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Réduire l’exposition au carbone des stratégies passives 
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Présentation destinée à des investisseurs professionnels au sens de la directive européenne MIF.

 

Introduction 
Le changement climatique est un aspect de plus en plus important pour les investisseurs. 
Cette tendance est le résultat des nouvelles exigences des autorités de surveillance et de 
réglementation concernant l’information relative à la gestion des risques climatiques, dans 
un contexte d'intérêt croissant de la part des responsables politiques et de la société 
civile. Même en plein cœur de la crise du Covid-19, les appels à une reprise plus 
écologique et à la poursuite de l’action climatique ne cessent de se multiplier.  

Voici quelques-unes des approches les plus répandues en matière de réduction de 
l’exposition au carbone dans les stratégies de gestion passive (exclusion des énergies 
fossiles, biais liés aux émissions de carbone et aux énergies fossiles), afin d’aider les 
investisseurs à se repérer face à des indices bas-carbone de plus en plus nombreux.  

 
Les risques climatiques s’accroissent 
D’après l’enquête du Forum économique mondial concernant la perception des risques en 
2020, l’absence d’action climatique fait maintenant partie des cinq principaux risques à l’horizon 
des dix prochaines années, en termes de probabilité comme d'impact. Un constat qui, peut-
être, n’a rien de surprenant au regard de la hausse des impacts et des coûts du dérèglement 
climatique. 

Les données du réassureur SwissRe dépeignent un accroissement manifeste des sinistres 
assurés, parmi lesquels les pertes dues aux événements climatiques occupent la plus 
importante place depuis quelques années : plus de 80 milliards USD en 2018, et quasiment le 
double en 2019, soit plus que les pertes liées aux séismes et aux catastrophes causées par 
l’activité humaine. Ces sinistres d'origine climatique sont provoqués par des cyclones tropicaux, 
des ouragans et des « périls secondaires » comme des vagues de chaleur et de sécheresse, 
des incendies et des inondations, des événements qui ont tous eu des conséquences 
catastrophiques en 2019.  

 
Sinistres dus à des catastrophes assurés par SwissRe        
(1970-2019) 
En milliards USD, aux prix de 2019 
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Source : HSBC Global Asset Management, Swiss Re Institute, décembre 2019. Les commentaires et analyses reflètent l'opinion de HSBC Global Asset Management 
sur les marchés et leur évolution, en fonction des informations connues à ce jour. Ils ne sauraient constituer un engagement de HSBC Global Asset Management. 
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Le réchauffement climatique est en bonne voie pour s'élever à au moins 3 degrés Celsius à la fin de ce siècle. C’est deux fois plus que 
l’objectif de 1,5 degré visé dans l’Accord de Paris sur le climat, qui correspond aussi au plafond fixé par le Groupe d'experts 
intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) pour limiter les principales conséquences économiques, sociales et environnementales. 
Le réchauffement de la planète crée des risques climatiques plus nombreux et plus graves 

 

Les régulateurs financiers de plus en plus attentifs aux risques climatiques 
Le Groupe de travail du Conseil de stabilité financière (CSF) sur l’information financière liée au climat (TCFD) a été mis en place en 2015 en 
signe de la reconnaissance de l’impact du changement climatique sur le système financier. Ce groupe a défini deux grandes catégories de 
risques : les risques physiques, issus à la fois des événements climatiques et de tendances à plus long terme dans les modèles 
météorologiques, et les risques de transition, qui englobent les changements de politique, de cadre juridique, technologiques et de marché 
causés par la transition vers une économie bas-carbone.  

Des recommandations en matière d’information (couvrant la gouvernance, la stratégie, la gestion des risques, ainsi que des indicateurs et 
des objectifs) ont été publiées en 2017 et leur mise en œuvre est soutenue par les organes de réglementation financière de l’Union 
européenne, d’Australie, de Hong Kong, du Japon, de Singapour et d’Afrique du Sud. Au mois de février, Mark Carney, envoyé spécial des 
Nations unies pour l’action climatique et les finances, a présenté la stratégie de financement privé de la COP26, qui inclut des passerelles 
vers une obligation de reporting aligné sur les recommandations du TCFD. Les banques centrales et les membres superviseurs du Network 
for Greening the Financial System (NGFS) ont d’ailleurs déjà entamé des tests de résistance liés au changement climatique.  

 
Comment mesurer l’exposition au carbone ? 
Émissions carbone 
D’après les recommandations du TCFD, les entreprises doivent communiquer leurs volumes d’émissions de gaz à effet de serre (GES) de 
niveau 1 et 2 ainsi que, s'il y a lieu, de niveau 3, et les risques en résultant. Le Protocole sur les gaz à effet de serre propose le système de 
comptabilisation des GES des entreprises le plus utilisé à l’échelle mondiale. Les émissions sont classées selon 3 niveaux ou périmètres 
(« scopes ») : les émissions opérationnelles directes (niveau 1), les achats d’électricité, de chaleur ou de vapeur (niveau 2) et les émissions 
liées aux activités d’une entreprise mais provenant de sources non détenues ou contrôlées par celle-ci (niveau 3). Dans plusieurs secteurs 
d’activité, l’essentiel des émissions de GES est concentré dans le niveau 3, qu’il s’agisse du carburant utilisé par les véhicules dans le 
secteur automobile ou des réserves d'énergies fossiles des groupes pétroliers et gaziers. Toutefois, les données fiables du niveau 3 
commencent tout juste à être compilées. De plus, elles se limitent pour l'instant aux réserves de combustibles fossiles ou font l’objet d’une 
modélisation importante. 

La comptabilisation des émissions de GES absolues de niveaux 1 et 2 en équivalents dioxyde de carbone (CO2e) pour les entreprises 
entrant dans la composition des indices FTSE des marchés développés et émergents révèle que sur cette base, les expositions les plus 
importantes se situent dans le secteur des services aux collectivités (plus d'un tiers), les matériaux de base, l’industrie et l’industrie pétrolière 
et gazière. Ensemble, tous ces secteurs génèrent plus de 80 % des émissions de GES des marchés développés et plus de 90 % de celles 
des marchés émergents.   

 
Graphique 1 : Émissions absolues de carbone par secteurs – Niveaux 1 & 2 et réserves d'énergies fossiles 

FTSE Developed 

 

 FTSE Emerging 

 
Source : HSBC Global Asset Management, FTSE Russell, TruCost ; avril 2020. Les commentaires et analyses reflètent l'opinion de HSBC Global Asset Management sur les marchés et leur évolution, 
en fonction des informations connues à ce jour. Ils ne sauraient constituer un engagement de HSBC Global Asset Management. 
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Réserves d'énergies fossiles 
Comme indiqué ci-dessus, même si les émissions de niveau 1 et 2 sont importantes, elles ne représentent pas la totalité du carbone dégagé 
dans la chaîne de valeur. Les réserves d'énergies fossiles, telles que les émissions issues des réserves prouvées et probables de pétrole, de 
gaz et de charbon, occupent une place considérable parmi les émissions de niveau 3. Ces réserves courent le risque de devenir 
« échouées », c’est-à-dire de ne plus offrir une rentabilité suffisante avant la fin de leur vie économique à cause des changements liés à la 
transition vers l'économie bas-carbone. On voit dans le Graphique 1 que les émissions de carbone issues des réserves d'énergies fossiles 
sont 15 fois supérieures à celles des niveaux 1 et 2 des entreprises de l’indice FTSE Developed Market et 30 fois supérieures dans le cas de 
l’indice FTSE Emerging Market. 

Ces deux indicateurs (émissions de carbone et réserves d'énergies fossiles) sont un bon point de départ lorsque l'on s’intéresse à 
l’exposition au carbone. 

 

L’essor des indices bas-carbone  
L’essor des indices bas-carbone est un peu plus récent que celui des indices ESG, mais les actifs sous gestion de cette approche 
augmentent progressivement.  

 
Graphique 2 : Nombre d’ETF répliquant des indices ESG et bas-carbone au cours des 5 dernières années  

Encours sous gestion des fonds passifs : « hors énergies 
fossiles » vs « bas-carbone » 

 Encours sous gestion des fonds passifs : « ISR » vs « ESG » 
vs « gestion responsable » vs « gestion durable » 

 

 

 
Source des données : Morningstar. Univers composé de la totalité des fonds de 
gestion passive. « Hors énergies fossiles » = dont le nom contient l’expression 
« Fossil », « ex * Oil », « ex * Gas » ou « ex * Coal ». « Bas-carbone » = dont le 
nom contient l’expression « Carbon », en enlevant les indices de négociation de 
crédits-carbone. 
* « Bas-carbone » inclut aussi les fonds « efficacité carbone » et « carbone 
durable » 

 Source des données : Morningstar. Univers composé de la totalité des fonds de 
gestion passive. Catégories définies via la recherche des expressions suivantes 
dans les noms des fonds : « SRI », « ESG », « responsible », « sustainable ». 

 
Les premiers indices bas-carbone cherchaient à exclure totalement les énergies fossiles. Le volume des actifs gérés selon ces indices a 
connu un fort élan à l’issue du lancement d’un mouvement incitant au désinvestissement des valeurs liées aux énergies fossiles. Celui-ci est 
apparu aux États-Unis lorsque des campagnes étudiantes ont exigé que les fonds de dotation de leurs universités n’investissent plus dans ce 
secteur. Depuis, des organisations, des fondations philanthropiques ou les autorités locales de certains pays se sont publiquement engagées 
à « sortir » de ce secteur. D’après les estimations de l’initiative de société civile Fossil Free, la valeur des désinvestissements (entiers et 
partiels) auxquels se sont engagées des institutions financières totalise près de 1000 milliards USD.  

Il existe également des indices bas-carbone intégrant des indicateurs d'émissions de carbone et des réserves d’énergies fossiles avec des 
politiques de biais et d’exclusions. 

 
 

Exclusion et biais 
Étant donné la répartition des émissions de carbone et des réserves d'énergies fossiles, les exclusions constituent peut-être l’approche la 
plus simple pour réduire son exposition aux GES. Toutefois, du point de vue de la gestion des risques, toute politique d’exclusion introduit 
des biais, et le fait d'écarter toutes les actions liées aux énergies fossiles peut créer d’importantes divergences. Cela peut poser problème en 
particulier pour les ETF qui répliquent ce type d'indices, s’ils sont utilisés comme investissements de base dans un portefeuille plus large et 
non comme un produit autonome.  

Actuellement, l’industrie pétrolière et gazière représente 4 % de la capitalisation de l’indice FTSE Developed Market et 7 % de celle de 
l’indice FTSE Emerging Market. Mais étant donné sa représentation plus importante auparavant, ainsi que les accès de volatilité récents des 
cours pétroliers, isoler ce secteur peut avoir un fort impact sur la performance.  
Les commentaires et analyses reflètent l'opinion de HSBC Global Asset Management sur les marchés et leur évolution, en fonction des informations connues à ce jour. Ils ne sauraient constituer un 
engagement de HSBC Global Asset Management. 

https://gofossilfree.org/divestment/commitments/
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Graphique 3 : Performances basées sur l’exclusion et sur des biais liés aux réserves d'énergies fossiles 

 
Source : HSBC Global Asset Management, FTSE Russell & Bloomberg. Mai 2020 
Les performances présentées ont trait aux années passées et ne doivent pas être considérées comme un indicateur fiable des 
performances futures. L'augmentation ou la diminution du capital investi dans le fonds n'est pas garantie. Les rendements futurs 
dépendront, entre autres, des conditions de marché, des compétences du gérant du fonds, du niveau de risque du fonds et des 
commmissions. 
Une autre approche consiste à appliquer un biais relatif à la fois aux émissions de carbone et aux réserves d'énergies fossiles, tout en 
cherchant à minimiser l’écart de suivi. C’est ce que fait la gamme des indices FTSE Low Carbon Select développée récemment. Même si ces 
derniers excluent des entreprises sur la base de leur implication dans certains secteurs (armement, tabac, extraction et production de 
charbon thermique, production d’énergie nucléaire), leur construction repose aussi sur une approche de biais visant à améliorer la note ESG 
de leurs positions et à réduire leur intensité carbone et leur exposition aux réserves d'énergies fossiles.  

Cette approche peut aboutir à une réduction sensible de l’intensité carbone moyenne pondérée, un indicateur mesurant l’exposition aux 
entreprises à forte intensité carbone, tout en évitant les sur- ou sous-pondérations importantes (voir graphiques 4 et 5). C’est précisément 
l’indicateur dont le TCFD recommande actuellement la publication par les investisseurs institutionnels et les gestionnaires d’actifs. 

 
 

Graphique 4 : Sur- et sous-pondérations sectorielles de différentes approches par rapport à l’indice parent 

Expositions sectorielles - marchés développés  Expositions sectorielles - marchés émergents 

 

 

 
 Source : HSBC Global Asset Management, FTSE Russell, avril 2020. A titre illustratif uniquement. 
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Les commentaires et analyses reflètent l'opinion de HSBC Global Asset Management sur les marchés et leur évolution, en fonction des informations connues à ce jour. Ils ne sauraient constituer un 
engagement de HSBC Global Asset Management. 
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Graphique 5 : Intensité carbone moyenne pondérée par rapport aux indices 

Intensité des émissions de CO2 - marchés développés  Intensité des émissions de CO2 - marchés émergents 

   
Source : HSBC Global Asset Management, FTSE Russell, TruCost, mai 2020. A titre illustratif uniquement. 
 
 
L’importance de l’engagement actionnarial 
L’autre avantage de ne pas totalement se désinvestir des industries polluantes est qu’il est possible de se servir du vote actionnarial pour 
inciter les entreprises à développer des plans de décarbonisation. Les actionnaires possèdent en effet des droits, et en assument la 
responsabilité, notamment celui de réclamer des comptes à l’équipe de direction. Promouvoir de bonnes pratiques de gestion peut insuffler 
des inflexions positives dans la stratégie de développement à long terme de l’entreprise et ses performances. En choisissant le 
désinvestissement, l’investisseur abandonne toute perspective d’amélioration des pratiques et toute opportunité potentielle d’influencer les 
décisions de l’entreprise. Les investisseurs ont un grand pouvoir d'influence sur les entreprises grâce au dialogue et aux activités 
d’engagement actionnarial, et peuvent ainsi favoriser une réduction des émissions de GES dans l’économie réelle. L’engagement des 
investisseurs dans le domaine climatique a déjà donné lieu à d’importants changements dans la stratégie des entreprises, grâce à des 
initiatives telles que ClimateAction100+. L’engagement actionnarial conduit par le gestionnaire d’actifs devient une considération de plus en 
plus pertinente dans le choix d’un ETF.  

 
 
Synthèse  
La réduction de l’exposition au risque carbone devrait rester au cœur des priorités des investisseurs, tant en gestion active que passive. Les 
indices bas-carbone continueront probablement d'évoluer, que ce soit en intégrant de nouveaux indicateurs de risque climatique ou en 
ciblant des opportunités précises, telles que les revenus écologiques. Le règlement voté récemment par l’UE sur les indices de transition 
climatique, les indices alignés sur l’Accord de Paris et l’information relative à la durabilité dans les indices de référence classiques vont 
continuer de façonner le paysage de l’investissement au cours des prochaines années.  

L’engagement actionnarial devient une considération de plus en plus pertinente, car les investisseurs qui s'impliquent activement dans la 
question du changement climatique ont un rôle important à jouer en incitant au développement de stratégies commerciales et à une 
allocation du capital plus résistantes aux aléas climatiques, ainsi qu’à des réductions des émissions issues de l’économie réelle.  

Pour les investisseurs souhaitant utiliser des ETF à des fins d’allocation d'actifs tactique ou comme composante centrale de leur portefeuille, 
les approches fondées sur des biais accompagnées d’exclusions limitées représentent potentiellement un outil plus efficace pour cibler une 
réduction de l’intensité carbone tout en réduisant l’écart de suivi avec les indices. 

  

Les commentaires et analyses reflètent l'opinion de HSBC Global Asset Management sur les marchés et leur évolution, en fonction des informations connues à ce jour. Ils ne sauraient constituer un 
engagement de HSBC Global Asset Management. 
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Information Importante 
 

Publication destinée à des investisseurs professionnels au sens de la directive européenne MIF et ne doit pas être distribué à un public 
d'investisseurs non professionnel. Les informations contenues dans ce document ne doivent pas être considérées comme un conseil ou une 
recommandation en matière d'investissement. Ce commentaire a été produit par HSBC Global Asset Management pour fournir un aperçu de 
haut niveau de l'environnement économique et financier des marchés récents et est uniquement à titre d'information. Les opinions exprimées 
se sont tenues au moment de la préparation et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis et ne reflètent pas les opinions exprimées 
dans d'autres communications ou stratégies du Groupe HSBC. Ce document ne constitue pas un conseil en investissement ou une 
recommandation d'acheter ou de vendre un instrument financier quelconque et ne devrait pas être considéré comme une recherche 
d'investissement. Le contenu n'a pas été préparé conformément aux exigences légales visant à promouvoir l'indépendance de la recherche 
d'investissement et n'est soumise à aucune interdiction préalable à sa diffusion. Il est rappelé aux investisseurs que la valeur d'un 
investissement peut fluctuer à la hausse comme à la baisse et qu’ils peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi. Il est rappelé 
que les investissements réalisés dans les marchés émergents présentent par leur nature un plus grand risque et sont plus volatiles que ceux 
effectués dans les pays développés.  

Le capital n'est pas garanti. 

Les performances présentées ont trait aux années passées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des 
performances futures. Il est rappelé aux investisseurs qu'ils devraient toujours rechercher les conseils de professionnels avant 
d'entreprendre toute forme d'investissement. 

En conséquence, HSBC Global Asset Management ne saurait être tenue responsable d'une décision d'investissement ou de 
désinvestissement prise sur la base de ces commentaires et/ou analyses. Toutes les données sont issues de HSBC Global Asset 
Management sauf avis contraire. Les informations fournies par des tiers proviennent de sources que nous pensons fiables mais nous ne 
pouvons en garantir l’exactitude.  
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