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RECONSIDÉRER LA VOIE VERS LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
Alors que la demande de placements soucieux des aspects environnementaux, sociaux et
de gouvernance (ESG) s’accroit, certains craignent que l’engouement des sociétés de
gestion d’actifs envers le « E » d’environnement brouille les pistes pour les investisseurs et
empêche tout changement significatif à long terme.

En l’état, la probabilité d’atteindre l’objectif fixé
par l’Accord de Paris de limiter le
réchauffement de la planète à 2°C d’ici la fin du
siècle semble (vraiment) mince. À l’heure
actuelle, la majeure partie des investissements
« verts » visant à réduire les émissions de gaz à
effet de serre ne concernent que les énergies
renouvelables, les véhicules électriques et le
stockage de l’électricité. S’il est évident
qu’investir dans des industries «
propres » est indispensable pour lutter
contre le changement climatique, ce
n’est pas suffisant pour avoir un réel
impact sur le long terme.

Ce n’est que la partie immergée de l’iceberg ;
en tant qu’investisseurs, nous devons adopter
une vision à long terme, ce qui suppose de
revoir notre compréhension de l’ensemble de la
chaîne de valeur industrielle et des énergies
renouvelables.

Le développement des énergies
renouvelables est indissociable
du développement du secteur
des métaux et des mines

Le développement des énergies renouvelables est indissociable du développement du secteur des métaux et
des mines. Par exemple, le cuivre, l’acier et le nickel sont indispensables à la fabrication de véhicules
électriques et d’éoliennes, et donc à la réduction de la consommation d’énergies fossiles. Par conséquent,
exclure l’extraction minière sous prétexte qu’il s’agit d’une activité à fortes émissions de carbone va à
l’encontre des intérêts climatiques à long terme. Nous devrions plutôt sélectionner les entreprises
présentant les meilleures perspectives de croissance au sein même de ce secteur , car ce sont
elles qui fourniront les produits et services qui permettront aux autres sociétés de réduire leurs émissions de
carbone.

Nous devons sélectionner les entreprises à
fortes émissions de carbone qui s’engagent,
ou comptent s’engager, à passer à des
sources d’énergie plus propres

De même, les entreprises ayant le plus fort potentiel de réduction de leurs émissions de
carbone sont celles qui en émettent le plus , que ce soit dans le cadre de leur production ou de
l’utilisation de leurs produits. Exclure de nos investissements les sphères économiques les plus carbonées
contredit là encore les intérêts climatiques à long terme. Nous devrions au contraire sélectionner les
entreprises à fortes émissions de carbone qui s’engagent, ou comptent s’engager, à passer à des sources
d’énergie plus propres et à améliorer l’efficience énergétique de leurs activités ; parce que c’est en étant
actionnaires de ces entreprises que nous pourrons les aider à atteindre leurs objectifs.
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qu’investisseurs, nous pouvons devenir des acteurs clés de la promotion d’une économie
plus respectueuse de l’environnement. Pour ce faire, nous devons renforcer nos bonnes intentions
d’actions concrètes et utiles, et réfléchir de manière plus approfondie aux conséquences à long terme de nos
décisions. Chez Carmignac, nous sommes prêts à prendre notre part de responsabilité et à jouer un rôle actif
en investissant de manière à soutenir la transition énergétique. Cela va presque sans dire puisque c’est ce
qui nous permet de remplir notre mission : créer de la valeur à long terme pour nos clients.
Quel potentiel offrent les fonds d’investissement durable dans un environnement post-Covid ? Lisez notre
article pour en savoir plus :

L’investissement durable, nouvelle « valeur refuge » ?
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