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Le dernier rapport du GIEC, Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, est passé presque inaperçu en raison 

de l’actualité géopolitique. Et pourtant, son message principal est alarmant : il est crucial d’agir dès maintenant pour répondre à 

l’urgence climatique, secteur financier y compris. 

 

Les précédents rapports se concentraient sur l’évaluation de l’impact de l’activité humaine sur l’environnement. Après avoir conclu 

avec une très forte probabilité que l’activité humaine est le principal responsable du réchauffement climatique, la dernière 

publication traite des solutions à mettre en place.  

L’une des principales recommandations est une plus rapide réorientation des flux financiers globaux vers les solutions 

d’atténuation et d’adaptation au changement climatique. A ce jour, les écarts d’investissements pour atteindre les trajectoires 

prévues par les accords de Paris et réussir à ralentir le réchauffement climatique sont immenses. D’après le GIEC, les 

investissements dans l’électricité verte, doivent ainsi être multipliés par 2 à 5, ceux dans l’efficacité énergétique par 2 à 10, dans le 

transport par 7 à 8 et dans l’agriculture durable, y compris la silviculture, par 10 à 29. 

 

Cette réorientation des flux financiers concerne tous les acteurs du secteur de la finance.  Il s’agit d’intégrer les risques climatiques 

dans l’évaluation des risques de financement pour les banques ou de comprendre et d’intégrer dans la gestion du portefeuille,  

l’impact des investissements sur le réchauffement climatique pour les sociétés de gestion d’actifs et investissements. Ainsi, comme 

les Etats, les gérants d’actifs s’engagent vers le « net zéro ». L’initiative Net Zéro Asset Manager, créé en décembre 2020, regroupe 

déjà plus de 236 signataires représentant plus de 57 trillions USD d’actifs sous gestion. Avec cette initiative, les signataires 

s’engagent à aligner leurs portefeuilles avec les accords de Paris et à soutenir les investissements pour les émissions nettes zéro à 

l’horizon 2050. 

 

Grâce à la data science et à la modélisation des flux physiques, il est désormais possible d’estimer sur quelle trajectoire de 

réchauffement climatique se situe un portefeuille d’investissements ou autrement dit, quelle est la « température » de ce 

portefeuille. Les scientifiques sont désormais capables d’estimer le « budget » d’émissions de gaz à effet de serre que nous pouvons 

encore émettre pour limiter le réchauffement climatique à 1,5° C. De manière générale, le monde doit réduire ses émissions de 

7,6% par an.  

Un été trop chaud - et si vos 

investissements étaient la solution ? 
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Tous les secteurs d’activité n’ayant pas la même capacité de réduction immédiate, les scientifiques ont également estimé la part 

de ce budget attribuable à chaque secteur annuellement selon les possibilités de décarbonisation de leurs processus industriels et 

les progrès technologiques prévus. Des champions d’alignement existent déjà, mais les industries lourdes par exemple, ainsi que 

le secteur pétrolier, ont encore un long chemin de transition à faire. Cette analyse sectorielle peut alors être combinée avec une 

analyse plus fine au niveau des sociétés : les efforts déjà mis en place et leurs engagements vers le net zéro. Il est ainsi possible 

d’estimer sur quelle trajectoire de réchauffement climatique se situe chaque entreprise. En obtenant une trajectoire pour chaque 

société du portefeuille et connaissant la part investie de cette société, il est possible d’estimer la trajectoire de réchauffement 

climatique d’un portefeuille d’actifs listés.  

 

Du fait des nombreuses méthodologies existantes, parfois complexes et peu transparentes, ainsi que des multiples fournisseurs de 

données, les résultats peuvent être fortement hétérogènes et incomparables pour un même portefeuille. Le rapport « The 

Alignement Cookbook » de l’Institut Louis Bachelier paru en 2020 met en évidence ces disparités en étudiant les différentes 

méthodologies de 12 fournisseurs de données. Ainsi, la hausse de la température implicite d’un même portefeuille peut varier de 

1,5°C (et donc être aligné sur la trajectoire des accords de Paris) à plus de 3,5°C (et donc ne plus être aligné avec les accords de 

Paris). Ces écarts peuvent être encore plus importants au niveau des actions sous-jacentes. 

 

Plus que le calcul de la température implicite d’un portefeuille, ces outils ont un rôle pédagogique et peuvent permettre aux 

investisseurs de se rendre compte de leur rôle à jouer dans la lutte contre le réchauffement climatique. Par exemple, en cas de 

portefeuille suivant une trajectoire de réchauffement climatique bien au-delà de 2 degrés, un investisseur peut faire le choix, 

radical, de se désinvestir de ses titres ou secteurs les plus émetteurs en gaz à effet de serre. Il peut également faire le choix, parfois 

plus constructif et efficace, d’engager le dialogue avec les sociétés concernées pour les inciter à réduire leurs émissions.  

 

Cette notion de dialogue engagée fait désormais pleinement partie du processus d’investissement. Les investisseurs s’engagent et 

s’attendent à ce que les sociétés en face jouent le jeu du dialogue. De plus en plus, les entreprises ont des spécialistes dédiés à ces 

questions environnementales au sein de leurs équipes relations investisseurs. Ce dialogue fonctionne et encourage les entreprises 

à améliorer la transparence sur les émissions et autres données environnementales. Souvent, cela permet également de pousser à 

se fixer des objectifs plus ambitieux. Ce dialogue engagé est d’autant plus nécessaire qu’aujourd’hui, la majorité des indices actions 

européens présente une trajectoire estimée allant bien au-delà d’une hausse de 2,5°C.    

 

La lutte contre le réchauffement climatique ne peut se faire qu’avec la participation de tous les acteurs, le secteur financier ayant 

un rôle majeur à jouer. Comme le dit l’adage : « Les petits ruisseaux font les grandes rivières… », c’est par les petits efforts 

individuels que le collectif va se mettre en place. 
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Avertissement  

Société Générale Private Banking (“SGPB”) est la ligne métier du groupe Société Générale dédiée à la gestion de fortune, opérant à travers son 

siège au sein de Société Générale S.A. et son réseau (départements ou entités juridiques distinctes (succursales ou filiales)) localisé sur les 

territoires mentionnés ci-après, agissant sous la marque “Société Générale Private Banking”, et distributeurs du présent document. 

 

 Avertissement d’ordre général 

Le présent document promotionnel, sujet à modification, est communiqué à titre purement informatif et n’a pas de valeur contractuelle. Le 

contenu de ce document n’est pas destiné à fournir un conseil en investissement ni un quelconque autre service d’investissement, et ne constitue, 

de la part d’aucune entité de Société Générale Private Banking, ni une offre, ni une recommandation personnalisée, ni un conseil en vue de l’achat 

ou de la souscription ou de la vente d’un service d’investissement ou du/des produit(s) visé(s), ni à investir dans la catégorie d’actifs mentionnée. 

Les informations contenues dans ce document ne constituent pas un conseil juridique, fiscal ou comptable. Certains produits, services et 

solutions patrimoniales peuvent ne pas être mis en place au sein de toutes les entités de Société Générale Private Banking. Ils dépendent des 

législations applicables localement, et selon la législation et la réglementation fiscale applicables, ces solutions, produits et services peuvent ne 

pas être adaptés ou autorisés dans certains pays et doivent se conformer au Code de Conduite fiscale du groupe Société Générale. Certains 

produits et/ou services d’investissement cités peuvent présenter divers risques, impliquer une perte potentielle de la totalité du montant investi 

voire une perte potentielle illimitée, et n’être en conséquence réservés qu’à une certaine catégorie d’investisseurs, et/ou adaptés qu’à des 

investisseurs avertis et compétents pour ces types de produit/services d’investissement/classes d’actifs. En outre, l’accès à certains de ces 

produits, services et solutions est soumis à des conditions notamment d’éligibilité. Votre conseiller privé est à votre disposition pour échanger 

avec vous sur ces solutions, produits et services afin de vérifier s’ils répondent à vos besoins et s’ils sont adaptés à votre profil d’investisseur. En 

conséquence, avant de prendre une décision d’investissement, selon le cas et la législation applicable, l’investisseur potentiel sera interrogé par 

son conseiller privé au sein de l’entité Société Générale Private Banking dont il est client sur ses connaissances, son expérience en matière 

d’investissement, ainsi que sur sa situation financière et ses objectifs d’investissement, afin de déterminer avec lui s’il est compétent pour 

souscrire le/les produit(s) financier(s) et/ou le/les service(s) d’investissement envisagé(s) et si le(s) produit(s) ou le/les service(s) d’investissement 

est/sont compatible(s) avec son profil d’investisseur et ses objectifs d’investissement. L’investisseur potentiel est également tenu, avant tout 

investissement, de s’adresser à ses conseillers externes juridiques, fiscaux et financiers indépendants afin d’obtenir toutes les informations 

financières, juridiques et fiscales qui lui permettront d’apprécier les caractéristiques et les risques du/des produit(s)/service(s) envisagé(s), ainsi 

que leur traitement fiscal, au regard de sa situation personnelle. La fourniture par une entité de Société Générale Private Banking d’un service 

d’investissement et/ou la souscription de produit(s) par un investisseur potentiel, requiert au préalable de ce dernier la prise de connaissance, la 

compréhension et la signature de la documentation contractuelle et informative y afférente notamment sur les risques associés (prospectus, 

document intitulé “Document d’informations Clés pour l’Investisseur”, Term sheet etc.). Cette documentation est disponible sur simple demande 

auprès de son conseiller privé. L’investisseur potentiel ne doit pas baser sa décision d’investissement et/ou donner une instruction 

d’investissement uniquement sur la base de ce document. Toute souscription de produits ou de services d’investissement peut avoir des 

conséquences fiscales et aucune entité de Société Générale Private Banking ne fournit de conseil fiscal. L’investisseur potentiel devrait également 

s’appuyer sur des conseils fiscaux indépendants (si nécessaire). Il est de la responsabilité de toute personne en possession de cette publication 

de s’informer et de respecter les dispositions légales et réglementaires de la juridiction concernée. Cette publication n’est en aucune manière 

destinée à être diffusée à une personne ou dans une juridiction pour laquelle une telle diffusion serait restreinte ou illégale. Ce document n’est 

en aucune manière destiné à être distribué aux États-Unis, ni à un résident fiscal américain. Le prix et la valeur des investissements ainsi que les 

revenus qui en dérivent peuvent fluctuer, à la hausse comme à la baisse. Les variations de l’inflation, de taux d’intérêts et de taux de change 

peuvent avoir des effets négatifs sur la valeur, le prix et le revenu des investissements libellés dans une devise différente de celle du client. Les 

éventuelles simulations et exemples contenus dans cette publication sont fournis à titre indicatif et à des fins d’illustration uniquement. La 

présente information peut être modifiée en fonction des fluctuations des marchés, et les informations et avis mentionnés dans cette publication 

peuvent être amenés à évoluer. Aucune entité Société Générale Private Banking ne s’engage à actualiser ni à modifier la présente publication, et 

n’assumera aucune responsabilité à cet égard. La présente publication a pour seul but d’informer les investisseurs, qui prendront leurs décisions 

d’investissement sans se fier exagérément à cette publication. Aucune entité Société Générale Private Banking ne saurait être tenue pour 

responsable en cas de perte directe ou indirecte liée à un quelconque usage de cette publication ou de son contenu. Aucune entité Société 

Générale Private Banking n’offre de garantie, expresse ou tacite, quant à l’exactitude ou l’exhaustivité de ces informations ou quant à la rentabilité 

ou la performance de toute classe d’actifs, pays, marché. Le présent document n’a aucune vocation à lister ou résumer tous les termes et 

conditions de produits financiers, ni d’identifier tout ou partie des risques qui pourraient être associés à l’acquisition, la cession d’un produit 

financier/l’investissement dans une classe d’actifs mentionnée. Les données historiques utilisées et les informations et avis cités proviennent ou 

sont notamment basés sur des sources externes que les entités Société Générale Private Banking considèrent fiables mais qu’elles n’ont pas 

vérifiées de manière indépendante. Aucune entité Société Générale Private Banking n’assumera une responsabilité quant à l’exactitude, la 

pertinence et l’exhaustivité de ces données. Les informations sur les performances passées éventuellement reproduites ne garantissent en aucun 

cas les performances futures et peuvent ne pas se reproduire. La valeur d’un investissement n’est pas garantie et la valorisation d’investissements 

peut fluctuer. Les prévisions concernant les performances futures sont basées sur des hypothèses qui peuvent ne pas se concrétiser et ne 

constituent donc en aucun cas une quelconque assurance ou garantie en ce qui concerne les résultats attendus des investissements dans les 

classes d’actifs mentionnées.  
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Le présent document est confidentiel, destiné exclusivement à la personne à laquelle il est remis, et ne peut ni être communiqué ni porté à la 

connaissance de tiers (à l’exception des conseils externes et à condition qu’ils en respectent eux-mêmes la confidentialité), ni reproduit 

totalement ou partiellement, sans accord préalable et écrit de l’entité de Société Générale Private Banking concernée.  

 

 

Conflits d’intérêts 

En règle générale, les sociétés du groupe Société Générale peuvent être teneur de marché, effectuer des transactions concernant les titres 

auxquels il est fait référence dans ce document, et peuvent fournir des services bancaires aux sociétés mentionnées dans ce document, ainsi qu’à 

leurs filiales. Les sociétés du groupe Société Générale, peuvent, de temps à autre, réaliser des transactions, générer des profits, détenir des titres 

ou agir comme conseiller, courtier ou banquier en lien avec ces titres, ou des dérivés de ces titres, ou en lien avec les classes d’actifs mentionnées 

dans ce document. Les sociétés du groupe Société Générale peuvent être représentées au conseil de surveillance ou d’administration de ces 

sociétés.  

Les employés du groupe Société Générale, ou les personnes ou entités qui leur sont liées, peuvent, de temps à autre, détenir une position dans 

un titre ou une classe d’actifs mentionné(e) dans ce document. Les sociétés du groupe Société Générale peuvent acquérir ou liquider, de temps à 

autre, des positions dans les titres, ou actifs sous-jacent (y compris leurs dérivés) mentionnés dans ce document, ou dans tout autre actif le cas 

échéant, et par conséquent tout rendement pour un investisseur potentiel peut en être directement ou indirectement affecté. Les sociétés du 

groupe Société Générale n’ont aucune obligation de divulguer ou de prendre en compte ce document dans le cadre de conseil ou de transactions 

avec un client ou au nom d’un client. Le groupe Société Générale maintient effective une organisation administrative prenant toutes les mesures 

nécessaires pour identifier, contrôler et gérer les conflits d’intérêts. A cet effet, les entités Société Générale Private Banking ont mis en place une 

politique de gestion des conflits d’intérêts pour prévenir les conflits d’intérêts. Pour plus de détails, les clients de SGPB peuvent se reporter à la 

politique de gestion des conflits d’intérêts qui leur a été remise par l’entité SGPB dont ils sont clients.  

 

Niveau de risque  

Dans le but d’attirer l’attention des clients potentiels sur le risque lié à chaque solution d’investissement, Société Générale Private Banking a 

classé chaque produit en fonction de son niveau de risque spécifique, sur une échelle de risque allant du niveau le moins risqué au niveau le plus 

risqué.  

Cette classification de risques représente un indicateur de risque interne à Société Générale Private Banking. Il existe cinq niveaux de risque, de 

R0 (risque le plus faible) à R4 (risque le plus élevé).  

Profil de risque : R0 : Très faible - R1 : Faible - R2 : Moyen - R3 : Élevé - R4 : Très élevé  

Par exemple, la mention “Niveau de Risque R1” correspond à un profil de risque défensif. Ces indicateurs se fondent sur la Value at Risk 95 % 1 an 

(VaR). La VaR correspond au montant maximal que le portefeuille considéré peur perdre dans des conditions normales de marché sur une période 

donnée avec une probabilité donnée. Si la VaR 95 % 1 an s’élève à y %, cela signifie que la probabilité que le portefeuille ne perde pas plus de y % 

de sa valeur en 1 an s’élève à 95 %.  

 

Risque potentiels en cas d’investissement  

Risque de perte en capital, risque de volatilité, risque lié aux petites et moyennes capitalisations, risque de crédit, risque de contrepartie, risque 

émetteur, risque de liquidité, risque lié à la gestion discrétionnaire, risque de change et risque de marché.  

 

Avertissements spécifiques par juridiction  

Luxembourg : le présent document a été distribué au Luxembourg par Société Générale Bank and Trust (“SGBT”), société anonyme enregistrée 

auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 6061 et établissement de crédit autorisé et régi par la 

Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”), sous la supervision prudentielle de la Banque Centrale Européenne (BCE), et dont le 

siège social est sis 11 avenue Emile Reuter – L 2420 Luxembourg. De plus amples détails sont disponibles sur demande ou sur www.sgbt.lu. Aucune 

décision d’investissement quelle qu’elle soit ne pourrait résulter de la seule lecture de ce document. SGBT n’accepte aucune responsabilité quant 

à l’exactitude ou autre caractéristique des informations contenues dans ce document. SGBT n’accepte aucune responsabilité quant aux actions 

menées par le destinataire de ce document sur la seule base de ce dernier, et SGBT ne se présente pas comme fournissant des conseils, 

notamment en ce qui concerne les services d’investissement. Les opinions, points de vue et prévisions exprimés dans le présent document (y 

compris dans ses annexes) reflètent les opinions personnelles de l’auteur/des auteurs et ne reflètent pas les opinions d’autres personnes ou de 

SGBT, sauf indication contraire. Ce document a été élaboré par Société Générale. La CSSF n’a procédé à aucune analyse, vérification ou aucun 

contrôle sur le contenu du présent document.  

http://www.privatebanking.societegenerale.com  

© Copyright Groupe Société Générale 2016. Tous droits réservés. L’utilisation, la reproduction, la redistribution et la divulgation non autorisées 

de tout ou partie du présent document sont interdites sans le consentement préalable de Société Générale S.A.  

Les symboles clés, Société Générale S.A., Société Générale Private Banking sont des marques déposées de Société Générale S.A. Tous droits 

réservés. 
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