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Bulle  carbone
•  Poser	  les	  ordres	  de	  grandeur	  au	  niveau	  mondial:	  

•  «	  Budget	  carbone	  »	  de	  1870	  à	  2100:	  environ	  2900	  GtCO2,	  pour	  contenir	  le	  changement	  clima2que	  à	  2	  
degrés	  (66%	  probabilité).	  (1	  Gt	  =	  1	  mia	  t)	  

•  Environ	  2000	  GtCO2	  ont	  été	  émis	  à	  fin	  2014.	  	  
•  Emissions	  	  mondiales	  GES:	  environ	  40	  GtCO2/an	  au	  rythme	  actuel.	  
•  Budget	  carbone	  restant	  (900	  GtCO2)	  correspond	  à	  <25	  ans	  d’émissions	  au	  rythme	  actuel!	  

•  IPCC	  :	  987	  GtCO2	  (66%	  probabilité),	  Carbon	  Tracker	  :	  565	  GtCO2	  (80%	  probabilité)	  

•  Ramené	  à	  l’échelle	  de	  la	  Suisse:	  
•  Emissions	  d’environ	  50	  mtCO2/an	  (1	  mt	  =	  1	  mio	  t)	  
•  Popula2on	  suisse	  =	  environ	  1/1000	  popula2on	  mondiale	  
•  Budget	  carbone	  mondial	  restant	  ramené	  au	  prorata	  de	  la	  popula2on	  (pas	  de	  prise	  en	  compte	  du	  principe	  

de	  responsabilité	  historique	  différenciée	  de	  la	  UNFCCC)	  :	  900	  mtCO2/50	  mtCO2	  =	  18	  ans	  au	  rythme	  
actuel!	  (Selon	  Greenpeace,	  700	  mtCO2,	  donc	  14	  ans!).	  	  

	  
	  



Bulle  carbone
Carbon	  bubble,	  stranded	  assets	  (Carbon	  Tracker)	  
	  
	  
	  



Ar0cle  de  Nature,  janvier  2015

•  Ar2cle	  de	  Nature,	  janvier	  2015,	  «	  The	  geographical	  distribu2on	  of	  fossil	  fuels	  
unused	  when	  limi2ng	  global	  warming	  to	  2	  °C	  »,	  C.	  McGlade	  &	  P.	  Ekins	  (UCL)	  
•  Modèle	  technico-‐économique	  d’op2misa2on	  du	  coût	  de	  l’énergie	  sous	  
contrainte	  de	  la	  limite	  des	  2	  degrés.	  
•  Effort	  inégalement	  répar2	  dans	  le	  monde,	  mais	  c’est	  pour	  le	  charbon	  que	  
partout	  les	  restric2ons	  sont	  les	  plus	  dras2ques.	  
•  Ques2on	  pas	  abordée:	  Comment	  convaincre	  un	  pays	  producteur	  ou	  une	  
compagnie	  pétrolière	  ou	  gazière,	  de	  renoncer	  à	  la	  rente	  des	  hydrocarbures?	  
Marché	  mondial	  du	  carbone,	  Fonds	  vert	  pour	  le	  climat?	  



Ar0cle  de  Nature,  janvier  2015
•  Une	  grande	  par2e	  des	  réserves	  d’énergie	  devra	  rester	  inexploitée	  pour	  
limiter	  le	  réchauffement	  clima2que	  à	  2°C.	  
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Transi0on  énergé0que
•  Tout	  retard	  pris	  dans	  le	  respect	  du	  budget	  carbone	  =	  depe	  pour	  l’avenir	  
•  Raccourcissement	  des	  échéances	  longues;	  «	  dans	  20	  ans	  c’est	  plié!	  »,	  or	  iner2e	  des	  

inves2ssements	  dans	  les	  énergies	  fossiles	  et	  durée	  de	  vie	  des	  infrastructures	  
•  Subven2onnement	  direct	  des	  fossiles:	  5-‐600	  mia	  USD/an	  
•  1.5	  mia	  habitants	  n’ont	  pas	  l’électricité	  dans	  le	  monde,	  et	  2.5	  mia	  de	  nouveaux	  habitants	  

d’ici	  2050.	  
•  Nucléaire:	  ne	  cons2tue	  pas	  une	  solu2on	  clima2que	  déployable	  à	  l’échelle,	  et	  augmenta2on	  

des	  risques	  avec	  les	  aléas	  clima2ques.	  Perte	  de	  compé22vité	  par	  rapport	  aux	  NER.	  
•  Nécessité	  d’inventer	  une	  économie	  neutre	  en	  carbone	  avant	  la	  fin	  du	  siècle,	  et,	  pour	  les	  

économies	  développées,	  déjà	  peu	  après	  2050.	  	  	  
•  L’instaura2on	  d’une	  économie	  bas	  carbone	  passe	  par	  une	  refonte	  des	  stratégies	  

d’inves2ssement	  combinant	  désinves2ssement,	  inves2ssement	  bas	  carbone,	  engagement	  
et	  financement	  de	  la	  transi2on	  énergé2que.	  Les	  alloca2ons	  des	  portefeuilles	  doivent	  
devenir	  cohérentes	  avec	  des	  scénarii	  énergé2ques	  type	  2	  degrés.	  



Charbon
•  Produit	  40%	  de	  l’électricité	  dans	  le	  monde,	  première	  source.	  
•  Responsable	  de	  20%	  émissions	  mondiales	  GES	  
•  1800	  GW	  de	  centrales	  au	  charbon	  dans	  le	  monde	  (30x	  le	  parc	  nucléaire	  français).	  (Selon	  

Climate	  Ac/on	  Tracker,	  2450	  centrales	  en	  construc/on	  et	  en	  projets.	  Si	  l’ensemble	  de	  ces	  
projets	  devaient	  se	  réaliser,	  ils	  meBraient	  à	  eux-‐seuls	  la	  trajectoire	  à	  +3	  degrés	  en	  2100).	  

•  Comment	  éliminer	  tout	  ce	  parc	  en	  30	  ans?	  («	  si	  on	  est	  sérieux	  avec	  le	  climat	  »,	  J.-‐M.	  
Jancovici)	  

•  Ressource	  domes2que,	  qui	  voyage	  peu	  (10%	  d’import/export)	  	  
•  Marchés	  du	  charbon:	  90%	  des	  ressources	  détenues	  et	  consommées	  par	  8	  pays:	  	  

•  Chine	  (>50%):3680  mt/an	  
•  USA:	  893,	  Inde:	  605,	  Australie:	  478,	  Indonésie:	  421,	  Russie:	  347,	  Afrique	  du	  sud:	  257,	  et	  Allemagne:	  190.	  	  

•  «	  Dédommager	  »	  ces	  Etats	  pour	  qu’ils	  renoncent	  au	  charbon?	  (E.On,	  Vatenfall	  et	  RWE	  sont	  
les	  3	  entreprises	  les	  plus	  émeBrices	  de	  GES	  en	  Europe,	  mise	  en	  veille	  de	  5	  vieilles	  centrales	  
(2.7	  GW)	  par	  un	  système	  de	  primes	  à	  se	  déconnecter).	  	  



Charbon

•  Es2ma2on	  du	  coût	  du	  dédommagement	  de	  3000	  mia	  USD	  pour	  dédommager	  les	  
propriétaires	  de	  la	  non	  exploita2ons	  de	  leurs	  ressources	  fossiles,	  sanctuarisa2on	  des	  
gisements	  (80%	  charbon,	  50%	  pétrole	  et	  30%	  gaz)	  
•  Ex:	  pétrole:	  30	  mia	  barils/an=>15	  mia	  barils	  x	  20	  USD	  =	  300	  mia	  USD/an	  
•  Una	  taxe	  carbone	  de	  25	  USD	  x	  40	  Gt	  CO2	  =	  1000	  mia	  USD	  

•  AIE:	  Le	  scénario	  à	  2	  degrés	  nécessite	  de	  diviser	  par	  3	  la	  part	  du	  charbon	  +	  CCS	  
•  Les	  centrales	  les	  plus	  «	  propres	  »	  «	  ultra	  super	  cri2que	  »	  restent	  20	  x	  plus	  intenses	  en	  

carbone	  que	  l’éolien	  
•  USA:	  Clean	  Air	  Act,	  EPA	  habilitée	  à	  réguler	  les	  émissions	  GES,	  sans	  l’approba2on	  du	  

Congrès,	  nouvelles	  normes	  de	  pollu2on	  pour	  les	  centrales	  au	  charbon.	  Clean	  Energy	  Plan,	  
-‐32%	  émissions	  GES	  en	  2030	  par	  rapport	  à	  2005.	  La	  Cour	  suprême	  vient	  de	  geler	  le	  plan.	  

	  
	  



Pétrole
•  Energie	  globale	  (70%	  d’import/export)	  
•  Marché	  mondial	  du	  pétrole:	  environ	  90	  mio	  b/j	  (>1000	  barils/seconde)	  

•  USA	  (10	  mb/j),	  Russie	  (10	  mbj)	  et	  Arabie	  Saoudite	  (10	  mb/j)	  

•  Pic	  de	  produc2on:	  
•  (pétrole	  non	  conven2onnel,	  deep	  offshore,	  	  
sable	  et	  schiste	  bitumineux).	  



Gaz  naturel
•  Marchés	  régionaux	  du	  gaz:	  USA,	  Europe,	  Asie	  (par	  ordre	  croissant	  de	  niveaux	  de	  prix)	  
•  Energie	  régionale,	  30%	  de	  la	  ressource	  voyage	  (import/export)	  
•  Energie	  de	  transi2on	  par	  excellence	  (moindre	  intensité	  carbone),	  notamment	  dans	  la	  

perspec2ve	  de	  subs2tu2on	  du	  charbon,	  dans	  la	  produc2on	  d’électricité	  
•  Décorréla2on	  par2elle	  avec	  le	  prix	  du	  pétrole	  

•  Gaz	  de	  schiste	  (durabilité?	  controverse	  sur	  les	  émissions	  de	  CH4)	  

•  LNG	  (arbitrages	  régionaux)	  

•  Sécurisa2on	  de	  l’approvisionnement	  énergé2que	  en	  Europe	  



Chute  récente  des  prix  des  hydrocarbures
➡	  performance	  des	  2tres	  d’énergie	  fossile	  très	  mauvaise	  depuis	  le	  début	  de	  la	  baisse	  du	  pétrole	  
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COP21,  Paris  2015

• Vision	  partagée,	  alignée	  sur	  la	  science	  (limiter	  le	  CC	  à	  1.5-‐2	  degrés)	  
• Absence	  de	  feuille	  de	  route,	  aucun	  objec2f	  chiffré	  de	  réduc2on	  
d’émissions	  de	  GES	  assor2	  d’échéances	  
• Mais	  revues	  quinquennales	  des	  engagements	  na2onaux	  prévue	  par	  
l’accord	  
•  Engagements	  pour	  un	  objec2f	  global	  (195	  pays)	  pour	  55	  GtCO2e	  pour	  
2030	  insuffisant	  (environ	  la	  moi2é	  de	  l’effort	  nécessaire	  selon	  H.	  Le	  
Treut)	  
•  Subven2onnement	  direct	  des	  fossiles	  toujours	  plus	  cri2qué:	  5-‐600	  
mia	  USD/an,	  5300	  mia	  USD	  subven2ons	  directes	  et	  indirectes	  



Contextes  régulatoire  et  juridique
•  Discours	  historique	  (2015)	  de	  Mark	  Carney,	  gouverneur	  de	  la	  BoE,	  au	  Lloyd’s	  of	  London	  :	  	  

•  «	  Climate	  change	  is	  the	  tragedy	  of	  the	  horizon	  »:	  «	  limi2ng	  global	  warming	  to	  2°C	  appears	  to	  require	  that	  
the	  vast	  majority	  of	  fossil	  fuel	  reserves	  be	  stranded,	  or	  literally	  unburnable	  without	  expensive	  carbon-‐
capture	  technology,	  resul2ng	  in	  poten2ally	  huge	  exposure	  to	  investors	  in	  that	  sector.	  (…)	  the	  window	  of	  
opportunity	  is	  finite	  and	  shrinking	  for	  responding	  to	  the	  threat	  that	  climate	  change	  poses	  to	  financial	  
resilience	  and	  longer-‐term	  prosperity	  ».	  

•  De	  plus	  en	  plus	  de	  tribunaux	  se	  saisissent	  de	  la	  ques2on	  clima2que:	  
•  Pays-‐Bas	  condamné	  par	  la	  Cour	  de	  la	  Haye	  à	  réduire	  ses	  émissions	  de	  gaz	  à	  effet	  de	  serre	  de	  25	  %	  par	  

rapport	  à	  1990,	  d’ici	  à	  2020.	  
•  Exxon:	  recevabilité	  d’une	  plainte	  pénale	  par	  le	  Procureur	  de	  NY,	  inves2ga2on	  du	  General	  Aporney	  de	  

Californie.	  
•  Une	  vingtaine	  de	  procès	  dans	  le	  monde	  actuellement.	  

	  



Désinves0ssement:  que  fait  la  Suisse?
•  Deux	  facteurs	  principaux	  :	  	  

•  la	  convic2on	  de	  l’existence	  d’un	  risque	  carbone	  pour	  les	  entreprises	  les	  plus	  émeprices	  de	  gaz	  à	  
effet	  de	  serre,	  	  

•  et	  une	  pression	  montante	  de	  la	  société	  civile.	  	  
•  Rôle	  incontournable	  des	  inves2sseurs	  ins2tu2onnels	  (caisses	  de	  pension	  publiques	  et	  
privées,	  fonda2ons,	  assurances,	  banques)	  	  

•  La	  Suisse	  est	  en	  retard	  (Geneva	  Forum	  for	  Sustainable	  Investment	  2015),	  alors	  que	  le	  
système	  de	  retraite	  par	  capitalisa2on	  fait	  de	  chaque	  citoyen	  un	  inves2sseur	  	  
•  «	  Risque	  carbone	  pour	  la	  place	  financière	  suisse	  »,	  CSSP,	  South	  Pole,	  mandat	  de	  l’OFEV,	  
septembre	  2015	  (Le	  marché	  des	  fonds	  ac2ons	  représente	  à	  lui	  seul	  environ	  52	  mio	  teCO2,	  soit	  les	  
émissions	  de	  la	  Suisse.	  Les	  placements	  en	  ac2ons	  à	  l’étranger	  des	  caisses	  de	  pensions	  génèrent	  25	  
mio	  teCO2).	  	  

•  Mon	  argent	  zéro	  fossile:	  
•  hpp://fossil-‐free.ch	  
•  Cepe	  ini2a2ve	  de	  Fossil	  Free	  Suisse	  a	  permis	  d’envoyer	  déjà	  plus	  de	  23	  000	  courriels	  aux	  plus	  
grands	  inves2sseurs	  ins2tu2onnels	  de	  Suisse	  (Suva,	  Publica,	  AVS,	  BNS,	  Swiss	  Re)	  ainsi	  qu’à	  Credit	  
Suisse	  et	  UBS,	  leur	  demandant	  de	  faire	  la	  transparence	  sur	  leurs	  placements	  dans	  les	  énergies	  
fossiles	  et	  d’expliquer	  leur	  poli2que	  pour	  luper	  contre	  la	  bulle	  carbone.	  	  



Désinves0ssement:  ini0a0ves  clés
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Désinves0ssement:  acteurs  clés
• Déclara2ons	  des	  inves2sseurs	  sur	  le	  climat	  	  

•  Global	  Investor	  Statement	  on	  Climate	  Change	  (GIC,	  PRI,	  UNEPFI)	  
•  Investor	  Statement	  on	  Green	  Bonds	  &	  Climate	  Bonds	  	  

• Coali2ons	  d’inves2sseurs	  	  
•  Ini2a2ve	  Carbon	  Ac2on	  du	  CDP	  (Carbon	  Disclosure	  Project)	  
•  Ins2tu2onal	  Investors	  Group	  on	  Climate	  Change	  (IIGCC),	  Global	  Investor	  
Coali2on	  (GIC)	  	  
•  Aiming	  for	  A	  (Climate	  Performance	  Leadership	  Index)	  
•  Carbon	  Asset	  Risk	  ini2a2ve	  (CERES,	  inves2sseurs	  principalement	  américains	  
ciblant	  les	  45	  entreprises	  mondiales	  les	  plus	  carbo-‐intensives)	  
•  Por�olio	  Decarboniza2on	  coali2on	  (UNEPFI,	  CDP)	  
•  Montreal	  Carbon	  Pledge	  (PRI)	  

	  



Désinves0ssement:  acteurs  clés

•  Think	  tank	  et	  centres	  de	  ressources	  	  
•  Carbon	  Tracker	  Ini2a2ve	  («	  Unburnable	  carbon	  »,	  2011)	  
•  2°Inves2ng	  Ini2a2ve	  (développement	  des	  SEI	  metrics,	  projet	  financé	  par	  UE	  pour	  établir	  un	  
cadre	  conceptuel	  et	  des	  ou2ls	  de	  management	  du	  carbone).	  

•  Référen2el	  du	  secteur	  pétrole	  et	  gaz	  (IIGCC)	  	  
•  Programme	  de	  l’Université	  d’Oxford	  sur	  les	  Stranded	  Assets	  
•  UNEPFI	  
	  

•  Campagnes	  de	  désinves2ssement	  	  
•  Guardian,	  La	  Revue	  Durable	  
•  gofossilfree.org	  (350.org)	  
•  dives2nvest.org	  	  
➡	  diversité	  des	  approches:	  désinves2ssement	  des	  200	  entreprises	  ciblées	  par	  Go	  Fossil	  Free,	  
exclusion	  sectorielle	  visant	  le	  charbon,	  engagement	  à	  prendre	  en	  compte	  des	  critères	  ESG,	  etc.	  
	  



550  inves0sseurs  interna0onaux  ayant  un  
engagement  sur  le  climat  (novethic  2015)
•  3	  grandes	  formes	  :	  	  

•  Mesure	  de	  l’empreinte	  carbone	  pour	  évaluer	  l’exposi2on	  des	  portefeuilles	  aux	  
entreprises	  les	  plus	  carbo-‐intensives	  

•  Désinves2ssement	  des	  entreprises	  les	  plus	  émeprices	  de	  carbone	  dans	  le	  secteur	  
des	  énergies	  fossiles	  

•  Engagement	  ac2onnarial	  auprès	  des	  entreprises	  pour	  obtenir	  plus	  de	  transparence	  
sur	  leur	  stratégie	  d’adapta2on	  au	  changement	  clima2que	  (ex.	  risques	  de	  
déprécia2on	  d’ac2fs	  encourus	  par	  les	  compagnies	  pétrolières,	  	  demandes	  de	  
réduc2on	  de	  leurs	  émissions	  ou	  même	  d’évolu2on	  de	  leur	  mix	  énergé2que)	  

•  10%	  des	  inves2sseurs	  engagés	  dans	  la	  mesure	  de	  l’empreinte	  carbone	  d’un	  
ou	  plusieurs	  de	  leurs	  portefeuilles	  

•  Approches	  en	  termes	  d’empreinte	  carbone	  ou	  de	  risque	  carbone	  (par	  ex.	  risque	  financier	  
pesant	  sur	  les	  entreprises	  les	  plus	  carbo-‐	  intensives,	  stranded	  assets)	  



Désinves0ssement:  militan0sme  et  
marché

•  Approche	  militante:	  
•  «	  Pallia2f	  »	  à	  la	  myopie	  et	  aux	  échecs	  de	  marché,	  et	  au	  déficit	  d’internalisa2on	  des	  externalités	  des	  fossiles	  

dans	  les	  signaux	  de	  prix.	  Modalité	  de	  régula2on	  socio-‐environnementale	  face	  à	  l’incapacité	  jusqu’ici	  des	  
marchés	  à	  an2ciper	  la	  bulle	  carbone.	  

•  Ex:	  Go	  Fossil	  Free,	  ciblant	  les	  200	  entreprises	  mondiales	  les	  plus	  carbo-‐	  intensives.	  
•  Divest/invest,	  Divest/engage	  

	  
➡	  Désinves2ssements	  fossiles	  apeignent	  3400	  mia	  USD	  à	  fin	  2015,	  impliquant	  plus	  de	  500	  ins2tu2ons	  
(campagne	  mondiale	  de	  350.org	  et	  Divest	  Invest).	  	  
	  
•  Mouvements	  spontanés	  des	  marchés	  (conjoncturel/structurel):	  

•  La	  baisse	  des	  prix	  des	  hydrocarbures	  a	  induit	  des	  désinves2ssements	  massifs.	  
•  Une	  approche	  pragma2que	  de	  ges2on	  du	  risque	  carbone	  se	  développe	  progressivement.	  
•  Les	  grandes	  banques	  interna2onales	  se	  désinves2ssent	  progressivement	  du	  charbon.	  

	  
	  



Désinves0ssement  :  pluralité  des  approches

•  Dialogue,	  ac2visme	  ac2onnarial,	  «	  engagement	  »,	  
•  Sor2e	  globale	  des	  énergies	  fossiles,	  	  
•  Désinves2r	  les	  200	  entreprises	  iden2fiées	  par	  Carbon	  Tracker	  comme	  étant	  
les	  plus	  exposées	  au	  risque	  carbone,	  	  
•  Désinves2ssements	  plus	  ciblés:	  charbon,	  sables	  bitumineux	  ou	  gaz	  de	  
schistes,	  
•  Inciter	  les	  sociétés	  au	  rachat	  d’ac2ons	  (rendre	  de	  l’argent	  aux	  inves2sseurs)	  
plutôt	  que	  de	  se	  lancer	  dans	  des	  projets	  qui	  créeront	  des	  ac2fs	  échoués.	  	  
•  Divest/Invest:	  désinves2ssements	  et	  réinves2ssements	  dans	  des	  alterna2ves,	  
solu2ons	  de	  décarbonisa2on	  (NER,	  EE),	  
•  Inves2ssements	  dans	  des	  produits	  bas	  carbone	  (fonds,	  indices),	  etc.	  



Ges0on  indicielle

•  «	  Tyrannie	  »	  de	  la	  performance	  rela2ve.	  
•  Poids	  de	  la	  ges2on	  indicielle	  dans	  le	  financement	  de	  l’industrie	  des	  énergies	  fossiles	  
(surpondéra2on	  des	  énergies	  fossiles,	  indices	  calculés	  selon	  la	  capitalisa2on	  boursière	  
des	  entreprises	  cotées.	  Fossiles:	  	  environ	  10%	  du	  MSCI	  World,	  NER:	  <	  0.1%)	  
•  En	  2013,	  les	  200	  principales	  sociétés	  cotées	  du	  secteur	  des	  énergies	  fossiles	  représentaient	  une	  
capitalisa2on	  de	  4000	  mia	  USD.	  Selon	  HSBC,	  la	  valorisa2on	  de	  ces	  sociétés	  pourrait	  être	  réduite	  
de	  40	  à	  60%	  dans	  un	  scénario	  de	  faibles	  émissions.	  	  

•  Augmenta2on	  de	  la	  demande	  d’indices	  bas	  carbone	  et	  d’indices	  expurgés	  des	  énergies	  
fossiles	  auprès	  des	  principaux	  fournisseurs	  d’indices.	  	  
•  Indices	  sans	  énergies	  fossiles	  :	  FTSE	  (2014),	  famille	  d’indices	  excluant	  les	  entreprises	  des	  secteur	  
du	  charbon,	  du	  pétrole	  et	  du	  secteur	  minier.	  MSCI	  (2014),	  famille	  d’indices	  MSCI	  ex	  Fossil	  Fuels	  et	  
MSCI	  ex	  Coal.	  	  

•  Indices	  bas	  carbone	  :	  Euronext,	  S&P	  et	  MSCI,	  proposent	  des	  indices	  «	  bas	  carbone	  »	  (empreinte	  
carbone	  plus	  faible	  que	  les	  indices	  tradi2onnels,	  par	  sélec2on	  de	  best-‐in-‐class/surpondéra2on	  en	  
conservant	  l’alloca2on	  sectorielle).	  

•  ETF	  



Fonds  «  low  carbon  »

•  Ex.:	  Ethos	  –	  Equi2es	  Sustainable	  World	  ex-‐CH	  	  (2015):	  Fonds	  en	  
ac2ons	  interna2onales	  composé	  de	  2tres	  peu	  intensifs	  en	  émissions	  
de	  carbone.	  
•  Nouveau	  filtre	  d’intensité	  carbone	  dans	  l’analyse	  ESG.	  
•  Les	  émissions	  de	  gaz	  à	  effet	  de	  serre	  (scopes	  1	  et	  2)	  de	  ce	  portefeuille	  sont	  
quatre	  fois	  moins	  élevées	  que	  celles	  de	  l’indice	  de	  référence	  (MSCI	  World	  ex	  
CH).	  
•  Ethos	  a	  adhéré	  au	  Montreal	  Carbon	  Pledge,	  un	  groupe	  interna2onal	  
d’inves2sseurs	  qui	  s’engagent	  à	  publier	  les	  émissions	  de	  carbone	  de	  tout	  
ou	  par2e	  de	  leurs	  portefeuilles.	  
•  L’empreinte	  carbone	  des	  portefeuilles	  en	  ac2ons	  d’Ethos	  gérés	  ac2vement	  
est	  désormais	  disponible	  sur	  son	  site	  internet.	  



Inves0ssements:  NER,  Efficience  
énergé0que

•  IRENA	  (janvier	  2016):	  	  
•  Des	  inves2ssements	  massifs	  dans	  NER,	  permepant	  d’apeindre	  36%	  du	  mix	  énergé2que	  global	  en	  2030	  

permepraient	  de	  réaliser	  50%	  de	  l’effort	  pour	  une	  trajectoire	  à	  2	  degrés.	  L’Efficience	  énergé2que	  pourrait	  
réaliser	  l’autre	  moi2é	  de	  cepe	  effort.	  

•  Deutsche	  Bank:	  dans	  plus	  de	  la	  moi2é	  des	  marchés	  de	  l’électricité	  dans	  le	  monde	  les	  NER	  sont	  
moins	  chères	  que	  les	  fossiles	  pour	  la	  produc2on.	  (Ex.:	  Afrique	  du	  sud.	  Malgré	  la	  puissance	  des	  
syndicats	  charbonniers,	  les	  NER	  remportent	  des	  appels	  d’offre	  par	  compé22vité).	  

•  BNEF	  (janvier	  2016):	  
•  Plus	  de	  la	  moi2é	  de	  la	  nouvelle	  puissance	  installée	  annuelle	  dans	  le	  monde	  est	  cons2tuée	  de	  NER,	  et	  cepe	  

propor2on	  devrait	  encore	  croître.	  Inves2ssements	  NER	  de	  329	  mia	  USD	  en	  2015	  (+64	  GW	  éolien,	  +57	  GW	  
solaire	  PV,	  hors	  grosse	  hydro,	  soit	  +30%	  par	  rapport	  à	  2014),	  malgré	  la	  baisse	  con2nue	  des	  prix	  des	  
hydrocarbures,	  preuve	  de	  l’améliora2on	  de	  la	  compé22vité-‐coût	  des	  NER.	  

•  2/3	  de	  grands	  projets	  de	  u2li2es	  (parcs	  éoliens	  onshore	  et	  offshore,	  solaires,	  biomasse,	  déchets,	  mini	  hydro).	  	  
•  Chine:	  110	  mia	  USD	  (+17%),	  UE:	  59	  mia	  USD	  (-‐18%,	  dont	  Allemagne:	  -‐42%	  à	  10.6	  mia	  USD),	  USA:	  56	  mia	  USD	  

(+8%),	  Japon:	  43.6	  mia	  USD	  (+3%,	  boom	  du	  solaire).	  Nouveaux	  marchés:	  Mexique,	  Chili,	  Afrique	  du	  sud,	  Maroc.	  



Inves0ssements  NER

Inves2ssements	  NER	  mondiaux	  2015	  (BNEF):	  



Exemples  concrets
•  Fonds	  souverain	  norvégien	  :	  désinves2ssement	  de	  l’ensemble	  des	  entreprises	  réalisant	  plus	  

de	  30%	  de	  leur	  chiffre	  d’affaires	  dans	  le	  charbon	  (suite	  à	  une	  décision	  du	  parlement)	  pour	  
un	  montant	  de	  10	  mia	  USD	  	  

•  CPEG	  (principale	  caisse	  publique	  genevoise	  11	  mia	  CHF)	  :	  au	  31	  mars	  2015,	  alloca2on	  de	  
21%	  des	  ac2fs	  en	  ac2ons	  étrangères,	  dont	  9%	  environ	  d’ac2ons	  de	  sociétés	  dans	  le	  pétrole,	  
le	  gaz	  naturel	  et	  le	  charbon,	  soit	  environ	  200	  mio	  CHF	  
•  Les	  critères	  d’exclusion	  ESG	  (Inrate)	  ne	  re2ennent	  pas	  les	  énergies	  fossiles	  
•  Emissions	  GES	  des	  entreprises	  en	  portefeuille	  pas	  prises	  en	  considéra2on	  

•  CAP	  (caisse	  de	  la	  ville,	  des	  communes	  et	  de	  SIG):	  
•  Charte	  d’inves2ssement	  responsable	  
•  Exclusion	  des	  ma2ères	  premières	  agricoles,	  mais	  pas	  les	  énergies	  fossiles	  



Merci  pour  votre  aYen0on
	  
	  
	  

Discussion	  



Annexes
Merit	  order:	  les	  NER	  poussent	  progressivement	  les	  fossiles	  hors	  du	  
réseau	  électrique,	  malgré	  la	  nécessité	  de	  capacités	  en	  back-‐up	  (UBS:	  
30%	  	  des	  capacités	  fossiles	  doivent	  fermer	  ces	  prochaines	  années	  en	  
Europe)	  
	  
	  



Annexes

Top  20  des  en0tés  les  
plus  émeYrices  de  
GES  dans  le  monde  



Annexes
	  
•  Les	  fossiles,	  une	  opportunité	  d’achat?	  

•  Gérant	  de	  fonds	  lambda:	  «Acheter	  Shell	  pour	  le	  rendement	  du	  dividende,	  et	  l’aspect	  
long	  terme:	  un	  inves2ssment	  pour	  mes	  enfants!	  »	  

•  Ex.	  de	  John	  Browne	  (ex	  CEO	  de	  BP),	  à	  la	  tête	  de	  L1	  Energy,	  fonds	  d’inves2ssement	  du	  
milliardaire	  russe	  Mikhail	  Fridman	  (rachats	  de	  concessions	  et	  droits	  d’exploita2on).	  

•  Eventuelle	  quota2on	  en	  bourse	  d’Aramco,	  compagnie	  na2onale	  saoudienne	  
d’hydrocarbures	  (10X	  les	  réserves	  d’Exxon).	  


