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GAZ A EFFET DE SERRE & ENJEUX CLIMATIQUES 1 
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GAZ À EFFET DE SERRE ET ENJEUX CLIMATIQUES 

Les gaz à effet de serre sont des gaz, d’origine 

naturelle ou humaine, présents dans l’atmosphère.  

 

Ces gaz absorbent le rayonnement infrarouge émis 

par la surface de la terre et l’émettent dans 

l’atmosphère à leur tour.  

La chaleur est donc « piégée » dans l’atmosphère (l’effet 

de serre), ce qui empêche la terre de se refroidir. 

 

Différents types de gaz à effet de serre avec un 

impact très différent sur le réchauffement climatique 

  Une conversion en CO2- eq. est nécessaire pour pouvoir 

 les comparer et les agréger 

 Type de Gaz Formule 
Potentiel de réchauffement climatique 

 (à 100 ans) 

Gaz carbonique CO2 1 

Méthane CH4 25 

Protoxyde d'azote N2O 298 

Perfluorocarbures (PFC) CnF2n+2 7400 à 12200 

Hydrofluorocarbures 

(HFC) 
CnHmFp 120 à 14800 

Hexafluorure de soufre  SF6 22800 

  

source: GIEC 2007 

Gaz à effet de serre : définition et types 
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GAZ À EFFET DE SERRE ET ENJEUX CLIMATIQUES 

 

Un consensus : près de 50 % de l’augmentation de 

la température observée au cours des dernières 

décennies est due à l’augmentation des émissions 

d’origine anthropogénique  

 

L’électricité et le chauffage, les transports, 

l’industrie et les bâtiments sont les principaux 

émetteurs de CO2 

 

 

 

 

Gaz à effet de serre : les principales sources d’émissions 

 

 
Emissions  mondiales de CO2  

Source: IEA, BofA Meryll Lynch Global Research 
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GAZ À EFFET DE SERRE ET ENJEUX CLIMATIQUES 

La COP21: première mobilisation planétaire  

188 pays ont fourni un plan de long terme pour adresser la problématique du changement climatique 

95.5% des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial sont concernées 

 

La règlementation,  un facteur-clé de la matérialité des enjeux climatiques 

 

Le cas du secteur « Utilities » 

En route vers la décarbonisation 

 

• Interdiction de nouvelles centrales à charbon 

dans les régions qui ont déjà un surplus de 

capacité (28 des 33 provinces sont 

concernées) 

 

• Le « Clean Power Plan » vise à réduire les 

émissions des centrales électriques de 32% 

entre 2005 et 2030 -> incertitude de son 

application liée aux élections  

• Arrêt des nouvelles autorisations pour 

l’extraction du charbon sur les terres 

fédérales 

     

• Directive « Large Combustion Plant « : vise à 

réduire les limites SOX, NOX et PM pour les 

centrales fossiles    

• En faveur de l’introduction d’un prix minimum du 

carbone dans son périmètre fixé à 30€/tonne Co2 

• Vers un arrêt des centrales à charbon  d’ici 2050?    

Cette mesure pourrait aider le pays  à atteindre son 

objectif  de 95% de réduction de ses émissions de 

CO2 par rapport à 1990   
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GAZ À EFFET DE SERRE ET ENJEUX CLIMATIQUES 
Prise en compte dans l’évaluation ESG macro de l’entreprise  

Changement Climatique : impact et mesures 

Changement 

climatique 

 Surexploitation 

des ressources 

naturelles 

Santé & Bien-

être 

Evolutions 

démographiques 

Economies en 

développement 

Inter-

connectivité 

SECTEUR 

/ 

ENTREPRISE 

Zones de 
production 

géographique 

Groupes de 

segments 

de clients  

Marchés 

géographi-

ques  

Produits 

Services 

 Défi valorisé dans tous les 

secteurs 

 Principale source de risques 

pour les secteurs à fort impact 

(énergie, transport, matériaux,…) 

 Impact de l’activité (GES) : 

toute la chaîne de production et 

d’utilisation prise en compte 

(scopes 1, 2 et 3) 

 Mesure de l’impact : en fonction 

des secteurs 

 Secteur Energie : 

réserves d’énergies 

fossiles 

 Secteur Utilities : 

capacités installées  

 Autres secteurs : % CA 

dérivé 

Grands défis du développement durable 



8 Document Marketing destiné aux investisseurs professionnels 

GAZ À EFFET DE SERRE ET ENJEUX CLIMATIQUES 
Prise en compte dans l’évaluation ESG micro de l’entreprise 

Gestion de l’Environnement  

33% 

 Exemple de KPI secteur 

Energie  

 Stratégie  
o Impact E des nouveaux projets 

avant démarrage 

o Projets en énergies 

renouvelables, efficacité 

énergétique 

o Rémunération variable des 

dirigeants fonction des 

performances E  

o Technologies et mesures de 

prévention des fuites pour 

oléoducs (détecteur avec fibres 

optiques, monitoring de pression) 

 Performances   
o Mix énergétique et Emissions de 

CO2 

o Taux de fuite de pétrole < 

moyenne sectorielle 

o Taux de torchage du gaz < 

moyenne sectorielle 

o % élevé de sites avec 

certification OHSAS 14001 

Performance 

Stratégie Mise en oeuvre 

SECTEUR 

/ 

ENTREPRISE 

Clients 

Employés 

Fournisseurs 

Environnement 

Société 

Investisseurs 

Parties prenantes 

 Une partie prenante fortement 

pondérée pour les secteurs à 

fort impact (matériaux, énergie, 

utilities, automobiles, immobilier)  

 

 Couvre l’ensemble des thèmes 

de la gestion de 

l’environnement 

 Consommation d’énergie 

 Pollution de l’air 

 Utilisation des sols et 

biodiversité 

 Déchets et recyclage 

 Consommation d’eau  

 Impact environnemental 

des produits 
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MÉTHODOLOGIE CARBONE & DONNÉES 2 
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L’empreinte carbone : une mesure des émissions de gaz à effet de serre (CO2eq) associées aux actifs 

détenus par l’investisseur 

Trois indicateurs ou métriques d’empreinte carbone complémentaires co-existent 

Emissions absolues : somme des émissions absolues détenues par le portefeuille (tCO2-eq) 

            indicateur d’impact  

 

Emissions par montant investi : somme des émissions absolues détenues par le portefeuille rapportées aux montants 

investis dans les entreprises (tCO2-eq/million $ investis) 

            ratio d’empreinte  

 

Emissions par chiffres d’affaires des entreprises : somme des émissions absolues détenues par le portefeuille 

rapportées aux revenus des entreprises (tCO2-eq/million $ de chiffre d’affaires). 

            ratio d’empreinte 

Les ratios d’empreinte permettent une comparaison objective tenant compte de la taille des 

entreprises et des portefeuilles.  

Candriam suit les recommandations des organisations internationales (UNEP & GHG Protocol) pour le 

calcul de l’empreinte carbone d’un portefeuille. 

 

 

 

 

 

MÉTHODOLOGIE CARBONE & DONNÉES  

Empreinte carbone d’un portefeuille : définition et métriques 
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Le périmètre carbone 

 

 

 

 

 
 Nous limitons les mesures de l’empreinte carbone aux Scopes 1 et Scope 2 

 Le Scope 3, de par sa complexité, est le plus souvent estimé (émissions « amont ») ou n’est pas couvert (émissions « aval ») 

 

Des comptages multiples : le cas d’un exemple simplifié 

 

 

 

 

MÉTHODOLOGIE CARBONE & DONNÉES  

Empreinte carbone d’un portefeuille : périmètre des émissions 

  Scope 1 

 

 

  Emissions directes issues de sources détenues 

ou contrôlées     par l’entreprise  

 

Scope 2  

 
Emissions indirectes liées à l’électricité 

consommée par les activités de l’entreprise 

 

Scope 3  

Autres émissions indirectes liées à la chaine de 

production des biens et services en amont 

(fournisseurs) et à l’utilisation des biens et services 

en aval (clients) 

Entreprise du secteur minier (extraction de charbon) 
 
-Scope 1: émissions directes produites pendant le processus 
d’extraction du charbon 
- Scope 2: émissions indirectes induites par l'achat d’électricité 
pour son activité 
- Scope 3: émissions liées à la chaine de production 
(fournisseurs) et émissions indirectes liées à la combustion du 
charbon (clients) 

Entreprise du secteur Utilities  

 
-Scope 1: émissions directes émises en phase de production 
d’électricité 
- Scope 2: émissions indirectes liées à l’électricité produite et 
consommée (clients) 
- Scope 3: émissions liées à la chaine de production (fournisseurs) 

Entreprise cliente utilisatrice d’électricité 
-Scope 1: émissions émanant de sources contrôlées par l’entreprise 
(ex. chaudière pour le chauffage;  émissions émanant des véhicules 
appartenant à l’entreprise)  
- Scope 2: émissions indirectes liées à la production de 
l’électricité achetée 
- Scope 3: émissions liées à la chaine de production des biens et 
services utilisés par l’entreprise (fournisseurs);  émissions résultant 
des déplacements de ses employés  

en rouge dans le schéma, les émissions recouvrant les mêmes émissions 
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Problématiques de correspondance des identifiants 

Codification dissociée pour les entreprises Irlandaises entre les indices MSCI et les données Trucost. 

Données carbones renseignées pour l’identifiant entreprise (ISIN Code) et indépendamment de 

l’éventualité de la cotation multiple de titres (variante de classes du titre A/B/.., marchés domestique & 

secondaire,,…). 

Changements historiques de code ISIN. 

 

Biais de survie (“survivorship bias”) 

Intégration des constituants historiques MSCI via la base de données « cemetery » de Trucost. 

 

Biais d’anticipation (“look-ahead bias”) 

Les données carbones Trucost sont enregistrées dans la base en date de fin d’année fiscale 

Sur base de nos analyses « point-in-time », nous recommandons d’appliquer un décalage de 9 mois 

pour l’exploitation historique des données ESG (vs 5 mois habituellement pour des données 

financières)  

 Les données carbones obsolètes (>3 ans) ne sont pas prises en compte. 

 

 

 

 

 

MÉTHODOLOGIE CARBONE & DONNÉES  

Retraitement et intégration des données carbone  



13 Document Marketing destiné aux investisseurs professionnels 

Après retraitement des données Trucost, la couverture historique en données carbone pour l’indice 

MSCI World à partir de 2009 est maximisée à un niveau élevé. 

L’écart par rapport à une couverture complète (~2%) s’explique par  

la présence de certains titres spin-off ou de droits présents dans l’indice MSCI  

l’obsolescence ou l’absence de certaines données carbone. 

 

 

 

 

 

MÉTHODOLOGIE CARBONE & DONNÉES  

Couverture historique de l’indice actions mondiales (MSCI World) 
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CARACTERISTIQUES CARBONE DES INDICES DE MARCHE 3 
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CARACTERISTIQUES CARBONE DES INDICES DE MARCHE 

Empreintes carbones et contribution régionales/sectorielles du marché action mondial (03/2016)  

Au niveau mondial, la contribution à l’empreinte carbone la plus importante provient, selon la méthodologie, de la 

région Europe (Emissions par montant investit) ou de la région Amérique du Nord (Emissions par chiffre d’affaire des 

entreprises). 

La grande majorité des émissions (Scope 1&2) sont concentrées dans les secteurs « Utilities », « Materials » et 

« Energy ». 
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CARACTERISTIQUES CARBONE DES INDICES DE MARCHE 

Empreintes carbones des indices actions régionaux (03/2016) 

L’empreinte carbone par montant investi est 

sensiblement plus faible en région Amérique du 

Nord que dans le reste du monde.  

Ce constat relève d’une représentation sectorielle nuancée  

notamment par une dominance du secteur technologique 

à faible émissions carbones.   

 

Indépendamment des distinctions sectorielles, la 

région Asie Pacifique affiche un niveau 

d’émissions carbones supérieur à celui des 

autres régions.  
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CARACTERISTIQUES CARBONE DES INDICES DE MARCHE 

Empreintes carbones des indices actions régionaux (03/2016) 

L’intensité élevée des émissions carbones rapportées au chiffre d’affaire des entreprises « Utilities » nord 

américaines explique fortement l’augmentation majeure de l’empreinte carbone observée en région Amérique du 

Nord.  

Ce bilan carbone plus défavorable (traduit par une pente de 3.8) est lié à l’usage prédominant des énergies 

fossiles pour la production d’électricité dans cette région. 

En Europe, le recours plus important aux énergies renouvelables classe les entreprises du secteur en leader de 

l’efficience énergétique. 

En Asie Pacifique, le bilan est davantage contrasté entre JP/NZ et HK/AU. 
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CARACTERISTIQUES CARBONE DES INDICES DE MARCHE 

Empreintes carbones des indices sectoriels mondiaux (03/2016) 

L’empreinte carbone des indices sectoriels est de loin le plus important pour le secteur des « Utilities ». Les 

activités de production de ciment (secteur « Materials ») ou encore de raffinage de produits pétroliers (secteur 

« Energy ») complètent le trio de tête. 

A l’opposé les entreprises sectorielles IT / Finance / Healthcare présentent l’empreinte la plus faible. 

Le bilan carbone des activités sectorielles serait cependant différencié en incluant les émissions du scope 3 - produit 

(« downstream »). 
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EMPREINTE CARBONE ET MESURE(S) ENVIRONNEMENTALE(S)  4 
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EMPREINTE CARBONE ET MESURE(S) ENVIRONNEMENTALE(S) 

Relation entre l’empreinte carbone et l’analyse environnementale propriétaire de Candriam  

Au niveau du marché mondial actions, les mesures d’empreinte carbone présentent une corrélation limitée avec 

l’analyse environnementale opérée par les analystes ISR de Candriam (scores CC macro & Env. micro)  

La différence se marque particulièrement sur l’intégration « qualitative » par nos analystes des émissions carbones 

scope 3 combinée à un périmètre de l’analyse d’activité des entreprises plus précis que la classification  

sectorielle GICS 1er niveau. 

La relation entre ces mesures est renforcée dès lors que l’émission carbone est attribuée principalement aux 

scopes 1&2 (ex: secteur des Utilities) 
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EMPREINTE CARBONE ET MESURE(S) ENVIRONNEMENTALE(S) 

Limites d’une analyse de l’empreinte carbone « standardisée » 

La normalisation de l’émission carbone par niveau de chiffre d’affaire donne dans certains cas une 

interprétation erronée de l’intensité carbone comparative  

ex: la société finlandaise Fortum Oyj produit de l’électricité revendue à un prix réglementé largement inférieur au 

distributeur anglais SSE Plc.  

Afin de mieux traduire l’intensité carbone, nos analystes rapportent les émissions carbones au volume d’électricité 

produite et analysent le mix production/distribution du chiffre d’affaire. 

L’affectation des émissions par scopes est complexe et sujet à un comptage multiple pour une 

même source d’émission  

ex: l’exploitation d’une tonne eq. carbone sera comptabilisée en Scope3  pour la société minière, en Scope1 pour 

l’exploitant de la centrale électrique et en Scope2 pour l’entreprise qui achète l’énergie. 
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EMPREINTE CARBONE:  

AU-DELA DU RISQUE ENVIRONNEMENTAL  5 
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EMPREINTE CARBONE : AU-DELA DU RISQUE ENVIRONNEMENTAL 

Stratégies de portefeuilles carbones 

L’analyse de portefeuilles construits sur base du niveau d’émission carbone démontre une performance 

supérieure pour les portefeuilles à plus faible niveau d’empreinte.  

Les niveaux d’ajustement du rendement au risque (IR) sont dans la plupart des cas renforcés par des 

constructions de portefeuille normalisées pour les dimensions sectorielles et/ou régionales. 

La contribution aux écarts de performance des portefeuilles long/short s’explique cependant 

davantage par la partie short (hors impact sectoriel) 

 

Carbon Footprint 

Metrics

MSCI World Ptf Strategies                                        

Carbon Footprint from Jan. 09 to Mar. 2016
Score normalized on

D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 MSCI World D10-D1 D10-MSCI World (D9+D10)-(D1+D2) (D9+D10)-MSCI World

Ptf1: CF_MIO_INVEST_GLOBAL    - 6.12% 10.79% 10.87% 11.84% 11.01% 12.13% 14.13% 13.61% 12.45% 8.82% 10.59% 0.35 -0.36 0.36 0.01

Ptf2: CF_MIO_INVEST_GLOBAL_SECTOR    Sectors 8.85% 10.37% 11.19% 10.86% 12.72% 11.35% 12.69% 11.05% 11.60% 10.94% 10.59% 0.32 0.07 0.36 0.19

Ptf3: CF_MIO_INVEST_REGIONAL    Regions 5.81% 10.42% 10.66% 12.02% 11.36% 12.68% 13.60% 13.70% 12.29% 10.09% 10.59% 0.55 -0.10 0.51 0.16

Ptf4: CF_MIO_INVEST_REGIONAL_SECTOR    Regions & Sectors 8.46% 10.66% 11.04% 10.25% 11.63% 13.29% 12.71% 11.98% 11.32% 12.40% 10.59% 0.61 0.37 0.50 0.37

Ptf5: CF_INTENSITY_FACT_GLOBAL    - 4.39% 7.59% 9.26% 13.58% 11.40% 12.53% 12.92% 9.67% 13.26% 9.70% 10.59% 0.50 -0.11 0.63 0.16

Ptf6: CF_INTENSITY_FACT_GLOBAL_SECTOR    Sectors 11.75% 12.13% 9.19% 9.11% 10.48% 8.92% 8.06% 11.09% 12.61% 14.07% 10.59% 0.43 0.89 0.33 1.12

Ptf7: CF_INTENSITY_FACT_REGIONAL    Regions 4.18% 6.58% 10.50% 13.80% 10.82% 13.54% 12.18% 10.12% 12.82% 11.11% 10.59% 0.70 0.08 0.77 0.28

Ptf8: CF_INTENSITY_FACT_REGIONAL_SECTOR    Regions & Sectors 11.17% 10.99% 8.53% 9.13% 11.02% 9.80% 9.70% 11.66% 12.58% 13.53% 10.59% 0.48 0.72 0.58 0.96

Emissions per 

Company 

Revenues

Emissions per 

Amount Invested

Ann. LN Ret (CW $)

      HIGH CARBON                                                                                                   LOW CARBON

IR : Ann. LN Spread Ret / Ann. Spread Vol.

PTF 1 

PTF 8 
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EMPREINTE CARBONE : AU-DELA DU RISQUE ENVIRONNEMENTAL 

Ptf1 - Score non normalisé « per amount invested » 
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EMPREINTE CARBONE : AU- DELA DU RISQUE ENVIRONNEMENTAL 

Ptf1 - Allocation capitalisation boursière  

 

La composition des portefeuilles en décile est constituée d’un nombre identique d’entreprises. 

Les sociétés présentant une capitalisation boursière élevée sont logiquement davantage 

représentées, par la mesure « Emission per Amount Invested », dans le segment de portefeuille 

aux émissions les plus importantes (D1). 

Par contre, la mesure d’empreinte carbone rapportée au chiffre d’affaire des sociétés rend les 

différents portefeuilles beaucoup plus neutres sur la dimension de capitalisation boursière 

comparativement à la mesure rapporté au montant investi.  
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EMPREINTE CARBONE : AU- DELA DU RISQUE ENVIRONNEMENTAL 

Ptf1 - Low carbon allocations sectorielles 

 

En l’absence de contrainte sectorielle, la composition historique d’un portefeuille à faible émission 

carbone, mesurée par million investi, se concentre exclusivement en valeurs financières et dans une 

moindre mesure en sociétés du secteur I.T. 
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EMPREINTE CARBONE : AU-DELA DU RISQUE ENVIRONNEMENTAL 

Ptf1 - High carbon allocations sectorielles 

 

Les portefeuilles historiques concentrant les 10% de sociétés contribuant le plus à l’empreinte 

carbone, sont quant à eux constitués d’une large part d’entreprises actives dans les secteurs 

Utilities, Materials et Energy. 
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EMPREINTE CARBONE : AU-DELA DU RISQUE ENVIRONNEMENTAL 

Ptf1-  Low carbon allocations régionales 

 

En l’absence de contrainte régionale, la composition historique d’un portefeuille à faible émission 

carbone, mesuré par million investi, est davantage constituée d’entreprises européennes mais aussi 

asiatiques (essentiellement représentées au travers une prépondérance du secteur financier)  
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EMPREINTE CARBONE : AU-DELA DU RISQUE ENVIRONNEMENTAL 

Ptf1 - High carbon allocations régionales 

 

Les portefeuilles historiques concentrant les 10% de sociétés contribuant le plus à l’empreinte 

carbone sont relativement équilibrés géographiquement par rapport à la capitalisation boursière 

mondiale.  
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EMPREINTE CARBONE : AU DELA DU RISQUE ENVIRONNEMENTAL 

Stratégies de portefeuilles carbones : Alpha ou Beta ? 

 

L’attribution de performance du portefeuille 

carbone long/short, non normalisé pour les 

dimensions régionales et sectorielles (Ptf1), renseigne 

des contributions élevées des biais d’allocations. 

Seul 1% de la surperformance observée pour cette 

stratégie de construction de portefeuille est le fait 

d’éléments autres que les effets d’exposition 

régionales, sectorielles et de capitalisation 

boursière.  

L’alpha carbone est non significativement différent 

de zéro. 

 

D10-D1 Coef SE tstat pval 

Intercept 0.00 0.00 0.03 0.98 

EUROPE_EN -0.34 0.04 -8.00 0.00 

EUROPE_IND 0.17 0.06 2.84 0.01 

NORTH AMERICA_IND -0.33 0.09 -3.79 0.00 

NORTH AMERICA_UT -0.18 0.04 -4.52 0.00 

JAP_HC 0.09 0.04 2.13 0.04 

PAC ex JP_FIN 0.43 0.14 3.04 0.00 

GLOBAL_MKT_CAP 0.12 0.05 2.47 0.02 

R² Adj. 0.64 R² 0.61 
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EMPREINTE CARBONE : AU DELA DU RISQUE ENVIRONNEMENTAL 

Ptf8 - Low & High carbon allocations sectorielles 

 

En normalisant les scores carbones par secteurs régionaux, les allocations du portefeuille long/short 

au niveau sectoriel sont majoritairement neutralisées. 

La définition de l’empreinte carbone, rapportée au chiffre d’affaire des entreprises, a par ailleurs 

contribuée à réduire l’exposition dissociée des portefeuilles à la capitalisation boursière. 
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EMPREINTE CARBONE : AU-DELA DU RISQUE ENVIRONNEMENTAL 

Ptf8 - Low & High carbon allocations régionales 

 

La normalisation des scores carbones par secteurs régionaux conduit de même à une neutralisation 

des allocations régionales. 

Seuls quelques écarts au sein de la zone Asie Pacifique subsistent en raison d’une représentation 

limitée de certains secteurs au niveau pays.  
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EMPREINTE CARBONE : AU-DELA DU RISQUE ENVIRONNEMENTAL 

Stratégies de portefeuilles carbones : Alpha ou Beta ? 

 

A présent, l’essentiel de la performance de la 

stratégie de portefeuille long/short carbone 

s’explique par l’effet de sélection (53%) 

Une partie de cet effet reste inexpliqué au-delà 

des effets secteurs/ régions / directionnel de 

marché / capitalisation boursière ou encore 

valorisation. 

L’analyse Fama-French sur les résidus de la 

régression sectorielle/régionale indique cependant 

une légère significativité de l’alpha carbone. 

D10-D1 Fama French Coef SE tstat pval 

Intercept 0.00 0.00 2.61 0.01 

Rm-Rf_EW -0.03 0.03 -0.91 0.37 

SMB_SEC_REG_NEUT_EW -0.45 0.13 -3.49 0.00 

HML_SEC_REG_NEUT_EW -0.11 0.04 -2.65 0.01 

R² Adj. 0.25 R² 0.27 
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EMPREINTE CARBONE : AU-DELA DU RISQUE ENVIRONNEMENTAL 

Stratégies de portefeuilles carbones : Alpha ou Beta ? 

 
La capitalisation boursière du 

portefeuille à faible intensité carbone 

est en moyenne supérieure à celle du 

portefeuille à haute intensité. 

Le coefficient de régression du facteur de 

risque size (SMB) est significatif et s’élève à 

-0.45 

Le portefeuille à faible intensité carbone 

est comparativement plus orienté 

croissance que valorisation. 

Le coefficient de régression du facteur de 

risque valorisation  (HML) est significatif et 

s’élève à -0.11 

Les portefeuilles à intensité carbone 

faible et élevée présentent en moyenne 

une qualité financière similaire. 

 

 

Period 01/09 - 03/16 LOW CARBON (D10) HIGH CARBON (D1)

Market Capitalization 17 334 15 395

# of Securities 164 164

Valuation

Dividend Yield 2.36 2.91

Price/Earnings 15.34 13.48

Price/Cash Flow 7.63 7.61

Price/Book 1.68 1.46

Growth

3Yr Sales Growth 8.01 6.93

3Yr EPS Growth 9.80 7.62

Profitability

ROA 6.76 5.94

ROE 12.85 10.67

Operating Margin 16.27 16.54

Net Margin 9.75 12.30

Solvency

LT Debt to Capital 39.22 37.77
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GESTION DE PORTEFEUILLE:  

PILOTAGE DES RISQUES CARBONES ET FINANCIERS 6 
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GESTION DE PORTEFEUILLE : PILOTAGE DES RISQUES CARBONES ET FINANCIERS 

Exclusion des secteurs à intensité carbone élevée (Utilities / Materials / Energy) 

 

PAE/Mio$ Invest. 38.05 TE 1.04% Beta 0.98

PAE/Mio$ Revenues 56.21 Rel. VAR 95% 1Yr 1.71% Volatility 11.65%

Risk Metrics
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GESTION DE PORTEFEUILLE : PILOTAGE DES RISQUES CARBONES ET FINANCIERS 

Quelle marge d’action pour combiner risque sectoriel et décarbonisation de portefeuille ?   

 
Les secteurs à forte intensité carbone 

contribuent à un risque financier 

significatif en cas d’écartement d’un 

portefeuille de marché équilibré. 

  

En général, nous retrouvons les 

contributions à l’intensité carbone les plus 

élevés au sein des secteurs les plus 

polluants. Néanmoins, une sélection 

carbone discriminante des entreprises 

industrielles ou encore financières peut 

également contribuer à favorablement 

décarboniser un portefeuille tout en 

réduisant son risque financier.   
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GESTION DE PORTEFEUILLE : PILOTAGE DES RISQUES CARBONES ET FINANCIERS 

Minimisation du risque d’empreinte carbone de portefeuille sous contrainte de TE (1.04%) 

 

Pour un même niveau de risque financier relatif, la réduction de l’empreinte carbone d’un 

portefeuille de marché opérée par une optimisation de la contribution des sociétés au risque 

carbone est  supérieure à celle réalisée à partir de la contribution sectorielle. 

PAE/Mio$ Invest. 11.46 TE 1.06% Beta 1.00

PAE/Mio$ Revenues 15.65 Rel. VAR 95% 1Yr 1.74% Volatility 11.90%

Risk Metrics
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GESTION DE PORTEFEUILLE : PILOTAGE DES RISQUES CARBONES ET FINANCIERS 

Minimisation du risque financier sous contrainte de concentration de portefeuille (423 holdings) 

 

Pour un même degré de concentration, un portefeuille résultant de la seule minimisation du 

risque financier (vs MSCI World) réduit comparativement ce risque dans une proportion 

largement inférieure au risque carbone. 

  

 

PAE/Mio$ Invest. 116.22 TE 0.77% Beta 1.00

PAE/Mio$ Revenues 158.03 Rel. VAR 95% 1Yr 1.27% Volatility 11.88%

Risk Metrics
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GESTION DE PORTEFEUILLE : PILOTAGE DES RISQUES CARBONES ET FINANCIERS 

Risque carbone vs Risques financiers : résumé des simulations 
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GESTION DE PORTEFEUILLE : PILOTAGE DES RISQUES CARBONES ET FINANCIERS 

Scores d’empreinte carbone pour différentes stratégies de portefeuille 
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CONCLUSIONS 7 
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CONCLUSIONS 

L’analyse des données carbones requiert un cadre méthodologique précis. 

La diversité de scopes d’analyse et des mesures d’empreinte carbone traduisent des réalités 

diverses et complémentaires. 

Afin de répondre à ce défi, Candriam adopte une approche nuancée par industrie. 

Les portefeuilles long/short d’empreinte carbone sont largement dominés par des effets sectoriels, 

régionaux et de capitalisation boursière. 

La normalisation de ces allocations risque combinée à une analyse du risque financier fondamental (modèle 

Fama-French) conduit à observer un léger alpha néanmoins significatif. 

Cette dimension, non expliquée par le modèle de risque, pourrait hypothétiquement être assimilée à un arbitrage 

imparfait du risque carbone implicite aux développements de réglementations contraignantes. 

La décarbonisation de portefeuille est plus performante en considérant la dimension entreprise au-

delà de ses seuls aspects sectoriel / régional. 

La gestion du risque carbone d’un portefeuille peut être opéré en limitant fortement l’impact sur les 

caractéristiques financières sur celui-ci. 

L’empreinte carbone n’est qu’une dimension de la problématique du risque environnemental. 

Les portefeuilles actions globales ISR « Best-in-class » de Candriam réduisent en moyenne l’empreinte carbone 

de 25%.  
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AWARDS 

Candriam Equities L Sustainable World  

a été reconnu comme  

Meilleur fond de la catégorie  

Actions ISR International 

sur 5 années  

par le magazine français  

“Gestion de Fortune”  

Candriam Investors Group 

a été reconnu comme  

Meilleure société de gestion européenne 

sur 1 an 

par le magazine spécialisé européen 

“Funds Europe”  

Source: http://www.lesglobesdelagestion.com/resultats2015.html Source: http://www.funds-europe.com/awards-2015  

4

4 

http://www.lesglobesdelagestion.com/resultats2015.html
http://www.lesglobesdelagestion.com/resultats2015.html
http://www.funds-europe.com/awards-2015
http://www.funds-europe.com/awards-2015
http://www.funds-europe.com/awards-2015
http://www.funds-europe.com/awards-2015
http://www.funds-europe.com/awards-2015
http://www.funds-europe.com/awards-2015
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CANDRIAM EQUITIES L SUSTAINABLE WORLD  

Candriam Equities L Sustainable World / I Share Class - Net of Fees

Monthly Data as of 29-Apr-2016.   Fund performance calculated net of fees / Past performance is no guarantee of future results and is not constant over time.

Cumulative Performance & AuM over 5 years Morningstar Rating

Overall 

3 Years

© 2007 Morningstar, Inc. All rights reserved. Some 

of the information contained in this document is the 

property of Morningstar and/or its information 

providers. It is given without any guarantee as to its 

accuracy, exhaustiveness or topicality. Its 

reproduction or redistribution is strictly forbidden.



5 Years 

Morningstar™ Category

EAA OE Global Large-Cap Blend Equity
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Forme juridique Horizon de placement recommandé

Pays de domiciliation Valorisation 

Date de lancement Souscription

Réviseur d'entreprise Rachat

Banque dépositaire Règlement

Agent de transfert Devise de valorisation

Agent administratif Total Actif Net

AT BE CH CL DE DK ES FI FR GB IE IT LU NL NO PT SE SK

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Pour bien comprendre le profil de risque du fonds, l’investisseur est invité à prendre attentivement connaissance du prospectus officiel et de la description des risques sous-jacents.

La valeur liquidative du fonds peut diminuer, notamment du fait de son exposition aux principaux risques suivants :

- Risque Actions - Risque De Change - Risque De Modèle

CANDRIAM EQUITIES L SUSTAINABLE WORLD

J avant 12:00 PM  (CET)

Pays de commercialisation Toutes ou certaines classes d'actions du fonds sont autorisées à la commercialisation dans les pays suivants (points rouges)

mai-16

UCITS IV - SICAV 6 ans

RBC Investor Services Bank S.A. J+3

RBC Investor Services Bank S.A. EUR

RBC Investor Services Bank S.A. 319 millions

Luxembourg Quotidienne

22 juin 2000 J avant 12:00 PM  (CET)

PricewaterhouseCoopers Lu

Classes d'Actions Code ISIN Devise

¹ Les frais réels sont indiqués dans le KIID ou dernier rapport annuel

C - Cap

C - Dis

C - SEK - Unhedged - Cap

I - Cap

I - Dis

I - GBP - Unhedged - Cap

N - Cap

R - Cap

R - CHF - Hedged - Cap

R - GBP - Unhedged - Cap

V - Cap

Y - Cap

Z - Cap

mai-16CANDRIAM EQUITIES L SUSTAINABLE WORLD - Classes d'Actions

- DEXLWWY LX Equity

LU0240982909 EUR 0.00% 0.00% 0.00% - - DEXLWWZ LX Equity

LU0654531770 EUR 0.60% 0.00% 0.00% -

- CAESWRG LX Equity

LU0317017753 EUR 0.35% 0.00% 0.00% - EUR  15 000 000 -

LU1269738537 GBP 0.90% 3.50% 0.00% -

- DEXLWWR LX Equity

LU1269738453 CHF 0.90% 3.50% 0.00% - - CAELSWR LX Equity

LU0942226563 EUR 0.90% 3.50% 0.00% -

GBP  250 000 CAELSWI LX Equity

LU0133360320 EUR 2.00% 0.00% 0.00% - - DEXLWWN LX Equity

LU1269738610 GBP 0.55% 0.00% 0.00% -

EUR  250 000 DEXLWWI LX Equity

LU1120766545 EUR 0.55% 0.00% 0.00% - EUR  250 000 DEXLWEI LX Equity

LU0133360593 EUR 0.55% 0.00% 0.00% -

- DEXLWWD LX Equity

LU1120766628 SEK 1.50% 3.50% 0.00% - - DEXLWSC LX Equity

LU0113400591 EUR 1.50% 3.50% 0.00% -

Nous recommandons aux investisseurs de vérifier quelles sont les classes autorisées à la commercialisation dans leur pays de résidence.

Frais de gestion 

(max.) ¹

Commission 

d'émission (max.)

Commission de sortie 

(max.) 

Commission de 

surperformance (max.)

Souscription initiale 

minimum
Code Bloomberg

LU0113400328 EUR 1.50% 3.50% 0.00% - - DEXLWWC LX Equity
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AVANT D’INVESTIR 

Ce document est publié pour information uniquement, il ne constitue pas une offre d'achat ou de vente d'instruments financiers, ni un conseil en investissement et ne confirme aucune transaction, sauf convention contraire 

expresse. Bien que Candriam sélectionne soigneusement les données et sources utilisées, des erreurs ou omissions ne peuvent pas être exclues a priori. Candriam ne peut être tenue responsable de dommages directs ou indirects résultant de 

l'utilisation de ce document. Les droits de propriété intellectuelle de Candriam doivent être respectés à tout moment; le contenu de ce document ne peut être reproduit sans accord écrit préalable. 

Attention : les performances passées, les simulations de performances passées et les prévisions de performances futures d’un instrument  financier, d’un indice financier ou d’un service d’investissement ne sont pas un indicateur fiable des 

performances futures. Les performances brutes peuvent être influencées par des commissions, redevances et autres charges. Les performances exprimées dans une autre monnaie que celle du pays de résidence de l’investisseur subissent les 

fluctuations du taux de change, pouvant avoir un impact positif ou négatif sur les gains. Si ce document fait référence à un traitement fiscal particulier, une telle information dépend de la situation individuelle de chaque investisseur et peut évoluer.  

Le présent document n’est pas une recherche en investissement telle que définie à l’article 24, §1 de la directive 2006/73/CE. Candriam précise que l’information n’a pas été élaborée conformément aux dispositions légales promouvant 

l'indépendance de la recherche en investissements, et qu’elle n'est soumise à aucune interdiction prohibant l'exécution de transactions avant la diffusion de la recherche en investissements. 

Candriam recommande aux investisseurs de consulter sur son site www.candriam.com le document « informations clés pour l’investisseur », le prospectus et tout autre information pertinente avant d'investir dans un de ses fonds. 

Ces documents sont disponibles en anglais ou dans une langue nationale pour chaque pays où le fonds est autorisé à la commercialisation.   

Suivez notre expertise ISR : WWW.CANDRIAM.COM 

http://www.newco.com/

