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Saisir les opportunités offertes  
par le carbone.

Les marchés du carbone : 
une nouvelle opportunité

p.4

En bref

 · Nous avançons rapidement vers une nouvelle ère de la tarification du carbone dans 
laquelle les entreprises et les gouvernements associent de plus en plus un coût lié aux 
émissions de gaz à effet de serre.

 · En créant un mode d’échange qui valorise la réduction des émissions en fonction de 
la crédibilité des politiques de lutte contre le changement climatique des Etats et 
des entreprises, les marchés du carbone instaurent ce que l’on pourrait appeler la 
« monnaie de la décarbonisation ».1

 · Les marchés du carbone réglementés (« de conformité ») et volontaires sont devenus 
une véritable opportunité d’investissement, avec un volume d’échanges de plus 
de USD 900 milliards par an2 qui couvre plus de 17% des émissions mondiales.3 
Le carbone est en passe de devenir un actif conventionnel qui pourrait même rivaliser, 
par sa taille, avec les grands marchés de matières premières.

 · Un large consensus se dégage sur la nécessité d’augmenter considérablement le prix 
du carbone au cours de la prochaine décennie afin d’atteindre les objectifs annoncés 
de réduction des émissions, ainsi que sur le rôle clé que doivent jouer les marchés du 
carbone pour atteindre la neutralité carbone dans le monde d’ici 2050.4

 · Investir dans les marchés du carbone offre des avantages intéressants en matière de 
construction de portefeuille, dont une couverture naturelle contre les risques associés 
à la transition climatique pour les bénéfices des entreprises.

 · Une stratégie gérée activement et diversifiée à l’échelle des marchés et des 
instruments mondiaux, encadrée par de stricts critères de qualité, permet aux 
investisseurs de gérer les risques et de bénéficier des rendements associés à 
l’évolution future des marchés du carbone.
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1 « Carbon is an emerging asset class, but what is it? » (Sainsbury, Carbon Risk, 2022).
2 « Carbon markets: Invest in greenhouse gas emissions » (Credit Suisse, 2022).
3 « Unlocking the Potential of Carbon Markets to Achieve Global Net Zero » (BCG, octobre 2021).
4 « Infinite Market Cap » (dernier accès : 12 juillet 2022).

https://carbonrisk.substack.com/p/the-carbon-price-is-the-currency
https://www.credit-suisse.com/about-us-news/en/articles/news-and-expertise/carbon-markets-invest-in-greenhouse-gas-emissions-202204.html
https://www.gfma.org/wp-content/uploads/2021/10/unlocking-the-potential-of-carbon-markets-to-achieve-global-net-zero-full-report-consolidated-vfinal1.pdf
https://8marketcap.com/cryptos/
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Introduction

Chez Lombard Odier, nous sommes intimement convaincus que la 
soutenabilité entraîne un profond changement dans le profil de 
risque/rendement des investissements financiers. Nous pensons 
en effet que l’économie mondiale est en pleine transition vers un 
modèle circulaire, efficient, inclusif et propre (« Circular, Lean, 
Inclusive and Clean » – CLIC®). L’ampleur de ce changement sera 
identique à ceux de la révolution industrielle, de la mondialisation 
et des révolutions numériques, modifiant radicalement les 
méthodes de travail des entreprises et les modes de 
consommation des ménages.

Nous sommes convaincus que la transition vers l’économie 
CLIC® passera par des changements majeurs qui auront des 
répercussions sur 95% de notre univers d’investissement (figure 1). 
Premièrement, dans le système de l’énergie, nous prévoyons une 
tendance marquée à l’électrification, favorisée par le verdissement 
de l’offre et de la demande d’énergie, l’émergence de nouveaux 
réseaux de stockage et de distribution, et l’amélioration de 
l’efficacité énergétique. Deuxièmement, dans le système des 
matériaux, nous prévoyons que la dématérialisation, l’essor de 
nouveaux matériaux soutenables et l’efficacité des ressources vont 
décorréler la production et la dépendance aux ressources 
primaires, tout en évitant le gaspillage et la pollution. 

Troisièmement, dans le système AFAT (agriculture, foresterie et 
autres affectations des terres), nous prévoyons l’émergence de 
nouveaux systèmes alimentaires qui faciliteront la lutte contre la 
dégradation des sols dans le monde, ainsi qu’un grand mouvement 
de restauration des terres et de régénération de la nature. 
Pour finir, la tarification du carbone encourage une réorientation 
vers les technologies à faibles émissions de carbone. Les marchés 
du carbone, objet de notre article, jouent un rôle habilitant en 
instaurant des incitations qui internalisent les conséquences 
climatiques des décisions prises dans le secteur privé, afin de faire 
accélérer la transition dans l’ensemble de ces trois systèmes.

En créant un mode d’échange qui valorise la réduction des émissions 
de gaz à effet de serre et en représentant le degré de confiance 
du marché face à l’engagement des Etats en faveur de la 
décarbonisation, les instruments liés au carbone font office de 
monnaie de décarbonisation. Les marchés du carbone suivent une 
politique établie autour du principe selon lequel la rareté de l’offre 
en quotas de carbone encouragera les investissements dans la 
décarbonisation. Pour que les marchés du carbone substituent 
l’ampleur de l’empreinte carbone au calcul de rentabilité des 
investissements, les intervenants sur le marché doivent pouvoir 
compter sur les Etats pour réduire l’offre et imposer des sanctions en 
cas de non-respect de la réglementation. En ce sens, les marchés du 

FIG 1. POINTS DE DONNÉES DE LA HAUSSE DES PRIX SUR LA TRAJECTOIRE D’ÉTABLISSEMENT DU MARCHÉ DU CARBONE

Source : analyse LOIM (au 30 juin 2022) ; tous les rendements sont exprimés en dollar américain (USD). Source des données : Allowance Price Explorer de l’ICAP et Bloomberg New Energy Finance.  
1 Les données de la Suisse, du Québec et de la Nouvelle-Écosse reflètent les prix d’enchère et non pas les prix au comptant, et ne peuvent donc pas être directement comparées avec les autres 
estimations ; 2 Indice MSCI World Net Total Return ; 3 Indice Bloomberg Barclays Global Agg 500 Corp Total Return Index Value Hedged ; 4 Indice Bloomberg Global Aggregate ; 5 Indice Bloomberg 
Commodity Index Total Return.
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annualisé
(%)

Phase de croissance

Matières 
premières5

Phase de 
croissance

Royaume-Uni
Californie
Québec
Corée du Sud

Phase de
maturité

Union européenne
Suisse
Nouvelle-Zélande
RGGI

Phase initiale

Phase 
initiale

Nouvelle-Écosse
Chine

Phase de maturité

1 an

75,8%

UE

40,0%

31,2%

Nouvelle-
Zélande

56,3%

63,1%

Suisse1

60,3%

32,3%

RGGI

65,8%

7,9%

Actions2

-13,4%

0,6%

Crédit3

-15,9%

1,2%

Obliga-
tions4

-8,9% 24,3%

S/o

Nouvelle-
Écosse 

4,4%

S/o

Chine

-15,4% 41,1%

15,8%

Californie 

63,7%

17,4%

Québec1

16,2%

-3,0%

Corée 
du Sud

53,1%

S/o

Royaume-
Uni

https://icapcarbonaction.com/en/ets-prices
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carbone présentent une similitude avec les monnaies dont la valeur 
repose, elle aussi, sur la crédibilité de l’Etat aux yeux du marché. 
Toutefois, alors que l’ancrage économique d’une monnaie est la 
confiance accordée aux politiques monétaires et budgétaires d’un 
gouvernement, le carbone reflète la confiance que le marché accorde 
à l’engagement du gouvernement en faveur de la décarbonisation. 
Bien que la dynamique des marchés volontaires soit différente, le prix 
des différents crédits carbone reflète néanmoins la confiance du 
marché envers leur efficacité et la volonté des entreprises d’atteindre 
leurs objectifs climatiques. A cet égard, nous pensons que le carbone 
est la monnaie de la décarbonisation.5

Les marchés du carbone comprennent deux types de marché 
complémentaires : le marché réglementé (« de conformité ») et 
le marché volontaire. A noter qu’il y a de plus en plus de 
chevauchements entre les deux (figure 2). En vertu des marchés 
réglementés, les entreprises sont légalement obligées de déclarer 
et de réduire leurs émissions et s’exposent à des amendes et 
autres pénalités en cas de non-respect des exigences du 
programme. Les marchés réglementés peuvent fonctionner 
uniquement sur le marché intérieur (par exemple en Chine), ou 
bien intégrer des composantes internationales grâce à des liens 
avec d’autres systèmes (comme le marché Californie-Québec) et/
ou l’acceptation de crédits internationaux (comme la République 
de Corée). Les marchés de la compensation carbone volontaire 
permettent aux entreprises, aux Etats et aux particuliers de 
participer à l’atteinte d’objectifs climatiques facultatifs en achetant 

des crédits qui représentent une réduction ou une absorption 
quantifiée d’émissions rejetées par de tierces parties.

Les principaux instruments carbone des marchés réglementés 
et volontaires sont, respectivement, les quotas et les crédits. 
Un « quota » est un permis délivré par un gouvernement conférant 
le droit légal d’émettre une tonne d’équivalent CO

2
 en vertu d’un 

marché du carbone réglementé. Un « crédit » est un certificat 
délivré par un gouvernement ou par un organe d’établissement 
de normes volontaires, qui représente au moins une tonne 
d’équivalent CO

2
 de réduction d’émissions vérifiées ou de piégeage 

de carbone (absorption) par rapport à un niveau de référence. 
Les crédits carbone, également appelés « compensation », sont 
le principal instrument utilisé sur les marchés volontaires. De 
nombreux systèmes réglementés, comme les systèmes d’échange 
de quotas d’émission et d’autres types de cadres fondés sur le 
marché, acceptent également la compensation, sous réserve de 
certains critères d’admissibilité et, parfois, d’un plafond des 
quantités que les entités réglementées peuvent utiliser à la place 
de leurs quotas. Il existe également des programmes réglementés 
qui ne fonctionnent qu’avec des crédits, comme celui dédié à 
l’aviation civile, le Carbon Offset and Reduction System for 
International Aviation (CORSIA). Certains programmes réglementés, 
comme ceux de la Colombie et de Singapour, permettent aux 
entreprises d’utiliser des crédits carbone plutôt que de payer une 
taxe carbone sur leurs émissions. Alors que certains marchés 
réglementés, comme celui de la Californie, mettent au point leurs 

5 « Carbon is an emerging asset class, but what is it? » (Sainsbury, Carbon Risk, 2022).

FIG 2. MARCHÉS RÉGLEMENTÉS ET VOLONTAIRES

Source : analyse LOIM. Uniquement à titre indicatif. 1 BCG (2021), « Unlocking the Potential of Carbon Markets to Achieve Global Net Zero » ; 2 Refinitiv, « Carbon Market Year in Review 2021 » (calcul 
effectué au taux de change EUR/USD moyen de 2021) ; 3 International Carbon Action Partnership (ICAP), « Emissions Trading Worldwide Status Report 2022 » ; 4 Ecosystem Marketplace, « State of the 
Voluntary Carbon Market 2022 Q3 ».

Marché volontaire
(émissions non plafonnées)

Marché réglementé

(Émissions plafonnées)

Marchés réglementés 
(Système d’échange de quotas d’émission ou système de 
plafonnement et d’échange)

• Objectif : limiter les émissions à grande échelle et pour un moindre coût
• Instrument principal : quotas (permis) autorisant à émettre 1 tonne de 

CO
2
e

• Taille : valeur de USD 172 milliards1/volume d’échanges de 
USD 900 milliards2

• Portée : 17% des émissions mondiales3

• Offre : déterminée en vertu d’une politique
• Demande : sociétés réglementées et investisseurs
• Exemples : systèmes d’échange de quotas d’émission de l’UE et de la Chine

Marchés volontaires

• Objectif : participer à l’atteinte d’objectifs volontaires de « net-zéro » et de 
lutte contre le changement climatique

• Instrument principal : crédits carbone
• Taille : USD 2 milliards4

• Portée : <1% des émissions mondiales1

• Offre : développeurs de projets
• Demande : entreprises, Etats et particuliers ayant des objectifs climatiques
• Exemples : Verified Carbon Standard, American Carbon Registry et Gold 

Standard, ainsi que les bourses CME et AirCarbon

https://carbonrisk.substack.com/p/the-carbon-price-is-the-currency
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propres normes pour les crédits carbone, d’autres acceptent les 
normes des marchés volontaires (CORSIA, Corée, etc.), ce qui crée 
de nouvelles sources de demande de crédits reconnus.

Les marchés du carbone : une nouvelle opportunité

Les marchés du carbone sont maintenant suffisamment grands 
pour devenir une opportunité d’investissement classique. Les 
analystes de marché, dont ceux de Crédit Suisse, estiment que le 
carbone est en passe de devenir un actif traditionnel qui pourrait 
même rivaliser, par sa taille, avec les grands marchés de matières 
premières comme celui du pétrole.6 La capitalisation boursière des 
marchés internationaux de négociation des quotas carbone délivrés 
par des gouvernements, adossés à des exigences juridiquement 
contraignantes, a augmenté de 44% depuis 2019, atteignant le 
niveau record de USD 172 milliards l’année dernière, avec USD 900 
milliards de transactions. Selon Boston Consulting Group (BCG), 
ce marché atteindra une capitalisation boursière de USD 1’000 
milliards d’ici 2030,7 une taille similaire à la capitalisation boursière 
actuelle de l’argent et des cryptomonnaies.8 Ces dernières années, 
la multiplication des engagements pris par les entreprises envers le 

« net-zéro » a également alimenté une croissance rapide des 
marchés volontaires.9 La valeur des transactions effectuées sur les 
marchés volontaires a triplé, atteignant USD 2 milliards en 2021,10 
et devrait atteindre USD 50 milliards d’ici 2030.11

Les prix du carbone sont encore trop bas pour que les 
engagements climatiques existants soient atteints, notamment 
dans les pays émergents. Même s’ils ont beaucoup augmenté sur 
l’ensemble des marchés du carbone ces dernières années, ils 
restent inférieurs aux niveaux de prix que les estimations jugent 
nécessaires pour faire avancer la décarbonisation dans les 
décennies à venir (figure 3). Dans les scénarios établis par le 
Network for Greening the Financial System (NGFS), un groupe 
d’experts de banques centrales et de superviseurs financiers, le 
prix mondial moyen du carbone doit atteindre USD 122 d’ici 2030 
pour que la réduction des émissions permette de limiter le 
réchauffement à 1,5 °C - 2 °C.12 Selon la Banque mondiale, les 
émissions mondiales actuellement soumises à un prix direct sur le 
carbone représentent moins de 4 % seulement du niveau qu’il 
faudrait atteindre d’ici 2030.13

6 « Carbon markets: Invest in greenhouse gas emissions » (Credit Suisse, 2022).
7 « Unlocking the Potential of Carbon Markets to Achieve Global Net Zero » (BCG, octobre 2021).
8 « Infinite Market Cap » (consulté le : 12 juillet 2022).
9 Le « net-zéro » est une situation dans laquelle les émissions de gaz à effet de serre rejetées dans l’atmosphère sont équilibrées par leur élimination. Pour une entreprise ou un Etat, un engagement 

en faveur du « net-zéro » est un engagement à ne plus produire aucune émission d’ici une certaine date, en réduisant les émissions de 95% avant 2050 et en utilisant des crédits carbone en plus 
– en non pas en remplacement – de la réduction de ses propres émissions.

10 « State of the Voluntary Carbon Markets 2022 Q3 » (Ecosystem Marketplace, août 2022).
11 « A blueprint for scaling voluntary carbon markets to meet the climate challenge » (McKinsey, 2021).
12 « NGFS Climate Scenarios for Central Banks and Supervisors » (NGFS, 2021).
13 « States and Trends of Carbon Pricing 2022 » (Groupe de la Banque mondiale, 2022).

FIG 3. LE PRIX DU CARBONE DOIT CONSIDÉRABLEMENT ATUGMENTER POUR ATTEINDRE LE « NET-ZÉRO » 

Source : analyse LOIM. Uniquement à titre indicatif. 1 Prix moyen au 30 juin 2022 sur les marchés réglementés de l’UE, du Royaume-Uni, de la Californie, des Etats de la RGGI, de la Nouvelle-Zélande, 
de la Corée du Sud, de la Chine, du Québec et de la Nouvelle-Écosse, pondéré par les émissions nationales projetées pour 2030 en fonction du rapport GECO du Centre commun de recherche de la 
Commission européenne (2022), dans le scénario politique actuel. NGFS ; 2 Moyenne des estimations du scénario de transition climatique ordonnée du NGFS pour 2030 et 2050. Inclut à la fois le 
« net-zéro » vers 2050 (1,5 °C) et le niveau moins strict de « moins de 2 °C ».
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Le prix du carbone devra fortement augmenter d’ici 2030 afin de limiter le 
réchauffement à 1,5 °C à 2 °C...

... ce dont les Etats, les entreprises et les 
investisseurs sont de plus en plus conscients

https://www.credit-suisse.com/about-us-news/en/articles/news-and-expertise/carbon-markets-invest-in-greenhouse-gas-emissions-202204.html
https://www.gfma.org/wp-content/uploads/2021/10/unlocking-the-potential-of-carbon-markets-to-achieve-global-net-zero-full-report-consolidated-vfinal1.pdf
https://8marketcap.com/cryptos/
http://\\biz.lodh.com\userslodh$\nyc\downloads\depauw\downloads\2022-ecomarketplace-stateofthevcm-briefing_q3.pdf/
https://www.mckinsey.com/business-functions/sustainability/our-insights/a-blueprint-for-scaling-voluntary-carbon-markets-to-meet-the-climate-challenge
https://www.ngfs.net/sites/default/files/media/2021/08/27/ngfs_climate_scenarios_phase2_june2021.pdf
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/37455
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FIG 4. PERFORMANCE TYPE INCLUANT DU CARBONE 

Source : analyse LOIM jusqu’à juin 2022. Uniquement à titre indicatif. Le portefeuille du scénario 
de base comprend 30% d’actions, 47% d’obligations, 3% de matières premières et 20% 
d’immobilier. Les rendements du carbone découlent de l’indice Global Carbon Index d’IHS 
Markit, à compter de juillet 2014. Rendements des actions, des obligations, des matières 
premières et de l’immobilier mesurés, respectivement, par les indices MSCI ACWI Net Total 
Return USD Index, Bloomberg Global-Aggregate Total Return Index Value Hedged USD, 
Bloomberg Commodity Index Total Return et FTSE EPRA Nareit Global REITs TR Index.
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Les prix doivent tout particulièrement augmenter dans les pays en 
développement, où les émissions augmentent plus rapidement et 
où les marchés du carbone réglementés comme volontaires sont 
moins développés. La Commission européenne prévoit que d’ici 
2030, 85% des émissions mondiales (contre 77% en 2020) 
viendront des économies émergentes, notamment de la Chine 
(où le prix du carbone se chiffre actuellement à USD 10 la tonne) 
et de l’Inde (où les marchés réglementés du carbone n’existent 
pas encore).14 Sur les grands marchés existants, Chine comprise, 
le prix moyen est de USD 31 la tonne si on le pondère par les 
capitalisations boursières actuelles, mais de seulement USD 21 la 
tonne si on le pondère par les émissions nationales projetées d’ici 
2030.15 Cela donne un taux de croissance annuel composé (TCAC) 
moyen compris entre 22% et 35% sur les marchés existants, 
compte tenu des prix que les principaux gouvernements et 
entreprises utilisent dans leur planification interne pour 2030, 
qui vont de USD 100 la tonne pour BP à USD 237 pour le 
gouvernement de la Norvège, en passant par USD 130 pour le 
gouvernement du Canada et USD 200 pour SwissRe.16

Les investisseurs s’intéressent de plus en plus au carbone en tant 
que classe d’actifs, donnant la priorité aux contrats à terme 

standardisés sur le marché réglementé de l’UE. La figure 4 montre 
une multiplication par six de la participation des fonds de 
placement,17 qui est passée de 72 acteurs en janvier 2018 à 449 
acteurs en juillet 2021.

La participation d’autres établissements financiers a quant à elle 
plus que triplé (passant de 42 à 149 entités).18 Cette tendance 
pourrait découler d’une plus grande prise de conscience du 
changement climatique par les investisseurs (par exemple, la Net 
Zero Asset Managers Initiative, qui compte 236 signataires et 
représente un encours sous gestion de USD 57’500 milliards). 
Parallèlement, plus la participation des investisseurs augmente, 
plus elle est alimentée, d’une part par la taille et la liquidité 
croissantes des marchés du carbone internationaux, d’autre part 
par leur accessibilité croissante, notamment par le biais d’ETF, de 
sociétés cotées axées sur les crédits carbone, de nouvelles places 
boursières dédiées aux marchés volontaires, de contrats à terme 
standardisés et de produits tokénisés.

Les instruments carbone offrent des avantages uniques dans la 
construction des portefeuilles d’investissement, notamment un 
potentiel d’atténuation des risques, des rendements peu corrélés 
aux grandes classes d’actifs, une certaine protection contre 
l’inflation et un impact positif. Par exemple, les instruments carbone 
sont une couverture naturelle contre les effets indésirables, au sein 
des portefeuilles, de la hausse du prix du carbone et, plus 
généralement, des risques liés à la transition carbone. Dans un 
scénario politique correspondant à un prix de USD 100 la tonne de 
carbone, certaines entreprises seront perdantes quand d’autres 
tireront parti de la situation, tous secteurs confondus. Nous 
pensons que les risques sont orientés à la hausse pour les actions 
internationales : les bénéfices d’environ la moitié des entreprises 
du MSCI World risquent de diminuer de 5% à 20% d’ici 2030.19

Chez Lombard Odier, nous sommes convaincus que les 
marchés du carbone joueront un rôle clé dans l’accélération 
des transformations économiques mondiales, dans le cadre 
d’une transition vers la soutenabilité en faveur d’un modèle 
circulaire, efficient, inclusif et propre (« Circular, Lean, Inclusive 
and Clean » CLIC®).

14 Analyse LOIM fondée sur le rapport « Global Energy and Climate Outlook 2021 » (GECO, Commission européenne, Centre commun de recherche, 2021).
15 Analyse LOIM fondée sur les prix en vigueur le 30 juin 2022 sur les marchés de l’UE, du Royaume-Uni, de la Californie, des Etats de la RGGI, de la Nouvelle-Zélande, de la Corée du Sud, de la Chine, 

du Québec et de la Nouvelle-Écosse, pondérés par les capitalisations de 2021(« Emissions Trading Worldwide: 2022 ICAP Status Report »), ainsi que par les émissions nationales projetées pour 2030 
dans le scénario politique actuel (« Global Energy and Climate Outlook 2021 » – rapport GECO du Centre commun de recherche de la Commission européenne, 2021).

16 « The Business of Pricing Carbon » (C2ES, 2017).
17 Les fonds de placement incluent des entités détenant des investissements directs sur le marché des dérivés de matières premières sous la forme d’organismes de placement collectif, notamment 

des hedge funds, des fonds de pensions et des ETF.
18 Les autres établissements financiers incluent des entreprises d’investissement, des banques, d’autres sociétés réglementées en vertu de la directive MIFID II et des compagnies d’assurance et de 

réassurance.
19 Cette analyse a été menée à l’aide du cadre de l’impact sur la valeur climatique (CVI) de Lombard Odier. Elle fait partie des différents scénarios de transition climatique « Net-zéro d’ici 2050 » 

du Network for Greening the Financial System, dans lesquels le prix mondial moyen du carbone s’élève à environ USD 100/tonne d’équivalent CO
2
 en 2030.

http://data.europa.eu/89h/067e2ab2-d086-4f19-972e-5c46473f5efb
https://icapcarbonaction.com/en/publications/emissions-trading-worldwide-2022-icap-status-report
http://data.europa.eu/89h/067e2ab2-d086-4f19-972e-5c46473f5efb
https://www.c2es.org/document/the-business-of-pricing-carbon-how-companies-are-pricing-carbon-to-mitigate-risks-and-prepare-for-a-low-carbon-future/
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Il est impossible de limiter le réchauffement climatique ou de 
mener à bien les transitions nécessaires dans les systèmes de 
l’énergie, des matériaux, de l’alimentation et de l’affectation des 
terres sans développer et généraliser le système de la tarification 
du carbone à l’échelle mondiale. En particulier, nous pensons que 
les marchés réglementés comme les marchés volontaires joueront 
un rôle toujours plus important dans la transition climatique en 
valorisant la réduction des émissions dans le monde, comme une 
monnaie de décarbonisation. Les marchés mondiaux du carbone 
devraient poursuivre leur essor et offrir des opportunités 
d’investissement intéressantes. Afin de saisir cette opportunité 
économique et de contribuer à la transition climatique, les 
investisseurs devront toutefois suivre une stratégie active, avoir 
accès à des instruments carbone de grande qualité et bénéficier 
d’une expertise hors pair pour les évaluer correctement.

Pour saisir l’opportunité offerte par le carbone au cours des dix 
prochaines années, il faudra surveiller l’évolution des politiques 
et des marchés, et établir une stratégie flexible permettant 
d’investir avec discernement sur divers marchés, à la fois matures 

et naissants. Les marchés du carbone – et les opportunités pour 
les investisseurs – dépendent des décisions politiques et 
réglementaires ; pour bien orienter les investissements, il est donc 
essentiel de bien comprendre les fondamentaux et les tendances 
futures du marché, tout en surveillant de très près l’évolution 
des politiques et des réglementations. La gestion active des 
investissements dans le carbone peut également permettre de 
générer des rendements diversifiés, grâce aux nombreuses 
inefficiences qui vont de pair avec une classe d’actifs en évolution 
rapide. Il est également crucial d’appliquer des processus de due 
diligence approfondis pour évaluer les critères de qualité des 
crédits carbone, afin d’éviter les risques de réputation et de 
protéger la valeur économique. Une stratégie d’investissement 
active, fondée sur une allocation diversifiée aux marchés et aux 
instruments internationaux les plus prometteurs (réglementés et 
volontaires) et étayée par de stricts critères de qualité, par des 
conditions de négoce flexibles et par une couverture contre les 
risques baissiers extrêmes, mérite d’être envisagée pour saisir les 
opportunités de risque/rendement les plus attractives sur le court 
et le long terme.
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