
 

 

Et si la vague de chaleur de cet été était un 
tournant pour l'investissement durable? 
Pourquoi une prise de conscience accrue des 
défis environnementaux est en train de modifier 
les entreprises en profondeur 
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L'été 2018 entrera dans l'histoire - et pas seulement pour le succès de ses tubes de l'été. En seulement trois 
mois, une grande partie de l'Europe - et plus généralement tout l'hémisphère nord - a connu une vague de 
chaleur phénoménale. Le climat étouffant a provoqué des sécheresses, des mauvaises récoltes et - 
potentiellement - des victimes parmi les personnes âgées et vulnérables. Les incendies de forêt ont fait rage sur 
tous les continents, faisant plus de 85 morts en Grèce ; de façon moins catastrophique, mais plus inquiétante, 
des incendies ont éclaté au nord du cercle polaire arctique, jusqu'en Russie et en Scandinavie. Pour la première 
fois, les effets du changement climatique se manifestaient sous une forme vraiment palpable, visible et 
destructive. La question qui se pose maintenant est la suivante : cela aura-t-il un impact sur la façon dont les 
investisseurs envisagent de faire du business ?  Les investisseurs pourraient-ils se tourner vers des projets qui 
tiennent compte de l'environnement, des solutions énergétiques propres et, plus généralement, de la 
responsabilité sociale des entreprises ? La prise en compte des conséquences à long terme l'emportera-t-elle 
sur la recherche de rendement à court terme ? En d'autres termes, la canicule pourrait-elle devenir un point de 
basculement pour l'investissement durable ?  
 
Luca Tobagi, CFA  
Investment Strategist et Product Director, Invesco 
 
Ce qui s'est passé cet été, avec des preuves visibles que même la glace du pôle Nord commençait à craquer et 
à fondre, aurait pu suffire à convaincre même les plus sceptiques que les changements climatiques sont réels.  
En ce sens, la canicule pourrait malheureusement servir de signal d'alarme pour la société. Je ne sais pas si cela 
aura un impact sur l'investissement durable. Chez Invesco, nous nous interessons à l'investissement durable 
depuis longtemps, et cela fait partie de notre culture. Au cours de la dernière décennie, la prise en compte du 
développement durable dans les investissements est devenue plus importante. Parfois, cela a pu se produire 
pour des raisons marketing, mais je pense que, dans l'ensemble, nous avons dépassé ce stade et que l'intérêt 
est réel. Je ne considère pas la canicule comme un point de basculement pour l'industrie, mais plutôt pour 
l'opinion publique. D'un autre côté, je suis convaincu que si la société dans son ensemble commence à accorder 
plus d'attention au changement climatique, l'industrie de la gestion d'actifs peut être moteur du changement. 
Dans le passé, l'investissement durable était principalement lié à des considérations éthiques, et souvent dans 
un processus négatif c’est-à-dire vérifier si l'on avait des raisons de ne pas investir dans une entreprise, qu'elles 
soient éthiques, environnementales ou sociales. Aujourd'hui, vous pouvez envisager l'investissement durable 
d'une manière positive : en plus de vous concentrer sur les entreprises qui portent attention aux questions 
environnementales et éthiques, vous pourriez décider d'investir dans des entreprises ayant une très bonne 
gouvernance. Et les investisseurs devraient être prêts à s'engager auprès de ces entreprises - et à les soutenir - 
afin d'être de véritables agents du changement.  
 
David Stevenson 
Analyste en investissement 
 
Un investisseur en infrastructure investirait-il dans de nouveaux projets qui pourraient être brûlés par une vague 
de chaleur ou submergés par l'élévation du niveau de la mer ? De même, un réassureur londonien spécialisé 
dans la souscription de risques catastrophiques continuerait-il à assurer les biens vulnérables touchés par un 
incendie, un événement maritime ou éolien catastrophique ? Les investisseurs se rendent compte que les 
externalités négatives entraînent souvent des coûts internes et qu'une nouvelle façon de penser est donc 
nécessaire. Les investisseurs peuvent exiger plus en contrepartie du risque et demander un rendement plus 
élevé ou commencer à exiger une approche plus durable de l'investissement. Le défi consiste toutefois à définir 
à la fois l’investissement durable et le risque. Passer des entreprises pétrolières aux entreprises de gaz naturel 
réduit-il vraiment les risques ? Et si les investisseurs occidentaux cessent tout simplement de financer des 
catégories entières d'entreprises, d'autres acteurs moins scrupuleux ne vont-ils pas simplement se mettre au 
diapason et combler le vide ? Les performances boursières des entreprises liées au tabac montrent que ce 
dernier défi est bien réel.  
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Ioannis Ioannou  
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L'intégration des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans les décisions 
d'investissement est inévitable. Les plus grands défis mondiaux, y compris l'aggravation de la crise 
environnementale, réclament des solutions urgentes. Les entreprises sont l'une des institutions modernes les 
plus puissantes qui puissent générer de telles solutions et les développer de manière efficace et rentable. Par 
conséquent, la reconnaissance des risques et des opportunités de croissance liés à l'ESG par le biais de 
l'investissement durable est essentielle. En effet, la synergie entre les entreprises et l'investissement durable 
pourrait être le moyen le plus efficace de relever les défis auxquels nous sommes confrontés. 
 
Julie Hanna 
Présidente exécutive, Kiva 
 
Un ensemble de facteurs nous amène à repenser notre façon de voir le capitalisme. La crise climatique est l'un 
des principaux thèmes de mobilisation des « millenials », la génération la plus nombreuse de tous les temps, afin 
d’investir dans des entreprises occupées à résoudre des problèmes concrets dans le monde. Le passage à 
l'investissement durable consistera à soutenir les entreprises qui créent une valeur durable pour la société et la 
planète. Elle marque un virage vers la création de valeur à long terme plutôt que vers des gains à court terme 
pour les actionnaires. 
 
 
Risques liés à l’investissement 
Les stratégies d’investissement comportent de nombreux risques. Les investisseurs des produits d’Invesco 
doivent savoir que la valeur de leurs investissements peut évoluer tant à la hausse qu’à la baisse. Il est donc 
possible que vous recouvriez un montant inférieur au capital initialement investi. 
 
Informations importantes 
Destiné uniquement aux investisseurs en France. 
 
Lorsqu’un professionnel de la gestion ou un centre d’investissement a exprimé ses opinions, celles-ci sont 
basées sur les conditions de marché actuelles ; elles peuvent différer de celles des autres centres 
d’investissement et sont susceptibles d’être modifiées sans préavis. 
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