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La finance au service
d’une démarche durable !

P U B L I R E DACT I O N N E L

La Cop 26 s’est terminée,
avec ses déceptions et ses espoirs.
La finance s’est emparée du sujet
avec la création de nombreux fonds
dédiés (OPCVM) à cette thématique.
Les épargnants ont de plus en plus
conscience de la nécessité de soutenir,
via leurs placements, cette dynamique
d’une économie bas carbone.

«Laproductiondebiens représenteàelle seule31%
des émissions de CO2 mondiale, elle est suivie
par l’électrification des économies qui compte
pour27%des émissions.L’agriculture et l’élevage

totalisent 19% des émissions de CO2 mondiales.
Le transport comptepour16%des émissionsmondiales.
Enfin le chauffage et la climatisation représentent
7 % des émissions mondiales de CO2 » résume
Guillaume Gandrille, gérant de fonds.
Si laquestionclimatiquesusciteaujourd’huiun intérêt
croissant au seinde l’industriede lagestiondes fonds,
c’est que « la crise climatique est l’un des plus grands
défis auxquels l’humanité est confrontée et la transition
vers une économie bas carbone nécessite un effort
mondial » souligne Eric Borias. L’appétence des
épargnants à investir de manière plus responsable
mais aussi demanière concrètedansdes thèmesqui
leur tiennent à cœurest confirméepar lesmontants
collectés sur les fonds thématiques.
Les gérants de ces fonds investissent dans tous les
domaines de la transition énergétique résultant
de l’augmentation de la demande d’énergie,
de l’évolution du mix énergétique et du besoin
croissant de solutions éco-énergétiques pour lutter
contre le changement climatique.

Une thématique porteuse
Il est à noter que la thématique climat est bien
perçue par les épargnants qui sont désormais
convaincus de l’intérêt d’y investir. « Il s’agit d’un
thèmed’investissement particulièrement pertinent pour
le long terme,d’autant que les différentes stratégies qui
sont déployées offrent de bons niveaux de résilience
dans les différentes phases et cycles des marchés
financiers»préciseLaurentCornet.L’objectif d’un fonds
climat notamment, est de privilégier les solutions
qui évitent ou au moins permettent de contenir
les émissions de CO2 pour limiter le réchauffement
climatique.Ainsi,les fonds climatvont se concentrer
sur les énergies renouvelables ou à faible intensité
carbone,l’efficacité énergétique,le transport durable
ou encore l’efficience énergétique des bâtiments.
Ils sont investis dans divers secteurs comme les
transports,l’énergieausens large,les semi-conducteurs,
la robotisationou l’intelligenceartificielle.Nousallons
voirdans lesprochainesannées l’émergencedenouvelles
initiatives,parexempledans ledomainede l’hydrogène.
Cesecteurd’activitéenémergencevaprogressivement
gagner des parts de marché.

Un univers d’investissement
en expansion
L’univers d’investissement des fonds (OPCVM)
est suffisamment large pour obtenir des fonds
diversifiés en termes sectoriels, mais aussi en
termesde styledegestion.Celapermetde répondre
à l’engouement des épargnants et au déploiement
de l’offre de fonds thématiques. La diversification
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FOCUS
Le climat est indéniablement l’un des thèmes
de croissance les plus prometteurs pour les années
à venir. Les progrès technologiques,
la capacité des entreprises à se développer
et les engagements de neutralité carbone pris
par de nombreux gouvernements pour atteindre
les objectifs de l’Accord de Paris créent un contexte
positif à ce type de placements. L’assurance-vie
et l’épargne salariale sont indéniablement de bons
véhicules d’investissement pour ces thématiques
qui répondent à des enjeux d’actualité
et qui s’inscrivent par nature sur le long terme.

des fonds, tant en termes géographiques qu’en
termes de thématiques, est à privilégier et peut
être opérée sur des segments variés comme la
production d’énergie renouvelable, qu’il s’agisse
de solaire, d’éolien, d’hydrogène, de technologies
innovantes, ou de recyclage.
Lorsqu’il est question de placements durables
et responsables, ce n’est plus tant la question des
perspectives de rendement qui se pose aujourd’hui
à l’investisseurmais celle de l’utilisation pertinente
des capitaux confiés. La tendance est à plus de
transparence.
Les performances passées ne préjugent pas
des performances à venir. Il est à noter que les
investissements réalisés dans ce type de fonds sont
soumis aux fluctuations des marchés financiers
et aux risques inhérents aux investissements en
valeursmobilières.Lavaleur de ces investissements
et les revenus qu’ils génèrent peuvent enregistrer
des hausses comme des baisses et il se peut que
les investisseurs ne récupèrent pas l’intégralité
de leur placement.

« Pas une semaine ne
passe sans qu’un nouveau
véhicule d’investissement
“climat” ou une nouvelle
offre sur le thème
ne voit le jour. »


