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Il est temps d’agir:  
nous n’avons qu’une seule terre

Chères lectrices, chers lecteurs,

Plus d’un an après l’apparition de la pandémie de coronavirus, les perspectives semblent enfin 
s’éclaircir, grâce aux vaccins qui s’annoncent efficaces. Certes, nous nous serions bien volontiers 
épargné l’expérience d’un épisode de cette ampleur. Mais cette crise met en lumière notre capacité 
à réagir rapidement pour mobiliser de nouvelles ressources et adapter nos habitudes en situation 
d’urgence immédiate.

Si la pandémie de Covid-19 est en passe de devenir de l’histoire ancienne, des défis mondiaux de 
grande envergure nous attendent toutefois pour les décennies à venir. La préservation de notre 
planète ainsi que les questions de l’équité et de la dignité de l’ordre social et économique que nous 
avons mis en place soulèvent des interrogations qui doivent être résolues de toute urgence. 

Ce numéro de notre magazine est consacré à l’investissement responsable et respectueux du climat. 
Un concept qui englobe également les questions sociales. Ainsi, l’article abordant la thématique de 
l’investissement à impact social met en lumière les interactions directes entre le choix d’instruments 
de placement et la réalisation d’objectifs concrets en matière de développement durable.

Voilà déjà quelque temps que nous recommandons à l’ensemble de notre clientèle d’adopter cette 
stratégie. Nous nous réjouissons de constater que nos arguments et le bilan direct de nos solutions 
de placement responsables vous convainquent de plus en plus. 

J’espère que ce numéro de «Perspectives» saura vous livrer un aperçu clair et éloquent de notre 
positionnement. 

Sincères salutations
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Par Sandro Merino, CIO, et Brigitta Lehr, analyste financière

Hausse des températures et concentration en CO2

À l’échelle des 300 000 ans d’existence de l’homo sapiens 
ainsi que des 10 000 ans d’histoire depuis l’apparition des 
premières sociétés agraires et des 4000 ans de grandes 
civilisations humaines, les 200 années de l’ère industrielle 
semblent dérisoires. Pourtant, durant cette période en 
effet très courte, la consommation massive de charbon, 
de pétrole et de gaz, ainsi que la transformation des forêts 
en surfaces de pâturage et de culture, ont entraîné une 
hausse sans précédent de la concentration de dioxyde de 
carbone (CO₂) dans notre atmosphère et ainsi menacé 
notre habitat. La part de CO₂ dans l’atmosphère, qui, se-
lon les résultats d’analyse de carottes glaciaires, a oscillé 
entre 170 parties par million (ppm) et 300 ppm au cours 
des 800 000 dernières années, a grimpé en flèche tout 
particulièrement ces 50 dernières années et se monte dé-
sormais à plus de 410 ppm. L’augmentation de la concen-
tration des gaz à effet de serre dans l’atmosphère a déjà 
entraîné une hausse moyenne des températures mondiales 
de 1 °C par rapport à l’ère préindustrielle. En fonction de 
la situation géographique et des différences saisonnières, 
cette variation de température peut être nettement plus 
élevée que la moyenne mondiale. Elle est par exemple deux 
à trois fois plus importante dans l’Arctique et, de manière 
générale, plus prononcée au niveau des surfaces terrestres 
qu’au-dessus de l’océan. Selon le GIEC (Conseil climatique 
de l’ONU), une poursuite de cette hausse de 0,5 °C d’ici 
2040 est déjà inévitable en raison des effets à long terme 
des émissions de gaz à effet de serre passées et actuelles.

Incidence du changement climatique et mesures 
d’atténuation
Les conséquences du changement climatique et les dan-
gers qui en découlent sont incommensurables. Le réchauf-
fement de la terre fait disparaître les glaciers et les sur-
faces de glace polaires, accroît la température et l’acidité 
des océans, faisant augmenter le niveau de la mer. Les 
événements climatiques extrêmes tels que les orages vio-
lents, les canicules et les sécheresses, d’une part, et les 
épisodes de précipitations abondantes entraînant des 
inondations, d’autre part, sont de plus en plus fréquents. 
De plus en plus de biens – y compris des infrastructures 
– se retrouvent donc endommagés, la biodiversité diminue, 
l’habitat de millions d’humains est menacé, l’approvision-
nement en aliments et en eau potable devient plus difficile. 
Dans la mesure où les incidences les plus fortes de ces 
changements affectent les pays en développement et les 

Placer son argent en 
pleine crise climatique

Le changement climatique menace notre habitat. Pour en limiter  
les incidences sur les générations futures et atteindre les objectifs  
de l’accord de Paris, nous devons fournir des efforts considérables. 
Dans ce contexte, les investisseurs ne font pas exception: le choix  
de placements responsables oriente en effet les flux de capitaux vers 
les entreprises soucieuses du développement durable, au détriment 
de celles particulièrement productrices de CO2. Voici un récapitulatif 
de la situation actuelle.

Le CO₂ est un gaz à effet de serre qui absorbe la cha-
leur du soleil et la diffuse à nouveau au fil du temps. 
En raison de sa forte concentration et de sa longue 
durée de vie – il lui faut 30 à 1000 ans pour se dégra-
der –, il est le plus décrié, avant le méthane (CH4) et 
le protoxyde d’azote (N₂O).
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pays émergents, il est probable que l’écart de niveau de 
vie continue de se creuser à l’échelle mondiale, accentuant 
la pression migratoire.

Lors de la Conférence de Paris de 2015 sur les change-
ments climatiques, les États participants se sont par 
conséquent fixé l’objectif de limiter à 2 °C le réchauffe-
ment climatique et de le maintenir si possible à 1,5 °C.  
À cette fin, les émissions de CO2 doivent passer de 40 Gt 
par an à zéro d’ici 2055 (pour l’objectif de 2 °C) ou 2040 
(pour l’objectif de 1,5 °C). Si la tendance actuelle se pour-
suivait, le budget d’émissions de CO2 restant pour respecter 
cet objectif serait consommé en un rien de temps.

Le défi est immense. Selon l’Agence internationale de 
l’énergie, environ 80 % de l’approvisionnement énergétique 
mondial provient aujourd’hui de combustibles fossiles, qu’il 
conviendrait d’abandonner au profit de sources d’énergies 
renouvelables. Les installations produisant de grandes 
quantités de CO2, telles que les centrales au charbon, de-
vraient être amorties en fonction du raccourcissement de 
leur durée de vie résiduelle et les gisements de combus-
tibles fossiles perdraient de leur valeur. Une transition ra-
dicale pourrait entraîner des événements perturbateurs 
tels que des chocs de l’offre ou de la demande sur les mar-
chés physiques et déclencher des crises financières.

Limitation du réchauffement de 
la Terre à 2 °C: tel est l’objectif de 
la Conférence de Paris de 2015 

sur les changements climatiques. 

Outre la prévention des émissions, il existe la possibilité de 
dégrader le CO2 existant. Au-delà des procédés chimiques 
coûteux et énergivores pour capter et fixer la molécule, 
l’une des solutions réside dans le développement des puits 
de gaz à effet de serre, notamment par la reforestation. 
Si l’on considère que, d’après les calculs des autorités  
environnementales américaines, un hectare de forêt sé-
questre 4,3 barils de pétrole en un an, mais que 100 millions 
de barils sont consommés quotidiennement dans le 
monde, force est de constater que la reforestation ne peut 
être qu’une mesure secondaire dans la réduction de la 
concentration en CO2. Compte tenu de la croissance  
démographique mondiale, les surfaces disponibles sont de 
surcroît en concurrence avec l’exploitation agricole et la 
sécurisation de l’alimentation.

Les mesures adoptées jusqu’ici pour atteindre les objectifs 
de l’accord de Paris laissent peu de place à l’optimisme. 
Les risques physiques du changement climatique et ses 
coûts s’inscrivent à plus long terme que ceux engendrés 
par une transition vers une économie neutre en émissions. 
Les décisions politiques radicales et inconfortables néces-
saires sont donc souvent reportées, quand les faits anxio-
gènes ne sont pas niés dans certains cas extrêmes. Les 
solutions mondiales telles que le prélèvement d’un impôt 
unique sur le CO2 sont par ailleurs souvent considérées 
comme une menace pour la compétitivité et l’emploi, et 
rejetées au motif des contributions inégales à la cause du 
problème. L’initiative doit donc émerger à plus petite 
échelle, et chaque individu peut contribuer à ce change-
ment de mentalité.

Les placements dans le contexte du changement 
climatique
Les immobilisations financières sous la forme de partici-
pations ou de crédits financent les activités économiques 
qui participent souvent à l’émission de gaz à effet de serre. 
En qualité d’intermédiaires, les banques et les assurances 
sont d’autant plus tenues de proposer à leur clientèle des 
solutions de placement compatibles avec les objectifs cli-
matiques. Dans le domaine de la gestion de fortune, les 
décisions d’investissement sont certes prises par des pro-
priétaires privés ou institutionnels, mais les banques jouent 
un rôle central en matière de conseil, de clarification et de 
composition des produits de placement. Elles peuvent en-
courager leur clientèle à opter volontairement pour des 
solutions responsables. 

Si un changement de comportement systématique des 
investisseurs conduit à une modification de l’allocation du 
capital, cela devrait engendrer une variation des primes 
de risque au niveau des taux d’intérêt et des actions. Les 
entreprises qui ignorent les objectifs climatiques ou de 
développement durable dans le cadre des questions so-
ciales ou de gestion d’entreprise devraient rencontrer plus 
de difficultés à placer des obligations sur les marchés des 
capitaux, ou accepter que leur négligence des aspects  
environnementaux amoindrisse la valeur de leurs actions 
par rapport à celles de leurs concurrents à la pointe en la 
matière. Si les placements responsables s’ancrent dans les 
habitudes, cela devrait se traduire par des coûts en capi-
taux différenciés entre les entreprises durables et les 
autres. 
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Aujourd’hui, ces modifications structurelles dans les primes 
de risque, résultant de la pression croissante sur les inves-
tisseurs, sont peu visibles sur les marchés des capitaux. À 
notation de crédit équivalente, les émetteurs d’obligations 
dont les approches en matière de développement durable 
diffèrent paient des intérêts similaires au sein d’une même 
branche. Et ce, notamment parce que les grandes banques 
d’investissement américaines sur le marché des capitaux 
encouragent très peu les aspects environnementaux. Il 
arrive donc souvent qu’une banque internationale propose 
des placements durables dans la gestion de fortune à sa 
clientèle privée, tout en continuant à émettre des actions 
ou des obligations de sociétés extrêmement profitables 
pour sa clientèle commerciale dans des secteurs à forte 
intensité d’émissions.

Les placements responsables sont devenus une véritable 
mégatendance dans la gestion de fortune au cours de la 
dernière décennie. On ne peut que spéculer quant au fait 
que les primes de risque évolueront dans la prochaine dé-
cennie et engendreront des rendements supérieurs pour 
les placements responsables. À l’inverse, notre grande  
expérience des portefeuilles d’investissement durables 
montre que les placements responsables ne nuisent pas 
aux rendements. Le graphique (fig. 1) indique que, pour 
notre Solution de placement «Équilibré», la stratégie  
durable a même permis d’améliorer légèrement les rende-
ments depuis son déploiement à l’été 2017. On réalise le 
même constat en comparant nos mandats individuels de 
gestion de fortune durable sur la dernière décennie.

Le changement climatique concerne tous les 
pays. Le 1er décembre 2015, les participants  
de la «COP21» ont écrit l’histoire. 195 pays ont 
notamment décidé de réduire le réchauffement 
planétaire à 2 °C d’ici 2055. Cet objectif sera-t-il 
atteint? Le doute semble permis.

Fig. 1: Solutions de placement Banque Cler «Équilibré»
Indice, 27.7.2017 = 100 (lancement de la Solution de 
placement «Durable»)

10/17 10/18 10/19 10/20

120

115

110

105

100

95

90

Source: Banque Cler, Bloomberg

 Conventionnel  Durable



10

Les stratégies responsables se distinguent très nettement 
des stratégies conventionnelles du point de vue de leur 
empreinte carbone. Dans ce contexte, l’évaluation détail-
lée de l’impact environnemental d’un placement financier 
est une tâche ardue. Des normes comptables (Protocole 
de gaz à effet de serre des Nations unies) ont cependant 
été mises en place ces dix dernières années et permettent 
de déterminer l’intensité des gaz à effet de serre pour les 
actions, obligations de sociétés et emprunts d’État. Les 
fournisseurs de données supranationaux et privés ainsi que 
les logiciels correspondants permettent de calculer l’em-
preinte carbone des portefeuilles de placement. Ainsi, l’in-
dicateur retenu pour l’empreinte carbone des placements 
en actions est «Émissions en tonnes d’équivalent CO2 par 
million de CHF de chiffre d’affaires». La figure 2 montre 
que notre Solution de placement Durable «Équilibré» pré-
sente une empreinte carbone deux fois moins forte que 
les placements conventionnels. 

La figure 2 indique également que les objectifs de l’accord 
de Paris sur le climat, visant à limiter le réchauffement 
climatique à 2 °C, ne peuvent être atteints que si l’inten-
sité en CO2 de l’économie mondiale et celle des placements 
financiers baissent chaque année d’environ 4 %. Une di-
minution rapide, qui doit pourtant se poursuivre, aussi bien 
pour les placements conventionnels que pour les place-
ments responsables, afin de limiter le réchauffement cli-
matique. Si la décarbonation de l’économie ne réussit que 
partiellement, le changement climatique sera certes ra-
lenti, mais il se poursuivra. Ce facteur est décisif pour com-
prendre la complexité de la situation. ■

Placer son argent en pleine crise climatique

Fig. 2: Solutions de placement Banque Cler et  
objectifs 2050 du Conseil climatique de l’ONU:  
4 % p.a. de réduction des émissions mondiales de CO2
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 Trajectoire de réduction de référence (placements indexés passifs)
 Solution de placement «Équilibré» conventionnelle: niveau actuel
 Solution de placement «Équilibré» conventionnelle avec réduction  

 de 4 %
 Solution de placement Banque Cler Durable  

 «Équilibré»: niveau actuel
 Solution de placement Banque Cler Durable  

 «Équilibré» avec réduction de 2 % p. a.

Le choix de placements durables oriente les flux de 
capitaux vers les entreprises soucieuses du dévelop-
pement durable, au détriment de celles particulière-
ment productrices de CO2. Nous espérons que par le 
mécanisme de formation des prix sur les marchés des 
capitaux, les placements durables contribueront à 
accélérer le changement structurel fondamental et 
nécessaire de toute urgence quant à l’exploitation de 
combustibles fossiles.
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Les avis divergent: pour les uns c'est trop, pour les autres pas assez. 
Personne ne sait précisément où cela nous mène. L'objectif 
prioritaire demeure la diminution de la concentration de CO2  
dans l'atmosphère. Une tâche herculéenne pour les nations.

Placer son argent en pleine crise climatique
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Par Ennio Perna, responsable de la section Développement durable

Zéro émission nette:  
une tâche herculéenne, 

mais une opportunité pour 
les investisseurs

En Suisse et dans de nombreux pays, les responsables politiques ont clairement exprimé 
leur volonté de stopper d’ici 2050 le changement climatique provoqué par l’activité 
humaine. Pour y parvenir, il faudra d’une part réduire de manière drastique et rapide  
les émissions de gaz à effet de serre en s’appuyant sur les technologies améliorant 
l’efficacité. D’autre part, on commence à comprendre que cet objectif ne pourra pas 
être atteint si l’on ne procède pas au captage d’une partie substantielle du CO2 de 
l’atmosphère. Toutes ces mesures représentent des tâches herculéennes sur les plans 
politique et technique: elles nécessitent des investissements à hauteur de plusieurs 
milliards et représentent donc des opportunités de placement.
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La Suisse s’est fixé l’objectif de zéro émission nette d’ici 
2050. Il est cependant déjà clair que nous ne parviendrons 
pas à ramener totalement à zéro nos émissions de CO2. 
Même avec des plans de protection du climat ambitieux 
ainsi que des investissements importants pour exploiter 
plus efficacement l’énergie et les ressources, une certaine 
quantité d’émissions demeurera. Il sera donc incontour-
nable de procéder à l’extraction des émissions de gaz à 
effet de serre restantes dans l’atmosphère par le biais des 
«technologies d’émission négative». Nous pourrons p. ex. 
y parvenir grâce à la reforestation à grande échelle ou à 
l’apport actif de charbon végétal dans les sols agricoles, 
ce qui permettrait de capter plus de carbone. Des entre-
prises qui souhaitent porter ces approches et ces techno-
logies voient déjà le jour dans le monde entier. C’est  
notamment le cas de la start-up Carbonfuture. Sa plate-
forme de transactions (https://carbonfuture.earth) re-
groupe sur un marché toutes les parties prenantes néces-
saires à l’exploitation du charbon végétal: créateurs de 
projets, organismes d’audit et de certification indépen-
dants, distributeurs et tous les acteurs souhaitant financer 
ce type de projet en qualité d’investisseurs ou de créanciers. 
Citons également Climeworks, dérivée de l’EPF Zurich,  
qui construit depuis quelques années des installations  
modulaires permettant de filtrer le CO2 directement dans 
l’air. Compte tenu des plans climatiques ambitieux des 
responsables politiques, les futurs marchés de ces entre-
prises s’annoncent très importants. 

Climeworks développe des applications servant à capter le gaz carbonique directement 
dans l’air. L’objectif de l’entreprise est de filtrer, d’ici 2025, 1 % des émissions planétaires 
annuelles de CO2 dans l’atmosphère.

Un fort potentiel de réduction en Suisse
En 2018, la Suisse a généré 46,4 millions de tonnes d’équi-
valent CO2 (hors transport aérien et maritime internatio-
nal). D’après l’OFEV, ce chiffre devrait avoir diminué de 
trois quarts d’ici 2050, grâce aux mesures techniques et 
aux changements de comportement. Nous nous intéres-
sons ici avant tout aux émissions de gaz à effet de serre 
liées à l’énergie, c’est-à-dire au chauffage et au refroidis-
sement de nos bâtiments d’habitation et de bureaux, à 
notre mobilité ainsi qu’à l’industrie. À titre de comparaison, 
la Suisse a, dans ces domaines, déjà réalisé une réduction 
d’environ 17 % sur les 30 dernières années. Durant les trois 
prochaines décennies, les économies en CO2 devront donc 
être nettement plus élevées. 

À cet égard, les progrès technologiques dans le domaine 
de l’efficacité d’exploitation de l’énergie et des ressources 
contribueront fortement à la réduction des émissions. Les 
rénovations de bâtiments d’habitation et de bureaux  
seront en outre nettement plus nombreuses et le dévelop-
pement des énergies renouvelables devra être renforcé. Si 
l’évolution de la situation se dirige d’ores et déjà dans cette 
direction, elle devra cependant être encore accélérée par le 
biais de mesures d’incitation supplémentaire (par ex. des 
subventions plus élevées et/ou une tarification du CO2).
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Dans le domaine de la mobilité, le marché des technologies 
de propulsion exempte d’émissions n’en est qu’à ses bal-
butiements. Les jalons sont cependant posés chez les 
constructeurs automobiles et la production de masse de 
véhicules hybrides et électriques est en route. Le moteur 
à hydrogène figure également au programme des concep-
teurs, car il permet de réaliser des trajets longue distance 
et présente des avantages pour les poids lourds par rap-
port à l’électromobilité seule (cf. article «Les transports et 
leurs limites»). Du point de vue de l’efficacité d’exploitation 
des ressources et de l’énergie, ainsi que de la mobilité du-
rable, il existe des opportunités de taille, tant sur le marché 
que pour les investisseurs, et celles-ci devraient continuer 
à s’accroître rapidement. Nous disposons donc d’une large 
sélection de possibilités de placement ayant fait leurs 
preuves, qui permettraient aux investisseurs de participer 
à cette tendance, voire plus.

Un besoin substantiel d’émissions négatives en Suisse 
L’OFEV estime à 10 millions de tonnes d’eq CO2 (transport 
aérien compris) la part d’émissions inévitables en Suisse. 
Cela correspond aux émissions de CO2 actuelles de tout 
le Luxembourg, qui compte plus de 600 000 habitants. La 
Suisse devrait donc procéder chaque année au captage 
de cette quantité de CO2 dans l’atmosphère. Comment y 
parvenir?

Comme nous l’avons déjà évoqué, le captage du CO2 dans 
le sol jouera un rôle important en Suisse. Une autre possi-
bilité réside dans la reforestation de grandes surfaces de 
terre et d’une modification de la gestion des forêts. En 
Suisse, les spécialistes identifient par ailleurs un immense 
potentiel dans les nouvelles techniques agricoles. Les so-
lutions industrielles telles que le filtre à CO2 de Climeworks 
ont en outre montré que la technologie s’avérait égale-
ment prometteuse en la matière. Enfin, le CO2 pourrait 
aussi être capté chimiquement et stocké dans du ciment. 
Les experts évaluent le potentiel théorique total en Suisse 
à 6 millions de tonnes de CO2 par an. Mais dans la pratique, 
ce chiffre devrait être nettement inférieur. Pour l’instant, 
la Suisse devra donc financer et exploiter des émissions 
négatives supplémentaires à l’étranger.

Quelle est la rentabilité des différents projets?
En fonction des technologies, les coûts des projets d’émis-
sion négative par tonne de CO2 s’établissent aujourd’hui 
entre 1 (projet de reforestation) et 1 000 CHF (procédé 
de captage technologique). Les projets présentés sur la 
plate-forme de transactions Carbonfuture vendent des 
droits d’émission pour 1 tonne de CO2 au prix de 116 EUR, 
ce qui n’est pas beaucoup plus que la taxe suisse sur le CO2  
prélevée sur les combustibles fossiles, d’un montant de  
96 CHF par tonne de CO2. Pour atteindre leurs objectifs, 
les responsables politiques internationaux seront forcés 
de définir dans la loi un prix pour les émissions de CO2 (pour 
les combustibles comme pour les carburants), qui canali-
serait véritablement les comportements. Les émissions 
négatives deviendront donc, au plus tard à ce moment-là, 
un aspect lucratif et une opportunité de placement inté-
ressante. On peut en effet tabler sur le fait qu’une forte 
dynamique pour la mise en œuvre de nouveaux projets et 
la création de nouvelles entreprises émergera dès lors que 
la pérennité financière de ces technologies sera confirmée. 
Davantage de possibilités de placements directs et liquides 
dans les technologies d’émission négative émergeront 
alors. La BKB surveille constamment l’évolution de ces 
opportunités de placement pour la clientèle privée et pro-
pose aujourd’hui des possibilités de placement indirect,  
p. ex. via des fonds thématiques ou des green bonds. ■

Sources: 
• Communiqué de presse du Conseil fédéral du 28.8.2019
• Office fédéral de l’environnement, statistique sur le CO2 2019:
 https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/climat/donnees-indicateurs-cartes/donnees/statistique-sur-le-co2.html 
• Office fédéral de l’environnement, https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/climat.html
• Document de travail «Objectif climat 2050: zéro émission nette de gaz à effet de serre» de l’OFEV du 26.2.2020
• Stiftung Risiko-Dialog, The Role of Atmospheric Carbon Dioxide Removal in Swiss Climate Policy, 2019
• Figure page 15: Akademien der Wissenschaften Schweiz (2018), Swiss Academies Factsheets 13 (4)

• JSS Investmentfonds – JSS Sustainable Equity –  
Gl. Thematic (ancien. OekoSar), ISIN: LU0480508919

• CS Real Estate Fund Green Property,  
ISIN: CH0100778445

• Cf. article «Investissement à impact social:  
des placements responsables pour agir et générer 
des rendements»

Si vous souhaitez investir 
dans ce domaine:



15

Zéro émission nette: une tâche herculéenne, mais une opportunité pour les investisseurs
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Figure 1 : Aperçu des différentes méthodes d'élimination du CO2 de l'air (CDR) et pour influencer le rayonnement solaire (SRM).

Swiss Academies Factsheets 13 (4), 2018
Vue d’ensemble des méthodes de captation  
du CO2 dans l’air
Réduire les émissions ou agir sur le rayonnement solaire: 
la «géo-ingénierie» représente-t-elle une solution? Est-elle 
seulement envisageable? Dans l’affirmative, à quel prix?
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Par Peter Berger, conseiller en investissement

En effet, lorsque le Comité central du Parti communiste 
chinois adoptera son plan quinquennal lors de sa session 
plénière de mars, il y sera probablement inscrit que l’éco-
nomie chinoise devra enregistrer une croissance annuelle 
de 8 % d’ici 2050. Dans un premier temps, la Chine, qui  

Comment la Chine  
entend atteindre  

les objectifs de l’accord  
de Paris sur le climat

se définit actuellement comme «un pays au bien-être  
modéré», prévoit de devenir d’ici 2035 «une société et une 
culture socialiste moderne». En chiffres le produit intérieur 
brut par habitant devra passer d’environ 10 000 USD  
actuellement à environ 20 000 USD d’ici 2035. 

16

La progression de la Chine vers le sommet de l’économie mondiale se pour-
suit sans relâche. Dernier succès en date: mi-novembre 2020, le pays com-
muniste a indiqué avoir créé la plus grande communauté économique au 
monde avec 14 États de l’Asie-Pacifique. Celle-ci regroupe près d’un tiers 
de la performance économique mondiale et vise à réduire les droits de 
douane, à coordonner les règles commerciales et à simplifier les chaînes 
logistiques. À de nombreux égards, cet accord s’intègre de façon optimale 
dans la planification de croissance communiste. 
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Comment la Chine entend atteindre les objectifs de l’accord de Paris sur le climat
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Comment la Chine entend atteindre les objectifs de l’accord de Paris sur le climat

Les énergies renouvelables en Chine à la veille  
d’un prochain essor
La Chine bénéficie déjà d’une position dominante dans de 
nombreux domaines des énergies renouvelables. Le pays 
doit cependant développer fortement son infrastructure 
s’il veut atteindre son objectif de couvrir par ce biais environ 
55 % de ses besoins en énergie d’ici 2050. Parallèlement, 
ces besoins devraient d’ici là être réduits de moitié (par 
rapport au niveau de 2017).

La Chine prévoit donc de développer le photovoltaïque 
chaque année de 2021 à 2030, afin de disposer de capa-
cités supplémentaires (de 80 à 160 GW). Pour ce qui est 
de l’éolien, l’expansion devrait représenter 70 à 140 GW. 
La réorientation stratégique de la Chine devrait également 
profiter au gaz naturel. Sa consommation devrait en effet 
doubler pour passer à 650 trillions de mètres cubes d’ici 
2035, puis à 700 trillions de mètres cubes d’ici 2050. Cette 
croissance nécessitera également un développement  
massif des infrastructures de gaz naturel, aussi bien dans 
les pays producteurs qu’en Chine. ■
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Chine: le secteur des services pour résoudre  
le problème du CO2

Ces objectifs ont des conséquences considérables. En ef-
fet, ils ne pourront être atteints que grâce à un secteur 
des services solide. Ce dernier devra donc enregistrer une 
croissance disproportionnée. Ce nouvel axe prioritaire pour 
la Chine aura un effet secondaire positif: les nouveaux 
secteurs de services (commerce, Internet, etc.) rejettent 
nettement moins de dioxyde de carbone (CO2) que l’in-
dustrie. Selon le gouvernement chinois, le besoin d’énergie 
primaire devrait atteindre son maximum en 2035. Paral-
lèlement, la croissance annuelle du besoin d’énergie dans 
les 30 prochaines années devrait diminuer, et même être 
négative à partir de 2040. Aujourd’hui, les émissions  
générées par la production en Chine sont deux fois plus 
élevées que celles des États-Unis (premiers émetteurs  
de CO2 en 2018: Chine: 10,06 Gt, env. 28 % du volume 
mondial; États-Unis: 5,41 Gt, env. 15 %; Inde: 2,65 Gt, env. 
7 %; Russie: 1,71 Gt, env. 5 %). D’après l’accord de Paris 
sur le climat, cette situation pourrait se poursuivre pendant 
10 ans: la Chine ne sera tenue de réduire ses émissions de 
CO2 qu’à compter de 2030. 

Il est cependant déjà défini dans le plan quinquennal que 
la demande de pétrole ne pourra connaître qu’une faible 
hausse d’ici 2035. Parallèlement, il est prévu que la de-
mande de gaz naturel, qui présente un meilleur bilan car-
bone, enregistre une forte hausse et fasse ainsi chuter 
rapidement celle de charbon. À partir de 2025, les énergies 
renouvelables, notamment les parts d’éolien et de photo-
voltaïque, devraient fortement se développer, jusqu’à rem-
placer successivement et directement les deux agents 
énergétiques fossiles que sont le charbon et le pétrole.  
De cette manière, la Chine prévoit de porter la part des 
énergies non fossiles (cf. fig. 3) à 25,5 % d’ici 2030 et à 
35 % d’ici 2050. La part du charbon passera quant à elle 
à 42,5 % d’ici 2030 et à 33 % d’ici 2050. 

Fig. 3: mix énergétique de la Chine d’ici 2030 et 2050

Source: CNPC ETRI 2018
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Comment la Chine entend atteindre les objectifs de l’accord de Paris sur le climat
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L’«Empire du Milieu» sur la bonne voie. En lançant des projets  
à l’instar du parc solaire à Dunhuang ou de la centrale hydraulique  
dans la province du Yunnan, le bilan chinois en termes d’énergies 
renouvelables tient la route. Il n’en demeure pas moins qu’en raison 
du développement économique, il reste du pain sur la planche pour 
tenir les objectifs.
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Par Nicolas Hefti, analyste financier

Comment les groupes 
pétroliers gèrent  

la question du CO2

Dans le cadre de l’accord de Paris sur le climat, l’UE entend réduire d’au 
moins 40 % les émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030 par rapport  
à leur niveau de 1990. Cette décision a des conséquences importantes  
pour le secteur de l’énergie. Les attentes des entreprises concernées  
sont illustrées par deux exemples pratiques: BP et ExxonMobil.

Si le scénario suit celui du groupe gazier et pétrolier intégré 
British Petroleum (BP), la demande de pétrole a dépassé 
son point culminant et diminuera d’environ 75 % d’ici 2050 
(scénario: zéro émission nette, cf. fig. 4). Les Britanniques 
ont présenté deux autres scénarios dans leur publication 
annuelle «Energy Outlook». BP envisage en effet dans un 
autre scénario (scénario: rapid) un recul de la demande 
d’environ 50 %. Si la population mondiale ne change pas 
ses habitudes (scénario: business as usual), la demande 
quotidienne pour les 20 prochaines années demeurera 
constante à 100 millions de barils de pétrole et ne recule-
ra que de 5 % d’ici 2050. 

Tandis que les groupes pétroliers européens comme BP 
tablent sur le fait que les sources d’énergie renouvelable 
continueront à gagner en importance et adaptent leurs 
stratégies en conséquence, leurs concurrents américains 
continuent de miser sur une forte demande d’agents éner-
gétiques fossiles. Espérons que l’issue de ce pari sur l’ave-
nir soit favorable aux groupes européens, compte tenu de 
l’influence négative des agents énergétiques fossiles sur 
le climat.

Augmentation ou diminution? Quelle évolution suivra  
la courbe des besoins en combustibles fossiles?  
Les multinationales développent des stratégies divergentes.
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Fig. 4: trois scénarios de BP relatifs à la demande  
de pétrole d’ici 2050 (Mb/d)

Source: BP Energy Outlook 2020
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Comment les groupes pétroliers gèrent la question du CO2
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Quelles stratégies poursuivent les groupes gaziers  
et pétroliers intégrés tels que BP et ExxonMobil? 
Tandis que, par le passé, les stratégies des entreprises éner-
gétiques se ressemblaient et consistaient à rechercher des 
gisements de pétrole et de gaz les plus riches possibles 
pour les exploiter le plus longtemps possible, le paysage 
actuel est nettement plus hétérogène. Ainsi, cette année, 
les groupes gaziers et pétroliers européens ont révélé au 
public des projets énergiques. Le plan de transformation 
le plus cohérent et le plus détaillé a été présenté par BP, 
qui prévoit de ramener la production de pétrole et de gaz, 
qui s’élève actuellement à 2,6 millions de barils par jour,  
à 1,5 million d’ici 2030. Pour compenser la perte de ren-
dement massive qui en résultera, les capacités dans le 
domaine de la production d’énergie renouvelable devront 
être multipliées par 20 d’ici là, pour se monter à 50 GW. 

La vision à long terme des 
Britanniques consiste à 

abandonner complètement les 
agents énergétiques fossiles.

Le groupe a également élaboré des projets de développe-
ment dans la bioénergie et l’hydrogène. Le sérieux de BP 
est illustré par deux transactions réalisées au deuxième 
semestre 2020: une collaboration a été conclue avec 
Ørsted, l’exploitant danois de parcs éoliens offshore, dans 
le but de produire de l’hydrogène vert dans la raffinerie de 
Lingen (Allemagne). BP a également mis en place un par-
tenariat stratégique avec l’entreprise gazière et pétrolière 
norvégienne Equinor (anciennement Statoil) pour 
construire et exploiter des parcs éoliens offshore communs 

le long des côtes de New York et du Massachusetts. Ces 
projets de transformation doivent être financés par la 
trésorerie, la diminution des dividendes et le renoncement 
au rachat d’actions. La vision à long terme des Britan-
niques consiste à abandonner complètement les agents 
énergétiques fossiles. 

ExxonMobil adopte une position totalement opposée:  
le groupe gazier et pétrolier, qui était encore il y a peu 
l’entreprise américaine ayant le plus de valeur en termes 
de capitalisation boursière, continue de développer les 
énergies fossiles. Ainsi, la production quotidienne des cinq 
prochaines années passera d’environ 4 millions à 5 millions 
de barils. Les grands projets de croissance d’Exxon reposent 
sur le Bassin permien, dans les états du Texas et du  
Nouveau-Mexique. Exxon produit actuellement environ 
0,3 million de barils par jour et entend multiplier ce chiffre 
par plus de trois d’ici 2024. L’entreprise espère dynamiser 
son activité grâce aux champs pétrolifères de Guyane,  
du Brésil et du Mozambique. Ses deux concurrents régio-
naux Chevron et ConocoPhillips poursuivent la même 
stratégie. ■

Comment les groupes pétroliers gèrent la question du CO2

si, malgré notre orientation durable, les investisseurs 
envisagent un placement dans le secteur pétrolier,  
il convient d’analyser attentivement les différentes  
entreprises. Il est fort probable qu’à l’avenir, d’autres  
sociétés axeront leur stratégie commerciale sur le  
développement durable. Les groupes poursuivant cette 
orientation devraient donc être nettement plus nom-
breux à l’avenir dans le secteur énergétique. 

En conclusion:
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Comment les groupes pétroliers gèrent la question du CO2

En route vers de nouveaux horizons ou continuer de creuser  
le sillon actuel? La manière d’aborder le changement climatique  
ne saurait être plus diversifiée. Tandis que l’européen BP mise de 
façon accrue sur les énergies renouvelables, l’américain ExxonMobil 
entend développer davantage les combustibles fossiles.
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Par Rolf Wetzer, analyste financier, et Elmar Sieber, analyste financier

Les transports  
et leurs limites

24

Vous souvenez-vous de Doc Brown, le scientifique loufoque, inventeur 
du voyage dans le temps dans le film Retour vers le futur? Il utilisait  
des peaux de banane comme carburant. Si les déplacements spatio- 
temporels ne sont pas encore à l’ordre du jour, cela ne nous empêche 
pas de voyager et de faire parcourir aux marchandises d’innombrables 
kilomètres, épuisant ainsi notre planète. Modifier les moteurs ne suffira 
pas à régler le problème. Nous devons pour cela repenser en profondeur 
la nécessité de notre mobilité.
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Les transports et leurs limites

C’est le CO2 qui est responsable de l’épuisement de notre 
planète. Année après année, nous en rejetons dans l’at-
mosphère 40 milliards de tonnes – soit 770 000 fois le poids 
du Titanic –, dont un huitième provient des transports. 
Une mobilité climatiquement neutre pourrait donc per-
mettre de réduire le poids des émissions de CO2 de l’équi-
valent de 100 000 Titanics. Il ne sera pas facile d’y parve-
nir. Actuellement, près de 1,4 milliard de voitures circulent 
dans le monde. Si elles étaient toutes garées en Suisse,  
un quart de la surface du pays serait occupé. Et chaque 
année, 80 millions de nouveaux véhicules sont produits, 
c’est-à-dire trois par seconde.

Des formes de propulsion alternatives  
dans le secteur privé
Aujourd’hui, la majorité des voitures possèdent un moteur 
à combustion. Pour limiter la pollution qu’elles engendrent, 
nous les rendons plus aérodynamiques, plus propres et 
moins énergivores. Cela ne suffit pas à régler le problème, 
dans la mesure où l’on ne cesse d’en produire. L’industrie 
automobile est donc à la recherche de nouvelles formes 
de propulsion. Les moteurs électriques jouaient déjà un 
rôle important à la naissance de l’automobile dans les 
années 1900. Plus petits, plus silencieux et plus économes 

que les moteurs à combustion, ils ne produisent pas de 
gaz d’échappement polluants. Ils fonctionnent à l’aide de 
batteries ou de piles à combustible.

Les moteurs à batterie sont actuellement les plus courants 
parmi les voitures électriques. Les batteries sont relative-
ment lourdes, ce qui limite l’autonomie des véhicules et 
nécessite un solide réseau de bornes de recharge rapide. 
Si l’alimentation de ces véhicules reposait uniquement sur 
du courant d’origine renouvelable, cela représenterait un 
pas décisif vers une mobilité climatiquement neutre. Des 
batteries performantes sont la pierre angulaire de ce pro-
gramme. Le Laboratoire fédéral d’essai des matériaux et 
de recherche (EMPA) de Dübendorf mène des recherches 
sur la prochaine génération de batteries, censées avoir  
une durée de vie accrue et se charger plus rapidement. 
L’entreprise suédoise Northvolt prévoit de les produire  
ensuite en série en Europe. L’EMPA mène également des 
recherches sur la génération de batteries suivantes. Elles 
ne devraient plus être inflammables, leur puissance devrait 
être supérieure, leur chargement plus rapide et leur poids, 
leur taille et leur coût, deux fois moins élevés. Seule ombre 
au tableau: elles ne seront disponibles que dans une dizaine 
d’années. 

25



26

Les transports et leurs limites

Les moteurs électriques peuvent également fonctionner 
à l’aide de piles à combustible, qui transforment l’énergie 
de l’hydrogène en électricité, ne produisant ainsi pas du 
CO2 mais de l’eau. L’hydrogène est l’élément le plus abon-
dant dans l’univers. C’est le carburant qui a permis en 1969 
de transporter des hommes sur la Lune. La pile à combus-
tible offre une autonomie supérieure à la batterie, pour 
un poids total nettement inférieur. Il est possible de pro-
duire de l’hydrogène à l’aide des énergies renouvelables, 
sans aucune émission de CO2, à partir d’eau ou de mé-
thane. Les résidus de ce processus sont l’oxygène ou le 
charbon, des éléments inoffensifs. L’hydrogène permet de 
stocker et de transporter une grande quantité d’énergie. 
Cette technologie nécessite cependant un réseau dense 
et onéreux de bornes de chargement. L’EPF de Lausanne 
a imaginé une proposition innovante en la matière qui 
pourrait transformer les habitations privées en mini- 
stations de chargement en hydrogène.

Année après année, nous  
en rejetons dans l’atmosphère  

40 milliards de tonnes de CO2 – 
soit 770 000 fois le poids  

du Titanic.

Transport de personnes et de marchandises
Outre les déplacements privés, les secteurs du transport 
et de la logistique jouent un rôle important dans l’em-
preinte carbone mondiale. L’augmentation des émissions 
de CO2 dans le domaine du transport s’explique par plu-
sieurs facteurs. D’abord, la mondialisation, qui a entraîné 
une délocalisation des processus de production et une 
hausse du niveau de vie. L’industrie textile constitue un 
bon exemple: le coton produit aux États-Unis est trans-
formé en Asie, à l’aide de machines provenant de Suisse, 
grâce à une main-d’œuvre locale, puis transporté par ba-
teau tout autour du monde. Pour limiter les transports, il 
faudrait revenir à une production majoritairement locale. 
Il est en outre essentiel d’améliorer l’efficacité des moyens 
de transport de personnes et de marchandises. 

Dans le transport de marchandises, la tendance est au 
moteur électrique, du simple vélo cargo au gros camion, 
en passant par la camionnette de livraison. La Deutsche 
Post dispose par exemple de son propre modèle de véhicule 

de livraison électrique. À l’inverse, le transport de marchan-
dises lourdes plébiscite l’hydrogène, car les batteries  
seraient trop lourdes et le temps de charge trop élevé.  
En Suisse, un projet pilote est actuellement mené par les 
entreprises Hyundai et HS-Energy. L’hydrogène nécessaire 
provient de la centrale au fil de l’eau de Gösgen, sur l’Aar. 
Les avions sont aussi beaucoup plus efficaces qu’aupara-
vant et affichent une consommation par personne et par 
kilomètre nettement meilleure. Les entreprises comme 
Airbus réfléchissent également à utiliser l’hydrogène 
comme carburant, en raison de son faible poids. Même le 
chemin de fer, réputé pour être respectueux de l’environ-
nement, teste l’utilisation de ce matériau. Ainsi, l’entreprise 
suisse Stadler Rail construit un train fonctionnant à  
l’hydrogène et aux piles à combustible pour les États-Unis 
et le Zillertalbahn en Autriche.

Des concepts de mobilité alternatifs
Les déplacements individuels ne cessent également de se 
multiplier, car de nombreuses personnes vivent seules ou 
à deux dans des villes, effectuent des déplacements pour 
leur travail et leurs loisirs, voyagent et se font livrer de 
nombreuses commandes. L’État tente depuis longtemps 
de garder la main sur le flux de trafic croissant à travers 
la planification des transports ainsi que des mesures inci-
tatives et réglementaires, afin d’assurer la vie en collecti-
vité et d’atteindre les objectifs environnementaux.

Sur le plan pratique, la planification des transports vise à 
prévenir l’apparition même du trafic. À l’inverse, la plani-
fication des transports par les instances politiques pro-
meut de façon ciblée les modes de transport positifs, s’at-
taque aux pollueurs et augmente les prix des produits 
indésirables. On mise sur l’utilisation du vélo pour le trans-
port de personnes et de marchandises, sur les transports 
publics et sur la possibilité de réduire le trafic dans les villes 
grâce aux parcs relais et aux systèmes de guidage du sta-
tionnement. Les initiatives telles que le covoiturage sont 
également encouragées. Les offres comme Mobility et 
CatchACar rencontrent de plus en plus de succès. Les plus 
sportifs abandonnent la voiture pour le vélo, car le trajet 
entre le domicile et le travail est souvent inférieur à 10 km, 
et certains se déplacent même à pied. D’autres se tournent 
vers les transports publics de proximité lorsque les réseaux 
sont bien développés, comme en Suisse. Les responsables 
politiques misent par conséquent sur le bâton et la carotte. 
Ils tentent de subventionner les transports neutres en CO2 
et d’imposer une taxe sur les modes de déplacement in-
désirables. 
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Les transports et leurs limites

Voici quelques exemples de concepts de transport  
alternatifs:

• En 1991, la Suède a mis en place une taxe relativement 
élevée sur les émissions de CO2. L’économie du pays a, 
depuis lors, connu une croissance de 78 % tout en 
réduisant d’un bon quart son empreinte carbone.  

•  Dans de nombreuses villes européennes telles que 
Stuttgart, Anvers, Bruxelles, Athènes, Paris et Londres, 
il existe désormais des zones environnementales et 
des limitations de trafic temporaires ou permanentes, 
en fonction du type d’émissions. 

• Göteborg, la deuxième ville de Suède, a considérable-
ment diminué son trafic depuis les années 1980. De la 
ville la plus dangereuse du pays, elle est ainsi devenue 
la plus sûre. De plus, le trafic piétonnier et cycliste a 
été multiplié par deux. 

• Certaines villes ont également tout misé sur le vélo: 
c’est notamment le cas de Copenhague, mais aussi 
Houten et Utrecht aux Pays-Bas. La planification dans 
ces agglomérations et leurs quartiers a été pensée de 
sorte à y éradiquer le trafic automobile. Le vélo s’est 
imposé dans les centres-villes, devenant ainsi le moyen 
de transport le plus rapide et le plus simple. Cette 
stratégie fait ses preuves à Houten depuis 40 ans. 

• Une solution radicale est en phase de test à Singapour: 
il n’est possible d’y enregistrer une nouvelle voiture  
que si une autre a été retirée de la circulation. Une 
autorisation, valable dix ans, coûte en outre environ 
35 000 CHF. Les irréductibles automobilistes doivent 
s’acquitter de péages substantiels en fonction de 
l’horaire. L’objectif: une ville sans moteur à combustion 
ni chaos sur les routes. En guise de compensation,  
des investissements de 15 milliards de CHF ont été 
réalisés dans les transports de proximité. Il existe une 
application permettant d’éviter l’heure de pointe.  
En dehors des heures d’affluence, les automobilistes 
peuvent conduire gratuitement et ont une boisson 
offerte. 

• Dans les grandes villes, plus de 100 000 livraisons de 
colis ont lieu chaque jour. Des métropoles comme 
Cologne, Saint-Sébastien, Utrecht, Nuremberg, 
Hambourg, Francfort, Leeds ou Paris ont mis en place 
des stations de distribution pour les colis, depuis 
lesquelles les livraisons peuvent être effectuées à vélo 
cargo. Barcelone pilote ses services logistiques via une 
application qui permet de transformer les espaces de 
stationnement en zones de livraison temporaire, pour 
un créneau donné. 

Les lignes bougent donc sur le front de la mobilité. Pour 
véritablement réduire l’empreinte carbone de nos dépla-
cements, il sera nécessaire de combiner innovation tech-
nologique, gestion intelligente du trafic et volonté poli-
tique. Un changement de nos habitudes de vie et de 
conduite sera également incontournable. Il s’agit là des 
conditions nécessaires pour que les projets pilotes se trans-
forment en produits économiquement viables. Et, qui sait, 
peut-être qu’un jour, nous utiliserons vraiment les peaux 
de banane de Doc Brown. ■

La bicyclette apparaît comme l’archétype  
de la mobilité écologique. Nombre de villes 
développent leur réseau de pistes cyclables, 
instaurent des zones à trafic limité et  
«déroutent» les usagers motorisés sur  
des itinéraires de contournement.
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Par Elmar Sieber, analyste financier

Nestlé, une entreprise 
durable?

Nestlé est souvent décrié, tant pour ce qui est de son impact sur 
l’environnement que pour ses activités d’exploitation. En effet,  
le géant alimentaire se trouve souvent au centre du débat dans 
le cadre de diverses thématiques liées au développement durable. 
Cependant, les analyses en la matière montrent que Nestlé compte 
parmi les groupes les plus durables au monde.

Pour comprendre pourquoi, il est tout d’abord nécessaire 
de définir ce que signifie le développement durable dans 
ce contexte. Outre le célèbre indice MSCI, le Dow Jones 
Sustainability Index est l’une des principales références 
dans ce domaine. Il s’agit d’un indice indépendant et re-
connu dans le monde entier, qui évalue les performances 
des 2 500 plus grands groupes internationaux en matière 
de durabilité. Les entreprises les plus durables œuvrent 
déjà en faveur de l’environnement, de la société et de l’éco-
nomie, en veillant à limiter le plus possible leur impact dans 
ces domaines.

Dans le secteur des denrées alimentaires, Nestlé est le 
groupe le plus durable au monde d’après cet indice. L’en-
treprise a ancré dans ses chaînes d’approvisionnement les 
directives relatives à la protection des droits humains. 

Dans le domaine de l’alimentation et de la santé, le rôle 
précurseur de Nestlé est salué. En ce qui concerne l’envi-
ronnement, l’indice loue l’engagement de l’entreprise à 
élaborer des produits et des processus aussi respectueux 
de l’environnement et socialement acceptables que pos-
sible. Par exemple, en Suisse, Nestlé s’est associé à des 
exploitants locaux et a ouvert la plus grande installation 
de biogaz agricole du pays. La centrale transforme le fu-
mier de vache en courant écologique destiné à l’activité 
d’embouteillage de la marque d’eau minérale Henniez et 
au réseau électrique suisse. En contrepartie, ses parte-
naires obtiennent un engrais respectueux de l’environne-
ment, moins polluant pour le sol que les produits conven-
tionnels. Nestlé se trouve néanmoins régulièrement 
confronté à des questions critiques et à des reproches. 
Nous revenons ici sur certaines de ces controverses.
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L’un des points de critique majeurs et récurrents réside 
dans la gestion de l’eau en général, et la commercialisation 
d’eau minérale en particulier. 

Dans ce contexte, quatre sujets principaux font l’objet 
de critiques: 

 Est-il pertinent de prélever de l’eau dans une source 
pour remplir des bouteilles, puis de transporter ces  
dernières sur de longues distances? En effet, dans les  
régions bien desservies (p. ex. la Suisse), il est peu per-
tinent d’acheter de l’eau en bouteilles, dans la mesure 
où l’eau potable est de bonne qualité. Cette affirma-
tion ne tient toutefois pas compte du fait que chaque 
foyer devrait posséder en stock 9 litres d’eau par per-
sonne (conformément au plan de pandémie) et que de 
nombreux consommateurs préfèrent boire de l’eau 
minérale plutôt que de l’eau du robinet, pour des  
raisons personnelles. Par rapport aux autres boissons, 
la «perte en eau potable» lors de la production d’eau 
minérale est relativement faible. Ainsi, pour produire  
1 litre d’eau minérale, on consomme environ 1,1 litre 
d’eau potable, dont 1 litre sert à remplir la bouteille 
elle-même, et le centilitre restant à fabriquer le plas-
tique du contenant (extraction du pétrole comprise). À 
titre de comparaison, la production de 1 litre de Coca- 
Cola nécessite environ 6 litres d’eau potable, 1 litre  
de bière 300 litres d’eau, et 1 litre de vin 1000 litres 
d’eau. Nestlé ne produit ni de Coca-Cola, ni de bière et 
seulement très peu de vin. De manière générale, le 
groupe adopte une attitude de plus en plus responsable 
en matière de conditionnement de l’eau minérale.  
Ainsi, l’entreprise s’est associée à Alliance for Water 
Stewardship pour faire certifier d’ici 2025 l’ensemble 
de ses sites de production conformément aux principes 
de qualité généralement reconnus.

 La gestion de l’eau de source dans certaines régions du 
monde fait elle aussi l’objet de critiques. Ainsi, Nestlé 
(Vittel) et Danone (Volvic) se voient reprocher de pui-
ser trop d’eau de source dans les Alpes. Nestlé veille 
cependant à ne pas exploiter ces sources de façon ex-
cessive. On note aussi des aspects positifs dans le cadre 
de l’utilisation de l’eau de source en Éthiopie. Sur son 
site consacré à l’eau dans le pays africain, le groupe 
met à disposition des habitants une partie de l’eau 
produite, dans la mesure où le système public ne suffit 
pas à approvisionner correctement la population.

 Une critique vise également le fait que la commercia-
lisation d’eau minérale engendre une augmentation 
massive de la consommation de plastique. Si cette 
observation est fondée, il convient de souligner que les 
emballages en plastique des denrées alimentaires  
représentent un compromis important entre sécurité 
et légèreté (pour le transport et, par conséquent, la 
consommation de carburant). Par ailleurs, les embou-
teilleurs d’eau minérale tels que Nestlé ou Danone  
utilisent de plus en plus de plastique recyclé, contraire-
ment à de nombreux petits producteurs. Et ce, malgré 
un prix nettement plus élevé que celui du plastique 
neuf. 

 La production de café nécessite une consommation 
d’eau très importante, qu’il s’agisse de capsules (Nes-
presso) ou de poudre soluble (Nescafé). Cependant, 
dans ce domaine également, le groupe adopte une 
attitude responsable. Le Nescafé Plan vise en effet à 
aider les producteurs de café à utiliser l’eau de manière 
plus efficace. Nestlé a également réussi à diminuer 
nettement sa consommation d’eau dans le cadre de 
la préparation et de la déshydratation nécessaires pour 
produire Nescafé. 

 

1
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Outre la gestion de l’eau, l’utilisation d’huile de palme est 
un sujet souvent évoqué. Nestlé est accusé d’être respon-
sable de la destruction de la forêt tropicale en Indonésie. 
Pour lutter contre la destruction illégale de la forêt tropi-
cale en vue d’installer des plantations d’huile de palme, le 
groupe fait appel à des fournisseurs en mesure de prouver 
qu’ils se livrent à une exploitation durable. Il collabore éga-
lement avec Airbus pour vérifier, à l’aide de satellites, 
qu’aucune agriculture sur brûlis illégale n’est pratiquée.

Comme d’autres groupes internationaux, l’entreprise est 
soupçonnée d’avoir recours au travail des enfants. Ainsi, 
des fournisseurs de Nestlé emploieraient des enfants  
parmi leur main-d’œuvre pour la culture du cacao. Force 
est de constater qu’il existe malheureusement des zones 
grises dans les petites structures agricoles. C’est pourquoi 
Nestlé tente aussi d’agir à cet égard. L’entreprise a mis en 
place le Plan Cacao, via lequel elle soutient les agriculteurs 
et leur communauté, à travers des formations et une  
couverture économique. Cette dernière est importante 
pour éviter que les parents ne forcent les enfants à  
travailler dans le but de générer un revenu minimum vital. 
En outre, Nestlé a construit ou rénové de nombreuses 
écoles, notamment en Côte d’Ivoire, afin que les enfants 
aient accès à l’éducation.

De nombreux autres arguments attestent de l’engage-
ment de Nestlé en faveur du développement durable. Le 
groupe publie ainsi un Rapport de développement durable 
annuel, dans lequel il rend compte de ses pratiques com-
merciales et de sa gestion des thématiques controversées. 
On pourrait cependant opposer que le papier souffre tout 
et que Nestlé se montre uniquement sous son meilleur jour. 
Mais n’oublions pas qu’une activité durable est vitale pour 
l’entreprise. Quel intérêt le groupe aurait-il à assécher les 
sources en y puisant trop d’eau? Quel avantage Nestlé 

retirerait-il de la disparition de la forêt tropicale? Quelle 
est l’utilité du travail des enfants pour l’entreprise? Nestlé 
est tenu d’améliorer sans cesse ses efforts.

L’entreprise est cependant loin d’être parfaite, comme en 
témoigne son empreinte carbone. Entre 2010 et 2018, 
Nestlé a réduit de 32 % ses émissions de gaz à effet de 
serre par tonne de produits. Pourtant, en 2019, l’entre- 
prise produisait encore 5,6 millions de tonnes d’équi- 
valent CO2.1

Le recul des émissions de gaz à effet de serre est notamment 
dû au fait que les usines de Turku (Finlande), Helsingborg 
(Suède) et Montes Claros (Brésil) affichent déjà une valeur 
de zéro pour les émissions nettes de gaz à effet de serre. 
Parallèlement, Nestlé approvisionne déjà à 100 % ses usines 
en énergie renouvelable dans plusieurs pays (notamment 
l’Allemagne, la Grande-Bretagne, la Pologne et la Suisse). 
D’ici 2030, les émissions de gaz à effet de serre par tonne 
de produits devraient avoir diminué de moitié par rapport 
au niveau de 2010. Le groupe aspire également à atteindre 
une valeur nette de zéro pour les émissions de gaz à effet 
de serre en 2050.

Son positionnement en tête du classement en matière de 
développement durable est loin d’être gravé dans la pierre. 
En effet comme en témoignent les récentes critiques de 
Greenpeace de début décembre à propos de sa consom-
mation élevée de plastique, Nestlé doit de facto encore 
s’améliorer dans ce domaine. ■

1 Source: Creating Shared Value Report 2019 de Nestlé, p. 58. 
Émissions directes et indirectes prises en compte.



32

Par Daniel Breitenstein, analyste financier, et Matthias Allmen, analyste financier

Investissement à impact 
social: des placements 

responsables pour agir et 
générer des rendements

Pour les investisseurs privés qui s’intéressent aux place-
ments à impact social, l’offre est encore limitée. Il existe 
cependant déjà quelques produits adaptés à cette clientèle. 
Nous vous présentons ici deux produits potentiels.
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Pour répondre aux défis sociaux et écologiques, nous de-
vrons repenser le monde de l’investissement. La tendance 
actuelle à privilégier des placements plus durables est 
certes la bienvenue, mais l’impact de ces derniers est de 
plus en plus pris en compte. Les jeunes, à partir de la gé-
nération Y 1, ont commencé à mesurer leur bien-être plus 
seulement à la taille de leur portefeuille. Les aspects so-
ciaux et environnementaux gagnent sans cesse en impor-
tance. Jusqu’à présent, la philanthropie n’a pu qu’atténuer 
ponctuellement les problèmes sociaux et écologiques, et 
il en sera de même dans le futur. Les capitaux privés pour-
raient cependant faire la différence. Sir Ronald Cohen, 
pionnier de l’investissement à impact social, appelle la 
révolution à venir «Impact Revolution»2.

«Le problème fondamental de 
notre système économique réside 

dans le fait que la recherche  
du profit ne peut plus assurer  

la prospérité générale.»
Sir Ronald Cohen

Investir pour agir: la nouvelle maxime
L’investissement à impact social est défini comme suit  
par le Global Impact Investing Network (GIIN): «Impact 
Investments are investments made into companies, orga-
nizations and funds with the intention to generate mea-
surable social and environmental impact alongside a  
financial return.» Tandis que, dans le cadre de l’investisse-
ment traditionnel, les rendements sont au premier plan et 
les aspects sociaux et environnementaux plutôt secon-
daires, c’est précisément l’inverse dans le cadre de l’inves-
tissement à impact social: les conséquences sociales et 
écologiques constituent l’objectif premier, associé à un 
rendement financier intéressant.

La mesurabilité, la grande inconnue
Il n’est pas exclu qu’à l’avenir, des indices harmonisés de 
l’impact puissent être définis, comme les indices de ren-
dement et de risque. Il manque cependant aujourd’hui les 
normes nécessaires. Certes, les entreprises fournissant ces 

produits établissent des Impact Reports pour tenter de 
livrer des informations sur les effets concrets de chaque 
franc investi. Cependant, dans la mesure où chacun pos-
sède une vision légèrement différente des effets positifs, 
il n’est pas facile pour les investisseurs de trouver le place-
ment adapté. Une analyse approfondie des processus de 
placement est nécessaire pour détecter l’écoblanchiment 3
potentiel. Ainsi, les producteurs d’énergie atomique 
émettent des green bonds 4 pour financer leurs projets  
éoliens ou solaires. Compte tenu des risques et du fait que 
l’achat de ce type d’obligations encourage indirectement 
l’exploitation de l’énergie nucléaire, un engagement de ce 
type ne semble pas opportun.

Des possibilités restreintes pour les investisseurs privés
Pour les investisseurs privés, les investissements à impact 
social positif direct et important sont souvent difficiles 
d’accès. Tandis que les Social Impact Bonds 5 visent les in-
vestisseurs institutionnels et les organisations philanthro-
piques comme bailleur de fonds, les placements dans la 
microfinance sont des prêts privés octroyés à de petits 
emprunteurs dans les pays en développement par le biais 
d’institutions de microfinance. Nous souhaitons par consé-
quent présenter ici ces deux possibilités, qui permettent 
également aux investisseurs privés d’opter pour l’investis-
sement à impact social.

1 La «génération Y» désigne les personnes nées entre le début des 
années 1980 et l’an 2000.

2 Sir Ronald Cohen: Impact – Reshaping Capitalism to Drive Real 
Change, Random House, 2020, ISBN 978-1-5291-0805-7

3 L’écoblanchiment désigne les activités de marketing qui 
présentent comme respectueux de l’environnement des produits, 
des entreprises ou des stratégies politiques.

4 Les green bonds sont des emprunts dont les produits de l’émission 
servent exclusivement à financer des projets écologiques. 

5 Les Social Impact Bonds (SIB) sont des crédits à impact social qui 
permettent aux autorités de lutter contre les fléaux sociaux avec 
l’aide de bailleurs de fonds privés. Le remboursement du capital  
et les rendements correspondants dépendent de la réussite des 
mesures sociales. L’un des premiers SIB a été octroyé en Grande-
Bretagne en 2010 et avait pour objectif de faire diminuer le taux 
de récidive des prisonniers libérés. D’après le Programme des 
Nations unies pour le développement, plus de 128 SIB ont été 
délivrés dans 28 pays en 2019.
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1ère possibilité: BlueOrchard UCITS EM SDG Impact 
Bond Fund (ISIN: LU1865238064)
Avec l’Emerging Market SDG Impact Bond Fund, BlueOr-
chard offre aux investisseurs l’accès à un fonds à impact 
liquide. Ce dernier investit dans des emprunts d’entreprises 
ainsi que dans des instituts financiers aussi bien publics 
que privés. Il se concentre exclusivement sur des entreprises 
et des instituts qui, par leurs activités, contribuent à la 
réalisation des Objectifs de développement durable des 
Nations unies (ODD). Le fonds est géré par une équipe 
possédant une longue expérience des pays en développe-
ment et des pays émergents. 

Un exemple dans le portefeuille de BlueOrchard est «Rede 
d’Or», un réseau d’hôpitaux qui est le premier gérant in-
dépendant d’hôpitaux au Brésil. L’entreprise est connue 
pour la très grande qualité de ses soins et a déjà été ré-
compensée à plusieurs reprises. Le capital acquis par le 
biais de l’emprunt lui a permis de construire dix nouveaux 
hôpitaux et de faire l’acquisition de technologies inno-
vantes. Elle contribue ainsi de manière substantielle à la 
santé et au bien-être des personnes au Brésil.

BlueOrchard est une entreprise suisse qui a été fondée en 
2001 à l’initiative des Nations unies, comme l’un des pre-
miers gestionnaires commerciaux de placements dans la 
microfinance. Elle est aujourd’hui l’un des principaux ges-
tionnaires d’investissements à impact social au monde. 
Outre des opportunités d’investissement ayant une inci-
dence positive sur la société et l’environnement, on doit 
pouvoir proposer des rendements attrayants. Plus de 211 
millions de personnes à faible revenu dans les pays émer-
gents et frontaliers ont bénéficié, grâce au soutien de 
BlueOrchard, d’un accès à des services financiers.

2e possibilité: Erste Responsible Global Bond Impact 
(ISIN: AT0000A1EK55)
L’Erste Responsible Global Bond Impact, lancé en 2015, 
offre également une possibilité de placement intéressante. 
Ce fonds d’impact bonds est un fonds en obligations mon-
diales qui investit exclusivement dans des green bonds, 
des obligations climatiquement responsables, des obliga-
tions sociales et, depuis peu, le nouveau segment des obli-
gations Covid-19. En plus de présenter une grande utilité 
sociale ou écologique, ces obligations doivent répondre à 
toutes les exigences de l’approche durable intégrée. Le but 
est de garantir une cohérence maximale de l’approche de 
placement, tout en évitant les risques résultant d’inves-
tissements dans des entreprises potentiellement non  
durables, dissimulées derrière des green bonds. Lors des 
décisions de placement, l’accent est mis sur un impact 
positif sur l’environnement et/ou la société, pouvant être 
mis en évidence par la réalisation des ODD (fig. 5) et faire 
l’objet d’un rapport. Depuis 2017, Erste Asset Management 
(Erste AM) mesure en outre l’impact (fig. 6) sur les projets 
financés par le fonds.

Erste AM, dont le siège est à Vienne, est un gérant de 
fortune international fortement implanté en Europe  
centrale et orientale. Cette filiale de Erste Group Bank AG 
est responsable de la coordination et de l’ensemble des 
activités d’Asset management au sein du groupe. La res-
ponsabilité sociale occupe une importance de premier 
ordre au sein d’Erste AM, c’est pourquoi elle accorde une 
valeur particulière à l’aspect durable de ses produits et 
services. Elle propose des stratégies d’investissement  
durables depuis 2001. Pour répondre aux exigences élevées 
de sa clientèle, Erste AM a mis au point une approche de 
développement durable intégrée pour ses fonds durables. 
Les gestionnaires de portefeuille n’ont le droit d’investir 
que dans des obligations répondant aux critères ESG. ■ 
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Fig. 5: Part des ODD dans la capacité d’investissement globale du fonds

Fig. 6: Mesure de l’impact Erste Responsible Bond Global Impact

Source: Erste Asset Management

Source: Erste Asset Management

18 184 273 MWh
sont produits chaque année grâce à des sources 
d’énergie renouvelables. Cela correspond à environ 
30 % de plus que la consommation des foyers privés 
en Autriche.

360 006 Arbeitsplätze
ont été créés ou préservés.

96 636 ha de forêt
ont été placés sous exploitation durable.  
Cela correspond à plus de deux fois la surface  
de Vienne (41 487 ha).

10 079 MW
de capacités en énergies renouvelables ont été 
ajoutées grâce à des projets de géothermie et de 
biomasse ainsi qu’à de nouvelles installations 
solaires, éoliennes et hydrauliques. Cela correspond 
à cinq fois la puissance de la centrale nucléaire de 
Temelín.

33 000 000 m³ d’eau
ont été économisés ou recyclés: cela correspond à 
660 fois le volume du plus grand aquarium du monde.

66 735 627 tonnes
d’émissions de gaz à effet de serre ont été 
économisées chaque année. Cela correspond à 80 % 
des émissions de l’Autriche en 2017 (82,3 millions de 
tonnes).

0,03 % ODD 17

0,08 % ODD 2

0,08 % ODD 16 30,03 % ODD 7

0,4 % ODD 5

1,06 % ODD 10

1,25 % ODD 3 25,2 % ODD 11

10,13 % ODD 13

3,22 % Données indisponibles
4,55 % ODD 6

4,75 % ODD 12

9,51 % ODD 9

1,39 % ODD 14

1,59 % ODD 1

1,75 % ODD 15

2,08 % ODD 4

2,9 % ODD 8

1 Stand der Daten per 31.10.2019
2 Quelle: https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs
 Datenprovider: ESG Plus GmbH
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«Les investissements responsables ne se 
font pas au détriment de la performance. 
Venez en discuter avec nous.»
Sandro Merino, Chief investment officer



Banque Cler SA, case postale, 4002 Bâle,
téléphone 0800 88 99 66, cler.ch/contact

Généralités
Conformément à la réglementation légale et prudentielle 
en vigueur (ainsi qu’aux directives de l’Association suisse 
des banquiers visant à garantir l’indépendance de l’ana-
lyse financière), la Banque Cler SA a pris des dispositions 
organisationnelles et régulatrices en interne afin d’éviter 
ou de traiter de manière appropriée les conflits d’intérêts 
lors de l’élaboration et de la transmission des analyses  
financières. Dans cette perspective, la Banque Cler SA prend 
notamment les mesures adéquates pour garantir l’in dé-
pendance et l’objectivité des collaborateurs qui participent 
à l’élaboration des analyses financières, ou dont les tâches 
assignées ou les intérêts économiques pourraient entrer en 
conflit avec les intérêts des destinataires de ces analyses.

Interdiction de certaines opérations 
par des collaborateurs
La Banque Cler SA s’engage à veiller à ce que ses analystes 
financiers ainsi que les collaborateurs impliqués dans  
l’élaboration des analyses financières ne concluent pas de 
trans actions concernant des instruments financiers  
faisant l’objet desdites analyses, ou qui seraient liés à 
celles-ci, avant que les destinataires des analyses finan-
cières ou des recommandations de placement n’aient eu 
l’opportunité de réagir dans des délais acceptables.

Bases et méthodes d’évaluation – sensibilité 
des paramètres d’évaluation 
Les analyses effectuées par l’Investment Research de la 
Banque Cler SA dans le cadre de la recherche secondaire 
s’appuient sur des bases et des méthodes d’évaluation 
qualitatives et quantitatives reconnues. Des méthodes 
telles que l’actualisation du cash-flow, l’analyse du rap-
port cours/bénéfice ainsi que les analyses du Peer Group 
sont utilisées pour évaluer les entreprises et les actions. 
Les prévisions concernant l’évolution future d’un instru-
ment financier sont basées sur la situation actuelle et 
peuvent à tout instant être modifiées. L’appréciation des 
paramètres pris en compte s’effectue avec le plus grand 
soin. Le résultat de l’analyse ne présente toutefois qu’une 
possibilité d’évolution parmi d’autres. Il correspond à l’hypo-
thèse à laquelle l’Investment Research de la Banque Cler 
SA attribue la plus forte probabilité de réalisation au  
moment de l’analyse.

Information concernant les recommandations
Sauf indication contraire, les prévisions, évaluations de  
valeur ou objectifs de cours contenus dans les recomman-
dations de l’Investment Research de la Banque Cler SA 
n’engagent que l’auteur. Les informations boursières  
se rapportent à la date de publication, sauf indication 
contraire.

Fiabilité des informations et de la publication
Cette publication constitue un avis non contraignant 
concernant la situation du marché et les instruments de 
placement mentionnés à la date de parution. Toutes les 
informations proviennent de sources accessibles au public, 
que la Banque Cler SA considère comme fiables sans avoir 
pour autant procédé elle-même à une vérification exhaus-
tive. La Banque Cler SA ainsi que les entreprises qui lui sont 
apparentées ne garantissent pas leur exactitude ni leur 
intégralité. Cette publication tient uniquement lieu d’in-
formation. Elle ne constitue ni un conseil en placement, ni 
une offre ou une invitation à l’acquisition ou à la cession 
d’instruments financiers. Elle ne remplace en aucun cas 
un conseil personnalisé fourni par nos conseillers à la  
clientèle avant toute décision de placement ou autre.  
Toute action en responsabilité résultant de l’utilisation des  
informations fournies est exclue, notamment les actions 
engagées suite à des pertes, y compris des dommages in-
directs occasionnés par l’utilisation de cette publication 
ou de son contenu. La reproduction ou l’utilisation des gra-
phiques et des textes dans d’autres médias électroniques 
nécessite l’autorisation expresse de la Banque Cler SA. 
L’utilisation de leur contenu requiert l’indication des 
sources et l’envoi préalable d’un exemplaire.

Surveillance
La Banque Cler SA est soumise à la surveillance de l’Auto-
rité fédérale de surveillance des marchés financiers  
(FINMA), Laupenstrasse 27, 3003 Berne.

Disclaimer

Ces données revêtent uniquement une visée publicitaire. La Banque Cler SA ne saurait garantir leur exactitude, leur actualité et leur exhaustivité. Les 
présentes déclarations ne constituent ni une recommandation de placement, ni une invitation à soumettre une offre. Nous préconisons de solliciter l’avis 
d’un professionnel avant toute décision d’investissement. La Banque Cler SA se réserve le droit de modifier à tout moment ses offres de prestations et 
ses prix. Certains produits ou services peuvent faire l’objet de restrictions juridiques et n’être donc pas disponibles pour l’ensemble des clients ou per-
sonnes intéressées. L’utilisation de contenus de la présente brochure par des tiers, notamment dans leurs propres publications, requiert l’accord préalable 
de la Banque Cler SA.
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46’000 francs.

C’est l’argent que reçoivent en moins
par année les nouveaux retraités.
Découvrez sur cler.ch/rente pourquoi
c’est le cas et quelles sont vos
possibilités.
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