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Un investissement annuel d’environ  
USD 5’500 milliards au cours des dix 
prochaines années sera nécessaire pour 
enregistrer une croissance économique 
durable et pour s’aligner sur l’Accord  
de Paris et sur les Objectifs de 
développement durable de l’ONU
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Aperçu

· La dégradation du climat, déjà perceptible, est de plus en plus flagrante, soulignant ainsi 
l’ampleur, l’étendue et l’urgence d’une transition climatique.

· Au rythme actuel, les températures augmenteront de 3 °C au cours du siècle.
· Afin de maintenir la hausse de la température en deçà de 2 °C, nous devrons réduire les 

émissions de carbone de 50% d’ici 2030 et atteindre zéro émission nette à l’horizon 2050.
· La transition est susceptible d’avoir un impact positif sur la croissance économique et pourrait 

faire augmenter le PIB mondial de 5% d’ici 2050.
· Dans les dix prochaines années, les investissements annuels devront s’élever à USD 5’500 

milliards, c’est-à-dire presque doubler, puis à 7’200 milliards dans les années 2030 afin de 
maintenir la hausse de la température en deçà de 2 °C. Afin de procéder à la décarbonisation 
et de s’adapter à un monde affecté par le carbone, les capitaux devront être réalloués.

· Cela permettra de créer d’importantes opportunités d’investissement dans différents secteurs. 
Il est essentiel de se focaliser sur les fournisseurs de solutions visant la réduction du carbone, 
mais aussi sur les candidats à la transition actifs dans des industries indispensables d’un point 
de vue économique, mais où les émissions sont difficiles à faire baisser. Les entreprises qui 
s’adaptent au changement climatique doivent également être prises en considération.

· Les tendances de marché progressent à un rythme plus rapide que celui imposé par les 
responsables politiques et créent des réactions en chaîne positives. Cette puissante 
combinaison d’investisseurs, de consommateurs et d’innovation technologique réduit les  
coûts de la décarbonisation. Cette situation pousse les politiques à s’accélérer et améliore  
la transparence quant à l’impact réel du changement climatique.

· La transition climatique regroupe quatre révolutions fondamentales au niveau de l’énergie, des 
transports, de l’industrie ainsi que de l’alimentation et de l’utilisation des terres. Ces secteurs 
sont essentiels à la croissance économique future, mais continuent à produire beaucoup 
d’émissions de carbone.

· Se concentrer sur l’empreinte carbone non ajustée peut induire en erreur et s’avérer 
incompatible avec une économie à zéro émission nette. Chez Lombard Odier, nous optons pour 
des entreprises à forte émission de carbone qui évitent le carbone ou le capturent ailleurs dans 
la chaîne d’approvisionnement.
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1. Avant-propos

La dégradation du climat, déjà perceptible, est de plus en plus 
flagrante, soulignant ainsi l’ampleur, l’étendue et l’urgence d’une 
transition climatique. Cette transition a déjà été amorcée ; elle 
génère des risques et des opportunités pour tous les secteurs 
susceptibles de croître rapidement.

L’ampleur de l’investissement requis pour la transition climatique 
est sans précédent et pourrait en outre permettre d’élargir les 
perspectives de croissance économique. Afin de remplir les 
objectifs de l’Accord de Paris, nous devons maintenir la hausse  
de la température en deçà de 2 °C par rapport aux niveaux de 
l’ère préindustrielle (et poursuivre nos efforts pour empêcher une 
hausse de plus de 1,5 °C), alors que la population continue 
d’augmenter et de s’urbaniser rapidement.

En plus d’un changement dans l’allocation des ressources 
existantes, des investissements supplémentaires seront requis 
pour satisfaire ces exigences. Au cours des quinze prochaines 
années, près de USD 100’000 milliards1 devront être investis 
dans tous les secteurs pour suivre la cadence de cette transition 
économique et environnementale. Par ailleurs, l’OCDE estime  
que la conjonction de réformes économiques et de politiques 
climatiques ambitieuses permettrait d’augmenter le PIB des pays 
du G202 de 2 à 3% en moyenne d’ici 2050, ou de 4,7% si l’on 
prend en compte les dégâts liés au changement climatique qui 
auront été évités. Pour ce faire, il faudra premièrement doubler 
l’investissement dans les infrastructures afin de satisfaire les 
exigences de la croissance économique et démographique 
pendant la prochaine décennie et, deuxièmement, rediriger les  
flux d’investissement afin de mieux adapter les infrastructures au 
climat et aux exigences relatives à la hausse de la température.

S’adapter à un climat plus chaud et réduire le risque de dégâts 
environnementaux majeurs supposera la coordination des efforts 
assidus de tous les secteurs, y compris de ceux où les émissions 
sont particulièrement difficiles à faire baisser mais qui restent 
essentiels à la croissance économique.

Afin d’atteindre les objectifs de l’Accord de Paris, il faudra réaliser 
des investissements supplémentaires considérables pour préparer 
les secteurs à forte intensité de carbone historiques (p. ex. 
transports, énergie, agriculture et industrie) à survivre

1 Sur la base de données issues du scénario de développement durable du rapport de l’IEA World Energy Outlook (2019) et de l’étude Oxford Economics Global Infrastructure Outlook (2017).
2 OCDE, Investing in Climate, Investing in Growth (2017). Disponible sous : https://read.oecd-ilibrary.org/economics/investing-in-climate-investing-in-growth_9789264273528-en#page10
3 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/fs_19_6714.

dans un monde sous contrainte carbone. Selon nous, exclure sans 
distinction ces secteurs dans le but de réduire l’empreinte carbone 
d’un portefeuille ne permettrait pas d’apporter des améliorations 
environnementales à ces secteurs critiques, ce qui est pourtant 
nécessaire d’un point de vue scientifique, social, économique et 
financier, et empêcherait aussi les investisseurs d’atteindre leurs 
objectifs financiers à long terme. Pour répondre aux besoins d’une 
économie à zéro émission nette, il est indispensable de s’attaquer 
aux secteurs où les émissions sont difficiles à faire baisser.

Sans cela, la transition vers une économie à zéro émission nette 
sera impossible.

Malgré tout, la transition vers une économie sobre en carbone 
et résiliente au changement climatique a déjà été amorcée. 
Cette transition est conduite par plusieurs dynamiques puissantes 
qui se renforcent mutuellement. Alors que les politiques mondiales 
actuelles sont bien loin d’atteindre l’objectif « zéro émission 
nette » à l’horizon 2050, de nombreuses politiques nationales sont 
sur la bonne voie pour y parvenir, ou font tout du moins l’objet de 
discussions préliminaires.

Différentes régions montrent l’exemple, l’Union européenne (UE) 
ayant dévoilé fin 2019 son Pacte vert,3 par lequel elle s’engage à 
devenir, d’ici 2050, le premier continent du monde à être neutre 
pour le climat. Même dans les rares pays où le gouvernement 
semble être à la traîne, de nombreuses villes ou entreprises 
régionales s’adaptent aux exigences de l’objectif « zéro 
émission nette ».

Parallèlement, les tendances de marché prennent le pas sur 
les politiques en tant que moteur essentiel de la transition, 
l’innovation et l’augmentation des économies d’échelle 
transformant rapidement la réalité économique. L’économie, 
qui joue désormais un rôle essentiel dans la transition climatique, 
est alimentée par une boucle de rétroaction positive résultant 
de la baisse des coûts et de l’innovation technologique. Les 
préférences des consommateurs évoluent, orientant le pouvoir 
d’achat vers des marques, aliments et styles de vie plus durables, 
et faisant augmenter les risques de réputation pour ceux qui ne se 
plient pas aux règles.
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4 International Accounting Standards Board, disponible sous : https://cdn.ifrs.org/-/media/feature/news/2019/november/in-brief-climate-change-nick-anderson.pdf?la=en.
5 Le Réseau des banques centrales et des superviseurs pour le verdissement du système financier (NGFS), fondé par 8 membres, compte désormais 54 membres et 12 observateurs.
6 Rien ne permet de garantir que ces résultats seront atteints et que le capital investi générera des rendements.

Les investisseurs, qui ont des centaines de milliards de dollars  
en jeu dans la transition climatique, poussent également les 
entreprises à adopter des stratégies en phase avec un monde 
sous contrainte carbone et affecté par le carbone. Par exemple, 
en 2019, l’International Accounting Standards Board (IASB)4 a 
rejoint une longue liste composée de plus de 60 autorités 
publiques, banques centrales et organes de réglementation 
chargés d’évaluer les risques financiers liés au climat,5 affirmant 
que le changement climatique présente un risque important pour 
les actifs et passifs de nombreuses entreprises, et donc pour 
leurs bénéfices futurs, soulignant ainsi la nécessité de quantifier 
et publier ces risques.

Une fois associées, ces forces présentent une importante 
opportunité de croissance pour les entreprises de différents 

secteurs qui soutiennent la transition, soit en proposant des 
solutions visant à s’adapter à un monde affecté par le carbone et 
sous contrainte carbone, soit en se repositionnant afin d’apporter 
un avantage concurrentiel.

Les entreprises qui sont avant-gardiste en matière de transition 
climatique sont susceptibles de gagner des parts de marché et de 
surclasser leurs concurrents moins bien positionnés. Celles qui 
pratiquent la politique de l’autruche et qui ne parviennent pas à 
s’adapter risquent, quant à elles, de ne plus trouver suffisamment 
de clients, de capitaux et de talents, et de voir leur survie menacée.6

Hubert Keller
PDD de Lombard Odier Investment Managers et  
Managing Partner de Lombard Odier Group
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2. Synthèse

par an de 2030 à 2040. Cela représente une opportunité de près 
de USD 100’000 milliards en matière d’infrastructures ainsi 
qu’une croissance potentielle du PIB mondial de 4,7% en moyenne 
annuellement.12

D’ici 2050, le monde devra passer à une économie à zéro 
émission nette (une réduction de 50% est nécessaire à 
l’horizon 2030)
Afin d’atteindre l’objectif le plus ambitieux de l’Accord de Paris 
(1,5 °C), les émissions nettes devront finir par être réduites à zéro. 
Ce niveau devra être atteint en 2050 environ pour les émissions 
de CO

2
 et en 2060 pour les émissions totales de GES.13 Pour 

atteindre une économie à « zéro émission nette », des efforts 
colossaux devront être déployés afin de pouvoir parvenir à réduire 
la demande énergétique. Parallèlement à une amélioration de 
l’efficacité énergétique, on aura de plus en plus souvent recours à 
des solutions très médiatisées comme les énergies renouvelables 
et la mobilité électrique. Toutefois, nous devons également nous 
concentrer sur les secteurs de l’industrie où les émissions sont 
difficiles à faire baisser mais qui, au cours des prochaines 
décennies, seront indispensables à la croissance économique 
mondiale. L’utilisation des terres jouera également un rôle 
déterminant dans la transition car les sols devront servir de 
puits de carbone pour les émissions inhérentes aux procédés 
impossibles à éliminer totalement.

L’adaptation au changement climatique fait partie intégrante 
de la transition
Même dans le meilleur des cas, la détérioration du climat, déjà 
perceptible aujourd’hui, s’accélérera. Un investissement précoce 
dans les mesures d’adaptation est susceptible de présenter un 
rapport coûts-bénéfices de un pour quatre, ce qui permettra 
d’éviter des dommages beaucoup plus importants dans le futur.

Les politiques nationales commencent à poursuivre l’objectif 
« zéro émission nette » d’ici 2050
Jusqu’à maintenant, 77 pays ont annoncé leur objectif d’enregistrer 
zéro émission nette d’ici 2050 au plus tard.14 Même dans les pays 
où les gouvernements sont à la traîne (comme aux Etats-Unis),  

Il est absolument nécessaire de renforcer notre action  
pour le climat...
Les tendances et les niveaux actuels des émissions mondiales  
de gaz à effet de serre (GES) sont nettement supérieurs aux 
prévisions de l’Accord de Paris et pourraient engendrer une 
hausse des températures de 3°C au cours du siècle.7 

Le changement climatique est déjà perceptible à l’échelle mondiale, 
le nombre d’événements climatiques extrêmes (inondations, 
ouragans et incendies) ayant doublé depuis 1980. Le Groupe 
d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) a 
estimé que les dommages économiques d’une hausse des 
températures de 1,5 °C s’élèveraient à USD 54’000 milliards (USD 
69’000 milliards si la hausse atteint les 2°C).8 Des températures plus 
extrêmes augmenteraient d’autant plus ces chiffres, les dommages 
économiques pouvant ainsi atteindre plus de USD 1’000 milliards par 
an d’ici 2050.9 D’un point de vue économique et financier, il est 
désormais plus que jamais urgent de passer à l’action.

…et cela pourrait avoir un impact positif sur la croissance 
économique.
Il est impératif de dissocier croissance économique et demande 
en carbone. Toutefois, nous croyons que cela pourrait servir la 
croissance économique plutôt que de l’entraver.

Un récent rapport de l’OCDE10 indique que l’action d’harmoniser les 
programmes en matière de climat et de croissance, plutôt que de 
considérer le climat comme un problème à part, permettrait 
d’augmenter la production économique moyenne de 1% dans les 
pays du G20 d’ici 2021 et de 2,8% d’ici 2050. Si l’on prend en 
compte les avantages économiques obtenus en évitant certaines 
conséquences du changement climatique, comme les dommages 
causés par des inondations côtières ou des tempêtes, l’augmentation 
nette du PIB mondial à l’horizon 2050 serait de presque 5%.11

Une forte augmentation des investissements et une 
réorientation dans l’allocation des capitaux sont nécessaires
Nous estimons que pour nous conformer au scénario 2 °C (2DS), 
les investissements dans l’infrastructure devront s’élever à USD 
5’500 milliards par an jusqu’en 2030, et à USD 7’200 milliards 

7 Voir Illustration 3 au chapitre 3.
8 GIEC (2018). Réchauffement planétaire de 1,5 °C. Rapport spécial du GIEC sur les conséquences d’un réchauffement planétaire de 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels et les trajectoires 

associées d’émissions mondiales de gaz à effet de serre, dans le contexte du renforcement de la parade mondiale au changement climatique, du développement durable et de la lutte contre la 
pauvreté. Chapter 3 : Impacts of 1.5 °C of Global Warming on Natural and Human Systems. Disponible sous : https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/02/SR15_Chapter3_Low_Res.pdf.

9 Analyse Lombard Odier basée sur Watson et Le Quéré (2018) ; Aon Benfield (2019). https://tyndall.ac.uk/sites/default/files/implications_of_global_warming_of_1.5_and_2_degrees_-_final_ 
report_1_0.pdf et https://www.aon.com/global-weather-catastrophe-natural-disasters-costs-climate-change-2019-annual-report/index.html.

10 OCDE (2017). Disponible sous : https://read.oecd-ilibrary.org/economics/investing-in-climate-investing-in-growth_9789264273528-en#page1.
11 Idem.
12 OCDE, Investing in Climate, Investing in Growth (2017). Disponible sous : https://read.oecd-ilibrary.org/economics/investing-in-climate-investing-in-growth_9789264273528-en#page10.
13 Idem.
14 Nations Unies (2019). Disponible sous : https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2019-09-23/secretary-generals-remarks-closing-of-climate-action-summit-delivered.
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des organismes et partenariats à l’échelle régionale prennent des 
mesures pour mener la transition énergétique.15

Les tendances de marché progressent à un rythme plus 
rapide que celui imposé par les responsables politiques 
Bien que certaines juridictions continuent de soutenir les 
combustibles fossiles, le rendement des technologies à faible 
teneur en carbone, telles que les énergies éolienne et solaire, le 
stockage de l’énergie et les véhicules électriques, augmente de 
façon exponentielle. Les prévisions suggèrent qu’à partir de 2020, 
les énergies éolienne et solaire seront plus rentables que 35 à 
45% de l’industrie mondiale du charbon.16

La demande en produits durables commence à augmenter 
Les consommateurs étant de plus en plus conscients de la 
détérioration du climat, le fait de relever les défis de la durabilité 
peut fournir aux entreprises un argument publicitaire unique et 
permettre de réduire les risques réputationnels. Les scandales 
dont a fait l’objet l’industrie de la mode éphémère (empreinte 
carbone, trafic d’êtres humains et conditions de travail) montrent 
bien qu’ignorer ces risques peut entacher l’image de marque.

Alors que les investisseurs prennent conscience de la réalité 
du changement climatique, les politiques permettent une 
meilleure transparence quant à la conformité des entreprises 
avec les objectifs d’une économie à zéro émission nette.
La Banque d’Angleterre a averti que quelque USD 20’000 milliards 
d’actifs risquent d’être « inutilisables » en conséquence du

changement climatique.17 Les organes de réglementation sont en 
train de mettre en place une stratégie qui vise à imposer plus de 
transparence quant à l’impact réel du changement climatique sur 
la performance future des entreprises. Au 31 décembre 2019, 
plus de 930 organisations représentant ensemble une 
capitalisation boursière de USD 11’000 milliards avaient rejoint le 
groupe de travail TCFD (Task Force on Climate-Related Financial 
Disclosures) du Comité de stabilité financière.18 Par ailleurs, 
les émissions de titres de créance durables ont dépassé les 
USD 1’000 milliards en 2019.19

Réactions en chaîne positives
La puissante combinaison entre politiques, pression des 
investisseurs, pression des consommateurs et tendances de 
marché déclenche des réactions en chaîne positives, ce qui 
encourage d’autant plus les entreprises à se conformer aux 
objectifs « zéro émission nette ». Cette situation comporte 
d’importants risques systémiques pour beaucoup d’anciennes 
entreprises actives dans les secteurs du pétrole, du gaz, des 
services publics et de l’industrie. Elle peut aussi permettre aux 
investisseurs d’identifier les entreprises, nouvelles ou non, qui 
seront les plus promptes à adapter leurs modèles économiques 
pour mitiger les risques et à adopter des solutions.20

La décarbonisation affecte tous les secteurs : les émissions 
sont enchevêtrées dans l’ensemble des secteurs de l’économie 
pour la simple et bonne raison que notre modèle économique et 
industriel est entièrement basé sur la commodité des combustibles 
fossiles et sur leur densité énergétique. Pour réussir la transition 
climatique, il est nécessaire que l’activité économique se libère 
rapidement de sa dépendance aux combustibles fossiles, un défi 
comparable à celui de défaire un gigantesque nœud sur 
plusieurs décennies.

La dépendance de la société aux combustibles fossiles est 
responsable de la majorité des émissions mondiales de GES. 
Pendant des décennies, la plupart des évolutions économiques 
ont été réalisées grâce au charbon, au pétrole et au gaz ; ces 
derniers ont influencé les domaines les plus divers, de la 
conception de nos maisons, de nos transports et de nos villes à 
la façon dont nous produisons la nourriture et fabriquons nos 
produits. De façon similaire, la planification urbaine et le choix 
des transports sont actuellement caractérisés par notre 
dépendance aux voitures à essence ou diesel. Cette remarque 
est également valable pour l’utilisation massive de GES dans les 
secteurs de l’agriculture et de l’industrie.

15 Aux Etats-Unis, des Etats, des villes et des entreprises représentant près de 70% du PIB du pays ont rejoint l’America’s Pledge on Climate Change pour s’aligner sur l’Accord de Paris.
16 Sur la base d’estimations de l’IRENA, qui prévoit que d’ici 2020, le prix des enchères des énergies solaire et éolienne sera inférieur aux coûts marginaux d’exploitation de 700 GW et 900 GW, soit 

35% à 45% de la capacité actuelle de l’industrie du charbon. IRENA (2018). Coûts de production des énergies renouvelables en 2018. Disponible sous : https://www.irena.org/-/media/%20Files/ 
IRENA/Agency/Publication/2019/May/IRENA_Renewable-Power-Generations-Costs-in-2018.pdf.

17 The Guardian (17 avril 2019). Mark Carney tells global banks they cannot ignore climate change dangers. Disponible sous : https://www.theguardian.com/environment/2019/apr/17/ 
mark-carney-tells-global-banks-they-cannot-ignore-climate-change-dangers.

18 Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (2019). TCFD Supporters. Disponible sous : https://www.fsb-tcfd.org/supporters-landing/.
19 Bloomberg New Energy Finance (2020). Disponible sous : https://about.bnef.com/blog/sustainable-debt-joins-the-trillion-dollar-club/.
20 Rien ne permet de garantir que ces résultats seront atteints et que le capital investi générera des rendements.

ILLUSTRATION 1 TRANSITIONS NÉCESSAIRES POUR PARVENIR 
À UNE ÉCONOMIE À ZÉRO ÉMISSION NETTE (GIGATONNES (GT) E CO2)
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Quatre révolutions fondamentales sont nécessaires à la 
transition climatique

1. La révolution énergétique nécessite une réforme de 
l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement : afin de 
parvenir à un niveau zéro d’émission nette, des changements 
seront nécessaires au niveau de la demande, de 
l’approvisionnement et de la distribution de l’énergie. 
L’efficacité énergétique est absolument indispensable pour 
garantir que l’objectif zéro émission nette puisse réduire la 
demande d’énergie primaire de près d’un tiers par rapport aux 
scénarios de référence. Du côté de l’approvisionnement, une 
augmentation du rendement des énergies renouvelables est 
fondamentale pour faire évoluer le bouquet énergétique. Dans 
l’intervalle, avant de pouvoir procéder à l’électrification des 
transports et des chauffages, il sera nécessaire d’investir dans 
l’infrastructure de distribution.

2. La révolution des transports ne s’arrêtera pas à 
l’électrification : alors que les véhicules électriques 
deviennent rapidement le porte-drapeau de la transition 
climatique, l’électrification est surtout adaptée aux véhicules 
personnels utilisés pour de courts trajets. Les coûts de la 
réduction des transports longue distance, y compris le trafic 
maritime et aérien, sont considérablement plus élevés. 
L’hydrogène, la capture du carbone, les carburants 
synthétiques et les biocarburants bénéficieront sans doute de 
la révolution des transports longue distance. Par ailleurs, les 
changements de comportement seront indispensables pour le 
report modal. Les chemins de fer, les bus et la micro-mobilité 
peuvent permettre de réduire de plus de 90% l’empreinte 
carbone d’un déplacement.21

3. La révolution industrielle durable aura beau être chère, 
elle offrira un avantage concurrentiel : les secteurs de 
l’industrie tels que l’acier, le ciment et les produits chimiques 
produisent beaucoup d’émissions, mais sont également 
essentiels à la croissance économique mondiale future. Les 
émissions produites par ces industries sont difficiles à réduire 
en raison de la longue durée de vie des actifs industriels, des 
températures de fonctionnement nécessairement élevées et du 
rôle des émissions de procédés intrinsèques.

 La capture du carbone permet de réduire les émissions nettes, 
ce qui est également le cas pour les techniques de production 
visant la « dématérialisation » et l’efficacité. Parallèlement,

21 Voir Illustrations 15 et 16, chapitre 7.3.
22 EthicalCorp. (2019). Turning Agriculture from Climate Culprit to Carbon Sink. Hilssdon, M. Disponible sous : http://www.ethicalcorp.com/turning-agriculture-climate-culprit-carbon-sink.

l’utilisation de matériaux recyclés dans l’économie circulaire peut 
réduire drastiquement les besoins énergétiques.

4. La révolution au niveau de l’alimentation et de l’utilisation des 
terres peut faire de ce secteur un puits de carbone à émissions 
négatives nettes : les sols terrestres contenant trois fois plus de 
carbone que l’atmosphère, les changements d’affectation des 
terres sont d’une importance capitale pour le budget carbone 
de la planète.22 Le fait d’inverser la tendance en matière de 
déforestation et de destruction des écosystèmes pourrait 
permettre aux écosystèmes de fonctionner plus efficacement en 
tant que puits de carbone. Une meilleure gestion des fermes est 
également susceptible d’augmenter les rendements tout en 
réduisant l’empreinte écologique et l’utilisation d’engrais. Des 
modifications au niveau de la demande, ciblant particulièrement 
le gaspillage alimentaire et les changements de régime 
alimentaire, doivent accompagner ces interventions au niveau 
de l’approvisionnement. Au cours de la prochaine décennie, 
l’utilisation des terres devra s’orienter vers des émissions 
négatives nettes pour compenser une partie des émissions 
que d’autres secteurs ne peuvent atténuer.

La stratégie Climate Transition de Lombard Odier vise aussi 
bien les secteurs à faibles émissions de carbone que les 
secteurs à forte intensité de carbone
Il est évident que la transition vers une économie à zéro émission 
nette ne peut pas être réalisée uniquement en investissant dans 
les énergies renouvelables, dans les véhicules électriques et dans 
d’autres technologies propres. L’industrie lourde, indispensable à 
la croissance mais à forte densité de carbone, devra faire l’objet 
d’investissements supplémentaires et d’innovations au niveau  
des processus.

Il est très facile de constituer des portefeuilles à faible empreinte 
carbone en excluant les plus grands émetteurs de carbone de 
chaque secteur. Toutefois, cette approche peut offrir un faux 
sentiment de sécurité et présenter un manque de cohérence 
avec les réalités de la transition climatique.

La stratégie Climate Transition de Lombard Odier inclut 
volontairement de nombreux secteurs qui jouent un rôle important 
dans la crise climatique et qui sont indispensables d’un point de 
vue économique mais à forte intensité de carbone. Nous nous 
concentrons sur les entreprises les plus performantes des 
secteurs que nous estimons être les mieux placés pour se 
conformer aux exigences scientifiques de l’Accord de Paris.
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ILLUSTRATION 2 L’ENCHEVÊTREMENT DES ÉMISSIONS MONDIALES DE GES
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Source : analyse Lombard Odier. Resource efficiency collection, Leonardo DiCaprio Foundation, (2014). *Gaz à effet de serre fluorés. À titre purement indicatif.

Notre stratégie vise aussi bien les opportunités d’un monde 
sous contrainte carbone que d’un monde affecté par le 
carbone
S’alignant sur des cadres internationaux comme l’Accord de Paris 
ou la nouvelle taxonomie de l’UE, la stratégie Climate Transition de 
Lombard Odier considère les activités permettant de s’adapter à 
un monde affecté par le carbone comme faisant partie intégrante 

23 Rien ne permet de garantir que ces objectifs seront atteints et que le capital investi générera des rendements.

de la transition climatique. Développer la résilience en renforçant 
l’infrastructure, réaliser un suivi des risques avec des outils 
météorologiques et gérer les impacts au moyen d’activités de 
réassurance comptent parmi les exemples d’activités qui 
pourraient offrir un avantage concurrentiel aux entreprises à risque 
et une opportunité d’investissement aux fournisseurs de solutions 
dans ces domaines.23
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3. La transition climatique

Les données scientifiques relatives aux changements climatiques 
et les graves conséquences du réchauffement actuel de la planète 
sont des réalités évidentes et actuelles. Chez Lombard Odier, nous 
restons convaincus que les efforts visant à limiter l’augmentation 
de la température mondiale à 1,5 °C par rapport aux niveaux de 
l’ère préindustrielle, dans le respect de l’Accord de Paris, sont 
essentiels non seulement d’un point de vue environnemental,  
mais également en termes économiques et financiers.

Le problème : les émissions mondiales de GES sont en constante 
augmentation (en hausse de 1,3% en 2018, à 55,3 gigatonnes 
d’équivalent CO

2
 (éq. CO

2
), dont 37,5 gigatonnes de CO

2
 provenant 

du seul carbone).24 Ces niveaux laissent présager un réchauffement 
climatique mondial de 3 °C – un niveau qui dépasserait de loin 
tout niveau considéré comme sûr. Le risque : un effondrement 
irréversible des systèmes environnementaux sur lesquels repose 
l’économie mondiale.

Si l’on veut raisonnablement pouvoir espérer limiter le 
réchauffement climatique à 1,5 °C, conformément à l’objectif le 
plus ambitieux de l’Accord de Paris, les émissions de GES doivent 
redescendre à 25 gigatonnes d’équivalent CO

2
 d’ici 2030, soit une 

diminution de plus de 50% par rapport au niveau de 2018.25 
Les politiques actuelles sont cependant loin d’être à la hauteur 
de cette ambition.

Nous avons déjà épuisé un total cumulé de 2’400 gigatonnes de 
CO

2
 à ce jour,26 et le GIEC estime qu’il nous reste 333 gigatonnes 

de budget carbone,27 pour envisager de voir se réaliser le scénario 
de 1,5 °C, évalué à 66% de probabilité. Les Nations Unies 
estiment que ce scénario nécessite une réduction annuelle des 
émissions mondiales de CO

2
 de 7,6%.28 En cas d’échec, notre 

budget carbone restant sera épuisé d’ici 7 à 25 ans.

La solution : enrayer le réchauffement climatique implique 
inévitablement une transition vers une économie à zéro émission 
nette tout en préservant une croissance économique mondiale 
continue. Afin de pouvoir raisonnablement espérer limiter le 
réchauffement climatique et le maintenir à un niveau proche de 
1,5 °C, le GIEC a conclu que l’économie à zéro émission nette 
devait être une réalité à l’horizon 2050.29 Même dans des régions 
comme l’UE, où la réduction des émissions est déjà amorcée, son 
rythme d’ici 2050 devra être quatre fois plus rapide que ce qu’il 
n’est pour l’heure. Dans d’autres régions (comme la Chine), le défi 

Source : analyse Lombard Odier, adaptée du Cinquième rapport d’évaluation du GIEC (2014). 1 Le GIEC utilise des scénarios appelés « trajectoires » pour explorer les changements possibles dans 
l’utilisation future de l’énergie, les GES et les températures. Les scénarios RCP (de l’anglais Representative Concentration Pathways) ont été publiés dans le 5e rapport d’évaluation en 2014 et doivent 
être révisés en 2022 dans le 6e rapport d’évaluation et mis à jour par rapport aux nouvelles trajectoires (SSP – Shared Socioeconomic Pathways). Les RCP précédents sont couramment utilisés à 
mauvais escient, le RCP 8,5 étant fréquemment signalé comme « busines-as-usual », ou l’option du statu quo Pour une discussion plus approfondie sur le RCP 8,5, voir Carbon Brief, 2019 Explainer: 
The high-emission ’RCP 8,5’ global warming scenario. Disponible sous : https://www.carbonbrief.org/explainer-the-high-emissions-rcp8-5-global-warming-scenario.Les politiques actuelles sont 
beaucoup plus alignées sur des trajectoires de température plus basses, bien qu’elles soient encore mal alignées avec les exigences de l’Accord de Paris.
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ILLUSTRATION 3 PROJECTIONS EN MATIÈRE DE RÉCHAUFFEMENT – ÉMISSIONS ET RÉCHAUFFEMENT ATTENDU SUR LA BASE DES 
ENGAGEMENTS ET DES POLITIQUES ACTUELLES

24 Programme des Nations Unies pour l’environnement (2019). Emissions Gap Report 2019. Disponible sous : https://www.unenvironment.org/resources/emissions-gap-report-2019.
25 Idem.
26 IPCC (2019) La Révision 2019 de l’édition 2006 des Lignes directrices du GIEC pour les inventaires des émissions et absorptions de gaz à effet de serre à l’échelle nationale estime les émissions 

passées comprises entre 1’640 et 2,420 gigatonnes de CO
2
 jusqu’au début de l’année 2011. Les chiffres cités se basent sur le niveau intermédiaire de cette fourchette et sont ajustés en fonction 

des émissions estimées pour les années 2011-2019. Disponible sous : https://www.ipcc.ch/report/2019-refinement-to-the-2006-ipcc-guidelines-for-national-greenhouse-gas-inventories/.
27 Le GIEC (2019) fait référence à un budget carbone restant de 420 gigatonnes de CO

2
 au 1er janvier 2018. Les chiffres cités ont été ajustés en fonction des émissions estimées pour les années 

2018-2019.
28 Programme des Nations Unies pour l’environnement (2019) : Emissions Gap Report 2019. Disponible sous : https://www.unenvironment.org/resources/emissions-gap-report-2019.
29 Idem.

https://www.carbonbrief.org/explainer-the-high-emissions-rcp8-5-global-warming-scenario
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Source : IPCC Special Report : Global Warming of 1,5 °C. À titre purement indicatif.
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est encore plus grand car les émissions n’ont cessé d’augmenter. 
Des obstacles politiques subsistent et se conjuguent aux 
frustrations liées au rythme de déploiement de l’innovation et aux 
défis posés par les principales technologies habilitantes en 
matière de coûts.

L’amélioration de la performance énergétique est une solution 
évidente, surtout lorsqu’elle s’associe à un effort concerté visant 
à réduire la demande d’énergie et à la décarbonisation des 
secteurs consommateurs d’énergie. L’électrification et les sources 
d’énergie zéro carbone seront également utiles, mais dans les 
secteurs où la réduction est difficile à mettre en œuvre, pourtant 
essentiels à la croissance économique, d’autres solutions devront 
être recherchées. Nombre d’entre elles ne sont pas encore 
commercialisées et supposent une augmentation significative  
des investissements technologiques dans l’hydrogène vert,  
la biochimie, les biomatériaux et le captage du carbone. 

Pour atteindre le niveau zéro émission nette, les émissions 
restantes et inévitables devront être compensées par un 
changement de l’utilisation des terres, ou bien par la bioénergie 
avec captage et stockage du carbone (BECCS – Bio-energy with 
carbon capture and storage), ou encore grâce à des solutions 
artificielles telles que l’élimination du dioxyde de carbone  
(CDR – carbon dioxide removal) et d’autres technologies 
d’émissions négatives (NET – negative emission technologies) – 
voir Illustration 4.

Les dommages : alors même que nous cherchons à promouvoir 
une action plus concertée pour atténuer les effets du changement 
climatique grâce à l’objectif d’économie à zéro émission nette, 
nous devons être conscients que, même dans le meilleur des cas, 
le climat se détériorera. Les effets dévastateurs de la détérioration 
du climat sont déjà palpables aujourd’hui : cette année, l’Australie 
a été ravagée par des incendies, en 2017, aux Etats-Unis, les 
inondations provoquées par l’ouragan Harvey ont causé USD 125 
milliards de dommages, et en 2019, le président indonésien a 
annoncé son intention de déplacer entièrement la capitale Jakarta 
en raison de la montée du niveau des eaux. Si certains pays 
peuvent être plus exposés que d’autres, le défi est néanmoins 
mondial. Plus de 90% des villes de la planète, là où se trouve 
concentrée une grande partie de la richesse et de l’activité 
économique mondiales, sont situées sur des lignes côtières.30

Tout en admettant le caractère inéluctable de ces réalités, le 
changement climatique impose, tant aux entreprises à même de 
prospérer dans un monde sous contrainte carbone que celles 
capables de faire face aux inévitables dommages climatiques à 
venir, d’accroître leur résilience et leur niveau de préparation ainsi 
que de réduire leurs points de fragilité. Les référentiels 
internationaux ont placé les activités d’adaptation (c’est-à-dire les 
activités à même de s’adapter à la détérioration actuelle et future 

Source : analyse Lombard Odier, basée sur l’Emissions Gap Report (2019), IPCC (2019) ; inclut 
les émissions estimées pour 2018 et 2019. À titre purement indicatif.
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30 C40 (2019). Why Cities? Disponible sous : https://www.c40.org/why_cities.
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du climat) sur un pied d’égalité avec les activités d’atténuation 
(à savoir, celles qui peuvent continuer à prospérer dans un monde 
sous contrainte carbone). Selon le Programme des Nations Unies 
pour l’environnement (PNUE), jusqu’à USD 500 milliards devront 
être consacrés chaque année dans le monde aux activités 
d’adaptation.31 Toutefois, à ce jour, seuls 5% des investissements 
dédiés à la lutte contre le changement climatique sont 
actuellement dévolus aux efforts d’adaptation.32

Le coût : dans le même temps, la poursuite du processus 
d’urbanisation signifie qu’environ 60% de l’environnement urbain 
qui accueillera la population mondiale d’ici 2050 reste à 
construire.33 Il est donc non seulement nécessaire de renforcer  
les investissements dans les nouvelles infrastructures pour suivre 
le rythme de l’évolution de la croissance économique et 
démographique mondiales, mais aussi de consolider ceux alloués 
aux infrastructures existantes pour les rendre plus sobres en 
carbone et plus résilientes face à la détérioration du climat.  
Les investissements en faveur de la résilience climatique sont 
susceptibles de faire grimper les coûts initiaux (les estimations 
varient entre 3%34 et 10%35), mais permettront d’éviter une 
détérioration plus importante encore à l’avenir – de nombreux 
rapports évaluent l’analyse coûts/bénéfices à 1:4.36

Selon le GIEC, même si l’augmentation de la température se 
limite à 1,5 °C, les effets conjugués devraient entraîner un 
préjudice économique d’une valeur nette actuelle (VNA) de 
USD 54’000 milliards.37 Ce préjudice inclut les conséquences 
des risques physiques inhérents aux inondations et aux 
phénomènes météorologiques extrêmes, ainsi que le coût généré 
par l’interruption et le déplacement des activités économiques.  
Dans un scénario de hausse de 2 °C des températures, le GIEC 
estime que le niveau des eaux est susceptible d’augmenter 
jusqu’à un mètre au cours du siècle, ce qui pourrait mettre en 
danger près de 145 millions de personnes vivant près du niveau 
de la mer.

Sous cette configuration, les coûts économiques grimperaient à 
USD 69’000 milliards.38 Les effets de la hausse des températures 
sont chaque jour plus difficiles à modéliser, ce qui place notre 
écosystème en territoire inconnu dangereux. Cependant, aux 
termes de certains travaux de recherche, les pertes estimées 
pourraient se monter à une VNA de USD 550’000 milliards dans 
le cas d’une hausse des températures atteignant les 3 °C.39 
L’ampleur des pertes estimées ne fait que souligner à quel point 
le monde a un impérieux intérêt économique à éviter, à tout prix, 
de tels scénarios.

31 Nations Unies (2016). UNEP report : Cost of adapting to climate change could hit USD 500 billion per year by 2050. Disponible sous : https://www.un.org/sustainabledevelopment/blog/2016/05/ 
unep-report-cost-of-adapting-to-climate-change-could-hit-500b-per-year-by-2050/.

32 Buchner, Barbara et al. (2019). Global Landscape of Climate Finance 2019. Climate Policy Initiative. Disponible sous : https://climatepolicyinitiative.org/publication/ 
global-landscape-of-climate-finance-2019/.

33 IRP (2013). Scaled-Up Investments in Sustainable Cities Crucial for Resource Efficiency and poverty Eradication. Disponible sous : https://www.resourcepanel.org/sites/default/files/documents/ 
document/media/city_level_decoupling_pressrelease_english.pdf.

34 Commission mondiale sur l’adaptation (2019). Adapt Now : A Global Call for Leadership on Climate Resilience. Disponible sous : https://cdn.gca.org/assets/2019-09/GlobalCommission_Report_ 
FINAL.pdf.

35 OCDE 2017, Investing in Climate, Investing in growth. Disponible sous : http://www.oecd.org/environment/investing-in-climate-investing-in-growth-9789264273528-en.htm.
36 Multihazard Mitigation Council (2005). NATURAL HAZARD MITIGATION SAVES : An Independent Study to Assess the Future Savings from Mitigation Activities. Disponible sous : https://c.ymcdn.com/ 

sites/www.nibs.org/resource/resmgr/MMC/hms_vol2_ch1-7.pdf.
37 IPCC (2018). Réchauffement planétaire de 1,5 °C. Rapport spécial du GIEC sur les conséquences d’un réchauffement planétaire de 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels et les trajectoires 

associées d’émissions mondiales de gaz à effet de serre, dans le contexte du renforcement de la parade mondiale au changement climatique, du développement durable et de la lutte contre la 
pauvreté. Chapter 3 : Impacts of 1.5 °C of Global Warming on Natural and Human Systems. Disponible sous : https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/02/SR15_Chapter3_Low_Res.pdf.

38 Idem.
39 Analyse Lombard Odier basée sur Watson and Le Quéré (2018) ; Aon Benfield (2019).

ILLUSTRATION 6 LES DÉPENSES MONDIALES ANNUELLES DEVRONT AUGMENTER DE 45% AU COURS DES DIX PROCHAINES ANNÉES
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40 Estimations et prévisions Lombard Odier fondées sur les données issues du rapport de l’OCDE Investing in Climate, Investing in Growth (2017), du rapport de l’IEA World Energy Outlook (2019) et de 
l’étude Oxford Economics Global Infrastructure Outlook (2017).

41 Mark Carney, de la Banque d’Angleterre, a estimé que les « actifs inutilisables » représentaient une menace de USD 20’000 milliards pour l’économie mondiale. Disponible sous : https://www. 
theguardian.com/environment/2019/oct/13/ firms-ignoring-climate-crisis-bankrupt-mark-carney-bank-england-governor.

Les opportunités : l’ampleur, la portée et l’urgence que revêt la 
transition climatique offrent des perspectives d’investissement 
évidentes aux fournisseurs de solutions de réduction de la 
consommation de carbone et de significatives opportunités de 
relèvement des investissements pour les secteurs dans lesquels 
traditionnellement les émissions sont plus difficiles à réduire.  
Aux termes d’un rapport qui a fait date, publié à la demande du 
G20, l’OCDE (ainsi que l’AIE, l’AEN et le FIT) a estimé que près de 
USD 6’900 milliards par an devront être déployés jusqu’en 2030 
pour assurer la transition vers une économie à faible empreinte 
carbone et résiliente au changement climatique. Nous avons 
actualisé ces estimations et concluons que les investissements 
devront s’élever à USD 5’500 milliards40 par an jusqu’en 2030, 
puis à USD 7’200 milliards par an à partir de 2031 si l’on veut 

préparer ces secteurs pour participer à la fois à la croissance 
économique et au respect des objectifs de l’Accord de Paris ainsi 
qu’aux Objectifs de développement durable des Nations Unies 
(ODD de l’ONU). Dans la prochaine décennie, il faudra augmenter 
les investissements de 45% par rapport à la moyenne 2014-
2018, avant de les relever de près de 90% d’ici 2031, comme 
en témoigne l’Illustration 6.

Si les investissements consacrés à la décarbonisation de ces 
secteurs ainsi qu’à l’amélioration de l’efficacité énergétique en 
termes d’approvisionnement sont suffisants, même en y intégrant 
le coût des « actifs inutilisables »,41 l’économie mondiale devrait, 
selon nous, pouvoir suivre une trajectoire durable lui permettant de 
concrétiser une croissance de 4,6% d’ici 2050.
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4. Les moteurs du changement : une puissante boucle de rétroaction

La transition climatique est déjà bien amorcée. L’ambition politique 
est lente à se concrétiser et même lorsque les gouvernements ont 
pris des engagements forts, les détails quant à leur mise en œuvre 
sous la forme de plans d’action nationaux peinent toujours à 
suivre. Toutefois, la transition n’est pas simplement mue par la 
politique. Les progrès technologiques, la demande de la part des 
consommateurs et la pression des investisseurs sont autant 
d’éléments qui forcent aujourd’hui le changement. Lorsqu’elles 
sont combinées, ces tendances de marché offrent une opportunité 
de croissance aux entreprises qui amorcent la transition et se 
repositionnent sur la voie de l’objectif zéro émission nette, tandis 
que celles qui fuient leurs responsabilités risquent de se voir 
privées de capitaux, de talents et de demande de la part des 
consommateurs.

La dernière décennie a fait émerger trois composants essentiels 
qui permettront d’accélérer et de stimuler la transition climatique : 
les tendances de marché, la sensibilisation des consommateurs et 
la pression des investisseurs. Ces éléments se combinent pour 
créer de puissantes réactions en chaîne positives et ainsi soutenir 
l’accélération des exigences politiques.

La réglementation se durcit : depuis le premier Sommet de la 
Terre, en 1992, à Rio de Janeiro jusqu’à l’Accord de Paris en 
2015, les responsables politiques ont cherché à comprendre les 
implications scientifiques, politiques et économiques du 
changement climatique. Les engagements nationaux visant à 
concrétiser les pistes en faveur d’une atténuation des risques qui 
avaient été identifiées n’ont généralement pas été à la hauteur de 

cette ambition. Toutefois, selon des calendriers variables, un 
nombre croissant de pays ont lancé des initiatives unilatérales ou 
régionales pour réduire les émissions de GES, engageant ainsi 
leurs économies dans la poursuite de l’objectif « zéro émission 
nette ». Il est essentiel de noter que même dans les grandes 
nations qui n’ont pas encore pris d’engagements vers un niveau 
d’émission nette zéro, les acteurs non étatiques, y compris les 
villes et les entreprises, ont intensifié leurs efforts pour se mettre 
en adéquation avec l’Accord de Paris – à l’instar de l’America’s 
Pledge42 et de l’initiative « We Are Still In » aux Etats-Unis, une 
coalition qui représente près de 70% du PIB américain.43

La tarification du carbone est un puissant outil pour réduire 
les émissions : l’augmentation du prix de l’énergie à base de 
carbone induit de fait la diminution de la demande. Selon un 
récent rapport de l’OCDE,44 les actuels prix du carbone – même 
s’ils augmentent lentement – sont encore trop bas pour que 
l’impact sur la lutte contre le changement climatique soit 
significatif. Le rapport montre que le déficit de tarification du 
carbone – qui compare les prix du carbone constatés et les coûts 
climatiques réels, estimé à 30 EUR/tonne de CO

2
 dans les 

économies de l’OCDE – était de 76,5% en 2018. Certains pays 
lancent de nouvelles initiatives de tarification du carbone pour 
tenter de réduire ce déficit et le Pacte vert pour l’Europe propose 
une taxe d’ajustement carbone aux frontières afin de permettre au 
continent de parvenir à la neutralité carbone d’ici 2050. L’analyse 
de l’OCDE a révélé que les pays dans lesquels le déficit de 
tarification du carbone était faible avaient également

Source : Lombard Odier. A titre purement indicatif. 1 Groupe de la Banque mondiale, State and Trends of Carbon Pricing, juin 2019. 2 UN PRI report, septembre 2019. 3 BloombergNEF 2019, Morning 
Consult National Tracking Poll #171203.
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ILLUSTRATION 7 DE PUISSANTES FORCES ANIMENT LA TRANSITION CLIMATIQUE AVEC DES RÉACTIONS EN CHAÎNE POSITIVES

42 https://www.americaspledgeonclimate.com/.
43 We Are Still In (2017). «We Are Still In» Declaration. Disponible sous : https://www.wearestillin.com/we-are-still-declaration.
44 OCDE (2018) Effective Carbon Rates 2018: Pricing Carbon Emissions Through Taxes and Emissions Trading. Disponible sous : https://www.oecd.org/tax/tax-policy/effective-carbon-rates-2018- 

brochure.pdf.
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tendance à être plus sobres en carbone,45 soulignant à cette 
occasion le pouvoir de décarbonisation d’une tarification efficace 
du carbone.

Pour une discussion complète sur la tarification du carbone et une 
explication de la notion de déficit de tarification du carbone, 
veuillez consulter notre livre blanc complet : Investing in the 
Climate Transition.46

Les tendances de marché font baisser les coûts : la 
réglementation a joué un rôle de catalyseur important puisqu’elle a 
permis d’encourager la décarbonisation et de créer un marché pour 
les solutions « bas carbone ». Mais, selon nous, ce sont les forces 
du marché qui sont désormais aux commandes de la transition. 
Quatre changements systémiques clés nous apparaissent 
nécessaires pour conduire la transition climatique : la Révolution 
énergétique, la Révolution des transports, la Révolution industrielle 
ainsi que la Révolution alimentaire et de l’utilisation des terres.

Toutes ces initiatives ont un fil conducteur commun : l’adoption 
de pratiques et de modes de production plus soutenables a du 
sens non seulement d’un point de vue environnemental, mais 
aussi d’un point de vue économique. L’innovation technologique 
et les économies d’échelle dans le cadre des solutions 
d’infrastructure « bas carbone » volent aux politiques 
gouvernementales leur mainmise. L’économie est désormais au 
volant de la transition avec à l’œuvre une puissante boucle de 
rétroaction positive entre baisse des coûts et fondamentaux 
économiques de plus en plus exigeants.

L’industrie automobile fournit un exemple probant de la puissance 
des tendances de marché : les économies d’échelle ont permis  
de réduire le coût des batteries, ce qui a dès lors permis aux 
constructeurs automobiles de produire de manière plus rentable Source : Volkswagen.
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ILLUSTRATION 8 LES TENDANCES DE MARCHÉ CONVERGENT 
POUR FAIRE BAISSER LE COÛT DES BATTERIES ET AUGMENTER 
L’UTILISATION DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES

Réglementation internationale

Pour obtenir des informations plus détaillées sur le paysage 
réglementaire actuel, notamment sur le Groupe de travail TCFD 
(Task Force on Climate-related Financial Disclosures), le Réseau 
des banques centrales et superviseurs pour le verdissement du 
système financier (NGFS),47 les Principles for Responsible 

Banking (PRB), le plan d’action pour la finance durable de la 
Commission européenne, la taxonomie de l’UE et les tests de 
résistance climatiques de la Banque d’Angleterre, veuillez 
consulter le livre blanc complet de Lombard Odier : Investing 
in the Climate Transition.48

les véhicules électriques requis dans le cadre du respect des 
objectifs réglementaires en matière d’émissions moyennes de 
carbone du parc automobile. Dans le même temps, les avancées 
technologiques dans la composition chimique des éléments des 
batteries ont permis de diminuer la dépendance au cobalt 
artisanal,49 d’allonger la durée de vie des batteries et d’améliorer 
les performances environnementales sur l’ensemble du cycle de 
vie des batteries.50

De même, dans le secteur électrique, les technologies 
renouvelables arrivent à maturité et attirent davantage 
d’investissements, les coûts des énergies propres diminuent donc 
de manière inexorable. L’IRENA prévoit que d’ici 2020, le prix des 
enchères des énergies solaire et éolienne sera inférieur aux coûts 
marginaux d’exploitation de la capacité actuelle de l’industrie du 

45 Note de bas de page 44.
46 Pour obtenir un exemplaire du livre blanc complet, veuillez contacter Christopher Kaminker (c.kaminker@lombardodier.com) ou votre représentant commercial local.
47 A Call for Action : Réseau des banques centrales et superviseurs pour le verdissement du système financier, disponible sous : https://www.banque-france.fr/sites/default/files/media/2019/04/17/ 

ngfs_first_comprehensive_report_-_17042019_0.pdf.
48 Pour obtenir un exemplaire du livre blanc complet, veuillez contacter Christopher Kaminker (c.kaminker@lombardodier.com) ou votre représentant commercial local.
49 Pour une discussion plus détaillée sur l’approvisionnement éthique en cobalt et l’attention portée par l’industrie automobile à l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement des batteries, voir https:// 

www.unpri.org/social-issues/how-investors-can-promote-responsible-cobalt-sourcing-practices/2975.article, https://www.bmwgroup.com/en/company/bmw-group-news/artikel/conflict-resource- 
cobalt.html, https://www.benchmarkminerals.com/bmw-announces-it-will-buy-cobalt-directly-from-australia-and-morocco/ et https://asia.nikkei.com/Business/Markets/Commodities/
Milestone-reached-in-the-recycle-of-cobalt-from-spent-EV-batteries.

50 L’empreinte écologique des véhicules électriques fait l’objet de multiples débats tout au long de la chaîne de valeur (notamment en ce qui concerne l’approvisionnement en minéraux, le « caractère 
vert » de l’énergie fournie pour charger les véhicules et la durée de vie des véhicules et de leurs composants). Les réglementations actuelles sur les émissions des voitures se concentrent 
uniquement sur les émissions au tuyau d’échappement et omettent la réglementation des émissions sur l’ensemble du cycle de vie. Pour plus de détails, voir : https://www.forbes.com/sites/ 
jamesellsmoor/2019/05/20/are-electric-vehicles-really-better-for-the-environment/#da3560976d24,.forbes.com/sites/jamesellsmoor/2019/05/20/are-electric-vehicles-really-better-for-the- 
environment/#da3560976d24, https://www.bmwblog.com/2019/08/01/bmw-rare-earths/.
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charbon.51 Selon les prévisions de BNEF, le record mondial en 
matière de production d’énergie éolienne et solaire terrestre à 
faible coût sera inférieur à 10 USD/MWh d’ici 2030.52 Il n’est 
donc pas surprenant qu’au cours de l’année 2019, huit grandes 
entreprises charbonnières aient déposé le bilan aux Etats-Unis.53

Le pouvoir des consommateurs : à l’ère des réseaux sociaux, 
des campagnes de sensibilisation et des médias d’investigation, 
les performances des entreprises en matière de durabilité relèvent 
aujourd’hui du domaine public. Avec la prise de conscience 
généralisée du changement climatique, à travers l’émergence de 
grands mouvements de protestation un peu partout à travers le 
monde, la réputation des entreprises est de plus en plus fonction 
de leurs réalisations en matière d’environnement. Une étude 
réalisée par Nielsen a constaté que les marques ayant fait preuve 
d’un engagement en faveur du développement durable ont connu 
une croissance de leurs ventes de 3% supérieure à celles qui 
n’avaient pas adopté cette démarche.54

La même étude a révélé que deux tiers des consommateurs sont 
désormais prêts à payer plus cher pour des marques qui ont un 
impact positif sur l’environnement. Lorsque les entreprises 
s’éloignent du chemin de la durabilité, les dommages à la 
réputation (et à la valeur actionnariale) peuvent être 
considérables.

Par exemple, dans l’industrie de la mode éphémère, les 
changements d’attitude des consommateurs face à l’empreinte 
écologique du secteur et l’exposition aux enjeux liés aux 
mauvaises conditions de travail et au trafic d’êtres humains 
apparaissent comme un risque majeur. Le tourisme durable, 
la mode durable et l’alimentation durable sont déjà devenus 
des secteurs en vogue pour les consommateurs, dynamisés par 
la sensibilisation croissante de ces derniers au changement 
climatique. Les entreprises sont de plus en plus sollicitées pour 
mettre en place des solutions fondées sur la notion de triple 
performance (de l’anglais Triple bottom line), également connue 
sous l’appellation « Triple P » (pour People, Planet and Profit en 
anglais, Personnes, Planète, Profit en français). Selon nous, cette 
pression présente en retour de nombreuses opportunités pour les 
entreprises qui ciblent des produits et services durables.

Pression des investisseurs : les investisseurs en appellent de 
plus en plus aux entreprises dans lesquelles ils investissent à aller 
plus loin dans leurs actions, même lorsque les dirigeants ne 
comprennent pas l’urgence de la transition climatique.

Pour les investisseurs, le changement climatique peut impliquer à 
la fois un risque systémique, et donc nécessiter des stratégies 
d’atténuation, et représenter une opportunité d’investissements 
lucratifs dans les technologies vertes, exigeant ce faisant un 
repositionnement sur ces marchés en expansion.

Les investissements axés sur la durabilité ont connu une forte 
croissance au cours des dernières années. En 2018, le total des 
actifs gérés par des professionnels investis selon des stratégies 
d’investissement responsables a dépassé pour la première fois 
Les USD 3’000 milliards.55 D’ici 2020, le total des actifs investis 
conformément à des stratégies d’investissement responsables 
devrait, selon nous, être supérieur à USD 40’000 milliards.56 Sur le 
segment des titres à revenu fixe, les émissions de titres de 
créance durables ont dépassé les USD 1’000 milliards en 2019.57

Les investisseurs ont désormais pris conscience de l’importance 
du changement climatique pour la performance des entreprises du 
fait de la réévaluation des actifs, des passifs qui commencent à 
émerger, des risques pesant sur le chiffre d’affaires et de 
l’évolution des structures de coûts. Entre 2015 et 2017, Standard 
& Poor’s a identifié 717 notations au titre desquelles les risques 
environnementaux et climatiques avaient constitué un facteur 
essentiel de l’analyse ayant conduit à leur notation. 106 de ces 
sociétés ont vu leur notation revue en conséquence et 56% ont 
été rétrogradées (principalement des émetteurs des secteurs du 
pétrole, du gaz et de l’électricité).58 La Banque d’Angleterre a averti 
que quelque USD 20'000 milliards d’actifs risquaient de devenir 
« inutilisables » en conséquence de la transition climatique et 
appelle ainsi tous les établissements financiers britanniques à 
effectuer des tests de résistance et à quantifier les risques 
physiques et de transition associés aux différents scénarios 
climatiques d’ici 2021.59 En décembre 2019, 930 organisations 
avaient rejoint le groupe de travail TCFD (Task Force on Climate-
Related Financial Disclosures) du Conseil de stabilité financière 
et exigeaient une transparence accrue à l’égard des risques 
climatiques.60

51 IRENA (2018). Coûts de production des énergies renouvelables en 2018. Disponible sous : https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2019/May/IRENA_Renewable-Power- 
Generations-Costs-in-2018.pdf.

52 BNEF (décembre 2019) : Peak Emissions Are Closer Than You Think and Here’s Why. Disponible sous : https://about.bnef.com/blog/peak-emissions-are-closer-than-you-think-and-heres-why/.
53 Johnson, Keith (30 octobre 2019). Trump Can’t Save Coal Country. Foreign Policy. Disponible sous : https://foreignpolicy.com/2019/10/30/trump-save-coal-country-murray-bankruptcy-gas/.
54 Nielsen (2015). The Sustainability Imperative. Disponible sous : https://www.nielsen.com/eu/en/insights/report/2015/the-sustainability-imperative-2/.
55 Alliance mondiale pour l’investissement durable (2019). Global Sustainable Investment Review 2018. Disponible sous : http://www.gsi-alliance.org/wp-content/uploads/2019/03/GSIR_ 

Review2018.3.28.pdf.
56 Prévisions Lombard Odier. Rien ne permet de garantir que ces résultats seront atteints et que le capital investi générera des rendements.
57 Prévisions Lombard Odier. Rien ne permet de garantir que ces résultats seront atteints et que le capital investi générera des rendements.
58 S&P Global Ratings (2017). How Environment And Climate Risks and Opportunities Factor Into Global Corporate Ratings - An Update. Disponible sous : https://www.spratings.com/ 

documents/20184/1634005/How+Environmental+And+Climate+Risks+And+Opportunities+Factor+Into+Global+Corporate+Ratings+-+An+Update/5119c3fa-7901-4da2-bc90-9ad6e1836801.
59 The Guardian (17 avril 2019). Mark Carney tells global banks they cannot ignore climate change dangers. Disponible sous : https://www.theguardian.com/environment/2019/apr/17/ 

mark-carney-tells-global-banks-they-cannot-ignore-climate-change-dangers.
60 Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (2019). TCFD Supporters. Disponible sous : https://www.fsb-tcfd.org/supporters-landing/.
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Source : Lombard Odier (adapté de l’étude Global Sustainable Investment Review 2018) ; 1 Veuillez noter qu’en raison du chevauchement entre les différentes approches énumérées, les totaux ne 
s’élèvent pas aux USD 31’000 milliardsd’investissements durables totaux ; 2 Inclut le filtrage fondé uniquement sur des exclusions négatives ainsi que le filtrage des meilleurs titres de leur catégorie 
(« best-in-class ») ; 3 Les approches qui intègrent pleinement les principes ESG sont censées inclure l’engagement des entreprises. A titre purement indicatif.
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total de 31’000 milliards

ILLUSTRATION 9 LE PAYSAGE DE L’INVESTISSEMENT DURABLE ÉVOLUE ET SE DÉVELOPPE

Toutefois, nous pensons qu’une approche plus prospective et 
plus critique doit être adoptée à l’égard de la majorité des 
investissements durables afin de prendre pleinement en compte 
les risques et les opportunités qui se présentent à mesure que 
les entreprises mettent le cap sur l’objectif zéro émission nette. 
Une grande partie des investissements liés au développement 
durable se concentre uniquement sur des critères d’exclusion 
négatifs simplistes ou sur une confiance excessive dans les 
indicateurs ESG de base qui manquent de cohérence, voire 
cristallisent leur attention de façon excessive sur les pratiques 
commerciales (et non pas les modèles d’entreprise) et ne 
parviennent dès lors pas à appréhender suffisamment les risques 
ou les opportunités à venir. Sur les 30'000 milliards de dollars 
investis dans le développement durable en 2018, à peine 
USD 0,4 à 1'000 milliards ont été consacrés à la durabilité 
en tant que conviction fondamentale.

L’effet combiné induit par une sensibilisation accrue des 
investisseurs et des responsables politiques oblige les entreprises 
à communiquer sur la réalité du changement climatique, ce qui 
crée une puissante boucle de rétroaction positive.

L’intégration des risques climatiques dans les nouvelles pratiques 
comptables, dans les risques de crédit, dans les exigences en 
matière de publication d’informations (TCFD), dans les tests de 
résistance et la taxonomie financière participe à ce processus.  
De concert avec la pression croissante des consommateurs et 
avec la technologie en tant que facteur de facilitation 
supplémentaire, les investisseurs sont de mieux en mieux armés 
pour prendre des décisions financières plus judicieuses au regard 
de la réalité du changement climatique et contribuent à mobiliser 
des capitaux de manière plus intelligente pour atteindre l’objectif 
d’une économie à zéro émission nette.
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La mise en place d’une économie à zéro émission nette dépend 
de l’action concertée de tous les secteurs. Traditionnellement, la 
décarbonisation se reposait sur le secteur de l’énergie et les 
efforts visant à mener la transition de l’intensité énergétique des 
combustibles fossiles vers un approvisionnement en énergie 
primaire sans carbone. Toutefois, il est essentiel de comprendre 
la complexité du flux mondial des émissions de GES (voir 
Illustration 2) et l’importance de la décarbonisation des secteurs 
consommateurs d’énergie, ainsi que de l’approvisionnement en 
énergie primaire.

Une grande partie des émissions de carbone finales est générée 
par des secteurs à forte intensité de carbone tels que le transport, 
le bâtiment, la sidérurgie, le ciment et les produits chimiques. 
Ces secteurs constituent un pilier de notre économie et lui sont 
essentiels en tant que moteur de croissance car ils fournissent les 
matériaux sur lesquels sont bâties nos sociétés ; il est pourtant 
difficile de minorer les émissions produites par ces secteurs. Pour 
fonctionner, ces secteurs ont besoin de travailler leurs matériaux à 
des températures élevées : les réactions physiques et chimiques 
liées à ces processus provoquent inévitablement certaines 
émissions de procédés et les coûts irrécupérables des actifs  
« hérités » sont autant d’obstacles délicats qui majorent le coût  
lié à la réduction des émissions.

Des solutions rentables commencent à apparaître pour la 
décarbonisation de l’électricité et l’adoption des véhicules 
électriques décarbonisera de plus en plus les transports à courte 
distance. Toutefois, il est également important de s’attaquer aux 
secteurs « dans lesquels traditionnellement les émissions sont 
plus difficiles à réduire », notamment l’industrie lourde, les 
véhicules lourds/le transport à longue distance et le chauffage 
des bâtiments. Si l’on ne priorise pas la décarbonisation de ces 
secteurs, il sera impossible d’atteindre un niveau zéro d’émission 
nette d’ici 2050.

Nous pensons qu’il est essentiel d’intensifier les investissements 
dans les technologies innovantes de décarbonisation telles que 
l’hydrogène, la biomasse et le captage du carbone car 
l’amélioration de l’efficacité énergétique et l’électrification ne 
suffisent pas à elles seules pour atteindre l’objectif zéro émission 
nette dans tous les secteurs. Les innovations technologiques ont

5. La décarbonisation : un défi qui concerne de nombreux secteurs

61 CTE (2018) – Mission possible : Reaching Net-Zero Carbon Emissions From Harder-to-Abate Sectors by Mid-Century. Disponible sous : https://www.ineteconomics.org/uploads/general/ETC_ 
MissionPossible_FullReport.pdf.

62 OECD/IEA/NEA/ITF (2015), Aligning Policies for a Low-carbon Economy, OECD Publishing, Paris. http://dx.doi.org/10.1787/9789264233294-en.

permis de réduire considérablement les coûts de l’alimentation 
électrique sans carbone. Mais le secteur de l’électricité doit tenir 
la cadence de manière durable face à la demande supplémentaire 
en électricité imposée par la décarbonisation des transports, des 
bâtiments et de l’industrie lourde. L’électrification doit être 
déployée en conjugaison avec d’autres innovations technologiques 
telles que l’hydrogène, la biochimie, les biomatériaux et le captage 
du carbone.

Les applications dans le cadre de l’utilisation des terres peuvent 
s’avérer une source utile d’atténuation des émissions de carbone 
si les sols peuvent supporter des émissions négatives. Mais, selon 
les conclusions d’un rapport de l’Energy Transition Commission 
(ETC),61 pour atteindre l’objectif « zéro émission nette » de CO

2
,  

le système énergétique et industriel devra lui-même atteindre ce 
même seuil de zéro émission nette, c’est-à-dire qu’il ne devra 
pas dépendre en permanence du mécanisme de compensation 
carbone consistant à acheter des crédits de carbone pour 
compenser l’utilisation des terres. Le rapport conclut qu’il est 
techniquement et économiquement possible de décarboniser 
chaque secteur dans lequel traditionnellement les émissions 
sont plus difficiles à réduire à un coût abordable pour les 
consommateurs et pour l’économie en général si des innovations 
clés sont déployées, que l’approvisionnement en énergie sans 
carbone est accru et que les obstacles politiques sont levés pour 
assurer une « transition juste » pour tous.

Bien que le présent rapport se concentre spécifiquement sur 
quatre révolutions clés, il est important de souligner que les 
émissions sont profondément enchevêtrées dans chaque secteur 
de l’économie. Les émissions sont enchevêtrées dans l’ensemble 
des secteurs de l’économie pour la simple et bonne raison que 
notre modèle économique et industriel est entièrement basé sur 
la commodité des combustibles fossiles et sur leur densité 
énergétique. Pour réussir la transition climatique, il est nécessaire 
que l’activité économique se libère rapidement de sa dépendance 
aux combustibles fossiles, un défi comparable à celui de défaire 
un gigantesque nœud sur plusieurs décennies, comme le montre 
le diagramme de Sankey repris à l’Illustration 2. Pour y parvenir, 
il faudra parfaitement comprendre les signaux politiques qui la 
sous-tendent et une volonté inébranlable de changement.62
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Notamment puisque les cadres politiques et les intérêts 
économiques ont historiquement été orientés vers les 
combustibles fossiles et les activités à forte intensité de carbone.

Volontairement ou non, cela crée un décalage entre la politique 
existante et les objectifs climatiques et freine donc les 
investissements et choix de consommation au profit de solutions  
« bas carbone ». Cependant, de nombreux pays et régions 
s’attaquent désormais directement à cette réalité et commencent 
à démêler cet écheveau complexe. Ce détricotage, depuis la 
suppression des subventions aux combustibles fossiles par les 
ministères des Finances jusqu’aux interventions 

macroprudentielles des banques centrales, se fait progressivement 
mais – à l’image d’un éternuement – tout peut se mettre 
lentement en place avant d’exploser totalement.

Les investisseurs doivent prendre le contrôle et agir avec 
détermination pour soutenir une croissance plus verte, plus inclusive 
et plus résiliente. Cela peut se faire par le biais d’investissements 
dans des infrastructures favorables à la croissance, dans un 
approvisionnement énergétique plus diversifié, dans des solutions 
innovantes « bas carbone », dans une utilisation des sols plus 
durable, dans une mobilité urbaine plus durable, dans une circularité 
industrielle accrue et dans des activités d’adaptation.
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6. La Révolution énergétique

Au niveau mondial, le secteur de l’énergie représente près de 68% 
de toutes les émissions de GES d’origine humaine, parmi lesquelles 
les émissions des secteurs en aval.63 Par conséquent, les politiques 
de lutte contre le changement climatique et les efforts visant à 
limiter le réchauffement de la planète à un niveau bien inférieur  
à 1 °C dépendent essentiellement de la décarbonisation de notre 
système énergétique. Etant donné l’importance du secteur de 
l’énergie et l’étendue des changements qui doivent y être menés  
à bien, il n’apparaît pas exagéré de parler de la nécessité d’une 
révolution énergétique. Une telle révolution affecte tous les aspects 
de la chaîne d’approvisionnement énergétique, de l’efficacité 
énergétique du côté de la demande aux énergies renouvelables  
du côté de l’offre, en passant par les investissements dans les 
infrastructures, la capacité de charge et l’hydrogène du côté de la 
distribution. La tâche qui nous attend est claire, mais le défi – et 
l’investissement nécessaire – est considérable.

63 Center for Climate and Energy Solutions (2019). Global Manmade GHG Emissions by Sector, 2013. Disponible sous : https://www.c2es.org/content/international-emissions/.
64 Agence internationale de l’énergie (2019). Global energy demand rose by 2.3% in 2018, its fastest pace in the last decade. Disponible sous : https://www.iea.org/news/ 

global-energy-demand-rose-by-23-in-2018-its-fastest-pace-in-the-last-decade.
65 Agence internationale de l’énergie (2019). World Energy Outlook 2019. Disponible sous : https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2019.
66 Idem.
67 Idem.
68 Agence internationale de l’énergie (2019). World Energy Outlook 2019. Disponible sous : https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2019.
69 Idem.

La racine du problème réside dans la vigueur constante de la 
demande en matière d’énergie, qui a progressé plus rapidement 
que les augmentations de production d’énergie renouvelable. 
En 2018, la demande énergétique a augmenté de 2,3%,64 deux 
fois le taux de croissance moyen depuis 2010.

Si les relatives bonnes performances de l’économie mondiale 
expliquent en grande partie cette augmentation, les vagues de 
chaleur et les épisodes de froid ont également stimulé la demande 
en chauffage et en système de refroidissement. C’est ainsi que le 
changement climatique crée un cercle vicieux : la volatilité des 
phénomènes climatiques est accentuée, ce qui contribue en retour 
à l’augmentation des émissions dues à l’utilisation de l’énergie 
et donc à une accélération supplémentaire du réchauffement de 
la planète.

Selon l’AIE, si l’on se fonde sur les politiques énoncées en 2019,  
la demande en énergie continuera de croître jusqu’en 2040.65  
A ce rythme, la demande totale en énergie primaire augmentera  
de 24% à compter de 2018.66 Par comparaison, un scénario de 
développement durable exigerait une diminution de 7% sur la même 
période, couplée à une modification radicale de la composition de 
l’approvisionnement énergétique (voir Illustration 10).

La diminution de la demande énergétique nécessite des 
investissements dans l’efficacité énergétique, et ce tous 
secteurs confondus. Les bâtiments représentent environ 30% de 
la demande énergétique mondiale,67 c’est pourquoi les pratiques 
de construction écologique sont une priorité absolue. Dans les 
transports, qui représentent 17% de la demande énergétique,68 
l’efficacité énergétique peut être améliorée en encourageant le 
passage à des modes de transport plus efficaces, comme le rail 
(voir Chapitre 7). Dans l’industrie, qui est responsable de 30% 
supplémentaires de la demande énergétique,69 la production au 
plus juste (voir Chapitre 8) et le recours accru à la circularité 
doivent nécessairement être adoptés.

Source : Agence internationale de l’énergie (2019), Perspectives énergétiques mondiales 2019.
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70 Agence internationale de l’énergie (2019). Global energy demand rose by 2.3% in 2018, its fastest pace in the last decade. Disponible sous : https://www.iea.org/news/ 
global-energy-demand-rose-by-23-in-2018-its-fastest-pace-in-the-last-decade.

71 Agence internationale de l’énergie (2019). Renewables. Disponible sous : http://www.iea.org/fuels-and-technologies/renewables.
72 BNEF (décembre 2019) : Peak Emissions Are Closer Than You Think and Here’s Why. Disponible sous : https://about.bnef.com/blog/peak-emissions-are-closer-than-you-think-and-heres-why/.
73 Prévisions Lombard Odier, adaptées du rapport de l’OCDE (2017) Investing in climate, investing in growth. Disponible sous : http://www.oecd.org/environment/investing-in-climate-investing-in- 

growth-9789264273528-en.htm.

Du côté de l’offre, il faut renforcer les investissements dans les 
énergies renouvelables. En 2018, 70% de l’augmentation de la 
demande énergétique ont été couverts grâce au recours aux 
combustibles fossiles.70 Alors que la production d’électricité à 
partir de sources d’énergie renouvelables représente désormais 
26% de la production mondiale d’électricité et connaît une 
croissance à deux chiffres71 (le modèle NEO de BNEF prévoit que 
les énergies éolienne et solaire atteindront un taux de pénétration 
de 39% d’ici 2040 et de 48% d’ici 205072), de telles 

augmentations partent d’une base faible et sont à la traîne par 
rapport à l’augmentation de la demande énergétique. Pour veiller 
au respect de l’Accord de Paris, les combustibles fossiles doivent 
être éliminés progressivement et à un rythme plus rapide. Selon 
l’IRENA, si l’on veut être en adéquation avec l’Accord de Paris, le 
rythme de l’augmentation des investissements dans les énergies 
renouvelables doit être six fois plus rapide que ce qu’il n’a été 
jusqu’en 2018.73
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7. La Révolution des transports

Le secteur du transport est un secteur à forte intensité de carbone 
et est responsable d’environ 17% des émissions mondiales de 
GES.74 Les véhicules routiers émettent près des trois quarts de la 
totalité des émissions de CO

2
 et sont donc au premier plan des 

préoccupations des responsables politiques, des consommateurs 
et des investisseurs en matière de transition climatique.

La réglementation a des conséquences négatives sur les modes 
de transport traditionnels et la demande en matière de transports. 
Les émissions générées par les transports à courte distance sont 
déjà fortement réglementées aux niveaux international, national et 
local : à titre d’exemple, les objectifs d’émissions moyennes de 
CO

2
, les zones à émissions zéro, la tarification de la congestion, 

les interdictions d’utiliser du diesel et les restrictions en termes 
de stationnement sont déjà pleinement en vigueur dans de 
nombreuses régions. L’évolution des préférences des 
consommateurs est un autre facteur de changement, comme dans 
le cas de la prise de conscience des effets des voyages longue 
distance sur l’environnement (par exemple, le « flight shaming » 
ou la « honte de prendre l’avion »).

L’électrification est un moteur clé de la décarbonisation des 
transports à courte distance. Les progrès technologiques dans le 
domaine des véhicules électriques à batterie et les économies 
d’échelle en termes de coûts signifient qu’il est désormais plus 
facile de réduire les émissions des transports routiers à courte 
distance. Selon nous, le point de basculement se situera vers 
2025, lorsqu’il sera devenu aussi rentable de produire des 
véhicules électriques à batterie (VEB, ou BEV en anglais) que des 
véhicules à moteur à combustion interne (MCI, ou ICE en anglais), 
et lorsque les améliorations dans la composition chimique des 
éléments des batteries auront dissipé l’éventail des inquiétudes 
des consommateurs quant à l’autonomie.

Toutefois, il convient de garder à l’esprit que pour évaluer les 
opportunités d’investissement relatives aux véhicules électriques, 
le fait de se concentrer sur les émissions produites tout au long du 
cycle de vie des véhicules revêtira de plus en plus d’importance, 
tenant également ainsi compte de l’intensité énergétique due à 
l’extraction des matières premières, de la fabrication des batteries 
et des véhicules et de la source d’énergie utilisée pour recharger 
les véhicules électriques (« du puits à la roue »), ainsi que de la 
durée de vie des composants.75

Les prévisionnistes tiers les plus ambitieux estiment que les 
ventes de véhicules à combustion se poursuivront à hauteur de 
dizaines de millions jusqu’en 2040 et au-delà.76 Même si les 
ventes de moteurs à combustion interne devaient tomber à zéro au 
cours des deux prochaines décennies, compte tenu de la durée de 
vie importante de la plupart des véhicules, le parc de véhicules à 
moteur à combustion (et donc à émissions de carbone) resterait 
élevé. Il faudra absolument passer à l’utilisation des véhicules 
électriques plus rapidement que prévu si l’on veut satisfaire aux 
exigences de l’économie zéro émission nette, qui offre des 
opportunités aux entreprises les mieux préparées.

Toutefois, le prochain domaine d’action prioritaire sera le transport 
lourd et à longue distance, comme le camionnage, l’aviation et le 
transport maritime car dans ces secteurs, les émissions sont plus 
difficiles à réduire et l’électrification seule ne sera pas la solution 
miracle. Le report modal sera également essentiel pour gérer la 
demande et réduire la fréquence et la distance des déplacements. 
II faudra absolument encourager le passage à des modes de 
transport plus efficaces tels que le rail, la micro-mobilité (scooters 
électriques, cyclomoteurs, pousse-pousse, microvoitures, etc.) 
et aux véhicules destinés au micro-transit.

A l’échelle mondiale, 60% de tous les trajets sont inférieurs à huit 
kilomètres et pourtant, actuellement, sur les marchés développés, 
70% de ces trajets sont effectués en voiture.77

74 Voir Illustration 1.
75 Pour une discussion plus détaillée sur les performances environnementales des véhicules électriques, voir : https://www.forbes.com/sites/jamesellsmoor/2019/05/20/ 

are-electric-vehicles-really-better-for-the-environment/#da3560976d24.
76 Bloomberg New Energy Finance (2019).
77 Sur la base des données issues du sondage 2017 « US National Household Transport Survey » et de statistiques nationales américaines.

ILLUSTRATION 11 INTENSITÉ ÉNERGÉTIQUE PAR MODE 
DE TRANSPORT
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De nombreuses villes ont déjà connu une expansion rapide de la 
disponibilité des modes de transport alternatifs, avec l’avènement 
des services de transport auxDe nombreuses villes ont déjà 
connu une expansion rapide de la disponibilité des modes de 
transport alternatifs, avec l’avènement des services de transport 
aux particuliers (VTC, ...), du covoiturage et de la micromobilité, 
ainsi qu’une augmentation des investissements dans les 

infrastructures de transport public. Les options de mobilité 
partagée continuent de proliférer et les technologies de 
véhicules autonomes progressent, c’est pourquoi nous pensons 
que de nombreux secteurs connexes au secteur des transports 
s’engouffreront dans la brèche créée par le désintérêt envers la 
voiture au profit des infrastructures, des bâtiments et des 
espaces publics écologiques.
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8. La Révolution industrielle

Le secteur de l’industrie est le troisième plus grand consommateur 
d’énergie après le bâtiment et les transports, ainsi qu’une source 
majeure d’émissions puisque la production industrielle dans son 
ensemble comptabilise à elle seule 30% des émissions 
mondiales.78 Toutefois, alors le bâtiment et les transports peuvent 
être considérés comme des secteurs où le coût de la réduction 
des émissions est relativement faible (à l’exception des transports 
longue distance et du chauffage des bâtiments), l’industrie a 
généralement été considérée comme un secteur où les émissions 
sont plus difficiles à réduire. Si certaines industries ont une faible 
empreinte écologique, celles axées sur la production d’acier, de 
ciment, de produits chimiques et d’autres matériaux clés sont 
responsables d’une grande partie des émissions qui sont 
comparativement difficiles et coûteuses à éviter.

Sur la base des tendances actuelles, les émissions du secteur 
industriel représenteraient 45% des émissions autorisées dans 
un scénario aligné sur l’Accord de Paris sur la période courant 
jusqu’à 2060, les émissions de ce secteur finissant par dépasser 
notre budget carbone annuel total.79

Les émissions industrielles se répartissent entre les émissions 
liées à l’énergie et les émissions liées aux procédés, qui résultent 
des réactions chimiques ou physiques inhérentes au processus de 
production. Les émissions liées à l’énergie, à la fois destinées à 
fournir de l’électricité et supporter les températures de 
fonctionnement élevées qu’exigent de nombreuses centrales, 
peuvent être réduites en passant à des carburants alternatifs,  
bien que les modifications des centrales puissent être coûteuses. 
Les émissions de procédés, quant à elles, représentent environ 
28% des émissions industrielles, mais peuvent constituer jusqu’ 
à 65% dans certaines industries dont les émissions sont difficiles 
à réduire, telles que le ciment.80

Bien qu’il existe un certain nombre de stratégies d’atténuation 
pour réduire les émissions industrielles et améliorer l’efficacité  
de la production, il est important de comprendre que même sur 
une trajectoire zéro émission nette, l’industrie produira toujours  

un seuil incompressible minimal d’émissions. L’électrification et 
l’utilisation de l’hydrogène et de la bioénergie devront s’accélérer 
pour réduire autant que possible les émissions liées à l’énergie, 
mais les émissions de procédés résiduelles persisteront, en 
particulier dans les secteurs des produits chimiques, de l’acier  
et du ciment.

La sidérurgie, qui représente 4 à 7%81 des émissions mondiales, 
en est un bon exemple. Les trajectoires fixées pour réussir la 
transition suggèrent que l’industrie doit réduire ses émissions à 
hauteur de 70%.82 Une stratégie pour y parvenir consiste à passer 
des hauts fourneaux à oxygène aux fours électriques à arc qui 
augmentent l’efficacité d’environ 64%83 et reposent sur la ferraille, 
exploitant, ce faisant, le caractère remarquablement recyclable de 
l’acier tout en tirant parti de l’approvisionnement secondaire 
croissant. Poussés par la demande de formes d’acier à plus faible 
intensité de carbone par les marchés en aval qui cherchent à 
réduire les émissions de la chaîne d’approvisionnement, les 
producteurs d’acier avec les fours électriques à arc devraient 
bénéficier d’un avantage concurrentiel croissant, car ils seront 

78 Voir Illustration 2.
79 Agence internationale de l’énergie (2019). Transforming Industry through CCUS. Disponible sous : https://www.iea.org/reports/transforming-industry-through-ccus.
80 Idem.
81 Commission européenne. Energy Efficiency and CO Reduction in the Iron and Steel Industry. Disponible sous : https://setis.ec.europa.eu/system/files/Technology_Information_Sheet_Energy_ 

Efficiency_and_CO2_Reduction_in_the_Iron_and_Steel_Industry.pdf.
82 Scénario du « partage de l’effort » de l’outil « CTI 2050 Roadmap Tool » de la fondation ClimateWorks. La création de scénarios à l’aide de l’outil « CTI 2050 Roadmap Tool » de la fondation 

ClimateWorks, développé par Climact sa/nv et la Fondation européenne pour le climat (ECF), n’implique pas l’approbation de ces scénarios ni par Climact ni par l’ECF, de même qu’elles ne 
constituent pas une approbation des conclusions basées sur ces scénarios. La réduction totale des émissions dans ce secteur et dans d’autres secteurs au sein desquelles elles sont difficiles à 
réduire, notamment l’agriculture et l’industrie manufacturière, ne sera probablement pas possible et sera plutôt compensée par un changement d’affectation des terres, la bioénergie avec captage 
et stockage de dioxyde de carbone (BECSC) ou des solutions artificielles telles que l’élimination du dioxyde de carbone et d’autres technologies d’émissions négatives (TEN).

83 Morgan Stanley (2017). Transitioning to energy efficient steel.

Source : Agence internationale de l’énergie, cité dans la Recherche Morgan Stanley (2017), 
Transitioning to energy efficient steel.
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84 L’estimation de 97 gigatonnes est une estimation de Lombard Odier pour 2019, projetée à partir des données de l’IRP jusqu’en 2017. Global Resources Outlook 2019: Natural Resources for the 
Future We Want. Un rapport du Groupe international d’experts sur les ressources (de l’anglais, International Resource Panel). Programme des Nations Unies pour l’environnement. Nairobi, Kenya 
(2019) Oberle, B ; Bringezu, S ; Hatfield-Dodds, S ; Hellweg, S ; Schandl, H et Clement, J. Disponible sous : https://www.resourcepanel.org/reports/global-resources-outlook.

85 Circle Economy (2019). The Circularity Gap Report: Closing the Circularity Gap in a 9% World. De Wit, M ; Verstraeten-Jochemsen, J ; Hoogzaad, J et Kubbinga, B. Disponible sous : https://docs. 
wixstatic.com/ugd/ad6e59_ba1e4d16c64f44fa94fbd8708eae8e34.pdf.

86 Idem.

probablement moins touchés par l’augmentation des contraintes 
carbone et gagneront, ce faisant, des parts de marché dans la 
production globale d’acier, au détriment des producteurs qui 
dépendent de l’acier produit dans les hauts fourneaux à oxygène.

Une plus grande circularité tant dans la production que la 
consommation est vitale. Aujourd’hui, notre économie reste 
incroyablement indisciplinée et gaspilleuse. Nous extrayons près 
de 97 milliards de tonnes84 de matériaux de la planète chaque 
année, ce qui équivaut à plus de la moitié du poids du mont 

Everest. Plus de la moitié de ces matériaux finissent leur vie sous 
forme d’émissions, de pollution atmosphérique et de déchets 
indétectables.85

La moitié de la quantité restante est destinée à l’accumulation 
de stocks toujours plus importants de biens matériels, dont 
une grande partie demeure inutilisée.86 L’économie circulaire 
souligne l’importance de la réparation, de la réutilisation, 
du reconditionnement et du recyclage.
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9. La révolution de l’alimentation et de l’utilisation des terres

Les applications terrestres, y compris l’agriculture et la sylviculture, 
représentent environ 20% des émissions de GES (voir Illustration 2). 
Même si elles ne représentent que 11% des émissions de CO

2
, ces 

industries sont responsables de 44% des émissions de méthane 
et de 81% des émissions de protoxyde d’azote, faisant totalement 
exploser les contributions totales aux émissions de GES.87 
La nécessité de nourrir une population croissante fait peser une 
demande toujours grandissante sur l’industrie alimentaire, mais 
d’énormes ressources sont gaspillées tant dans la production que 
dans la consommation des aliments.

Toutefois, les différentes formes d’utilisation des terres constituent 
également un important dépôt de carbone. Les forêts, les prairies 
et les savanes, en particulier, constituent, quant à elles, un 
important puits de carbone. La déforestation et la conversion de 
superficies toujours plus grandes à des fins agricoles contribuent 
chaque année à environ 5 gigatonnes d’émissions de CO

2
. Il est 

essentiel d’inverser cette tendance afin d’atténuer le changement 
climatique. Le boisement actif, le reboisement, la gestion des 
forêts et l’agroforesterie peuvent in fine assurer une contribution 
négative nette de ces changements d’affectation des terres aux 

émissions mondiales de GES. Ces contributions nettes négatives 
sont essentielles pour compenser les émissions inévitables des 
industries dont les émissions sont difficiles à réduire et assurer la 
transition vers une économie à zéro émission nette.

Selon la Coalition Agriculture et Alimentation, 10 transformations 
majeures de l’alimentation et de l’utilisation des terres pourraient 
permettre de réaliser des économies de USD 5,7 milliards par an 
et créer de nouvelles opportunités pour une valeur de USD 4,5 
milliards par an d’ici 2030.88 Les interventions suggérées 
comprennent des actions visant à restaurer les écosystèmes 
essentiels et à accroître la capacité de régénération des activités 
agricoles, mais aussi des interventions ciblant l’amélioration de 
l’efficacité et des rendements, la réduction du gaspillage 
alimentaire et la modification des régimes alimentaires.

A l’échelle mondiale, par exemple, le gaspillage alimentaire 
représente plus de 1,3 milliard de tonnes de nourriture par an, un 
niveau estimé représenter 4,4 gigatonnes d’équivalent CO

2
 dans 

les émissions de GES. Sur cette base, la contribution des déchets 
alimentaires au changement climatique est similaire à celle des 
voitures.89 Une grande partie de ce gaspillage alimentaire se 

Source : Shrink that Footprint.91

ILLUSTRATION 13 EMPREINTES PAR TYPE DE RÉGIME ALIMENTAIRE (TONNES D’ÉQ. CO2 PAR PERSONNE PAR ANNÉE)
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87 GIEC (2019) Rapport spécial du GIEC sur le changement climatique et les terres émergées (en anglais, Special Report On Climate Change and Land ). Consulté à l’adresse https://www.ipcc.ch/srccl/ 
chapter/summary-for-policymakers/.

88 CarbonBrief (2018). The impacts of climate change at 1.5C, 2C and beyond. Disponible sous : https://interactive.carbonbrief.org/impacts-climate-change-one-point-five-degrees-two-degrees/?utm_ 
source=web&utm_campaign=Redirect.

89 FAO (2011). Pertes et gaspillages alimentaires dans le monde. Disponible sous : http://www.fao.org/3/a-i2697f.pdf ;Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture – FAO(2011). 
Food wastage footprint & climate change. Disponible sous : http://www.fao.org/3/a-bb144e.pdf.
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produit au-delà du lieu de production, c’est-à-dire au cours de la 
transformation, de la vente au détail et de la consommation finale, 
ce qui nécessite des changements de comportement ainsi que des 
solutions industrielles. La consommation de viande, en particulier, 
représente une part disproportionnée de l’empreinte carbone d’un 
régime alimentaire classique (voir Illustration 13), même après 
avoir pris en compte la part relativement plus importante de 

déchets associés aux fruits, aux légumes, aux racines et aux 
céréales,90 ce qui fait de la transition vers une alimentation 
végétarienne un objectif de développement durable important.

L’action combinée de ces transformations ne vise pas seulement à 
générer de nouvelles opportunités de croissance, mais aussi à 
assurer une redistribution fondamentale dans l’utilisation des 
terres, en favorisant la restauration des forêts naturelles.

90  Pour plus de détails sur le gaspillage alimentaire réparti par la chaîne de valeur, veuillez consulter notre livre blanc complet : Investing in the Climate Transition. Veuillez contacter 
Christopher Kaminker (c.kaminker@lombardodier.com) ou votre responsable commercial local.

91 Shrink that Footprint (2013). The carbon foodprint [sic] of 5 diets compared. Disponible sous : http://shrinkthatfootprint.com/food-carbon-footprint-diet/comment-page-1#comments.
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10. La stratégie Climate Transition de Lombard Odier

La stratégie Climate Transition de Lombard Odier est conçue pour 
saisir les opportunités d’investissement liées à la nécessité de 
passer à une économie à zéro émission nette, conformément à 
l’Accord de Paris. Ce faisant, elle tente de combler une importante 
lacune du marché auxquelles les stratégies existantes en matière 
de technologies propres et « bas carbone » n’ont pas su palier, en 
incluant également les industries dont les émissions sont difficiles 
à réduire ainsi que celles au sein desquelles les solutions sont 
plus facilement disponibles. En outre, elle cherche à accorder une 
attention appropriée aux activités visant à atténuer l’intensité 
carbone dans un monde sous contrainte carbone, ainsi qu’aux 
activités qui sont axées sur l’adaptation à un monde affecté par  
le carbone.92

L’élaboration d’une stratégie d’investissement qui répond aux 
défis décrits dans le présent document nécessite une approche 
réfléchie et approfondie. La stratégie Climate Transition de 
Lombard Odier vise l’alignement sur une économie à zéro 
émission nette en évaluant les voies d’une décarbonisation 
profonde et étendue dans tous les secteurs.

Les coûts de réduction des émissions dans les industries où elles 
sont difficiles à diminuer sont probablement plus élevés que ceux 
des autres secteurs. Toutefois, les entreprises qui réussiront cette 
transition bénéficieront d’un avantage concurrentiel important. Les 
entreprises qui s’engagent dans cette transition tardivement pourront 

se trouver confrontées à des coûts de réduction accrus, tandis que 
les récalcitrants risqueront de se voir refuser l’accès à des marchés 
essentiels, voir les opportunités de croissance s’évaporer et même 
risquer que leurs actifs deviennent inutilisables.93

Dans la quête d’une économie plus propre et neutre sur le plan 
climatique, il peut être tentant de privilégier les titres caractérisés 
par une faible empreinte carbone. L’empreinte carbone peut 
constituer un point de repère utile pour comparer les entreprises 
d’un même secteur ou pour suivre les progrès des améliorations 
environnementales au sein d’une même entreprise. Elle peut 
toutefois également constituer un piège potentiel lorsqu’elle est 
utilisée sans discernement. Une stratégie à faible intensité de 
carbone offre un moyen facile de réduire l’empreinte carbone d’un 
portefeuille, mais elle n’est pas adaptée aux besoins de 
l’économie à zéro émission nette. Dans l’objectif d’une économie 
zéro émission nette, nous pensons que les industries lourdes telles 
que le papier, les produits chimiques, les métaux de base, le 
ciment, le verre et d’autres minéraux non métalliques peuvent être 
à forte intensité de carbone aujourd’hui, mais elles sont vitales à 
la fois pour la croissance économique future et dans le cadre de la 
trajectoire zéro émission nette.94 La simple exclusion de ces 
secteurs ne rend donc pas compte de la nécessité de poursuivre 
les améliorations environnementales dans ces industries dont les 
émissions sont difficiles à réduire.

Source : Lombard Odier. A titre purement indicatif.

ILLUSTRATION 14 ILLUSTRATION DE L’INTENSITÉ CARBONE CONCEPTUELLE ET RELATIVE ET DU POTENTIEL DE RÉDUCTION DES ÉMISSIONS 
DES TECHNOLOGIES PROPRES, À FAIBLE INTENSITÉ DE CARBONE ET DE LA STRATÉGIE CLIMATE TRANSITION DE LOMBARD ODIER

Stratégies vertes/technologies propres
Accent mis sur les énergies renouvelables, 
la mobilité électrique, etc. Impact élevé, 
mais qui ne permet d’appréhender 
qu’une partie de la transition.
Stratégies « bas carbone »
Prétendent cibler les « meilleures actions 
de leur catégorie » mais, en pratique, 
tendent à cibler les actions des 
sous-industries à plus faible impact.
Stratégie Climate Transition
Cible toutes les industries, y compris 
celles dont les émissions sont dif�ciles 
à réduire. Seule stratégie alignée sur 
l’objectif d’une économie zéro émission nette.

Atteint le percentile de réduction le 
plus élevé, grâce à l’accent mis sur 
les secteurs et les solutions dont les 
émissions sont faciles à réduire. Sous-industries à plus 

faible impact (dans les 
secteurs dont les émissions 
sont dif�ciles à réduire)

Secteurs dont les émissions 
sont dif�ciles à réduire

Empreintes moyennes faibles, mais 
avec un potentiel limité de 
réduction future.

L’inclusion explicite des secteurs 
polluants dont les émissions sont 
dif�ciles à réduire augmente l’empreinte 
moyenne, mais accroît également 
le potentiel de réduction.

EMPREINTE 
ACTUELLE

AMBITION À 
L’HORIZON 2050

Secteurs dont les émissions 
sont faciles à réduire

92 Rien ne permet de garantir que les objectifs de la stratégie seront atteints et que le capital investi générera des rendements.
93 Voir le commentaire de la note de pratique de l’IASB sur l’importance de l’évaluation des risques liés au changement climatique et des actifs inutilisables dans les sections 2 et 4,4 du document.
94 Même la substitution des produits pétroliers ne constituerait qu’une substitution partielle. S’il est vrai que l’utilisation du pétrole comme carburant peut être remplacée par des formes d’énergies 

renouvelables, l’industrie plastique continuera néanmoins à avoir besoin de pétrole. Bien que les plastiques eux-mêmes soient de plus en plus controversés, nous pensons qu’ils continueront à 
représenter un matériau important qui offre des avantages pour l’environnement par rapport à de nombreux matériaux concurrents, bien qu’ils nécessitent une rationalisation de la conception, 
ainsi qu’une amélioration de la gestion des déchets et du recyclage.
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La stratégie Climate Transition de Lombard Odier n’exclut pas ces 
industries et vise plutôt à identifier les entreprises qui offrent des 
solutions spécifiques ou qui sont positionnées dans des industries  
en transition, où la décarbonisation est à la fois une nécessité 
environnementale et une source potentielle d’avantage concurrentiel.

Nous pensons également, conformément à un nombre croissant 
de cadres politiques mondiaux sur le développement durable tels 
que la taxonomie de l’UE, qu’il est essentiel d’accorder la même 
attention aux solutions d’adaptation (c.-à-d. celles qui cherchent à 
se préparer et à s’adapter à un monde affecté par le carbone) qu’à 
celles destinées à atténuer l’intensité de carbone dans un monde 
sous contrainte carbone. Les manifestations physiques de la 

dégradation du climat sont déjà clairement visibles aujourd’hui  
(à l’instar des incendies dévastateurs en Australie et des invasions 
de criquets en Afrique). Et nous avons évoqué dans le présent 
document de quelle manière ces dommages ne feront que 
s’accélérer, même dans le meilleur des scénarios, à 1,5 °C.

Nous adoptons de ce fait des stratégies axées sur les opportunités 
de croissance liées à l’adaptation, comme, par exemple, les 
sociétés qui surveillent les risques météorologiques, fournissant des 
systèmes d’alerte précoce et les assureurs. Une simple stratégie 
basée sur l’empreinte carbone n’engloberait pas nécessairement 
ces activités et ne serait de ce fait pas totalement conforme au 
champ d’application de la stratégie Climate Transition.

Source : Lombard Odier. À titre purement indicatif. L’allocation par stratégie peut faire l’objet de modifications.

ILLUSTRATION 15 APERÇU SCHÉMATIQUE DES TYPES D’ACTIVITÉS DANS LE CADRE DE LA STRATÉGIE CLIMATE TRANSITION DE LOMBARD ODIER
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11. Conclusions

Le monde d’aujourd’hui ne connaît pas de crise plus grave que le 
changement climatique et environnemental. Bien qu’il soit difficile 
de quantifier la valeur de notre écosystème mondial, les profonds 
changements climatiques et écologiques susceptibles de résulter 
d’une augmentation, même minime, des températures moyennes 
seront extrêmement perturbateurs et créeront des risques au 
niveau local, des entreprises, des industries, des communautés 
ainsi qu’au niveau systémique de l’économie mondiale. Les 
investisseurs ne peuvent ignorer les mplications financières à 
long terme du changement climatique.

Malgré les défis à venir, la transition climatique met en évidence la 
nécessité d’une révolution durable plus généralisée. Comme le 
montrent les exemples des secteurs de l’énergie, des transports, 
de l’industrie et de l’affectation des terres étudiés dans la présente 
note, les révolutions dans ces secteurs créent des opportunités 
même lorsqu’elles s’attaquent aux risques émergents.

Nous pensons que pour positionner efficacement un portefeuille 
en vue de la transition climatique, il convient d’identifier les 
risques et les opportunités résultant d’un monde qui est à la fois 
de plus en plus sous contrainte carbone et affecté par le carbone. 

Il est impératif, selon nous, que cette approche s’applique à 
tous les secteurs, y compris ceux présentant une forte intensité 
de carbone et dont les émissions sont difficiles à réduire. 
Ces secteurs resteront essentiels pour générer une croissance 
économique, même dans une économie à zéro émission nette. 
De plus, pour parvenir à une économie à zéro émission nette, 
ce sont précisément les secteurs où la transition est la plus 
urgente qui sont les plus essentiels. Les entreprises qui 
fournissent des solutions spécifiques pour la décarbonisation ou 
qui sont des leaders de la transition climatique dans ces secteurs 
peuvent bénéficier d’un avantage concurrentiel important et 
d’opportunités de croissance.

Une approche traditionnelle de « l’empreinte carbone » ne parvient 
pas à saisir toute l’étendue des risques ou des opportunités liés à 
la transition climatique et peut donner aux investisseurs un 
réconfort trompeur, car le portefeuille pourrait ne pas se comporter 
comme escompté au cours de la transition.

Chez Lombard Odier, nous pensons que la révolution durable est la 
plus grande opportunité d’investissement de notre temps et que le 
changement climatique en est une composante essentielle.
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12. Lexique

Modèle d’entreprise : modèle selon lequel une entité crée, apporte et prend de la valeur du point de vue économique, social, culturel ou autre.

BECCS : biomasse avec captage et stockage du carbone

CDR : élimination du dioxyde de carbone

BEV (ou VEB en français) : véhicule électrique à batterie

BNEF : Bloomberg New Energy Finance 

FOB/FM : four à oxygène basique/four Martin 

CO2 : dioxyde de carbone

Éq. CO2 : équivalent en dioxyde de carbone, compte tenu de l’effet des autres gaz à effet de serre

Décarbonisation : la décarbonisation consiste à réduire l’intensité de carbone, c’est-à-dire les émissions générées par l’activité d’un secteur

EAF : fours électriques à arc

ESG : critères environnementaux, sociaux et de gouvernance

GES : gaz à effet de serre

Secteurs dont les émissions sont difficiles à réduire : des secteurs tels que l’industrie lourde – comme le ciment, les produits chimiques 
et l’acier – et le transport lourd – y compris le transport routier à longue distance, le transport maritime et l’aviation, dans lesquels le 
processus de décarbonisation a été lent et les coûts de la réduction des émissions sont élevés

ICE (ou MCI en français) : véhicule à moteur à combustion interne

IEA (ou AIE en français) : International Energy Agency (Agence internationale de l’énergie en français)

IRENA : International Renewable Energy Agency (Agence internationale pour les énergies renouvelables en français)

FIT : Forum international des transports

IPPC : Convention internationale pour la protection des végétaux

NEA (ou AEN en français) : Nuclear Energy Agency (ou Agence pour l’énergie nucléaire en français)

Nettes négatives : les émissions négatives signifient qu’il faut réduire la quantité de carbone en le capturant, en l’extrayant de 
l’environnement et en le stockant dans un endroit sûr

Nette zéro : l’émission nette zéro signifie que toutes les émissions de gaz à effet de serre d’origine humaine doivent être éliminées de 
l’atmosphère par des mesures de réduction, ce qui permet de ramener à zéro le bilan climatique net de la Terre, après élimination par les 
puits naturels et artificiels

NET : technologies d’émissions négatives

Emissions de procédés : émissions inhérentes au processus de production qui résultent de réactions physiques ou chimiques et qui ne 
sont pas liées à l’utilisation d’énergie

VNA : valeur actuelle nette

ODD de l’ONU : Objectifs de développement durable des Nations Unies (https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/ 
objectifs-de-developpement-durable/)

Rendement : rendement obtenu par les investisseurs découlant des intérêts et des dividendes générés par les investissements de la stratégie
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INFORMATION IMPORTANTE
CE DOCUMENT NE CONSTITUE NI UNE OFFRE NI UNE SOLLICITATION DANS LES 
JURIDICTIONS NON AUTORISEES OU AUPRES DES PERSONNES POUR LESQUELLES 
CELA SERAIT ILLEGAL. Les investisseurs potentiels devraient s'informer sur les 
exigences légales applicables et sur les règlementations fiscales et de contrôle 
des changes applicables dans leur pays de citoyenneté, de résidence ou de domicile. 
Le présent document est destiné aux investisseurs privés dans les juridictions 
mentionnées sur la page de couverture.
Les informations sur le portefeuille modèle figurant dans le présent document ne 
sont fournies qu’à titre indicatif et ne constituent en aucun cas une recommandation 
d’investissement dans les titres mentionnés ou une énumération complète de tous 
les facteurs à prendre en compte pour un tel investissement. Ces informations 
illustrent le processus d’investissement mis en œuvre par le gérant pour un certain 
type d’investissement, mais peuvent ne pas être représentatives de l’ensemble du 
portefeuille d’investissement passé ou futur du stratégie. Par ailleurs, elles ne 
suffisent pas à donner un aperçu clair et exhaustif du processus d’investissement 
appliqué par le gérant ou de la composition du portefeuille du stratégie.

Les informations fournies dans ce document ne tiennent pas compte de 
circonstances, objectifs ou besoins spécifiques individuels. Elles ne constituent pas 
une analyse selon laquelle un investissement ou une stratégie conviendraient ou 
seraient appropriés à des circonstances personnelles. Elles ne constituent en rien un 
conseil personnalisé en investissement. Ce document n’est pas destiné à remplacer 
un conseil professionnel en investissement dans des produits financiers. Il incombe 
aux investisseurs de vérifier si un tel placement est adapté à leur profil de risque 
ainsi qu’à leur situation personnelle et, si nécessaire, d’obtenir un avis professionnel 
indépendant quant aux risques et aux conséquences juridiques, réglementaires, 
fiscales, comptables et en matière de crédit. Veuillez prendre en considération les 
facteurs de risque.

Ce document contient les opinions de LOIM à la date de publication. Les informations 
et analyses qu’il contient sont basées sur des sources considérées comme fiables. 
Toutefois, LOIM ne garantit ni l’actualité, ni l’exactitude, ni l’exhaustivité des 
informations figurant dans le présent document et ne pourra être tenu responsable 
d’éventuels pertes ou dommages résultant de leur utilisation. Toutes les informations et 
opinions exprimées ici, ainsi que les cours indiqués, peuvent être modifiés sans préavis.

Ce document est la propriété de LOIM et est adressé à son destinataire pour son 
usage personnel exclusivement. Il ne peut être reproduit (en partie ou dans son 
intégralité), transmis, modifié ou utilisé dans un autre but sans l’accord écrit préalable 
de LOIM. Ce document contient les opinions de LOIM à la date de publication.

Ni le présent document, ni une copie de celui-ci ne peuvent être envoyés, amenés ou 
distribués aux États-Unis d’Amérique, dans l’un de leurs territoires, possessions ou 
zones soumis à leur juridiction, ou à l’attention ou dans l’intérêt d’un ressortissant 
américain (US Person). À cet effet, le terme « ressortissant » désigne tout citoyen, 
ressortissant ou résident des États-Unis d’Amérique, tout partenariat organisé ou 
existant dans un État, territoire ou possession des États-Unis d’Amérique, toute 
société de capitaux soumise au droit des États-Unis d’Amérique ou d’un État, territoire 
ou possession des États-Unis d’Amérique, ou toute propriété ou tout trust soumis à 
l’impôt fédéral des États-Unis d’Amérique, quelle que soit la source de ses revenus.

Source des chiffres : sauf mention contraire, les chiffres sont fournis par LOIM.

LOIM ne fournit pas de conseils en matière de comptabilité, de fiscalité ou de droit.

Informations importantes sur les études de cas.
Les études de cas figurant dans le présent document ne sont fournies qu’à titre 
indicatif et ne constituent en aucun cas une recommandation d’investissement dans 
les titres mentionnés ou une énumération complète de tous les facteurs à prendre en 
compte pour un tel investissement. Ces études de cas ont été sélectionnées pour 
illustrer le processus d’investissement mis en œuvre par le gérant pour un certain 
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