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uis
ues économiq
ques liés chaangement cllimatique ?
Quels soont les risqu
particulièrem
Le réchaauffement cllimatique coonstitue un phénomène
p
ment intéressant à analy
yser sous
l’angle du
d risque finnancier tant le
l décalage est
e grand enttre le constatt des scientiffiques et éco
onomistes
d’un côté, et sa prisee en compte par
p la réglem
mentation, less analystes financiers et lee marché de l’autre.
Que diseent les scienntifiques ? Selon les estiimations, less émissions de gaz à efffet de serre d’origine
humainee nous placennt sur une traajectoire d’auugmentation
n de la tempéérature moyeenne du globee de +5 à
+6° d’ici la fin du siiècleiii. Le chhangement sera d’une am
mplitude équuivalente à laa sortie de laa dernière
ère glaciiaire, mais se
s produira en
e quelques décennies au
a lieu de miilliers d’annnées, posant donc des
difficultéés d’adaptatiion inédites. Cela provoqquera la multtiplication dees catastrophhes naturelless, la fonte
des glacciers et de la calotte du
d Groenlannd, la perte d’un tiers des récoltess en Afriquee et une
désertificcation de l’A
Amazonie, l’iimmersion de
d pays comm
me le Banglaadesh et de vvilles commee Londres
et New Yorkiv. Less économistees considèreent qu’un tell scénario auura un impacct récessif de
d 5 à 20
v
points sur le PIB mondial
m
. Contrairemen
C
nt à ce que laisse imagginer l’écho donné aux climatosceptiquues par les méédia et certaiins hommes politiques, ce constat faitt l’objet d’unn consensus élevé. La
dernière étude sur le
l sujet chezz les scientiifiques amérricains révèlle que 97,4%
% des climaatologues
considèrrent que le rééchauffementt climatique est d’originee humainevi.
Les scieentifiques reecommandennt de limiterr le réchaufffement à +22° afin d’évviter les phéénomènes
d’emballlement (moddification dees courants océaniques,
o
fonte du perrmafrost enttrainant des rejets de
méthanee, etc.) et de contenir
c
l’im
mpact sur le PIB
P mondial dans une foourchette de 0 à -3 points. Lors du
sommet de Cancun en
e 2010, les Etats
E
ont aliggné leurs objectifs sur ces recommanddations. En revanche,
r
la réglem
mentation taant au niveaau internatioonal que daans chaque pays est auujourd’hui to
otalement
incohéreente avec ceet objectif. Le
L signal ennvoyé au marché est doonc pour l’iinstant align
né sur un
scénario catastrophe..
Comment cela se trraduit-il en risques
r
finan
nciers pour les investissseurs ?
La réponnse à cette question
q
dépeend éminem
mment du scéénario climattique et de l’horizon tem
mporel de
placement, ce qui perturbe énorm
mément le traavail d’analyse financièree.
En cas de
d scénario catastrophe, au
a coût direcct des dégâts (ouragans, inondations,
i
etc.) s’ajouteront des
effets macro-économ
m
miques (réceession, conflits, faillites d’Etats et de
d compagniies d’assuran
nce, etc.)
rendant caduque touute analyse fondée sur l’historiquee de perform
mance financcière. Cela aura des
gique d’un portefeuille,, en boulev
versant la
conséqueences majeuures en mattière d’alloccation stratég
hiérarchiie établie enntre classes d’actifs et secteurs d’aactivité. Maiis ce scénarrio catastroph
he ne se
ème
produiraa vraisemblabblement pas avant la secoonde moitié du
d 21 sièccle, échappannt ainsi à l’ho
orizon de
placement de la pluppart des invesstisseurs.
Si les goouvernementts anticipent et régulent, des bouleverrsements touut aussi impoortants sont à attendre
à plus coourt terme. Le
L monde, ouu certaines zoones, s’engag
geront alors dans une révvolution indu
ustrielle à
marche forcée.
f
Certaains secteurss ou technoloogies très caarbonés seronnt pénalisés par les taxess, quotas,
modificaations des comportemen
c
nts d’achat et condamnations des tribunaux
t
m
mettant en caause leur
responsaabilité historrique. A l’innverse, d’auutres secteurrs en sortiroont gagnantss. Dans ce scénario,
l’échéannce se raccoourcit, et l’inncertitude grandit.
g
Les premières ruptures
r
régglementaires peuvent
interveniir d’ici cinqq ans. Le cabbinet McKinnsey considèère ainsi qu’un tel scénaario provoqu
uerait dès
2016 unne baisse de 16% du couurs des pétrooliers et jusq
qu’à 65% de
d celui de ccertains consstructeurs
automobbilesvii. A l’écchelle d’un portefeuille
p
d
d’actifs
diverrsifié investii à long term
me (15 ans), le
l cabinet
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Mercer a calculé quue cette incerrtitude réglem
mentaire rep
présente aujoourd’hui 10%
% du risque financier
viiii
auquel l’’investisseurr est exposé .
ue au sein dees directionss financièress
Evaluattion du risqu
Les secteurs les pluss exposés auu risque climatique réglem
mentaire sonnt le secteur pétrolier et gazier,
g
la
production électriquee, l’industriee lourde (cim
ment, acier, alluminium, ettc.), l’automoobile, l’imm
mobilier et
les proppriétaires-expploitants d’innfrastructurees et les pro
oducteurs dees technologgies utiliséess par ces
i
ix
secteurs . Compte tenu de la duurée de vie de leurs inv
vestissementss stratégiquees (gisementss, usines,
nouveauux véhicules, etc.), les enttreprises de ces
c secteurs doivent parieer sur un scéénario d’évolution des
contrainttes réglemenntaires à pluss de 10, 20 voire
v
30 ans. Le risque climatique rég
églementaire à moyen
et long teerme est donnc bien réel pour
p
leur actiivité.
Pourtantt l’analyse du risque réglementairre climatiqu
ue au sein de ces enntreprises ne retient
généraleement que less facteurs dee risque à 3-44 ans, tels qu
ue l’évolutionn de la valeuur des quotass carbone
octroyéss dans le caddre de l’ETS européen ou du niveaau d’exigencce des standdards d’efficacité des
produits. Au-delà, l’’anticipationn des cash flows
fl
futurs, et donc les tests de déppréciations des
d actifs
menés reeposent génééralement suur un scénario tendancieel, même si celui-ci
c
ne rressort pas comme
c
le
plus proobable des trravaux de prrospective. Si
S elle ne co
orrespond paas à une tenddance observ
vable dès
aujourd’hui, aucune rupture techhnologique ou
o réglementtaire n’est doonc anticipéex, quelle qu
ue soit sa
probabilité d’occurreence.
Cette sittuation transpparait parfaittement dans les sections « facteurs de
d risque » dees rapports financiers
f
des entrreprises expposées. Celles-ci ne coontiennent que
q
des décclarations géénériques ett aucune
évaluatioon quantifiéee sur les risqques climatiqques réglemeentaires de moyen
m
terme et long term
mexi. Total
déclare ainsi
a
que « le
l secteur péétrolier est soumis
s
au pa
aiement de redevances,
r
ttaxes et d’im
mpôts qui
peuvent être plus éleevés que ceuux appliqués à d’autres activités
a
com
mmerciales ett sont suscep
ptibles de
xii
modificaations imporrtantes par les gouverneements de certains
c
payys » . Théorriquement, ce
c défaut
xiii
d’inform
mation, qui coontrevient auux recommanndations de l’AMF
l
, poourrait faire ll’objet de résserves de
la part des
d commisssaires aux comptes. Maais aucun réfférentiel offi
ficiel n’existee pour déterrminer le
scénario réglementaiire à long terrme. La projection de la situation acttuelle est donnc retenue paar défaut,
sans quee ce pari et ses
s conséqueences ne soieent explicitéss et expliquéés aux actionnnaires. Pourrquoi une
telle néggligence ? Unne des raisons principalees est que personne ne pose
p
de quesstion, tant lee sujet ne
passionnne pas les anaalystes financiers et les gérants…
g
hes utilisées par les anaalystes
Approch
L’analysse du risque climatique ne
n concerne aujourd’hui
a
qu’une
q
petitee minorité d’’analystes spécialisés,
dits ESG
G (Environnnement Social Gouvernaance) chez les
l agences spécialiséess, les brokerrs ou les
gérants, et bute sur l’intégration dans l’analyse mainstrea
am. En Francce, elle n’infl
fluence donc in fine la
gestion que
q d’une inffime partie des
d actifs finaanciers, de 2 à 10% selonn les définitioons retenues.
Deux approches se distinguent,
d
tooutes deux focalisées
fo
surr les actions :
• L’apprroche empiriique, consistte à chercheer des corrélations entre l’expositionn des titres au
a risque
climatiquue et l’évoluution de leur cours en boourse. Trucosst conclut ainnsi que la peerformance financière
f
d’un fonnds actions optimisé enn termes d’éémission de carbone estt la même qque celle d’u
un fonds
xiv
classiquee comparablle . Cette approche se
s concentree par naturee sur les rissques réglem
mentaires
observéss dans le passsé et n’intèggre donc pas les scénario
os de rupturee. Elle est auujourd’hui d’’avantage
utilisée comme outiil de démonnstration com
mmerciale par les fournnisseurs de ddonnées quee comme
véritablee outil d’anallyse financièère.
• La secconde approoche, analytique, est pluus prometteu
use. Elle connsiste à moddéliser l’imp
pact d’un
scenario réglementaiire donné suur les cash floows futurs d’une
d
entreprrise et donc sa valorisation. Cette
approchee se développpe depuis une
u petite dizaine
d
d’ann
nées chez lees brokers, ccertains gestionnaires
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d’actifs ESG, ou chhez les consultants en stratégie. Les principales études ont fleuri au
u gré des
xv
opportunnités : lors dees débats surr l’ETS (systtème d’échan
nge de quotaas européen)) et l’accord
d entre la
Commisssion Européenne et les constructeurs automobiless sur les émisssions des vééhiculesxvi.
Donnéess utilisées daans l’analyse
L’ensem
mble des apprroches d’anaalyse butent toutefois surr un obstaclee de taille : ll’absence dee données
simples, pertinentes et applicablees à différentts secteurs, permettant
p
d’’approcher lee niveau d’ex
xposition
au risquue climatiquee d’une entrreprise. Danss ce domain
ne, on peut distinguer trrois philosop
phies qui
correspoondent souveent au choix d’un
d
fournissseur de notess ou de données :
• Le plus simple connsiste à suivrre les émissiions directess de carbone des entreprises (rejetéees par les
usines) et
e d’y appliqquer un coût à la tonne. Cela a le méérite de corrrespondre à lla logique dees crédits
carbone,, et d’exploitter les donnéées fournies par les entrreprises. Cellles-ci sont faacilement acccessibles
dans les rapports annnuels, dans la base de données du Carbon Dissclosure Projjectxvii, ou auprès
a
de
xviii
fournisseeurs spécialisés comme Trucost
T
. En
E 2009, CA
A Cheuvreux passait ainsii en revue l’iimpact de
l’ETS suur l’EBITDA
A de secteurs exposés (utiilities, pétrole, ciment, accier, papier) à horizon 2020.
• Malheuureusement cet
c indicateur ne capture qu’une petitte dimension du risque rééglementaire et oublie
les contrraintes (taxess, normes, quuotas) qui pèèseront sur lee carbone rejeté par les foournisseurs en
e amont,
et les prooduits venduus en aval. Elle
E présente donc un biais majeur daans des secteurs comme le
l pétrole
ou l’autoomobile danss lesquels cees émissions indirectes reeprésentent jusqu’à 90% de l’emprein
nte totale
d’une enntreprise. Ceertains analyystes vont donc
d
plus lo
oin et s’appuuient sur dees données carbone
étendues (rejetées par les usiness, fournisseurrs et produitts) fournies par
p l’agence Inratexix. C’eest le cas
de SocG
Gen Equity Research dont
d
le Carbbon Exposure Assessem
ment Model évalue l’im
mpact sur
l’EBITD
DA de l’augm
mentation du
d coût de laa tonne de carbone
c
pouur identifier les secteurss et titres
gagnantss et perdants à horizon 20020 et 2050 ans
a xx.
• Deux entreprises
e
exposées à unn même risqque peuvent le gérer pluss ou moins bbien. La majjorité des
analystess ont donc recours à unee notation multicritères
m
s sur la gestiion du risquee climatique. L’étude
SAM/W
WRI portant sur l’impactt des réglem
mentations climatiques émergentes
é
ssur les consstructeurs
automobbiles entre 20003 et 2015 évalue par exemple
e
les efforts de R&D
R
et la quualité du man
nagement
sur la quuestion. La plupart
p
des aggences de nootation extra--financière (S
Sam, Vigeo sont les pluss connues
en Francce) sont en mesure
m
d’extrraire de leur référentiel
r
cee type de notte « climat ». Mais cette approche
reste trèès qualitativee dans la mesure
m
où les dépensess de R&D et
e les montaants investiss sur les
technoloogies de ruptuure sont souvvent confidenntiels ou insiignifiantsxxi.
c
diversitté de sources potentiellees, les analysstes privilégiient généraleement l’agrég
gation de
Devant cette
différenttes notes ett données brutes,
b
qu’ilss complèten
nt par une évaluation dde la résilieence des
entreprisses aux conntraintes régglementaires. Cette analyse globale aboutit parrfois à des résultats
paradoxaaux : ainsi, les construccteurs de cooupés de lu
uxe comme Porsche présentent « l’intensité
carbone » la plus éleevée de leur secteur
s
et unne piètre polittique de R&D
D verte, maiis aussi une résilience
r
exceptioonnelle grâcee une forte caapacité à répercuter les taaxes carbonee sur le prix final sans afffecter les
ventes, et
e un développpement rappide sur des marchés
m
moiins exposés aux risques réglementairres. Dans
la pluparrt des cas, ceette évaluatioon complém
mentaire est menée
m
chez les
l brokers oou les gérantts par des
analystess spécialiséss. Mais une offre
o
commeence à émerg
ger chez les agences
a
de nnotation. RisskMetrics
(récemm
ment acquise par MSCI) fournit
f
ainsi une
u notation
n agrégée, le « carbon betta rating »xxii.
La derniière étape coonsiste à inttégrer ces élléments danss un modèlee de valorisaation des en
ntreprises.
C’est là que les choses se comppliquent sérieeusement et nous ramèneent à la quesstion des horrizons de
placement. La plupaart des modèèles d’évaluaation utiliséss par les anaalystes simulent les cash
h flows à
horizon 3 à 5 ans. Au-delà
A
ils prrocèdent uniquement à des
d extrapolaations. Vu less taux d’actu
ualisation
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élevés découlant
d
dee ces mêm
mes horizonss court-term
mistes, il resssort qu’au final, les scénarios
s
d’évoluttions réglemeentaires à pluus de 5 ans n’intéressent
n
quasiment pas
p les analyystes mainstrream. Les
analystess climat, selll-side commee buy-side, se retrouvent donc souvennt à prêcher ddans le déserrt.
Réservees fossiles : actifs
a
toxiques ?
Les réseerves prouvéees de pétrolee-gaz et charrbon contiennent cinq fois le volumee de carbonee qui peut
être brullé sans réchauuffer l’atmossphère de pluus de 2°. En toute logique si les gouvvernements so
ouhaitent
appliqueer leurs objecctifs climatiqques, ils devrraient tôt ou tard se penccher sur la quuestion et co
ontraindre
les comppagnies pétroolières ou moodifier les noormes compttables. C’est en tout cas lle raisonnem
ment mené
par la Carbon
C
Trackker Initiative, appuyée par l’économ
miste Nicolaas Stern, quui a saisit laa Banque
xxiii
d’Angletterre sur le sujet
s
. Ellee considère que
q les réserv
ves pétrolièrees constituennt des actifs toxiques,
menacéss de dépréciiations et quue cette situuation fait peeser un risqque systémiqque. Les com
mpagnies
pétrolièrres, dont la valorisation repose sur les réservess prouvées, pèsent en effet 10 à 15
5% de la
capitalisation des inddices boursieers et 2,5 à 3%
3 dans le bilan
b
des bannques, soit bbien plus quee la dette
x
grecquexxiv
.
Quoiquee repris par Al
A Gore, ce raisonnemen
r
t financier a été reçu pluutôt fraichem
ment par les analystes.
a
Ceux-ci estiment quue compte tennu de la vollatilité existaante du secteeur pétrolier,, de sa rentaabilité, de
son faiblle endettemeent, et de la probabilité
p
innfinitésimale qu’une régleementation aaussi contraig
gnante se
matérialiise à court terme,
t
le rissque d’une explosion
e
dee la « bulle carbone » aassociée aux réserves
fossiles n’existe
n
pas pour les invvestisseursxxvv. Ce qui renv
voie paradoxxalement la bballe aux rég
gulateurs,
les marcchés financierrs s’avérant incapables
i
d
d’allouer
sanss interventionn les capitauux productifs de façon
cohérentte avec les beesoins d’inveestissements de l’économ
mie de demain (Cf. encartt suivant).
n compte du risque par les
l gérants et
e les investiisseurs
Prise en
La situaation empire quand on passe
p
au nivveau de la gestion d’actiifs. Comme nous l’avon
ns vu, en
matière de risque climatique,
c
l choix dee l’horizon placement
le
p
e déterminnant. Or les constats
est
empiriquues et les queelques étudees sur le sujett montrent que
q l’horizonn de placemennt moyen dees gérants
actions est
e inférieur à un an, tennd à se réduiire, et est géénéralement plus
p
court quue l’horizon annoncé
aux clieents finaux xxxvi . La gestioon de l’assuurance-vie en
n France coonstitue à ceet égard un exemple
édifiant. D’un côté, les
l épargnannts placent leeurs économ
mies pour 8 à 10 ans. De l’autre, les assureurs
a
délèguennt la gestion de leurs UC actions à des gérants don
nt l’horizon moyen
m
est innférieur à un an.
Autre inndice révélaateur : le marketing
m
des fonds acttions auprèss des particuuliers. Ces supports
s’adresseent aux éparrgnants plaççant pour auu moins 5 à 10 ans xxvii . Or l’argum
ment clé de vente
v
est
constituéé par leurs performances
p
s sur l’année passée. C’eest ce même indicateur quui est retenu
u dans les
classemeents établis par
p la presse financière et
e qui déterm
mine donc in fine
f
la rémuunération varriable des
gérants. En conséqueence, pour évviter toute coontre-perform
mance, les gérants
g
se rettrouvent conttraints de
calquer la répartitionn sectoriellee de leur porrtefeuille sur celle des indices
i
bourrsiers utiliséss comme
benchmaark. Cela crréé un biais en faveur du secteur pétrolier et pénalise foortement les énergies
renouvellables (voir encadré),
e
aloors même que le profil reentabilité/risqque de ces deeux secteurs est quasi
corrélé sur
s les dix deernières annééesxxviii.
En matièère de prise de risque cllimatique, cee biais court-termiste a des
d conséqueences invisib
bles mais
non négligeables : à horizon unn an, le proffil de risque relatif d’une classe d’actifs ou d’un
n secteur
d’activitté par rapport aux autrees a des chaances d’être le reflet asssez fidèle de la situatio
on passée
(moduloo les crises du type subbprime ou dette
d
grecquee). Mais à 10,
1 20 ou 330 ans, et en
n cas de
bouleverrsements régglementaires et économiqques majeurss, ce n’est pluus le cas. L’aallocation strratégique
et sectorrielle, sur laaquelle repoose 90% de la valeur crréée par la gestion d’acctifs xxix , relèève donc
impliciteement d’un pari sur un scénario cliimatique. Orr une étude publiée en 2011 par lee cabinet
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Mercerxxxx révèle quee les investissseurs de lonng terme ign
norent ce risqque : ils alloouent donc par
p défaut
leurs acttifs de façonn sous-optim
male quel quee soit le scén
nario climatiique retenu, et de façon vraiment
inadaptéée en cas de rupture
r
régleementaire.
Quelles conséquencces et perspeectives ?
Dans less quelques annnées à veniir, il est probbable que lees méthodes s’affinent ett que des mo
odèles de
valorisattion ou d’allocation d’actifs
d
arriivent à inttégrer les risques clim
matiques. Mais
M
les
problém
matiques de coourt-termism
me et d’inertie en matière d’allocationn demeureronnt, et risquen
nt bien de
laisser cee type d’anallyse prospective dans l’aanonymat quii la caractérisse aujourd’huui.
d
pas constituer
c
unn risque finanncier majeurr pour les
A court et moyen teerme, cette siituation ne devrait
investissseurs. En revvanche elle pose
p
un probblème écono
omique de taaille pour lees gouvernem
ments car
dans le domaine
d
éneergétique les projections des analystees, en influennçant l’allocation de cap
pitaux par
les marcchés financiers, sont auuto-réalisatricces. Pour év
viter le scénnario climatiique catastro
ophe, les
marchés financiers devraient,
d
avvant 2020, rééallouer masssivement leeurs capitauxx du secteur pétrolier
vers les énergies
é
renoouvelables (vvoir encadré). Or en l’étaat des pratiquues d’analysee et de gestio
on, aucun
signal politique envoyé par les gouvernemeents ne seraiit susceptible d’entrainer un tel mou
uvement.
L’économiste Nicholas Stern réssume ainsi laa situation « les
l gouverneements doivennt afficher un prix du
n pourra jam
mais l’être à 100% […] le développeement des
carbone aussi crédibble que possiible, mais il ne
technoloogies ne peuut attendre cet
c affichagee, les entreprrises et les marchés de capitaux on
nt besoin
d’autres incitations ».
»
Secteur énergétiquee : défaillancce du march
hé dans l’alllocation capitaux
Au niveeau mondial,, environ 1.100 Md$ soont investis chaque annnée dans la pproduction d’énergie
d
(combusstibles, produuction, distribbution), dontt un peu pluss de 100 Mdd$ dans les énnergies renou
uvelables
et près de
d 500 Md$ dans l’explooration produuction pétroliière et gazière. Selon le dernier rapp
portxxxi de
l’Agencee Internationnale de l’Ennergie (AIE)), le besoin d’investissem
ment annuell passera à quelques
1.400 Md$
M sur la péériode 2010-22035. Pour atteindre
a
les objectifs cliimatiques il faudra multiiplier par
au moinns quatre l’innvestissemennt dans les reenouvelabless, et réduire d’un quart ccelui sur le pétrole
p
et
gaz. L’A
AIE estime qu’il nous reste 5 à 7 ans pour effectuer
e
cettte réallocatiion car les centrales
thermiquues, usines et
e voitures déjà
d
construites rejettero
ont d’ici la fin de leur vie suffisam
mment de
carbone pour presquee atteindre lee quota maxiimum recomm
mandé par lees climatologgues.
Or l’alloocation des actifs financieers par les marchés
m
est au
ujourd’hui trrès loin de reefléter cette nécessité.
n
En Francce, la part duu secteur péttrolier pèse 12%
1
de l’enccours d’un foonds actions, 2 à 3% dans le bilan
des granndes banquees et environn 4 à 5% daans l’épargn
ne des ménaages, quand la part des énergies
renouvellables reste inférieure
i
à 0,5%. Les compagnies
c
pétrolières
p
q réceptionnnent donc un
qui
ne bonne
partie dees flux de cappitaux pourraaient en réinvvestir une paartie dans less renouvelablles. Mais l’an
nalyse de
leurs rappports financiers montree clairementt que c’est très
t
loin d’êêtre le cas eet que l’esseentiel des
investisssements est destiné
d
à exploiter de nouuvelles réserv
ves pétrolièrees.
Cette mauvaise
m
alloocation des capitaux
c
parr les marchéés obligera tôt
t ou tard les gouverneements à
interveniir directemennt sur la régllementation financière po
our inciter lees banques ett assureurs à financer
correctem
ment l’éconoomie avec l’éépargne des ménages. Ett pas seulemeent pour des raisons clim
matiques :
les économistes consstatent aujouurd’hui un dééficit d’invesstissements de
d long term
me due au biaais courttermiste des marchés, et renforcé par les normes pruden
ntielles (Bâlee et Solvencyy)xxxii. Cette situation
constituee une sérieusse menace poour la croisssance, en priv
vant de finanncement les PME et l’inn
novation.
Cachée sous le vocaable plus sim
mple de « luttte contre la spéculation » et « d’orieentation de l’épargne
l
pour finaancer les invvestissements productifs », cette question était d’’ailleurs au ccentre du disscours de
bon nom
mbre de canddidats à la prrésidentielle.. La régulation financièrre s’installannt comme un
n objet de
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débat puublic et de marketing
m
poolitique, il est
e probable que les annnées à venir soient marq
quées par
l’émergeence de nouvvelles formess de régulatioon dans ce do
omaine.
Dans ce contexte noouveau, les outils
o
d’analyyse du risqu
ue climatiquee actuellement en dévelo
oppement
chez less professionnnels serviroont peut-êtree in fine d’avantage
d
a régulateuur pour orieenter les
au
financem
ments qu’auxx investisseurrs privés pouur optimiser la
l rentabilitéé de leur porttefeuillexxxiii :
• La prisse en comptee de scénarioos climatiquees dans le callcul du profil de risque dde telle ou telle classe
d’actifs, actuellemennt testée par Mercer, pouurrait dans qu
uelques annéées inspirer le mode de calcul
c
des
contrainttes en fonds propres impposées aux banques et au
ux assureurs dans les verrsions futuress de Bâle
et Solvenncyxxxiv.
• Les « émissions de
d carbone financées
f
» par
p les banq
ques sont aujjourd’hui caalculées par certaines
banques de financem
ment dans le cadre de leuur politique climatiquexxxxv et certainees banques de
d dépôts
x
pour enrrichir le marrketing de leuurs produitsxxxvi
. Demain
n, cet indicatteur pourraitt servir pourr moduler
les taxess envisagées sur les banqques ou la fisscalité des reevenus de l’éépargne, sanss que le légisslateur ne
chercherr nécessairem
ment à établirr quelconquee lien avec lee risque finanncier.
L’analysse du risque climatique
c
n donc peutt-être pas dit son dernier mot…
n’a
m
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généraal de la chaire « Responsabiliité globale

et capital immatériel » (IAE
(
de Paris)
iii Changem
ments Climatiq
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xxiv Donné
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mme RBS.
xxv Voir le compte rendu
u de la conféren
nce organisée à l’Ordre des Experts‐Compt
E
tables en 2010
xxvi Investment horizons
s, do managerss do what they say ? Mercer/IRRC (2010)
xxvii Eparg
gner à long term
me et maîtriserr les risques fin
nanciers, CAE (2009)
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Test en
e cours à l’AFD
D pour les crédits au secteurr financier, cheez DEG (banqu
ue de développ
pement allemaande) pour
les financements corporrate et au secteeur financier, et au Crédit Ag
gricole CIB.
xxxvi Test d’un
d
affichage carbone sur lees produits d’éépargne aux Caaisses d’Eparggne entre en 20
008‐2009, en cours
c
chez
Cortal Con
nsors pour les fonds actions.
xxxv
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