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 Compte tenu des possibilités limitées de rotation de leur portefeuille, les assureurs doivent-ils vendre au plus 

vite les actifs à forte intensité carbone, planifier une stratégie de sortie progressive, ou inciter les émetteurs au 

changement dans le cadre d’une approche activiste ? Une pression accrue sur les prix des actifs à forte empreinte 

carbone pourrait impacter la structure sectorielle de l’économie, risquant de porter préjudice aux entreprises fortement 

émettrices tout en favorisant les plus vertueuses sur le plan environnemental. Si on examine le choix de l’EIOPA 

(European Insurance and Occupational Pensions Authority), compromis entre une approche de liquidation et une 

approche de réallocation, on en conclut qu’il est raisonnable de réduire dès à présent le risque de transition, dans la 

mesure où il a encore des implications économiques limitées et qu’il se traduira progressivement par des avantages 

réglementaires. 

 Les banques centrales vont intensifier la pression sur les entreprises pollueuses. Le changement climatique ne 

fait pas encore partie du mandat des grandes banques centrales, mais la menace implicite à moyen terme qu’il fait 

peser sur la stabilité des prix les amène à commencer à lutter contre ce risque. Nous examinons de plus près les 

implications attendues de la stratégie climatique de la Banque centrale européenne, en particulier 

« l’écologisation » des achats d’obligations d’entreprises et des réglementations bancaires. 

 Engagement de GIAM de lutter contre le risque climatique. GIAM s’est engagé à atteindre les objectifs de l’Accord 

de Paris en réduisant de 25 % les émissions de gaz à effet de serre (GES) du Groupe Generali attribuables aux 

investissements directs en obligations d’entreprises et actions entre 2019 et 2025. Nous expliquons notre approche 

pour atteindre cet objectif, qui consiste à passer d’une politique d’exclusion prudente à une forte activité 

d’engagement et à une méthodologie détaillée pour décarboner le portefeuille. 
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1. Risque de transition : faits marquants de 
la Comission européenne et de l’EIOPA 

Le changement climatique menace les équilibres 

économiques, sociaux et environnementaux de 

l’ensemble des pays de la planète. Les conséquences 

lourdes et généralisées dont nous sommes déjà témoins 

ne feront que s’aggraver si aucune action coordonnée 

n’est entreprise. D’un point de vue financier, le 

réchauffement climatique et les phénomènes 

physiques qui y sont associés exposent les 

compagnies d’assurance et la valeur des actifs à des 

risques croissants et lancent des défis vitaux aux 

modèles économiques et à la solidité des entreprises.  

Pour éviter une spirale infernale et travailler à un avenir 

moins sombre, l’Accord de Paris sur le changement 

climatique appellait à une réduction des émissions de 

gaz à effet de serre en vue de limiter l’augmentation de 

la température mondiale bien en dessous de 2°C, de 

préférence à 1,5°C, par rapport aux niveaux 

préindustriels.  

Atteindre ces seuils impliquerait des réductions 

considérables et sans précédent des émissions de 

carbone, décourageant les investissements dans les 

entreprises à forte intensité de carbone. Les 

entreprises qui ne respectent pas les normes 

écologiques s’exposent en effet à des risques 

supplémentaires à mesure que de nouvelles 

réglementations et recours juridiques voient le jour.  

Une taxe pigouvienne sur les émissions de carbone 

visant à réduire la dépendance à l’égard des énergies 

fossiles en raison de la discontinuité technologique, 

introduirait également un facteur défavorable pour la 

valeur des actifs à forte intensité de carbone.  

Dans ce contexte, les investisseurs pourraient revoir 

leurs attentes en matière de risque de transition, 

générant ainsi une pression accrue sur les prix des actifs 

à forte empreinte carbone. 

La prise en compte du risque de transition a donc le 

potentiel de remodeler complètement le paysage 

sectoriel de l’économie, en mettant en péril la viabilité 

des entreprises à forte intensité de carbone tout en 

stimulant les plus vertes. 

Dans une récente déclaration, l’Autorité Européenne 

des Assurances et des Pensions Professionnelles 

(EIOPA, European Insurance and Occupational 

Pensions Authority) a clarifié les principaux courants du 

risque climatique, en définissant, parallèlement au 

risque politique, les principales sources des risques de 

transition : 

I. « Les risques juridiques, par exemple le 

risque de litige pour ne pas avoir évité ou minimisé les 

incidences négatives sur le climat ou pour ne pas s’être 

adapté au changement climatique.  

II. Les risques technologiques, par 

exemple, si une technologie ayant une incidence moins 

dommageable sur le climat remplace une technologie 

plus dommageable pour le climat.  

III. Les risques liés au sentiment du 

marché, par exemple, si les choix des consommateurs 

et des entreprises clientes s’orientent vers des produits 

et des services moins dommageables pour le climat.  

IV. Les risques de réputation, par exemple, 

la difficulté à attirer et à fidéliser des clients, des 

collaborateurs, des partenaires commerciaux et des 

investisseurs si une entreprise a la réputation de porter 

atteinte au climat. » 

 Dans la perspective fournie par l’EIOPA, ces 

dimensions du risque de transition atteignent différents 

niveaux de gravité dans divers scénarios climatiques. 

Dans sa récente analyse de sensibilité des risques liés 

au changement climatique, l’ EIOPA a envisagé deux 

scénarios principaux :  

I. Conformément aux engagements de l’UE visant à 

limiter l’augmentation de la température mondiale au-

dessous de 2°C, et de préférence à ne pas dépasser 

1,5°C. 

II. Contrairement aux engagements de l’UE, 

l’augmentation de la température mondiale dépasse 2°C 

et une politique tardive et soudaine oblige les économies 

à se réaligner et à réduire considérablement l’empreinte 

CO2. 

Néanmoins, dans son avis plus récent, l’EIOPA a 

introduit un plus grand degré de liberté dans la définition 

des scénarios climatiques à long terme, permettant aux 

compagnies d’assurance de développer leurs propres 

scénarios ou d’extrapoler à partir des scénarios 

existants, en fonction de leur expertise et de leurs 

ressources. Bien qu’aucune orientation précise et 

contraignante n’ait été donnée, l’ EIOPA fait référence à 

Source :  AEAPP  
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un ensemble de scénarios climatiques publiés par le 

Network for Greening the Financial System (NGFS) en 

juin 2020, qui se répartissent généralement en trois 

grandes catégories :  

I. Transition ordonnée ; 

II. Transition désordonnée ;  

III. Scénario « rouge » ou scénario dit « Hot house 

world », qui entraîne des risques physiques graves. 

     

1.1 Le risque climatique dans les portefeuilles 

d’assurance : approche de liquidation vs 

réallocation 

La gestion du risque climatique pour les portefeuilles 

d’assurance nécessite de définir des limites durables 

d’exposition au carbone et une trajectoire réaliste vers 

l’objectif. Bien que, d’un simple point de vue 

économique, les stratégies puissent varier d’une 

approche de liquidation immédiate à une réallocation 

plus progressive du portefeuille (ou une approche 

activiste), les aspects économiques de ces deux options 

ne peuvent être entièrement définis à l’avance. En effet, 

non seulement les rendements de réinvestissement et 

les gains et pertes non réalisés dépendent du marché, 

mais il n’est pas possible d’anticiper l’ampleur du risque 

de transition ni de déterminer à quel moment il se 

matérialisera (une anticipation approximative de ces 

éléments devrait être l’ambition des investisseurs).  

À ce titre, un compromis entre une approche de 

liquidation et une réallocation plus rapide du 

portefeuille peut découler d’une exposition prolongée à 

une empreinte carbone indésirable, d’une part, et de la 

dilution du rendement impliquée par des cessions 

rapides d’actifs dégradés générées par une technique 

de réduction, d’autre part. Étant donné l’ampleur 

potentielle de la réallocation, le fait de concentrer les 

mouvements n’est pas sans conséquences. 

En fait, bien que les rendements des réinvestissements 

des secteurs à forte intensité de carbone, comme le 

secteur de l’énergie, ne diffèrent pas sensiblement du 

rendement moyen du marché Investment Grade, les 

rendements comptables des expositions à forte intensité 

de carbone déjà existantes peuvent être sensiblement 

plus élevés, comme le montre le graphique ci-dessous 

(un peu trompeur car les rendements de base ont 

chuté). La réduction des positions existantes peut donc 

entraîner une dilution du rendement et une réalisation 

de bénéfices sous-optimale.   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

D’un point de vue plus global, les techniques de 

réduction peuvent même entrer en conflit avec les 

stratégies d’engagement qui, à long terme, peuvent se 

révéler tout aussi efficaces. Dans cet esprit, la Net Zero 

Asset Owner Alliance promeut une convergence 

progressive basée sur le réinvestissement sélectif des 

expositions en obligations arrivant à échéance à forte 

intensité de carbone.  Les réductions actives, bien 

qu’elles ne soient pas interdites, ne constituent pas un 

levier de l’accord, dont l’esprit est de réorienter 

progressivement les investissements tout en 

conservant la possibilité de faire pression et de 

dialoguer avec les émetteurs à forte intensité de 

carbone afin de bénéficier de stratégies de 

décarbonation organique.  

Cette approche à long terme est également cohérente 

avec l’objectif final de « décarbonation » des 

secteurs/marchés à forte empreinte carbone. Une            

« décarbonation » à court terme du portefeuille/des 

investisseurs n’aurait qu’un impact marginal en termes 

de contribution à la transition de l’économie au sens 

large (la vente d’actions ou d’obligations d’un émetteur 

spécifique est un jeu à somme nulle sur le marché 

global). Du point de vue des investisseurs, l’avantage de 

cette approche peut être reconnu en maintenant une 

exposition aux émetteurs/secteurs qui se caractérisent 

aujourd’hui par des marges d’amélioration plus 

importantes en termes de réduction des émissions de 

carbone, et non en les excluant simplement. Cela 

devrait permettre à l’exposition à ces émetteurs de 

bénéficier d’une réduction potentielle et progressive de 

leur coût de financement et d’augmenter ainsi les 

valorisations des actifs correspondants. 

Share of corporate bonds climate-policy relevant 
sectors 

Source :  EIOPA  
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1.2 Risque de transition et investissement dans les 

obligations : existe-t-il un compromis entre une 

approche basée sur les instruments et une 

approche basée sur les emprunteurs ? 

L’écologisation de l’économie mondiale nécessite des 

ressources, des incitations et des actions politiques 

efficaces. Si toutes ces variables sont souvent en 

synergie, il peut exister de rares cas de désalignement 

partiel. Il est essentiel que l’écologisation de 

l’économie passe également par le financement de 

projets verts pour les entreprises pollueuses et par 

la mise en place d’incitations efficaces afin d’obtenir des 

résultats concrets.   

En matière de ressources, le développement rapide du 

marché des obligations vertes joue un rôle majeur au 

sein du secteur privé. La définition d’une taxonomie 

européenne et la création d’une norme européenne sur 

les obligations vertes permettront de limiter davantage 

les risques liés à la réputation et à l’écoblanchiment, ce 

qui stimulera la demande pour les actifs verts.  

Néanmoins, un label vert au niveau des instruments 

peut parfois entrer en conflit avec l’objectif de gestion 

des risques de transition, qui découlent au contraire de 

l’intensité carbone de l’ensemble du périmètre d’activité 

d’un émetteur. Un label au niveau des instruments 

pourrait ne pas constituer une incitation suffisante 

pour les investisseurs lorsque le risque de 

transition pour l’émetteur est perçu comme 

substantiel. L’objectif de l’investisseur de soutenir 

la transition tout en évitant le risque de transition 

peut créer un « dilemme du prisonnier » qui se 

traduit par à une contribution sous-optimale à 

l’objectif de décarbonation. Si l’on examine la 

composition du marché des obligations vertes par 

rapport au marché standard, on constate que les 

obligations vertes émises par des émetteurs à forte 

intensité de carbone représentent une part plus faible du 

marché des obligations vertes que celle du marché 

standard.  

 

Dans ce contexte, alors qu’une analyse de sensibilité du 

deuxième pilier sur le risque climatique constituera une 

nouvelle impulsion pour la décarbonation des 

portefeuilles d’assurance, l’introduction dans le premier 

pilier de facteur d’atténuation de capital pour les 

instruments verts pourrait aider les entreprises à forte 

empreinte carbone à accéder aux fonds verts. 

Du point de vue du calcul pur de l’empreinte carbone 

d’un portefeuille, l’attribution de parts d’émissions de 

CO2 plus faibles aux obligations vertes, en partant du 

principe qu’elles devraient financer des projets/actifs 

plus propres par rapport au mix des actifs de l’émetteur, 

peut être débattue. En supposant que les émissions 

générées par un seul émetteur puissent être divisées et 

réparties sur les titres connexes existants et en tenant 

compte des émissions globales au niveau de l’émetteur, 

il doit exister une réallocation compensatoire des 

émissions qui pénalise d’autres titres conventionnels 

(non verts). Par conséquent, cette approche, lorsqu’elle 

est adoptée, devrait tenir compte d’un tel ajustement 

pour maintenir le principe de la somme nulle. 
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2. La BCE, un catalyseur vert en 2022 

La refonte de la stratégie de la BCE finalisée en 

juillet 2021 contient pour la première fois des objectifs 

verts. Par le biais du plan d’action pour le climat, elle 

cherche à soutenir la transition vers une économie plus 

verte.

 

2.1 Une écologisation plus forte de la politique 

À plus long terme, nous pensons que la BCE va 

intensifier son soutien de politique verte. L’univers 

éligible ne cessant de s’étendre, elle pourrait par 

exemple augmenter la part des obligations vertes en  y 

réinvestissant une partie de son stock d’achats d’actifs 

(obligations d’entreprises). En outre, la BCE a souligné 

que « les marchés d’actions vertes peuvent être 

particulièrement précieux dans la mesure où les pays 

dont la part de financement en actions est plus élevée 

ont tendance à réduire plus rapidement leur empreinte 

carbone ». En définissant clairement ce que signifie         

« vert », la segmentation entre les secteurs « verts » et    

« bruns » deviendra opérationnelle. Dans l’ensemble, la 

BCE soutiendra de plus en plus, selon nous, les 

entreprises et les actifs verts. Toutefois, l’impact de cette 

politique climatique pourrait être plus modéré que prévu 

initialement, à présent que l’environnement d’inflation 

plus élevée va inciter la BCE à mettre fin à ses achats 

nets d’obligations d’entreprises au troisième trimestre 

2022. Néanmoins, la banque centrale continuera d’être 

active sur le marché des obligations d’entreprises à 

travers sa politique de réinvestissement de plus de 2 

milliards d’euros par mois au cours des prochaines 

années.  

 

2.2 La BCE va continuer à verdir les marchés du 

crédit 

En tant que principal acteur du marché européen du 

crédit, la mise en œuvre par la BCE de sa stratégie 

climatique en 2022 devrait être surveillée de très près, 

car elle sera très probablement un catalyseur de 

dispersion des spreads liée au climat.  

En termes de contenu, le plan d’action pour le climat de 

la BCE était avare de détails sur la manière dont elle 

pourrait calibrer les achats du CSPP (Corporate Sector 

Purchase Program : programme d’achat d’obligations 

émises par les entreprises) en 2022.  

 

La BoE en tant que précurseur 

L’une des sources d’inspiration naturelle pour la BCE 

sera probablement la Banque d’Angleterre (BoE), qui a 

récemment divulgué les détails de sa propre stratégie 

climatique appliquée aux achats privés. 

Pour rappel, la BoE vise une réduction de 25 % des 

émissions des entreprises incluses dans son portefeuille 

d’ici 2025 et une réduction à zéro émission nette d’ici 

2050, grâce à de nouvelles exigences d’éligibilité et à de 

nouveaux critères de recalibrage. 

La BoE orientera ses achats vers les entreprises les 

plus performantes sur le plan climatique dans le 

cadre de son programme d’achats d’obligations 

d’entreprises (CBPS : Corporate Bond Purchase 

Scheme), au détriment des entreprises les moins 

performantes, en utilisant un tableau de bord 

multifactoriel prenant en compte : 

  - Le niveau d’intensité des émissions en fonction 

du chiffre d’affaires de l’entreprise ; 

  - Les réductions antérieures d’émissions absolues 

(par rapport aux trajectoires sectorielles pour les gros 

émetteurs) ; 

  - La publication d’informations sur le climat ; 

  - La publication et la vérification indépendante d’un 

objectif de réduction des émissions. 

Nous supposons que, comme pour la BoE, la stratégie 

de la BCE devrait s’appliquer aux achats futurs et non 

immédiatement au stock. Elle devrait également se 

baser pour l’instant uniquement sur les données Scopes 

1 et 2 (émissions carbone directes et indirectes), tandis 

que le Scope 3 sera intégré ultérieurement. 

 

Pas d’assouplissement quantitatif (QE : quantitative 

easing) des obligations vertes » attendu 

La BCE a d’ores et déjà déclaré que les obligations liées 

développement durable (SLB : Sustainability-Linked 

Bonds) à coupons step-up (variables) seraient éligibles 

à titre de garanties à partir de 2021 et les a incluses dans 

ses programmes d’achat d’actifs. Les obligations vertes 

sont également achetées en grande quantité par la 
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BCE, parallèlement à ses achats globaux d’obligations 

privées. Malgré une communication régulière sur ces 

achats d’obligations vertes, il est presque impossible de 

savoir si elles ont été surpondérées, et le principe de 

neutralité du marché en vigueur jusqu’à présent 

laisserait plutôt penser le contraire  

Pour autant, la question d’un statut spécifique des 

obligations vertes reste posée. À notre avis, sur ce 

segment, l’offre peine à satisfaire la demande, et nous 

ne sommes pas sûrs que la BCE souhaite accroître ce 

déséquilibre. 

 

 

La prime ESG est appelée à croître 

Nous pensons désormais que la BCE restera acheteuse 

nette de crédit jusqu’au troisième trimestre 2022, alors 

que l’intégration du risque climatique dans les achats du 

CSPP ne commencera qu’au deuxième semestre 2022 

et qu’elle ne s’appliquera qu’aux réinvestissements. 

Nous pensons toutefois qu’il s’agira d’un catalyseur 

puissant pour une meilleure prise en compte des 

facteurs « E » (environnementaux) dans les 

valorisations du marché du crédit. Cela affectera 

indéniablement les secteurs et les acteurs les plus 

pollueurs, car la BCE est le plus grand investisseur sur 

le marché du crédit européen. Elle détient près de 25 % 

du segment éligible au CSPP. Nous pensons que les 

secteurs les plus affectés par la nouvelle stratégie de la 

BCE seront les services aux collectivités, l’énergie et les 

matériaux. Toutefois, nous devrions assister à une plus 

grande dispersion entre les gagnants et les perdants du 

changement climatique. L’impact dépendra aussi 

largement des indicateurs retenus. Par exemple, le 

secteur de l’automobile obtiendrait de très bons résultats 

si l’on ne tenait compte que des émissions directes. 

Pourtant, il figure parmi les « plus mauvais élèves » 

lorsqu’on prend également en considération les 

émissions indirectes. 

 

     

2.3 La BCE en tant qu’agent de régulation : l’impact 

du risque de transition sur les banques, le tampon 

climatique 

Alors que les législateurs s’efforcent de lutter contre 

changement climatique, des perturbations économiques 

(risque de transition) pourraient découler des effets 

cumulatifs de l’évolution des politiques publiques, des 

technologies ainsi que du comportement des 

consommateurs et des investisseurs. 

 

Un impact significatif, mais concentré 

Le secteur bancaire joue un rôle central dans 

l’intermédiation des fonds aux entreprises et, à ce titre, 

est exposé au risque de transition des entreprises via le 

risque de crédit, de marché et de liquidité. En outre, les 

évolutions liées au climat peuvent accroître les risques 

opérationnels en affectant la continuité des activités et 

en donnant lieu à des litiges et à des atteintes à la 

réputation.  

Selon la BCE (Climate-related risk and financial stability, 

juillet 2021), la mesure dans laquelle le risque de crédit 

et le risque de marché affectent la solvabilité d’une 

banque ou les risques de liquidité et la stabilité 

financière au sens large, dépend de la concentration des 

expositions ainsi que de la transmission spécifique des 

risques par le biais des défaillances d’entreprises ou des 

valorisations d’actifs. Les expositions des prêts des 

banques nationales aux secteurs concernés par la 

politique climatique (CPRS : Climate Policy-Relevant 

Sectors,) dans la zone euro s’élèvent à 1 900 milliards 

d’euros, soit 52 % de l’ensemble du portefeuille total des 

prêts des entreprises non financières nationales de la 

zone euro (source : BCE). Les résultats récents des 

tests de résistance indiquent que les risques de 

transition, plus que les risques physiques, ont un impact 

important et concentré sur le système bancaire.  
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Il est de plus en plus évident que le cadre réglementaire 

actuel qui régit les fonds propres bancaires ne tient pas 

suffisamment compte des caractéristiques particulières 

des risques climatiques. Une série d’initiatives visant à 

inciter les banques à apporter des changements 

appropriés à leur gestion des risques et à renforcer leur 

contrôle prudentiel sont déjà bien engagées.  

En novembre dernier, la BCE a salué les premières 

mesures prises par les banques de l’UEM pour intégrer les 

risques liés au climat, mais aucune d’entre elles n’était 

prête à se conformer à toutes les attentes prudentielles. Un 

tiers seulement des banques ont mis en place des plans qui 

sont au moins globalement adéquats, et la moitié d’entre 

elles n’auront pas achevé la mise en œuvre de leurs plans 

d’ici la fin 2022. Les banques ont fait des progrès pour 

répondre aux attentes de la BCE en ce qui concerne les 

organes de direction, l’appétit pour le risque et la gestion 

du risque opérationnel, mais elles sont défaillantes dans 

des domaines comme le reporting interne et la gestion 

du risque de marché et de liquidité. Moins d’un 

cinquième d’entre elles ont développé des indicateurs 

de risques clés à surveiller. 

Dans ce contexte, selon la BRI ( discours prononcé en 

octobre 2021 sur le rôle de la politique prudentielle dans 

la lutte contre le changement climatique) les 

régulateurs devraient envisager des actions 

supplémentaires par le biais d’exigences (par 

exemple, des processus de surveillance prudentielle et 

des exigences de fonds propres supplémentaires) ou 

d’obligations d’information relevant du troisième pilier. 

Une exigence de fonds propres supplémentaires au titre 

du deuxième pilier, sur la base d’analyses de scénarios 

et de tests de résistance appropriés, pourrait être plus 

efficace que les ajustements à la hausse des 

pondérations de risque au titre du premier pilier. Les 

tests de stress climatique permettent, au moins 

théoriquement, d’examiner l’impact potentiel sur les 

banques à la lumière de différents scénarios combinant 

des évolutions climatiques spécifiques et des mesures 

prises par les décideurs politiques et les banques elles-

mêmes. Les autorités de surveillance prudentielle 

peuvent ensuite utiliser ces exercices pour exiger soit 

des mesures de la direction, soit une capacité 

supplémentaire d’absorption des pertes, soit les deux.  

D’éventuels changements dans le calcul des exigences 

de fonds propres des banques fourniraient au marché 

davantage de données pour mieux comparer et 

différencier les banques. Toutefois, il est important que 

ces paramètres soient calibrés en fonction de la 

probabilité de défaut associée à ces expositions, et pas 

seulement en fonction du caractère « vert » ou « brun » 

des actifs. Il est essentiel d’éviter de mélanger les 

objectifs politiques et prudentiels, car le caractère 

« vert » d’un actif n’est pas nécessairement un 

indicateur d’un risque de crédit plus faible, par exemple. 

Il faudra un certain temps aux autorités pour introduire 

ces changements des fonds propres réglementaires - 

non seulement parce qu’il faudrait améliorer la 

disponibilité et la cohérence des données, mais 

également en raison des conséquences que ces 

changements pourraient avoir sur certains secteurs 

économiques qui ont besoin de financer leur transition 

vers une économie plus verte. 

 

 3. Engagement de GIAM à lutter contre le risque 

climatique 

Le dernier rapport d’évaluation du GIEC (Groupe 

d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat) 

a clairement indiqué que des réductions immédiates, 

rapides et à grande échelle des émissions de gaz à effet 

de serre (GES) seront nécessaires pour stabiliser les 

températures mondiales conformément aux objectifs de 

l’Accord de Paris.  

Dans le secteur des services financiers, on reconnaît de 

plus en plus l’impact important des gestionnaires d’actifs 

et des investisseurs institutionnels sur le climat et les 

efforts encore nécessaires pour réduire 

considérablement les émissions d’ici 2025. Alors qu’une 

multitude d’engagements et de stratégies ont vu le jour 

dans le secteur de la gestion de fonds, la manière dont 

les gestionnaires d’actifs peuvent atteindre cet objectif 

est moins claire. Le besoin croissant d’informations 

cohérentes, comparables et pratiques est un défi majeur 

lié à l’intégration du climat. Les étapes de la procédure 

et les exigences nécessaire en terme d’organisation 

pour transformer toute ambition climatique en action 

réelle font encore l’objet de discussions au sein du 

secteur.  

3.1 Atteindre les objectifs de l’Accord de Paris 

GIAM s’est engagé à atteindre les objectifs de l’Accord 

de Paris en diminuant de 25% les émissions de gaz à 

effet de serre (GES)  des investissements directs en 

actions et obligations d’entreprises du Groupe Generali 

entre 2019 à 2025. En soutenant la réduction des 

émissions de GES dans l’économie réelle et en 

dialoguant avec les entreprises de son portefeuille en 
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vue de les inciter à poursuivre une stratégie de neutralité 

carbone, le Groupe Generali a rejoint la Net Zero Asset 

Owner Alliance pour s’associer à une transition 

mondiale et jouer un rôle actif en déclenchant un effet 

domino sur d’autres acteurs du marché.  

La fixation d’objectifs a été le point de départ pour 

commencer à suivre et à mesurer l’avancée du Groupe 

sur le chemin de la transition. Dans ce contexte, GIAM 

vient en appui du Groupe en développant une approche 

sur mesure pour les simulations et la mise en œuvre 

basée sur la plus haute qualité de données disponibles. 

En consultant le protocole de la Net Zero Asset Owner 

Alliance et les recommandations du Groupe d'Experts 

Techniques (TEG) de l’UE sur le règlement relatif aux 

indices de référence , nous avons choisi l’empreinte 

carbone comme l’indicateur cible à utiliser comme 

référence, les actions cotées et le crédit d’entreprises  

étant les classes d’actifs incluses dans le champ de 

l’analyse.  Afin d’atteindre les objectifs ayant fait l’objet 

d’un engagement préalable, nous avons conçu une 

feuille de route de décarbonation reposant sur un 

spectre de couches combinant des considérations 

environnementales avec des stratégies  

d’investissement et des rendements financiers 

conventionnels. Conformément aux objectifs de la Net 

Zero Asset Owner Alliance, le cadre de GIAM s’appuie 

sur une stratégie d’exclusion du charbon, sur des efforts 

d’engagement liés à une stratégie de gestion 

active/sélection des titres et sur les tendances estimées 

de décarbonation organique. 

 

Depuis 2008, notre priorité est de désengager les 

portefeuilles du Groupe Generali de la principale source 

d’émissions de carbone, le charbon, en appliquant la 

« stratégie d’exclusion du charbon ». Reconnues 

comme les principaux facteurs responsables du 

changement climatique et imputable à l’activité 

humaine, la production et l’utilisation du charbon doivent 

être fortement réduites. En effet, selon le GIEC, la 

production d’électricité à partir du charbon doit être 

réduite à un niveau proche de zéro dans tous les 

scénarios climatiques permettant de limiter le 

réchauffement à 1,5°C et la combustion de charbon 

thermique doit être réduite de 75 % entre 2010 et 2030, 

et de 98 à 100 % d’ici 2050.  

Selon l’initiative Science-Based-Targets, afin d’être en 

ligne avec l’objectif d’élimination totale du charbon d’ici 

2030 dans le monde entier dans toutes leurs activités, 

les institutions financières devraient immédiatement 

cesser tout soutien financier ou autre aux entreprises 

exposées au charbon, qui construisent de nouvelles 

infrastructures charbonnières ou investissent dans 

l’expansion, l’extraction, la production, l’utilisation (c’est-

à-dire, la combustion), la modernisation ou l’acquisition 

d’actifs charbonniers nouveaux ou supplémentaires. 

Selon Climate Analytics, entre 2030 et 2040, toutes les 

régions du monde doivent éliminer progressivement le 

charbon : les premières régions concernées sont les 

pays de l’OCDE, de l’Europe de l’Est et de l’ex-Union 

soviétique  suivie de l’Amérique latine d’ici 2032, du 

Moyen-Orient et de l’Afrique en 2034, et enfin des pays 

d’Asie non membres de l’OCDE en 2037, achevant ainsi 

l’élimination progressive du charbon au niveau mondial 

avant 2040 (Sources 1, 2, 3).   

Enfin, selon l’AIE (Agence internationale de l’énergie), 

dans le cadre d’un nouveau scénario visant à atteindre 

des émissions nettes nulles d’ici à 2050 (appelé Net 

Zero Emissions by 2050 : Zéro émission nette d’ici 

2050), la part fournie par les centrales au charbon sans 

technologies de captage, d’utilisation et de stockage du 

carbone (CCUS : Carbon Capture, utilisation and 

Storage) devra diminuer fortement, pour passer de 37 % 

en 2019 à 60 % en 2030,  

3.2 Une approche prudente de l’exclusion 

Conformément aux recommandations des scientifiques, 

Generali applique des restrictions au financement des 

producteurs de charbon depuis le lancement de la 

Stratégie du Groupe en matière de changement 

climatique en 2018. Avec une approche à long terme, et 

en conformité avec les trajectoires requises pour 

conduire l’économie réelle vers 1,5°C, GIAM soutient le 

Groupe en vue d’atteindre l’exclusion totale des 

investissements dans les entreprises de services aux 

collectivités et les sociétés minières qui - même de façon 

marginale - génèrent des revenus à partir du charbon, 

produisent de l’électricité à partir du charbon ou 

extraient du charbon et d’ici 2030 pour les émetteurs 

situés dans la zone OCDE et d’ici 2040 pour les 

émetteurs du reste du monde. 

L’approche d’exclusion du charbon permet d’adopter 

une position disciplinée à l’égard des émissions du 

portefeuille, en évitant les positions critiques du point de 

vue de l’empreinte carbone, et en contribuant à 

l’élimination globale des sources d’énergie à base de 

charbon dans un délai plus strict. Toutefois, bien que 

simple et transparente, une approche d’exclusion 

étendue à tous les secteurs peut obliger à prendre des 

décisions tranchées, qui peuvent souvent masquer les 

subtilités de certaines activités des entreprises. GIAM 

reconnaît que la poursuite d’une stratégie de 

désinvestissement présente plusieurs inconvénients, 

tels que 

-  la limitation de l’impact des investisseurs - qui ne 

contribuent pas à la transition vers une économie 2°C à 

faible intensité de carbone et qui manquent l’occasion 

d’inciter les entreprises à modifier leurs modèles 

commerciaux et leurs produits.  

- ou la non prise en compte des zones grises 

concernant les décisions d’exclusion des entreprises 

ayant des activités commerciales hétérogènes, plutôt 
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que des entreprises « pure players ».  

Par exemple, les entreprises du secteur de l’énergie 

figurent parmi les plus gros pollueurs, mais également 

parmi les plus gros investisseurs dans les énergies 

renouvelables. Pour ces entreprises, GIAM recherche 

une voie de transition très claire, en interrogeant les 

engagements de décarbonation des entreprises afin de 

voir si les objectifs de réduction du carbone et les 

investissements sont conformes à l’Accord de Paris. 

Selon l’AIE (International Energy Agency : agence 

internationale de l’énergie), les principales compagnies 

pétrolières doivent commencer à se retirer de la 

production de combustibles fossiles, sans faire 

d’investissements supplémentaires dans ces derniers. 

Les entreprises du secteur de l’énergie devraient 

consacrer dès que possible la totalité de leurs dépenses 

d’investissement supplémentaires aux énergies 

renouvelables ou à l’économie non pétrolière. En tant 

qu’investisseur, la chose la plus importante que GIAM 

peut faire est de soutenir la transition et d’orienter les 

efforts d’investissement dans cette direction. Pour ce 

faire, il convient d’encourager les grandes compagnies 

pétrolières à accroître leurs investissements dans les 

énergies renouvelables et les infrastructures associées, 

les réseaux interconnectés, les ingrédients de 

l’hydrogène et les différentes formes de capture du 

carbone. Une stratégie de désinvestissement 

pénaliserait les entreprises énergétiques qui, à court 

terme, ne sont pas les seules à supporter le fardeau, 

étant donné qu’environ 85 % de l’énergie primaire 

mondiale provient actuellement des combustibles 

fossiles et que la demande ne cesse de croître.  

Outre le secteur de l’énergie et la perspective de l’offre, 

il existe une question tout aussi importante concernant 

la demande, à savoir la manière dont nous nous 

éloignons d’une économie dépendante des 

combustibles fossiles pour évoluer vers un système 

entièrement nouveau, avec des comportements d’achat 

différents. Les décideurs politiques doivent s’efforcer de 

donner un signal clair sur les engagements pris pour 

développer rapidement les technologies propres et 

résilientes dont nous avons besoin pour l’avenir et pour 

encourager leur utilisation.  

Le secteur minier est un autre exemple de secteur en 

proie à des difficultés concernant à la fois le mode de 

fonctionnement de ses entreprises et les produits 

qu’elles créent. À l’instar du secteur de l’énergie, outre 

les améliorations importantes apportées à la réduction 

de l’empreinte carbone, les entreprises minières sont 

interrogées sur le produit qu’elles fabriquent. Chez 

GIAM, nous faisons la distinction entre les entreprises 

minières qui produisent et prospectent le charbon, et les 

entreprises minières impliquées dans les types de 

minéraux qui sont nécessaires à la transition vers les 

énergies renouvelables. À titre d’exemple, à l’heure 

actuelle, l’utilisation de véhicules électriques nécessite 

une grande quantité de cuivre, de nickel et de cobalt, 

dont l’extraction a des répercussions négatives à long 

terme sur l’environnement et la biodiversité. Le secteur 

minier doit mieux prendre en compte le besoin massif de 

matières premières et, en même temps, les difficultés 

liées à leur histoire ESG plus large, y compris les 

problèmes sociaux qui émergent avec les communautés 

locales, la violation des droits de l’homme et les normes 

de sécurité au travail. 

 

3.3 L’engagement est essentiel 

Chez GIAM, nous pensons qu’il n’est pas réaliste 

d’adopter une « approche unique » pour toutes les 

entreprises et tous les secteurs. C’est pourquoi nous 

nous engageons directement auprès des compagnies 

pétrolières et gazières, des services aux collectivités et 

des entreprises de matériaux, afin de les soutenir dans 

leur transition vers l’objectif de « zéro émission nette ». 

Lors des réunions périodiques de ses Comités 

d’engagement, GIAM définit des objectifs à proposés 

aux entreprises émettrices et sélectionnent les 

émetteurs dont la probabilité d’atteinte de ces objectifs 

est la plus élevée.  

 

3.4 Notre stratégie de décarbonation 

Grâce au développement d’une base de données 

commune aux équipes de recherche et à celle de 

l’actionnariat actif ( les équipes en charge de l’exercice 

des droits de vote et de l’engagement), les analystes 

ESG, qui connaissent le fonctionnement les entreprises 

émettrices de façon très approfondie, identifient les 

domaines à étudier en priorité et alimentent le 

spécialiste de l’engagement en informations très 

ciblées. Celui-ci peut ainsi orienter ses conversations 

avec les équipes dirigeantes des entreprises émettrices 

vers des changements stratégiques spécifiques, tels 

que l’abandon des combustibles fossiles, l’amélioration 

de la gouvernance climatique en intégrant par exemple 

les indicateurs de performance liés au carbone aux 

politiques de rémunération des dirigeants, la prise en 
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compte d’objectifs intermédiaires très spécifiques, plutôt 

que vers objectifs très généraux. 

Les résultats des politiques d’engagements de GIAM 

des émetteurs font désormais partie des analyses ESG 

des titres. À ce propos, bien que la cession des titres 

soit toujours possible lorsque les objectifs 

d’engagement ne sont pas atteints, GIAM ne poursuit 

pas une stratégie de désinvestissement systématique (à 

l’exception du charbon). Notre approche se concentre 

plutôt sur le réinvestissement et la réallocation du capital 

en fonction des évaluations de la recherche et de 

l’engagement, le tout dans le cadre d’une stratégie 

unique de décarbonation du portefeuille. Les gérants 

peuvent intégrer le travail des analystes ESG dans les 

portefeuilles en poursuivant des objectifs de réduction 

des émissions de carbone via une stratégie d’allocation 

optimisée que nous appelons « le levier actif ». 

 

3.5 Le modèle de GIAM 

Pour contribuer à la prise de décision en matière 

d’investissement et de rebalancement, GIAM développe 

un modèle quantitatif propriétaire applicable aux 

portefeuilles multi-actifs. Il est basé sur un modèle de 

classement multicritères.  

Les analystes de GIAM colaborent en permanence avec 

les équipes de gestion et fournissent des évaluations 

climatiques sur des titres, et des recommandations 

d’arbitrages des titres  des émetteurs « retardataires 

climatiques » (« laggers ») identifiés au profit des « bons 

élèves » (« leaders »). En fait, les solutions de 

rééquilibrage qui peuvent être mises en œuvre sont 

nombreuses et peuvent varier en fonction de la classe  

d’actifs. Par exemple, pour les obligations, une stratégie 

possible consiste à porter à maturité les obligations des 

émetteurs moins bien notés et à réinvestir les montants dans 

des entreprises « leaders ». Pour les actions, une approche 

comparative des émissions du portefeuille par rapport à une 

référence prédéfinie peut conduire à des stratégies 

d’évaluation et de réallocation visant à restructurer 

l’exposition afin de réduire la surpondération des émetteurs 

à forte empreinte carbone, tout en favorisant les entreprises 

plus vertueuses. 

 

Dans l’ensemble, GIAM estime que privilégier dans ses 

portefeuilles des entreprise les mieux placées pour faire 

face à la transition climatique contribue non seulement 

à réduire l’empreinte carbone globale, mais aussi à 

accélérer la tendance à la décarbonation des portefeuille 

grâce à l’« effet organique ». En se basant sur la capacité 

d’adaptation des entreprises à se décarboner à un rythme 

plus rapide que prévu, le levier organique (relatif aux actions 

mises en œuvre par les entreprises) examine comment la 

tendance à la réduction de l’empreinte carbone  d’une 

entreprise donnée contribue à la trajectoire globale du 

portefeuille. En pariant sur la réalisation par les entreprises 

de leurs objectifs, nous sélectionnons les émetteurs dont  

nous attendons la plus forte réduction de l’empreinte 

carbone. De plus,  nous nous engageons aussi auprès des 

entreprises moins vertes afin de les aider à améliorer leur 

trajectoire d’émissions.  
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