement sur
la performance. Si la monnaie d’un instrument ou d’un service financier est
différente de votre devise de référence, les fluctuations de change peuvent
entraîner une baisse ou une hausse du rendement. Le présent document a
été établi indépendamment d’objectifs de placement spécifiques ou futurs,
d’une situation financière ou fiscale particulière ou des besoins propres à un
destinataire précis.

Les informations et opinions exprimées dans ce document sont fournies
par UBS sans aucune garantie et elles sont destinées à l’usage personnel de
leur destinataire et à des fins informatives uniquement. Toute reproduction,
distribution ou réédition du présent document, quel qu’en soit l’objectif, est
interdite sans l’autorisation écrite préalable d’UBS SA.
Ce document contient des hypothèses qui constituent des anticipations et
qui comprennent, de manière non exclusive, des hypothèses relatives au
développement futur de nos affaires. Si ces anticipations représentent notre
appréciation et nos prévisions relatives au développement futur de nos
affaires, un certain nombre de risques, d’incertitudes et d’autres facteurs importants pourraient faire en sorte que l’évolution et les résultats réels diffèrent
matériellement de nos attentes.
Royaume-Uni
Publié au Royaume-Uni par UBS Asset Management (UK) Ltd., entité agréée
et réglementée par la Financial Conduct Authority.
APAC
Le présent document et son contenu n’ont été ni soumis à l’examen, ni remis
à, ni enregistrés auprès d’une quelconque autorité de réglementation ou de
tout autre autorité compétente dans la région APAC. Ce document est fourni
à titre d’information et ne doit pas être considéré comme une offre ou une
sollicitation directe ou indirecte d’achat ou de vente de titres. Ce document
est destiné à une distribution limitée et uniquement dans la mesure autorisée
par les lois en vigueur dans votre juridiction. Aucune déclaration n’est faite
quant à l’éligibilité des destinataires du présent document à l’acquisition de
droits sur des titres en vertu des lois en vigueur dans leur juridiction.
Toute utilisation, copie, redistribution ou réédition de tout ou partie du
présent document sans le consentement écrit préalable d’UBS Asset Management est interdite. Les déclarations relatives aux objectifs de performance, aux
risques et/ou aux objectifs de rendement ne constituent en aucun cas un engagement ou une garantie que ces objectifs ou anticipations seront respectés
ou que les risques seront totalement divulgués. Les informations et les opinions figurant dans ce document ont été compilées ou obtenues à partir de
sources considérées comme fiables et dignes de foi, mais aucune responsabilité ne saurait être acceptée en cas d’erreurs ou d’omissions. Ces informations
et opinions peuvent faire l’objet de modifications sans notification préalable.
Un certain nombre de commentaires figurant dans ce document s’appuient
sur les anticipations actuelles et sont considérés comme des «déclarations
prospectives». Toutefois, les résultats futurs peuvent se révéler différents des
anticipations et un risque ou un événement imprévu peut survenir à l’avenir.
Les opinions exprimées ici reflètent le jugement d’UBS Asset Management au
moment de la rédaction du document et aucune obligation de mise à jour
ou de modifications des déclarations prospectives qu’il contient suite à des
informations nouvelles, à des évènements futurs ou à toute autre cause ne
saurait être acceptée.
Il vous est recommandé d’appréhender le présent document avec prudence.
Les informations qu’il contient ne constituent pas des conseils et ne tiennent
pas compte de vos objectifs de placement, de votre situation financière,
juridique ou fiscale, ou de vos besoins particuliers à tout autre égard. Les
investisseurs doivent être conscients que la performance passée ne saurait
en aucun cas présager de la performance future. Les opportunités de
gain s’accompagnent d’un risque de perte. Si vous avez le moindre doute
concernant le contenu du présent document, veuillez consulter un conseiller
professionnel indépendant.
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