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Tous les signaux sont au vert. En prenant la tête d'une 
campagne pour la défense du climat, la jeune suédoise Greta 
Thunberg a incité les enfants du monde entier à faire 
entendre leur voix, et la montée en puissance du mouvement 
Extinction Rebellion démontre tout l’intérêt de la population 
pour ce sujet. Cette dernière commence à comprendre qu’elle 
est l’une des variables de l’équation climatique et sait 
désormais que sa manière de voter, de consommer, 
d’épargner et d'investir a des conséquences sans précédent.

Malgré les nombreuses avancées observées ces deux dernières 
années, il faut noter que le système financier n’est toujours pas à la 
hauteur des enjeux. Plusieurs facteurs sont responsables de cette 
situation mais le court-termisme inhérent aux techniques de 
valorisation sort clairement du lot. L’analyse dite « fondamentale » 
repose sur l’étude des flux de trésorerie actualisés. Mais cette 
technique ne tient pas compte du capital social, puisque ce dernier 
n’est pas intégré dans le compte de résultat. Les flux de trésorerie 
actualisés ignorent complètement les générations futures et font fi 
du besoin de protection du capital naturel en partant du principe que 
la croissance des investissements peut être infinie.

Par conséquent, des milliers de professionnels de l’investissement 
gérant des milliers de milliards d’actifs pour le compte de leurs clients 
agissent comme si nous avions plusieurs planètes à notre disposition. 
Il incombe notamment aux États de corriger les dysfonctionnements 
de marché, en veillant par exemple à ce que le capital social et le 
capital naturel soient correctement évalués et que les entreprises 
assument l’intégralité des coûts des biens et des services qu’elles 
proposent. Tous ces dispositifs permettent de s’assurer que les prix de 
marché reflètent l’ensemble des coûts sociaux et environnementaux 
et, au final, qu’ils influencent les valorisations des entreprises.

L’organisation des systèmes financiers doit répondre aux besoins de 
la société et de l’économie réelle. Rares sont les législateurs, les 
dirigeants politiques et les représentants de la société civile ayant 
conscience des efforts collectifs accomplis par les établissements 
financiers pour financer le monde actuel et celui dans lequel nous 
vieillirons. Sans mesures de surveillance appropriées, ce sont la 
société et l'économie réelle qui satisfont aux intérêts financiers, et 
non l’inverse.

En tant qu’investisseurs, nous devons connaître parfaitement notre 
périmètre de responsabilité. Nous devons nous comporter comme 
des actionnaires sérieux (et responsables) des entreprises dans 
lesquelles nous investissons.

Si nous souhaitons inscrire l’économie dans une trajectoire durable, 
les États se doivent de faire le nécessaire pour corriger les 
nombreuses déficiences des systèmes de fixation des prix de marché. 
C’est de cette manière que les enjeux de durabilité se refléteront sur 
les valorisations des entreprises et que le capital pourra être investi là 
où il est nécessaire. Puisqu’elles tiennent compte des externalités, 
l’établissement de normes, l’application de mesures budgétaires 
comme les taxes carbone ou la mise en place de mécanismes de 
marché comme les systèmes de négociation des émissions carbone 
sont des mesures encourageantes, mais elles ne sont pas suffisantes.

Quand pourra-t-on décréter que le capitalisme est devenu  
« durable » ? Lorsque les investisseurs institutionnels et les grandes 
entreprises auront compris que leur survie à long terme est menacée 
par des pratiques intenables et qu’ils demanderont officiellement 
aux États de corriger les dysfonctionnements des marchés. Si nous y 
parvenons, nous aurons fait un grand pas.

Steve Waygood 
Directeur de l'Investissement Responsable 
Aviva Investors

Avant-propos
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Peu avant la conférence des Nations unies sur le changement 
climatique (COP25) de décembre 2019, un article paru dans  
la revue scientifique Nature avertissait que le risque de  
« changements soudains et irréversibles » du climat mondial 
est beaucoup plus élevé que ce que l'on pensait il y a  
quelques années. 

L'année 2019, l'une des plus chaudes jamais enregistrées, a été 
marquée par des événements météorologiques extrêmes, notamment 
des vagues de chaleur record en Amérique du Nord, en Europe et en 
Alaska, les niveaux historiquement bas atteints par les banquises dans 
l'Antarctique et l'Arctique et les nouveaux sommets atteints par le 
niveau des océans.1 

Selon le Bureau national américain de la recherche économique, si les 
émissions de gaz à effet de serre (GES) ne sont pas réduites au cours des 
prochaines décennies, les conséquences physiques du changement 
climatique réduiront le PIB mondial de 7,2 % en moyenne d'ici 2100. 
Malgré ces avertissements d'ordre naturel ou financier, les émissions 
continuent d'augmenter et le rapport des Nations unies sur l'écart entre 
les besoins et les perspectives en matière de réduction des émissions 
indique que le monde est en passe de produire deux fois plus de 
combustibles fossiles d'ici 2030 que ce qui est nécessaire pour 
maintenir le réchauffement de la planète à 1,5 °C par rapport aux 
niveaux préindustriels. En outre, le Fonds monétaire international (FMI) 
a suggéré la mise en place d'une taxe mondiale sur le carbone de 75 
dollars par tonne d'ici 2030 pour maintenir le réchauffement à 2°C.

Les plans actuels des États, fondés sur les promesses prises dans le 
cadre du système des Contributions déterminées au niveau national 
(CDN) annoncé lors de la 21èᵐᵉ  Conférence des Parties (COP) des 

Nations unies qui s’est tenue à Paris en 2015, laissent augurer une 
augmentation des températures de 3°C à 3,5°C d’ici la fin du siècle. Et 
les gouvernements n'ont pas réussi, collectivement, à augmenter le 
niveau de leurs ambitions lors de la COP 2019. Nous attendons des 
gouvernements qu'ils prennent des mesures plus radicales pour piloter 
et accélérer le développement d'économies « soucieuses du climat », 
en particulier dans l'Union européenne, mais le secteur privé a aussi un 
rôle essentiel à jouer et peut servir de puissant relais pour orienter les 
capitaux vers des investissements en faveur du climat.

Selon l'OCDE, retarder la transition vers un modèle économique 
bas-carbone sera coûteux : si rien n’est fait d'ici 2025, elle pourrait 
coûter aux pays du G20 2 % de leur PIB dix ans plus tard. Plus le retard 
sera important, plus le coût de la transition sera élevé et plus 
l'ajustement sera brutal.3

Aviva Investors a continué à mettre à profit les fondations solides qu’elle 
avait déjà mises en œuvre pour lutter contre le changement climatique 
dans le cadre de ses activités d'investissement. Nous notons également 
que la lutte contre la dégradation du climat offrira des opportunités 
d'investissement. 

S&P estime que plus de 10 000 milliards de dollars devront être investis 
dans les énergies propres jusqu'en 2040, dont 5 200 milliards de dollars 
supplémentaires dans les énergies renouvelables, en plus des 6 900 
milliards de dollars prévus dans un scénario ordinaire.4  

Aviva Investors a créé son propre modèle de stratégie climatique afin 
d’accompagner les entreprises qui fournissent des solutions réduisant 
les impacts de la dégradation du climat ou permettant de s'adapter à 
leurs conséquences, ainsi que celles qui ont pris les devants pour rendre 
leur modèle économique résilient dans ce nouvel environnement (et 
tout au long de leur chaîne de valeur). 

Introduction

1. https://www.carbonbrief.org/state-of-the-climate-low-sea-ice-and-near-
record-warmth-define-2019-to-date.

2. Cicero, Andrew Robbens, « CO2 mitigation curves to limit global heating to 
1.5°C above pre-industrial levels », 2019.

3. OCDE, « Investir dans le climat, investir dans la croissance », 2017.
4. S&P Global Ratings, « Energy Transition: Renewable Energy Matures with 

Blossoming Complexity », 8 novembre 2019.

Courbes d’atténuation des émissions de CO2 , scénario 
d’augmentation	des	températures	de	1,5°C
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La mise en œuvre de mesures 
de limitations d’émissions 
dès maintenant nécessitera 
des taux d’atténuation 
extrêmement élevés
La mise en œuvre de mesures 
d’atténuation dès 2000 aurait 
nécessité un taux 
d’atténuation d’env. 4 %/an

Des niveaux constants 
d’émissions pendant 
9 ans consommeront 
le budget carbone restant

Source: Cicero, Andrew Robbens, Courbes d’atténuation du CO₂ visant à limiter 
le réchauffement de la planète à 1,5°C au-dessus des niveaux pré-industriels.
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Ce rapport a pour 
objectif de présenter 
les « performances 
climatiques » du fonds 
en analysant les 
principaux indicateurs 
qui permettront 
d'évaluer ses mesures 
d’atténuation des 
émissions carbone et 
d'établir sa contribution 
à la transition vers une 
économie bas-carbone 
et de vérifier le respect 
des exigences en la 
matière.

5. La coalition d’investisseurs CA100+ cherche à s’assurer que les plus grandes entreprises émettrices de gaz à effet de serre à l’échelle mondiale prennent les 
mesures nécessaires pour lutter contre le changement climatique.

6. Sur la base des recommandations du groupe de travail sur le reporting financier des risques climatiques (TCFD).
7. Le CDP, que l’on appelait précédemment « Carbon Disclosure Project », est une organisation à but non lucratif pilotant un système mondial de publication 

d’informations pour aider les investisseurs, entreprises, villes, États et régions à gérer leurs impacts environnementaux.

En 2019, nous avons renforcé notre politique de 
vote pour tous les investissements en actions en 
refusant de soutenir les entreprises qui, selon la 
coalition d’investisseurs baptisée Climate Action 
100+5 (CA100+), ne présentent pas une 
information financière adéquate en matière de 
climat.6 Cette décision s'appuie sur une politique 
de vote qui, depuis plus de 15 ans, nous a 
amenés à ne pas soutenir les entreprises ne 
fournissant pas aux investisseurs des données 
environnementales, sociales ou de gouvernance 
(ESG) appropriées, notamment en ne répondant 
pas aux exigences du Carbon Disclosure Project7 
(CDP). Nous avons continué à échanger avec des 
entreprises sur les questions climatiques, soit 
directement, soit via des groupements 
d’investisseurs dont nous faisons partie tels que 
la coalition CA100+, l'Institutional Investors 
Group on Climate Change et le vaste dispositif 
d'engagement du CDP. Ces initiatives, qui 
soulignent notre mobilisation sur ces questions, 
témoignent de notre sensibilisation aux risques 
systémiques induits par la dégradation du climat 
qui pèsent sur la société et l'économie mondiale. 

Nous pensons également être arrivés à un 
tournant dans notre relation avec l’argent, et que 
les investissements doivent générer des 
performances financières mais aussi avoir des 
bienfaits sociaux et environnementaux.

Ce rapport sur le portefeuille Aviva Investors 
Climate Transition European Equity a donc 
vocation à fournir des informations sur la 
performance climatique du fonds, à mettre en 
évidence les futures actions à mener et à inviter 
les clients et les lecteurs à faire part de leurs 
commentaires, afin d'améliorer la 
communication et la transparence des 
informations sur les réalisations liées au climat.

Il a pour objectif de présenter les « performances 
climatiques » du fonds en analysant les 
principaux indicateurs qui permettront d'évaluer 
ses mesures d’atténuation des émissions carbone 
et d'établir sa contribution à la transition vers une 
économie bas-carbone et de vérifier le respect 
des exigences en la matière. Outre ces données 
quantitatives, un aperçu qualitatif permet 
d'évaluer la performance des entreprises 
sous-jacentes par rapport à leurs ambitions 
climatiques et la manière dont Aviva Investors, 
par ses activités de recherche, de dialogue et de 
vote en matière de climat, cherche en 
permanence à encourager les meilleures 
pratiques.
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Stratégie d'investissement
Analyse climatique Analyse fondamentale

Vote et engagement Suivi du portefeuille

Comité 
mensuel 

sur le climat

Génération 
d'idées

Construction 
du portefeuille

Gestion de 
portefeuille

Gestion du 
risque

climatique

(1) adaptation au changement climatique et atténuation de ses conséquences

(2) adaptation des modèles économiques à un monde plus chaud et moins carboné

Env. 1 400 
valeurs 
paneuropéennes

Exclusion des 
combustibles 

fossiles 
générateurs 
de carbone

Modèle de    
       sélection 

             climatique ;
      env. 1350 
entreprises 

analysées      

Fournisseurs 
de solutions (1)

env. 350 valeurs

Entreprises 
spécialistes 

de la transition (2)

env. 500 valeurs

Identification
des 

         thématiques 
de croissance

Analyse
fondamentale

Construction 
du portefeuille

Gestion de 
portefeuille & 

du risque 
climatique 
– Reporting

env. 50-70 valeursIntégration des données ESG

Notre approche pour identifier les entreprises proposant des biens et des services 
permettant d’atténuer et de s’adapter aux conséquences du changement climatique :
.  Identifier des thèmes liés au climat
.  Identifier des entreprises dont le chi
re d’a
aires (actuel et/ou futur) provient essentiellement de ces thèmes 

Atténuation Adaptation

Transport 
durable

E�icience
énergétique

Sylviculture 
et agriculture

Énergies 
renouvelables

Sources d’énergie
bas-carbone

Infrastructures
électriques

Sylviculture 
et agriculture Extinction Zones

urbaines

Eau Santé Océans Conditions 
météorologiques

Analyse sectorielle top down

Intégration et agrégation des recherches:
Décarbonation

Impact physique

8 secteurs, 24 industries et 
159 sous-industries suivis

par ex. chimie, 
services aux 
collectivités, 
automobile

par ex. banques, 
assurance, 
aéronautique 
et défense

par ex. santé, 
médias, 
services 
informatiques

Élevé

Moyen

Faible

Analyse bottom up 
des entreprises

Évaluer le mode de gestion 
du risque de transition 
des entreprises

Risque sectoriel
(Analyse interne du risque de transition)

Gestion du risque climatique
(score CDP)

A

A- Leadership(1)

B

B-

C

Gestion(2)

Sensibilisation(3)

Communication(4)

C-

D

D-
F

(1) Mettre en œuvre les meilleures pratiques;  
(2)  Gérer l'ensemble des impacts, des risques 

et des opportunités;
(3)  Conscience de l'impact environnemental ; 
(4)  Communiquer sur la situation actuelle.
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Aviva Investors Climate 
Transition European Equity 

Juillet	2019

Aviva Investors Climate 
Transition European Equity 

Décembre	2019

MSCI 
 Europe 

Décembre	2019

Combustibles fossiles % des entreprises possédant des 
réserves de combustibles fossiles 0 % 0 % 9,5 %

Émissions de carbone

Émissions absolues
tonnes équivalent CO₂ 15 297 18 603 -

Intensité carbone
tonnes équivalent CO₂/million de CA 141,2 120,9 182,0

Intensité carbone
tonnes équivalent CO₂/million de 
capitalisation boursière

133,5 123,5 161,0

% des entreprises 91 % 89 % 93 %

Activités  
durables

% des entreprises dont plus de 20 
% du CA vient de solutions 
durables

54 % 56 % 30 %

Température
Alignement avec les exigences en 
termes de températures 
Estimation du % des entreprises

2–3° C

70 %

2–3° C

62 %

2–3° C

65 %

Transparence 
écologique

% des entreprises affichant un 
score CDP 65 % 59 % 45 %

% des entreprises ayant fixé ou 
atteint des objectifs du SBT* 48 % 48 % 27 %

Engagement 
actionnarial

Nombre d’initiatives 
d’engagement avec les 
entreprises

34 34

Vote (en %)** 88 %

Synthèse	des	chiffres	2019

*Objectifs alignés sur les connaissances scientifiques.
**12 % des nouvelles entreprises (pas encore de droits de vote).

Source: Aviva Investors France, décembre 2019.
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Performances climatiques
Cette section donne aux lecteurs un éclairage sur le 
positionnement du fonds vis-à-vis de plusieurs enjeux et 
indicateurs climatiques (émissions, intensité et empreinte 
carbone, activités durables et alignement avec les objectifs 
de températures). Par conviction et par construction, le fonds 
n’est pas exposé aux activités impliquant des combustibles 
fossiles, ce qui lui donne plus de crédit dans le domaine 
climatique. Il investit néanmoins dans des entreprises 
émettrices de carbone, à condition qu’elles jouent un rôle clé 
et qu’elles contribuent à la transition vers un monde sobre en 
carbone. Elles sont les premières forces de changement et 
nous sommes convaincus que les marchés finiront par 
récompenser leur capacité d’adaptation.

Nous excluons les combustibles fossiles, 
mais nous laissons une place à certains 
émetteurs à forte intensité carbone
Les combustibles fossiles sont à l’origine d’environ 75 % des 
émissions mondiales de gaz à effet de serre (GES), le reste provenant 
de l’évolution de l'agriculture et de l’utilisation des terres. Pour que le 
réchauffement des températures soit inférieur à 1,5°C d'ici 2100, il 
sera nécessaire de réduire les émissions de gaz à effet de serre 
d'environ 7 % par an. Nous allons donc assister à l'élimination 
progressive des combustibles fossiles du mix énergétique primaire de 
l'économie mondiale au cours des trente prochaines années, ce qui 
va remettre en cause l’existence même du secteur des combustibles 
fossiles, dont les réserves contiennent 5 fois plus de carbone que le 
budget carbone prévu pour atteindre une hausse des températures 
de 1,5 °C. Si nous voulons que le réchauffement de la planète se 
limite à 1,5 °C, la majorité des actifs liés aux combustibles fossiles ne 
pourront pas être exploités, ce qui implique que ces réserves de 
combustibles fossiles constituent un passif à moyen ou long terme, 
par opposition aux actifs figurant dans les bilans des entreprises 
concernées. Les combustibles fossiles présentent une intensité 

carbone différente par unité d’énergie produite. Celle de la 
production de charbon est par exemple trois fois plus élevée que 
celle du gaz. Autrement dit, à mesure qu’ils disparaîtront du mix 
énergétique primaire, les combustibles fossiles à plus forte intensité 
carbone seront exclus les premiers (par exemple le charbon, les 
sables bitumineux), suivis du pétrole liquide et ensuite du gaz. Nous 
tenons compte de cette exclusion progressive, mais en utilisant 
l'exposition aux différents combustibles fossiles comme indicateur 
indirect et en fixant une tolérance de 0 % pour les revenus provenant 
de l'exposition au charbon ou aux sables bitumineux, de 10 % du 
pétrole et de 15 % de la production d'électricité à partir de 
gaz naturel. 

Toutefois, cette élimination progressive doit se faire sur la durée et 
certains secteurs sont de gros consommateurs d'énergie (comme la 
chimie ou les industries), mais les alternatives à faible teneur en 
carbone sont aujourd'hui limitées, même si nous pensons qu'elles 
finiront par se développer. Les produits de certaines entreprises des 
secteurs à fortes émissions offrent des solutions pour contribuer à la 
transition vers un monde plus chaud et sobre en carbone et seront 
donc inclus dans notre univers d'investissement (si les résultats de la 
stratégie climatique d'une entreprise sont inférieurs aux seuils de 
notre modèle T-Risk, nous entamerons un dialogue avec elle pour 
améliorer son score CDP). S’agissant des secteurs à fort impact, notre 
modèle T-Risk s’assure que les entreprises obtiennent un score CDP 
élevé afin de démontrer qu'elles font évoluer de manière efficace leur 
modèle économique pour faire preuve de résilience dans un monde 
plus chaud et plus sobre en carbone. 

Aviva Investors Climate Transition European Equity n’est pas un fonds 
faible en carbone, ni un fonds exclusivement « vert » : tous les 
secteurs privilégiés doivent contribuer à la transition vers un 
environnement à faible teneur en carbone.  C'est pourquoi le fonds 
investit dans des entreprises fortement émettrices de carbone 
(notamment dans les secteurs des services publics, des matériaux et 
de l'industrie).

Celles-ci ont cependant mis en place des politiques rigoureuses pour 
réduire leurs émissions et adopter des objectifs crédibles, ce qui leur 
permettra selon nous de tirer leur épingle du jeu dans un nouvel 
environnement opérationnel.

Poids des entreprises possédant des réserves de combustibles 
fossiles – Aviva Investors Climate Transition European Equity 
vs. MSCI Europe
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Émissions potentielles des réserves de combustibles fossiles 
– Aviva Investors Climate Transition European Equity vs. 
MSCI Europe
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Émissions de carbone
La vitesse et l'ampleur du réchauffement climatique étant 
déterminées par la concentration des gaz à effet de serre dans 
l’atmosphère, cet indicateur constitue une mesure absolue des 
performances du fonds et de ses positions par rapport à la 
trajectoire des émissions nécessaires pour maintenir les 
températures mondiales sur une augmentation de 1,5°C, avec un 
pic en 2020 et une diminution progressive ensuite d'environ 11 % 
par an (en valeur absolue) jusqu'en 2050. Divers indicateurs sont 
utilisés simultanément afin d'établir le profil du fonds en matière 
d'émissions de carbone. Les plus courants sont les émissions 
absolues et relatives, exprimés par unité de revenu (ou de chiffre 
d’affaires) ou par million d'euros investis. Ces dernières années, 
l’amélioration marquée des données communiquées par les 
entreprises a permis aux investisseurs de mieux évaluer la 
performance carbone des entreprises dans lesquelles ils 
investissent. Le reporting sur les émissions de scope 1 et 2 est 
désormais la norme, en particulier en Europe, et les investisseurs 
peuvent ainsi consolider les données et analyser le mode de 
gestion des émissions dont les entreprises sont directement 
responsables (émissions de scope 1) ou auxquelles elles 
contribuent via leur consommation d'électricité (émissions de 
scope 2).

Le reporting et la disponibilité des données relatives aux émissions de 
scope 3, c'est-à-dire celles produites tout au long de la chaîne de 
valeur d'une entreprise, en amont ou en aval, sont beaucoup moins 
précis et développés. Les émissions de scope 3 peuvent par exemple 
être générées par l’équipement d'une voiture (en aval) ou la 
production de matières premières utilisées par une entreprise pour 
produire des chaussures de sport (en amont). Les entreprises 
communiquent rarement sur ces émissions. Au mieux, celles-ci sont 
estimées via une série d'hypothèses qui peuvent varier sensiblement 
d’un secteur ou d’une activité à l’autre, ce qui rend les comparaisons 
entre entreprises difficiles.

 

Intensité	carbone	sur	la	base	des	chiffres	d’affaires	et	des	
investissements réalisés – Climate Transition European Equity 
vs. MSCI Europe
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Intensité carbone (émissions de 
Scope	1	et	2)
Émissions de Scope	1	:	Émissions directes liées aux activités 
d’une entreprise ou d’une activité sous son contrôle.

Émissions de Scope	2	:	Émissions indirectes de l’électricité 
achetée et utilisée par l’entreprise.

Cette section présente les résultats de l’analyse de l’empreinte 
carbone du fonds par rapport à l’indice MSCI Europe, en 
comparant les chiffres d’affaires et les capitalisations boursières. 

Tendances	de	l’intensité	carbone,	de	2012	à	l’année	dernière,	
selon	le	chiffre	d’affaires
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Source : Aviva Investors France, recherche ESG de MSCI.
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Performances climatiques (suite)

Dix principales entreprises contribuant aux émissions du portefeuille
Les entreprises les plus émettrices de carbone contribuent pour plus de 80 % du total des émissions (scopes 1 et 2), alors que la pondération des 
valeurs correspondantes n’est que de 22 % du portefeuille.

Entreprise Secteur Pays Émissions de 
carbone (en 

tonnes de CO2)

Contribution aux 
émissions du 

portefeuille

Score  
CDP

Solution Transition

Suez Services aux 
collectivités France 9 165 771 15,9 % A ☑ ☑

Saint Gobain Industrie France 11 700 000 14,5 % A ☑ ☑

Lanxess Matériaux Allemagne 3 486 000 12,2 % A- ☑ ☑

Kaz Minerals Matériaux Royaume-Uni 2 601 000 7,5 % n/a ☑ -

Air Liquide Matériaux France 27 812 000 7,3 % A- ☑ ☑

Stora Enso Matériaux Finlande 3 790 000 6,8 % A ☑ -

Pennon Group Services aux 
collectivités Royaume-Uni 1 674 657 6,1 % C ☑ -

Boskalis Industrie Pays-Bas 1 180 000 5,2 % D ☑ ☑

Michelin Consommation 
cyclique France 3 390 858 4,1 % A ☑ ☑

Bouygues Industrie France 2 743 000 2,3 % A ☑ ☑

Poids	dans	le	portefeuille	:	22% 81,9	%

Source : Aviva Investors France, recherche ESG de MSCI, CDP, décembre 2019.
Les sociétés citées ne le sont qu’à titre d’information. Il ne s’agit ni d’une offre de vente, ni d’une sollicitation d’achat de titres.

Les	défis	des	émissions	de	scope 3
Comme nous l’avons expliqué précédemment, les entreprises 
génèrent des émissions tout au long de leur chaîne de valeur, qu’il 
s’agisse de leurs activités directes en amont ou en aval. Selon le CDP, 
pour la majorité des secteurs, les principales sources d'émissions des 
entreprises se situent en amont et/ou en aval de leurs activités. Ainsi, 
si nous voulons atteindre l’objectif de limiter l’augmentation des 
températures à 1,5ᵒC, les entreprises devront ramener leurs 
émissions nettes à zéro sur toute leur chaîne de valeur. 

Sans compter sur le fait que la quasi-totalité des émissions de scope 3 
(comme le montre le rapport 2016 du CDP intitulé « Tracking Progress 
on Corporate Climate Action ») est générée via l’achat de biens ou de 
services par les entreprises ou via les produits qu’elles vendent. Ces 
dernières devront donc se concentrer sur les émissions issues de leur 
production et sur les matières premières qui y contribuent.
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Toutefois, la collecte et la communication des 
données de scope 3 sont embryonnaires et, tout 
comme pour les données de scope 1 et 2, le 
problème de double comptage se pose. Par 
exemple, un constructeur automobile qui 
fabrique à la fois des véhicules légers et des 
véhicules lourds produit des émissions de  
scope 3 liées à l'acier, à l'aluminium et au verre 
entrant dans leur fabrication. Il peut aussi s'agir 
d’émissions de scope 3 en aval de la production 
d'une entreprise de matériaux. L'utilisation 
d'un véhicule peut aussi contribuer (s'il 
fonctionne au diesel ou à l'essence) aux 
émissions de  scope 3 en aval de la chaîne du 
constructeur automobile, mais elle serait 
également prise en compte par l'entreprise 

productrice de combustibles fossiles qui fournit 
le carburant dans sa propre déclaration 
d'émissions en aval de  scope 3.

L’utilisation des données relatives aux 
émissions de  scope 3 pose donc encore de 
nombreux problèmes. Néanmoins, si nous 
voulons assurer la transition de l'économie 
mondiale et si la majorité des émissions se 
situent dans les segments amont et aval des 
chaînes de valeur des entreprises (comme le 
montrent les données du CDP), alors la collecte 
et le suivi de ces données sont essentiels pour 
répondre aux ambitions de l'accord de Paris.

Dix principaux contributeurs – Émissions d’équivalents CO2 de scope	3	(amont	et	aval)

0

50

100

150

200

250

300

350

400

Volksw
agen 

Michelin
Nestl

é

Signify

Novozymes 

Schneider E
lectri

c

Credit A
gric

ole
Neste

Nokia Oyj 

Ém
is

si
on

s d
e 

CO
2e

 (e
n 

m
ill

io
n 

de
 to

nn
es

)

Émissions de Scope 3 : en amont Émissions de Scope 3 : en aval

Philip
s

Source : Aviva Investors France, recherche ESG de MSCI, décembre 2019.
Les sociétés citées ne le sont qu’à titre d’information. Il ne s’agit ni d’une offre de vente, ni d’une sollicitation d’achat de titres.

Toutefois, la collecte et 
la communication des 
données de scope 3 
sont embryonnaires 
et, tout comme pour 
les données de scope 1 
et 2, le problème de 
double comptage se 
pose.



 

Aviva Investors12

Performances climatiques 
(suite)

Revenus des activités durables
Avec son volet « Solutions », le fonds investit dans des entreprises 
qui proposent des produits et des services contribuant à 
l'adaptation au changement climatique et à son atténuation. 
Certaines de ces entreprises sont également considérées comme 
appartenant au volet « Transition », ce qui montre que le défi est à 
la fois opérationnel et stratégique et qu'il est lié aux produits et 
services offerts.

La classification standard des entreprises et le reporting financier 
classique rendent encore difficile l'évaluation des pratiques des 
entreprises dans lesquelles nous investissons sur les enjeux 
thématiques ou climatiques. Il est néanmoins possible d'utiliser 
des évaluations indirectes (essentiellement via les recherches de 
fournisseurs externes) et d'estimer l'exposition du chiffre d’affaires 
des entreprises à des activités telles que les énergies alternatives, 
l'efficience énergétique, la construction verte, la prévention de la 
pollution et les systèmes d'eau durables.8

Par rapport à l’indice MSCI Europe, le fonds Aviva Investors Climate 
Transition European Equity surpondère notamment les entreprises 
présentes sur les segments des énergies alternatives, de 
l'efficience énergétique et de la prévention de la pollution. Plus de 
50 % des entreprises du fonds tirent des revenus d'une ou de 
plusieurs de ces activités, soit bien plus que l’indice MSCI Europe 
(environ 30 %).

8.  Le pôle recherche ESG de MSCI analyse les entreprises proposant des 
technologies propres à partir de leurs chiffres d'affaires, en les classant dans 
les catégories suivantes : énergies alternatives, efficience énergétique, 
bâtiments verts, prévention de la pollution et production d’eau durable.

Poids	(en	%)	des	entreprises	proposant	des	 
« solutions durables »
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Source : Aviva Investors France, recherche ESG de MSCI, décembre 2019.

Poids	(en	%)	des	entreprises	proposant	des	 
«	solutions	durables	»,	par	tranches	de	chiffres	d’affaires
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Nous avons mis en place en interne une cartographie exclusive 
permettant d’identifier de manière beaucoup plus précise les 
activités pouvant entrer dans le volet « Solutions », qu'elles soient 
classées dans la catégorie « Atténuation » ou « Adaptation ». Cette 
cartographie sert de base à l’évaluation des entreprises et à notre 

processus de sélection des valeurs, mais permet également de 
classer les entreprises selon différents thèmes qui joueront selon 
nous un rôle essentiel dans la transition vers une économie sobre en 
carbone. 

Poids	(en	%)	des	entreprises	proposant	des	solutions	
d’atténuation, par type
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Source : Aviva Investors France, décembre 2019.

Poids	(en	%)	des	entreprises	proposant	des	solutions	
d’adaptation, par type
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Performances climatiques (suite)

Alignement avec les 
objectifs d’augmentation 
des températures
Le reporting en matière de performances 
climatiques évolue très vite. Le mode de 
présentation de l'intensité carbone d'un fonds ou 
des chiffres d’affaires des activités durables des 
entreprises qui le composent est désormais bien 
établi, mais les investisseurs et les clients veulent 
de plus en plus savoir comment un portefeuille 
s’aligne sur une trajectoire de température 
souhaitée.

Les données sur les émissions de carbone de  
scope 1 et scope 2 sont maintenant largement 
disponibles pour la plupart des grandes 
entreprises, avec des historiques relativement 
fiables. Il est également possible d'évaluer à quel 
rythme les émissions devront évoluer dans le 
temps, dans chaque secteur, afin d'être 
compatibles avec une trajectoire de température 
donnée. Il est donc possible de comparer les 
émissions attendues des entreprises (sur la base 
de leurs propres objectifs d'émissions ou d'une 
évaluation des tendances des émissions) et les 
émissions « alignées » (calculées à partir des 
projections par secteur), afin de vérifier si les 
entreprises dépassent ou non leur budget 
carbone prévu.

Nous nous félicitons de ces tendances et 
présentons ici plusieurs résultats pour le fonds 
Aviva Investors Climate Transition European Equity 
par rapport à l’indice MSCI Europe. La prudence 
reste toutefois de mise car la méthodologie doit 
encore être affinée et nous constatons des limites 
importantes : les données, tant historiques que 
prévisionnelles, peuvent être difficiles à obtenir 

pour les petites et moyennes entreprises (figurant 
dans le cadre du volet « Solutions »du fonds). 

Dans la mesure où les projections sectorielles 
portent généralement sur des données globales, 
certaines entreprises peuvent pâtir d'une 
classification sectorielle ne reflétant pas 
nécessairement avec précision leurs activités.

L'analyse est effectuée sur la base des positions du 
fonds à fin décembre 2019, en les maintenant 
constantes dans le temps (dans le passé et dans 
le futur).

S’agissant du potentiel de réchauffement global 
(Global warming potential ou GWP), les données 
relatives aux émissions portent sur les actifs des 
entreprises et ne tiennent donc pas compte des 
données des scopes 2 et 3, qui peuvent représenter 
l’essentiel des émissions d'une entreprise. Cette 
évaluation doit donc être considérée comme 
indicative, mais nous pensons que les modèles 
vont progressivement devenir de plus en plus 
fiables, grâce notamment au travail mené avec des 
prestataires extérieurs.

Les émissions évitées ne sont pas prises en 
compte. Si une entreprise construit des éoliennes, 
cela permet de remplacer les émissions provenant 
de l'électricité produite à partir de combustibles 
fossiles, mais les émissions évitées ne sont en 
aucun cas déduites de son empreinte carbone.

Nos analyses montrent que le fonds Aviva 
Investors Climate Transition European Equity et 
l’indice MSCI Europe s’inscrivent tous deux dans 
une trajectoire conforme à une augmentation de 
2-3°C	des	températures,	à	partir	d'une	
évaluation pondérée de l’évaluation propre à 
chaque	entreprise	pour	la	période	2012-2023.

Nos analyses montrent 
que le fonds Aviva 
Investors Climate 
Transition European 
Equity et l’indice MSCI 
Europe s’inscrivent 
tous deux dans une 
trajectoire conforme à 
une augmentation de 
2-3°C des températures, 
à partir d'une évaluation 
pondérée de 
l’évaluation propre à 
chaque entreprise pour 
la période 2012-2023.
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Performances climatiques (suite)

Répartition	des	entreprises,	par	tranche	d’alignement	sur	les	objectifs	d’augmentation	des	températures	(2012-2023)
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Performances climatiques (suite)

Qualité climatique
La qualité de la réponse des entreprises aux défis et aux opportunités 
liés au changement climatique est aussi un élément essentiel pour 
évaluer le profil climatique du fonds Aviva Investors Climate 
Transition European Equity. Selon nous, les critères qualitatifs sont 
aussi importants que les indicateurs quantitatifs pour évaluer 
l’impact du fonds en lien avec le changement climatique.

Répartition des scores du CDP 
Les scores du CDP jouent un rôle clé dans le processus de sélection 
du fonds Aviva Investors Climate Transition European Equity car ils 
permettent de déterminer, en lien avec le modèle sectoriel interne 

T-Risk d’Aviva Investors, si une entreprise peut être intégrée dans le 
volet « Transition » du portefeuille.

En fonction de l’importance du changement climatique (risques 
physiques et potentiel de décarbonation) d’un sous-secteur donné 
selon le modèle T-Risk, les entreprises sont censées afficher un 
certain score CDP. Par exemple, une entreprise évoluant dans le 
secteur de la chimie (un secteur à risque élevé selon notre modèle) 
devra obtenir un score A, A- ou B dans le cadre de l’évaluation 
annuelle du CDP pour pouvoir prétendre figurer dans le fonds.Celles 
qui se voient attribuer un D- ou un F sont directement exclues de 
l’univers d'investissement.

Modèle interne T-risk d’Aviva Investors

Analyse sectorielle top down

Intégration et agrégation des recherches:
Décarbonation

Impact physique

8 secteurs, 24 industries et 
159 sous-industries suivis

par ex. chimie, 
services aux 
collectivités, 
automobile

par ex. banques, 
assurance, 
aéronautique 
et défense

par ex. santé, 
médias, 
services 
informatiques

Élevé

Moyen

Faible

Analyse bottom up 
des entreprises

Évaluer le mode de gestion 
du risque de transition 
des entreprises

Risque sectoriel
(Analyse interne du risque de transition)

Gestion du risque climatique
(score CDP)

A

A- Leadership(1)

B

B-

C

Gestion(2)

Sensibilisation(3)

Communication(4)

C-

D

D-
F

Source : Aviva Investors France.

Par rapport à l’indice MSCI Europe, le fonds Aviva Investors Climate 
Transition European Equity comprend davantage d’entreprises 
affichant un score CDP de A. Plus de 70 % d’entre elles ont obtenu un 
score de A, A- et B, contre moins de 50 % de celles de l'indice MSCI 
Europe. 

Répartition des scores du CDP
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(1)  Mettre en œuvre les meilleures 
pratiques; 

(2)  Gérer l'ensemble des impacts,  
des risques et des opportunités; 

(3)  Conscience de l'impact 
environnemental; 

(4)  Communiquer sur la situation 
actuelle.
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Part	des	entreprises	s’étant	fixé	des	objectifs	alignés	sur	les	
connaissances	scientifiques	ou	s’y	étant	engagées
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Source : Aviva Investors France, Science Based Targets Initiative.

Adoption par les entreprises des 
Science Based Targets, objectifs 
alignés sur les connaissances 
scientifiques
Afin d’encourager la transition vers un monde plus sobre en carbone, 
l’initiative Science Based Targets milite pour que les entreprises se 
fixent des objectifs d’émissions de GES, ce qui peut renforcer leur 
avantage compétitif.  Les objectifs alignés sur les connaissances 
scientifiques constituent déjà un élément central du questionnaire 
annuel du CDP et des scores des entreprises. Ces objectifs 
correspondent aux émissions de scope 1 et scope 2 et sont classés 
dans l’une des trois catégories suivantes : 2°C, nettement inférieur à 
2°C et 1,5°C.

48 % des entreprises du fonds Aviva Investors Climate Transition 
European Equity se sont fixé des objectifs alignés sur les 
connaissances scientifiques ou s’y sont engagées, contre seulement 
26 % pour celles de l'indice MSCI Europe. 18 entreprises se sont fixé 
des objectifs, de 1,5°C (7) ou de 2°C (11). A noter que 73 % des 
entreprises de l’indice MSCI Europe doivent encore aligner leur 
approche et leur stratégie climatique sur la fixation d’objectifs  
alignés sur les connaissances scientifiques. 

Cette démarche, essentielle pour passer de la théorie à la pratique, 
aidera les investisseurs à évaluer le degré de sincérité et 
d’engagement des entreprises pour lutter contre le changement 
climatique dans le cadre de leur activité.
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Engagement actionnarial  
en matière climatique

Dialogue avec les 
entreprises sur les 
questions climatiques
Dialogue individuel : faire passer le message

En 2019, l'équipe Global Responsible 
Investment (GRI) d'Aviva Investors a pris contact 
et noué un dialogue avec 30 entreprises du 
fonds Aviva Investors Climate Transition 
European Equity, en abordant des enjeux de 
gouvernance classiques qui sous-tendent nos 
activités d’engagement actionnarial (comme la 
rémunération, la structure du conseil 
d'administration ou les droits des actionnaires, 
par exemple), ainsi que d'autres questions 
environnementales et sociales cruciales 
susceptibles d’avoir une incidence sur le 
modèle économique et les valorisations des 
entreprises. Les discussions stratégiques 
menées à ce niveau ont également porté sur les 
pratiques de ces entreprises en matière de 
changement climatique (la gouvernance et la 
stratégie climatiques, ou encore la gestion des 
risques, des opérations et de la chaîne 
d'approvisionnement).

En outre, pour 2020, nous avons mis en place 
un « dispositif d'engagement climatique » qui 
demandera à tous les gérants de fonds actions 
d’inclure des questions spécifiques relatives au 
changement climatique dans leurs réunions 
d'investissement avec les entreprises en 
portefeuille. Ce dispositif a vocation à bien faire 
comprendre aux équipes de gestion qu’il est 
essentiel que les entreprises aient des pratiques 

solides en matière de changement climatique, 
au-delà de la stratégie thématique dédiée du 
fonds Aviva Investors Climate Transition 
European Equity.

La puissance collective des investisseurs 
comme relais du CDP 

Le CDP a mis en place un système global de 
communication d’informations sur 
l’environnement à destination d’environ 6 000 
entreprises dans le monde (ainsi que des villes, 
des états et des régions) afin de mesurer et de 
gérer les risques et les opportunités liées au 
changement climatique, à la sécurité de l’eau et 
de la déforestation. Il fournit aux investisseurs 
des données et des éclairages précieux sur la 
manière dont ces entités se préparent à faire face 
à certains des problèmes environnementaux les 
plus urgents. Aviva Investors a été l’un des 
premiers investisseurs membres du CDP et le 
soutient depuis sa création en 2002.

Ces données et ces éclairages ont inspiré le 
modèle interne T-Risk d'Aviva Investors, qui 
permet d'identifier les entreprises transformant 
leur modèle économique afin d’accroître leur 
capacité de résistance dans un contexte 
socio-économique en pleine évolution. Les 
profonds changements induits par l'évolution 
de l'environnement physique et l’augmentation 
des températures sont une menace pour la 
continuité de l'exploitation, et les entreprises 
ne peuvent plus ignorer qu'elles doivent 
adopter leurs pratiques pour se développer et 
créer de la valeur à long terme.

Air Liquide Danone Prysmian STMicroelectronics

Airbus Fresenius SE Saint Gobain Telecom Italia

Alstom Getlink Sanofi Unibail-Rodamco

ASML JC Decaux SAP SE Valeo

AXA Michelin Schneider Electric Volkswagen

Bouygues L’Oréal Siemens AG Voltalia

Crédit Agricole Merck Société Générale

Daimler Philips NV SPIE

Listes	des	entreprises	avec	lesquelles	nous	avons	échangé	en	2019

Il est indispensable 
que toutes les 
entreprises assurent 
une communication 
claire et transparente 
sur ces risques et ces 
opportunités à 
destination des 
investisseurs, soucieux 
de pouvoir évaluer les 
risques et les 
opportunités qui en 
découleront, dans 
l’intérêt de leurs clients 
finaux et au bénéfice 
de leurs actifs.

Les sociétés citées ne le sont qu’à titre d’information. Il ne s’agit ni d’une offre de vente, ni d’une sollicitation 
d’achat de titres.
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Engagement actionnarial  
en matière climatique

En 2018, le CDP a envoyé un questionnaire à 1 200 entreprises en 
Europe sur le thème de la publication d’informations. Un peu plus de 
la moitié d’entre elles ont répondu (642), dont 516 ont été validées par 
le modèle T-Risk propriétaire d'Aviva Investors, qui évalue l'éligibilité 
d'une entreprise à intégrer l'univers d’investissement du volet 
« Transition » du fonds Aviva Investors Climate Transition 
European Equity. 

Avec d'autres investisseurs membres du CDP, Aviva Investors cherche 
à encourager les entreprises à réduire leurs vulnérabilités en matière 
climatique et à améliorer leurs pratiques. Il est indispensable que 
toutes les entreprises communiquent de manière claire et 
transparente sur ces risques et ces opportunités auprès des 
investisseurs qui souhaitent pouvoir évaluer les risques et les 
opportunités qui en découleront, dans l’intérêt de leurs clients finaux 
et au bénéfice de leurs actifs.

L'approche du CDP repose en grande partie sur l'établissement 
d’objectifs alignés sur les connaissances scientifiques par les 
entreprises, c’est-à-dire celles qui obtiennent un bon score dans le 
cadre de la méthode de notation globale du CDP. Via notre soutien au 
CDP, nous encourageons cette pratique qui permet aux entreprises 
d’expliquer l’approche mise en place pour aligner leur modèle 
économique sur une température donnée, dans la pratique. 

Une politique de vote innovante : nos 
opinions sur les enjeux climatiques
En 2019, nous avons exercé nos droits de vote lors de 88 % des 
assemblées générales des entreprises figurant dans le fonds Aviva 

Investors Climate Transition European Equity. Bien qu'il s'agisse d'un 
nouveau fonds doté d'une stratégie climatique innovante, cela montre 
qu'Aviva Investors investit dans des entreprises ayant des références 
climatiques avérées dans d'autres composantes de ses portefeuilles. 
Les 12 % restants seront exercés via nos systèmes de vote par 
procuration afin que 100 % des votes puissent être exprimés en 2020. 

Depuis 2001, notre politique de vote globale prévoit que nous 
retirerons notre soutien à une entreprise si sa communication sur les 
questions ESG est absente ou inexistante. Cette disposition prévoit 
une analyse des informations publiées sur les questions climatiques. 

Le CDP, notre partenaire privilégié pour les données du fonds Aviva 
Investors Climate Transition European Equity, est selon nous l'un des 
principaux promoteurs de la communication des entreprises sur les 
questions climatiques. C’est pourquoi nous intégrons le travail réalisé 
par le CDP sur la communication des entreprises dans notre analyse 
des votes, ce qui - en plus de notre propre stratégie d'investissement 
climatique - alimente un cercle vertueux.

Nous sommes par ailleurs de fervents partisans des recommandations 
de la Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD) du 
Conseil de la stabilité financière du Royaume-Uni.9 Ce dernier exige 
notamment de soumettre les modèles économiques des entreprises à 
des tests de résistance sur la base de scénarios d’augmentation des 
températures de 2°C. Nous participons également à l’initiative Climate 
Action 100+, une coalition d’investisseurs qui cherche à inciter les plus 
grandes entreprises émettrices de gaz à effet de serre du monde à 
prendre les mesures nécessaires pour lutter contre le changement 
climatique. Au nom de l’initiative Climate Action 100+, Aviva Investors 
a pris la responsabilité d’instaurer un dialogue avec BP, Centrica, Hon 
Hai Precision Industry, National Grid et Royal Dutch Shell.

9. https://www.fsb-tcfd.org/publications/final-recommendations-report/
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Engagement actionnarial  
en matière climatique (suite)
Le risque climatique demeure un facteur important dans notre 
travail d’analyse des valorisations à long terme des entreprises, et 
nous attendons des conseils d’administration qu’ils soient en 
mesure de faire preuve de « compétence climatique » dans leur 
communication avec les investisseurs. 

Plus généralement, nous attendons aussi des entreprises qu’elles commencent à 
rendre compte de leurs risques climatiques, de leur stratégie, de leur politique et de 
leurs performances en la matière, en prenant comme référence le dispositif de 
publication d’informations du TCFD. Ce reporting devrait inclure des tests de 
résistance des modèles économiques et des actifs des entreprises par rapport à 
divers scénarios de politique climatique. 

Nous attendons également des entreprises qu’elles commencent à établir des 
objectifs d’émissions alignés sur les connaissances scientifiques et qu’elles 
fournissent une feuille de route détaillant leur transition vers la mise en conformité 
de leur activité avec les objectifs établis par l’Accord de Paris.10 Nous voterons contre 
le rapport et les comptes des entreprises opérant dans des secteurs à fort impact qui 
n’ont pas fait suffisamment de progrès pour fournir au marché des informations sur 
leur politique climatique qui soient pertinentes en matière d’investissement.

10.  https://sciencebasedtargets.com

Études de cas
Le fonds Aviva Investors Climate Transition European Equity investit dans des 
entreprises dont les produits et les services facilitent l'adaptation au changement 
climatique et l'atténuation de ses effets (volet « Solutions »), ainsi que dans celles 
faisant évoluer par anticipation leurs modèles économiques afin d'être idéalement 
positionnées en vue d’une réduction drastique des émissions (volet « Transition »).

Dans la section suivante, deux entreprises appartenant à chacun de ces volets sont 
présentées, en mettant l’accent sur la « logique climatique » de ces 
investissements. 

Solutions
• Signify : démarche 

d’atténuation via l’efficience 
énergétique

• Boskalis : démarche 
d’adaptation à l’élévation du 
niveau des océans

Transition
• Danone : vers des pratiques 

agricoles durables

• Volkswagen : électrification des 
véhicules

Les sociétés citées ne le sont qu’à titre d’information. Il ne s’agit ni d’une offre de vente, ni d’une 
sollicitation d’achat de titres.
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Solutions 
Signify : démarche d’atténuation 
via l’efficience énergétique

L'un des vecteurs d'amélioration 
de l'efficience énergétique des 
bâtiments existants est l'éclairage. 
L'éclairage par LED réduit d'environ 
75 % la consommation d'énergie 
par rapport à l'éclairage 
traditionnel à incandescence ou à 
l'éclairage halogène (cf. tableau 
ci-contre compilé par le ministère 
américain de l'énergie).

Comparaison	des	éclairages	incandescents	traditionnels,	halogènes,	fluocompactes	et	par	LED

Éclairages 
incandescents 
traditionnels 
60W

Éclairages 
incandescents 
à économie 
d’énergie 43W

Éclairages	fluocompactes	15W Éclairages	par	LED	12W

Traditionnels 
60W

Halogène 
43W

Traditionnels 
60W

Halogène  
43W

Énergie 
économisée 
(%)

- -25 % -75 % -65 % -75-80 % -72 %

Coût 
énergétique 
annuel  
(en	USD)*

4,80 $ 3,50 $ 1,20 $ 1,00 $

Durée de vie 1 000 heures de 1 000  
3 000 heures 10 000 heures 25 000 heures

Comparaison	de	différentes	options	d’éclairage

Source: https://www.energy.gov/energysaver/save-electricity-and-fuel/lighting-choices-save-you-money/
how-energy-efficient-light

Selon les prévisions, cette technologie devrait équiper la majorité des 
installations d'éclairage au cours des dix prochaines années, comme 
l'indique le tableau suivant qui illustre la pénétration du marché 
américain :

Signify tire plus de 70 % de ses revenus des ventes de LED, tant sur le 
marché grand public que sur le marché des éclairages professionnels. 
L’entreprise est donc bien positionnée pour profiter de la demande 
accrue en LED et des tendances de marché qui y sont associées. En 
outre, Signify fait clairement évoluer son modèle économique pour 
mieux résister à un monde plus chaud et se préparer à un avenir plus 
sobre en carbone. A terme, l’entreprise s’est engagée à générer 80 % 
de ses revenus à partir de produits durables et à vendre plus de 2 
milliards de lampes et de luminaires LED d'ici 2020. Dans le cadre de 
ses activités, elle s'est engagée à ne produire aucune émission nette 
de CO2 d'ici 2020, à utiliser une électricité produite exclusivement à 
partir de sources d’énergies renouvelables et à ne déposer aucun 
déchet dans des décharges. Elle s'est fixé un objectif aligné sur les 
connaissances scientifiques pour 2030, qui prévoit une réduction de 
70 % de ses émissions de  scope 1 et 2 et de 30 % de ses émissions de 
scope 3. Enfin, elle a mis en place une « déclaration de durabilité des 
fournisseurs » qui oblige ses partenaires commerciaux à inclure des 
objectifs de réduction des émissions dans leurs contrats avec Signify.

Stock installé de certaines technologies propres
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Source : DOE, 2016 “Revolution …Now: The future arrives for five clean energy 
technologies – 2016 Update”.
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Solutions (suite)
Boskalis : démarche d'adaptation à l'élévation du niveau des océans. 

La hausse prévue du niveau de la mer pourrait inonder des zones côtières qui abritent entre 340 et 
480 millions de personnes d'ici 2100 et affecter la production agricole de ces régions. La demande en 
systèmes de protection des côtes va donc augmenter dans les régions de faible altitude.11

Plus de 50 % des revenus de Boskalis proviennent de la fourniture de services tels que la défense des 
côtes, la mise en valeur des terres, la protection des berges et le dragage. Elle tire également environ 
40 % de ses revenus de la pose de câbles sous-marins pour les parcs d'éoliennes en mer. Elle est donc 
très bien exposée à la fois aux tendances d'adaptation et d'atténuation du dérèglement climatique. 

Cependant, Boskalis a fourni une réponse limitée au CDP et ne satisfait pas à l’analyse du modèle 
T-Risk d'Aviva Investors. Nous allons donc interpeller l’entreprise pour l’encourager à communiquer 
aux investisseurs davantage d'informations sur son exposition aux risques et aux opportunités 
découlant du dérèglement du climat et comment elle les gère. 

11.  Source : Nature Communications, 
29/10/2019 

Évolution	du	niveau	de	la	mer	entre	1993	et	2019	dans	différentes	régions,	sur	la	base	des	
observations des satellites altimétriques
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Danone: vers des pratiques agricoles durables.

Le secteur des produits alimentaires et agricoles est confronté à 
certains des plus grands risques liés à la transition vers un monde plus 
chaud et sobre en carbone.

Dans les activités en amont de la chaîne de valeur, l'agriculture et 
l'utilisation des terres sont responsables de près de 25 % des émissions 
mondiales de gaz à effet de serre et, comme pour tous ses homologues, 
le secteur devra ramener ses émissions de GES à zéro d'ici 2050. Pour 
cela, il faudra ralentir la déforestation et abandonner les pratiques 
d’élevage extensif qui en sont la cause. En outre, les conséquences 
physiques du dérèglement climatique modifieront le profil 
géographique des régions abritant ces cultures et ces espèces. Elles 
affecteront également les ressources en eau qui sont essentielles à leur 
production. L'élévation du niveau de la mer risque également de 
toucher les zones agricoles de faible altitude, à la fois par les 
inondations et par l'infiltration d'eau salée dans les réserves 
souterraines. 

Les entreprises de ce secteur devront donc résoudre de multiples 
problèmes tout au long de leur chaîne d'approvisionnement afin de 
réduire les risques liés au dérèglement climatique et ses répercussions 
sur le secteur. Toutefois, ces coûts pourraient être en partie atténués 
dans la mesure où les prix alimentaires vont probablement augmenter 
dans le sillage des efforts d'adaptation et d'atténuation. 

D'un point de vue opérationnel, les activités de transformation et de 
conditionnement des aliments sont dépendantes des ressources en 
eau, lesquelles vont se raréfier dans un monde plus chaud. Les 
entreprises doivent donc démontrer qu'elles disposent de systèmes 
efficaces de gestion environnementale et qu'elles sont capables de 
dissocier la production de produits des émissions de carbone.

En aval, les autorités réglementaires et les consommateurs sont de 
plus en plus sensibles à l’idée d'un « régime alimentaire pour la 
planète », afin que le budget existant de gaz à effet de serre ne soit pas 
dépassé. Ces tendances vont réorienter la demande vers les protéines 
à faible émission de carbone ou à émission nulle (comme les protéines 
végétales, par exemple) et les produits laitiers de substitution.

Les entreprises de ce secteur doivent donc s'adapter à la transition sur 
plusieurs fronts.

En obtenant un score élevé dans l'évaluation du CDP, le groupe Danone 
démontre qu’il gère ces risques de manière efficace. Il vise la neutralité 
carbone d'ici 2050 sur l'ensemble de sa chaîne de valeur. Pour cela, il a 
mis en place une stratégie pour réduire ses émissions, transformer ses 
pratiques agricoles pour conserver plus de carbone dans le sol, éliminer 
la déforestation de sa chaîne d'approvisionnement et compenser les 
émissions restantes. 

Danone a également créé une division dédiée aux produits à base de 
plantes, ce qui réduit l'exposition de ses revenus aux émissions de gaz à 
effet de serre.

Sa stratégie de réduction de l’utilisation de l'eau dans ses activités est 
également convaincante : protéger les écosystèmes, promouvoir des 
pratiques agricoles durables et améliorer l'accès des populations à 
l'eau potable.

Émissions	de	GES	de	l’agriculture	animale	(2015-2035)
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Transition
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Afin d'atteindre cet 
objectif ambitieux, 
l’entreprise a pris les 
engagements suivants 
dans le cadre de sa 
« feuille de route E ».  
D'ici 2022, elle 
proposera 20 véhicules 
entièrement 
électriques, d'ici 2025, 
elle veut lancer 80 
nouveaux modèles 
électriques et entend 
vendre 3 millions de 
véhicules électriques 
par an.

Pénétration des ventes de véhicules électriques, par région
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Source : Morgan Stanley, « The Climate Opportunity for Auto », septembre 2019.

Transition
Volkswagen : électrification des véhicules.

Les transports génèrent environ 16 % des 
émissions mondiales de GES, dont un peu plus 
de 70 % est le fait du transport routier. Les 
émissions de ce secteur (comme celles de 
l'économie mondiale) devront être réduites de 
50 % d'ici 2030. Cela impliquera un déploiement 
accru des systèmes de transmission à faible 
teneur en carbone (par exemple, les véhicules 
électriques, les hybrides rechargeables, les piles 
à combustible), une augmentation de 
l'utilisation des transports publics pour les 
trajets urbains plus courts et le recours à de 
nouvelles technologies (conduite autonome, 
mobilité en tant que service). Les constructeurs 
automobiles, dont 80 % de l'empreinte carbone 
est liée à l'utilisation des produits qu’ils vendent, 
ont donc d’importants défis à relever.

Alors que le groupe cherche actuellement à 
améliorer sa structure de gouvernance depuis le 
scandale des tests d'émissions (« Dieselgate »), 
Volkswagen s'est engagé à atteindre la neutralité 
carbone en éliminant les émissions de son parc 
automobile d'ici 2050.  Afin d'atteindre cet 

objectif ambitieux, l’entreprise a pris les 
engagements suivants dans sa « feuille de route 
E ».  D'ici 2022, elle proposera 20 véhicules 
entièrement électriques, d'ici 2025, elle veut 
lancer 80 nouveaux modèles électrifiés et entend 
vendre 3 millions de véhicules électriques par 
an. D'ici 2030, Volkswagen proposera au moins 
une version électrique pour chacun des 300 
modèles du groupe. Elle renforce également son 
expérience sur le marché de l'auto-partage, avec 
le lancement d'un programme dédié à Berlin en 
2019. 

L'entreprise s’est vue attribuer le score A par le 
CDP pour son approche de gestion des risques 
climatiques et satisfait donc aux règles du 
modèle T-Risk. Compte tenu de ces 
performances et de sa stratégie « Feuille de route 
E », le constructeur automobile montre qu’il est 
conscient des risques que font peser les efforts 
de décarbonation de sa gamme de produits sur 
son modèle économique, et qu’il va chercher à 
réduire ses sources d'émissions de carbone tout 
au long de sa chaîne de valeur.

Transition (suite)
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Actualité	du	climat	:	Bilan	de	l’année	2019	
L'été 2019 a été marqué par de nouveaux records inédits. En effet, 
avec les vagues de chaleur qui ont touché l’Europe et l'Arctique, des 
températures historiques ont été enregistrées dans ces régions. Alors 
que les prévisions annoncent une poursuite de la hausse des 
températures, le Bureau national américain de la recherche 
économique a publié un rapport arrivant à une conclusion assez 
effrayante : le PIB mondial pourrait baisser de 7,2 % d'ici 2100 (et de 
10,5 % aux États-Unis).  

Un rapport des Nations unies publié avant le sommet de 
l’organisation internationale sur l'action climatique de septembre est 
peut-être encore plus préoccupant : il constate que « les impacts 
climatiques se concrétisent plus tôt et sont plus brutaux que ce que 
nous anticipions il y a dix ans ». Par exemple, le taux de fonte du 
Groenland cette année est celui prévu par les modèles pour 2070 et, 
compte tenu des engagements actuels, la planète se dirige vers un 
réchauffement de 2,9 à 3,4°C d'ici 2100. Selon une étude récente sur 
des cristaux dans une grotte de Majorque, cette augmentation des 
températures pourrait entraîner une hausse du niveau de la mer de 
16,5 mètres).  Le rapport souligne que les États doivent donc tripler 
leurs engagements de réduction des émissions pour que le 
réchauffement soit inférieur à 2°C. Il est donc décevant qu'aucun 
gouvernement n'ait saisi l'occasion du sommet des Nations unies sur 
l'action climatique pour annoncer un renforcement de ses 
engagements (même si la Russie a finalement ratifié l'accord de Paris 

et qu'avec le changement de présidence de l'UE, il est possible que le 
bloc soit neutre en carbone d'ici 2050).  

C’est donc au secteur privé qu’il est revenu de fournir quelques 
espoirs lors du sommet : 87 entreprises ont annoncé des plans de 
réduction des émissions sur la base d’un scénario d’augmentation de 
1,5°C des températures (avec une priorité à la décarbonation sur 
toutes les chaînes de valeur), 50 institutions financières se sont 
engagées à publier les impacts carbone de leurs investissements et 
de leurs portefeuilles de prêts, et des fonds de pension et des 
assureurs (gérant 2 400 milliards d'euros d'actifs) se sont engagés à 
rendre leurs portefeuilles neutres en carbone d'ici 2050.  Ces 
annonces tendent à montrer que les flux de capitaux seront de plus 
en plus déterminés par la place donnée à la transition par les 
entreprises en portefeuille et celles avec lesquelles elles sont en 
relation.  

Pour finir, l’actualité du secteur des énergies renouvelables est plutôt 
positive. En effet, les prix de la production d’électricité à partir des 
énergies solaire et éolienne ont atteint des plus bas records et 
plusieurs rapports montrent que les énergies renouvelables 
constituent de plus en plus le choix le plus compétitif en termes de 
coûts par rapport à la production de combustibles fossiles.
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Actualité	du	climat	:	Bilan	de	l’année	2019	(suite)	
En décembre 2019, les États du monde entier se sont réunis à Madrid 
pour la conférence des Nations unies sur le changement climatique 
(la 25èᵐᵉ Conférence des parties - COP25). Avant cette conférence, les 
dirigeants du monde entier ont été avertis que les périodes 2015-19 
et 2010-19 étaient les plus chaudes jamais enregistrées et que les 
engagements actuels des États laissaient prévoir une augmentation 
de 3,2°C des températures.  

Un constat en contradiction flagrante avec les ambitions qu'ils 
avaient exprimées lors de l'accord de Paris de 2015, à savoir « limiter 
l'augmentation de la température mondiale à un niveau bien 
inférieur à 2 degrés Celsius, tout en poursuivant les efforts visant à 
limiter l'augmentation à 1,5 degré ».  75% des engagements des États 
ont été jugés partiellement ou totalement insuffisants pour réduire 
les émissions d'ici 2030 (selon une analyse du Fonds écologique 
universel).  

Face aux impacts croissants du dérèglement climatique et compte 
tenu du temps disponible limité pour maintenir le réchauffement des 
températures à 2°C (voire 1,5°C), la COP25 était l'occasion d'exiger 
des États qu'ils augmentent leurs ambitions climatiques. L’occasion a 
été manquée, même si 79 pays ont déclaré vouloir accroître leurs 
ambitions actuelles.  

En outre, les efforts visant à fixer des règles claires pour la création 
d'un marché mondial du carbone n'ont pas abouti non plus, et 
aucune avancée n’aura lieu avant la COP26 à Glasgow l'année 
prochaine.
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Risque de change : les fluctuations des taux de change 
pourraient réduire les gains en capital ou augmenter les pertes 
en capital. Les taux de change peuvent changer rapidement et 
de façon imprévisible. 

Risque actions : si les actions ou les indices auxquels le 
portefeuille de la SICAV est exposé baissent, la valeur liquidative 
baissera. En raison des mouvements rapides et irréguliers des 
marchés actions, à la hausse comme à la baisse, la SICAV pourra 
réaliser une performance éloignée de la performance moyenne 
qui pourrait être constatée sur une période plus longue.

Risque de marché : la valeur des titres changent tous les jours 
et peuvent fluctuer. Elle est basée sur de nombreux facteurs : 
nouvelles politiques économiques, politique gouvernementale, 
l'évolution de la technologie et des pratiques commerciales, les 
changements démographiques, culturels et démographiques, 
catastrophes naturelles ou d'origine humaine, les conditions 
météorologiques et les régimes climatiques, découvertes 
scientifiques, les coûts et la disponibilité de l'énergie, des 
matières premières et des ressources naturelles. Les effets du 
risque de marché peuvent être immédiats ou graduels, à court 
terme ou à long terme.

Risque de contrepartie : le porteur est exposé à la défaillance 
d’une contrepartie ou à son incapacité à faire face à ses 
obligations contractuelles dans le cadre d’une opération de gré 
à gré, ce qui pourrait entraîner une baisse de la valeur 
liquidative.

Risque de liquidité : tout type de titre qui n'est pas coté en 
bourse peut être difficile à évaluer, et peut être difficile à vendre 
à un moment et à un prix souhaité. Cela s'applique également 
aux titres cotés en bourse, en plus de créer des pertes en capital, 
les problèmes de liquidité pourraient entraîner un retard dans le 
traitement des demandes d'accès à l'information, ou demandes 
de rachat d'Actions par les actionnaires. 

Risque lié aux produits dérivés : le fonds peut investir sur des 
instruments dérivés et intégrer des dérivés, la valeur liquidative 
du fonds peut donc être amenée à baisser de manière plus 
importante que les marchés sur lesquels le fonds est exposé.

Risque opérationnel : l'erreur humaine ou les défaillances des 
systèmes fonctionnels, en interne ou chez nos fournisseurs de 
services, peuvent entraîner des pertes pour le Fonds.

Principaux risques
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où une telle offre n’est pas autorisée ou à toute personne à laquelle il 
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investissement. Les titres en portefeuille peuvent changer à tout 
moment sans préavis et les informations au sujet de titres 
spécifiques ne sauraient être considérées comme une 
recommandation d’achat ou de vente de titres. 
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sont disponibles gratuitement auprès des bureaux des distributeurs 
en Espagne. L'OPCVM est autorisé par la CNMV sous le numéro 
d'enregistrement 7. Vous pouvez télécharger des exemplaires sur le 
site www.avivainvestors.com. 
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