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Conformément à l’article 29 de la Loi Energie-Climat du 8 novembre 2019 et de son décret d’application 
n° 2021-663 du 21 mai 2021, Comgest S.A. établit le présent rapport concernant sa stratégie en matière 
ESG applicable à la SICAV Comgest Renaissance Europe. 

Comgest S.A. est une filiale de Comgest Global Investors SAS (CGI) qui est la holding du Groupe Comgest 
(ci-après dénommée le Groupe Comgest). Le Groupe Comgest est composé de six sociétés de gestion 
d’actifs : Comgest S.A. (Paris, ci-après dénommée Comgest), Comgest Asset Management International 
Ltd (Dublin), Comgest Far East Ltd (Hong Kong), Comgest Asset Management Japan Ltd (Tokyo), Comgest 
Singapore Pte Ltd (Singapour) et Comgest US LLC (Boston). 
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1. ALIGNEMENT AVEC LES OBJECTIFS INTERNATIONAUX DE LIMITATION DU RECHAUFFEMENT 
CLIMATIQUE PRÉVUS PAR L’ACCORD DE PARIS 

 
Ayant un horizon d’investissement de long terme et soucieux de l’impact environnemental des sociétés 
que nous détenons dans nos portefeuilles, nous suivons les risques climatiques dans nos processus 
d’investissement et développons une stratégie d’alignement avec les objectifs de l’Accord de Paris relatifs 
à l’atténuation des émissions de gaz à effet de serre.  
 
Le portefeuille investissant dans des entreprises européennes, et pas uniquement françaises, ce présent 
rapport ne décrit pas l’alignement du portefeuille à la stratégie nationale bas-carbone 1.  
 
 

a) Un objectif quantitatif à horizon 2030  
 
Conscients du rôle2 que les sociétés de gestion ont à jouer pour aligner les flux financiers avec un monde 
bas-carbone, dans lequel l’élévation de la température moyenne de la planète est contenue nettement en 
dessous de 2°C par rapport aux niveaux préindustriels et idéalement limitée à 1,5°C, le Groupe Comgest 
est devenu signataire de la Net Zero Asset Managers Initiative3 en février 2022. Dans ce cadre, nous avons 
pour ambition d’établir des objectifs quantitatifs de réduction carbone à horizon 2030, pour le Groupe 
Comgest et pour les fonds gérés par les entités du Groupe Comgest, y compris ce portefeuille. 100 % des 
encours du portefeuille (hors cash) seront concernés par cet objectif. Ces objectifs seront revus tous les 
cinq ans jusqu’à 2050.  
 
En tant que société de gestion, nos émissions portent sur :  
 

- Nos opérations impactant notre scope 1 (émissions directes), scope 2 (émissions indirectes 
associées à la consommation d’électricité), scope 3 (émissions indirectes).  

- Nos investissements impactant notre scope 3 (émissions indirectes). Ce présent rapport, au 
niveau portefeuille, ne traite que de ces émissions scope 3.  
 

Nous avons choisi d’exprimer nos objectifs par une mesure d’augmentation de température et par un 
taux de couverture SBTi du portefeuille, détaillés dans le tableau ci-dessous. Début 2023, nous déclinerons 
nos objectifs à l’horizon 2030 pour Comgest et ses portefeuilles 4. Nous considérons que le « niveau 
d’effort » à réaliser par chacun de nos portefeuilles sera étroitement lié à la zone géographique 
d’investissement. Ainsi, pour atteindre nos objectifs à l’échelle de Comgest, nous anticipons que nos 
portefeuilles investis dans les marchés développés devront progresser plus rapidement que ceux investis 
dans les marchés émergents. Cette clé de répartition est en cours de développement.  
 

Indicateur MSCI Implied Temperature Rise (ITR) Taux de couverture Science Based Target 
Initiative (SBTi) 

Type Augmentation de la température implicite Complémentaire 

Scénario de 
référence 

Trajectoire de limitation de l’augmentation 
de la température à 2°C à l’horizon 2100 par 
rapport à l’ère préindustrielle5.  
Plus d’information concernant les budgets 
carbone utilisés et la modélisation de la 
trajectoire sont disponibles dans la section 
1(b). 

N/A 

Année de 
référence Début 2020 Le calcul du taux de couverture SBTi du 

portefeuille a commencé début 2021. 

Détail 

L’ITR permet de mesurer l’alignement du 
portefeuille avec les objectifs mondiaux de 
limitation de température, en utilisant des 
indicateurs prévisionnels. 

Le taux de couverture SBTi calcule le % 
d’entreprises ayant des objectifs de 
décarbonation approuvés par la SBTi. 

 
1 Stratégie nationale bas-carbone telle que mentionnée à l’article L.222-1 B du Code de l’environnement.  
2 Si les sociétés de gestion ont bien un rôle important à jouer, elles ne peuvent agir seules. La réalisation de leurs objectifs sera liée aux 
efforts déployés par les pays pour réduire leurs émissions nationales. 
3 https://www.netzeroassetmanagers.org/ 
4 Les signataires de la Net Zero Asset Managers Initiative ont une année, à partir du moment où ils rejoignent l’initiative, pour publier 
leurs objectifs de décarbonation ainsi que le périmètre des encours couverts par ces objectifs. 
5 MSCI est en train de développer les trajectoires et budgets carbone associés pour une limitation de la température à 1,5°C. Ces 
données pourront être utilisées dans les prochains rapports. 

https://www.netzeroassetmanagers.org/
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Indicateur MSCI Implied Temperature Rise (ITR) Taux de couverture Science Based Target 
Initiative (SBTi) 

Objectifs  
long-terme 

Limitation de l’augmentation de la 
température du portefeuille à nettement en 
dessous de 2°C. 

Nous envisageons de suivre les 
recommandations de la SBTi et de fixer 
un objectif de couverture de 100 % du 
portefeuille d’ici 20406. 

Objectifs 2030 Comme précisé ci-dessus les objectifs 2030 du portefeuille seront précisés début 2023.  

L’utilisation de 
l’indicateur et 

aide à la décision 

A ce stade, cet indicateur n’est pas utilisé 
dans la construction du portefeuille. 
Cependant, cet indicateur nous permet de 
comprendre l’alignement du portefeuille 
avec son budget carbone et pourra guider 
nos actions climat (engagement, 
désinvestissement sélectif, etc.). L’analyse 
de l’ITR des entreprises détenues nous 
fournira également des informations 
importantes pour développer notre 
stratégie d’engagement. 

A ce stade, cet indicateur n’est pas utilisé 
dans la construction du portefeuille. 
Cependant, cet indicateur nous permet 
d’analyser le niveau d’ambition des 
objectifs de décarbonation des entreprises 
détenues en portefeuille. Les informations 
fournies par cet indicateur nous 
permettront également de développer 
notre stratégie d’engagement. 

 
 

b) Les méthodologies 
 

i. Implied Temperature Rise (ITR) 
 
L’Implied Temperature Rise (ITR) est une méthodologie développée par MSCI ESG Research. Plus de détails 
sur la méthodologie et le calcul de l’ITR à la fois à l’échelle d’une entreprise et d’un portefeuille sont 
disponibles sur le site internet du prestataire7. La méthodologie considère les émissions de scope 1, 2 et 3 
des entreprises détenues en portefeuille.  
 
Le point de départ de cette méthodologie est le budget carbone mondial à ne pas dépasser pour limiter le 
réchauffement climatique à 2°C8. Cette méthodologie considère que ce budget équivaut à 1 551 Gt CO2e 
au 1er janvier 2020. Ce budget est mis à jour annuellement. Une fois ce budget mondial 2°C établi, il s’agit 
de déterminer une trajectoire de réduction des émissions alignée avec la consommation de ce budget. 
Pour ce faire, MSCI ESG Research a modélisé une trajectoire mondiale unique en s’appuyant sur les 
budgets carbone et niveaux d’émissions indiqués dans le Rapport 2020 du Programme pour 
l’environnement de l’ONU sur l’écart entre les besoins et les perspectives en matière de réduction des 
émissions9, et un objectif net-zéro en 2070 pour limiter le réchauffement à 2°C tel que précisé dans le 
rapport spécial du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) sur le 
réchauffement planétaire de 1,5°C10.  
 
A travers trois étapes clés, la méthodologie détermine la part du budget carbone 2°C mondial alloué au 
portefeuille et détermine si le portefeuille va dépasser (« overshoot ») ou rester sous (« undershoot ») son 
budget alloué.  
 

- Etape 1 : Le budget carbone 2°C de chaque entreprise détenue en portefeuille est déterminé. Ces 
budgets sont comparés aux émissions projetées de chaque entreprise, jusqu’en 2070, considérant 
les éventuels objectifs de réduction d’émissions que ces dernières ont établis. Cette comparaison 
permet de déterminer leur niveau d’overshoot et d’undershoot.  

- Etape 2 : Les ratios de budgets carbone 2°C et la proportion d’overshoot et d’undershoot alloués 
au portefeuille sont déterminés en fonction de la part de détention de chaque entreprise. Le 
facteur d’attribution utilisé est l’Entreprise Value Including Cash (EVIC).  

- Etape 3 : Les ratios de budgets carbone et proportions d’overshoot et d’undershoot agrégés du 
portefeuille sont convertis en degré d’élévation d’augmentation de la température en utilisant 
l’approche Transient Climate Response to Cumulative Emissions (TCRE) développée par le GIEC. 
Le facteur utilisé est 0,000545°C de réchauffement par Gt CO2. Autrement dit, chaque Gt CO2e 

 
6 Nous envisageons de compléter le suivi des entreprises avec des objectifs validés par la SBTi avec la classification développée par le 
Net Zero Investment Framework : entreprises atteignant un objectif net zéro, entreprises alignées avec une trajectoire net zéro, 
entreprises développant leur alignement avec une trajectoire net zéro, entreprises ayant pris un engagement d’alignement net zéro, 
entreprises non alignées. 
7 https://www.msci.com/our-solutions/climate-investing/net-zero-solutions/implied-temperature-rise 
8 MSCI est en train de développer les trajectoires et budgets carbone associés pour une limitation de la température à 1,5°C. Ces 
données pourront être utilisées dans les prochains rapports. Cette section méthodologie sera mise à jour en conséquence.  
9 https://www.unep.org/fr/emissions-gap-report-2020  
10 https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/09/SR15_Summary_Volume_french.pdf, page 12, section C  

https://www.msci.com/our-solutions/climate-investing/net-zero-solutions/implied-temperature-rise
https://www.unep.org/fr/emissions-gap-report-2020
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/09/SR15_Summary_Volume_french.pdf
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émise, dépassant le budget carbone 2°C, impliquerait un réchauffement planétaire 
supplémentaire de 0,000545°C.  

 

En résumé, la formule utilisée est :  
 

𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰 = 𝟐𝟐°𝑪𝑪 + 𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓 𝒅𝒅′𝒓𝒓𝒐𝒐𝒐𝒐𝒓𝒓𝒐𝒐𝒐𝒐𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓 𝒓𝒓𝒐𝒐 𝒅𝒅′𝒐𝒐𝒖𝒖𝒅𝒅𝒐𝒐𝒓𝒓𝒐𝒐𝒐𝒐𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓 𝒅𝒅𝒐𝒐 𝒑𝒑𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒐𝒐𝒑𝒑𝒐𝒐𝒐𝒐𝒓𝒓𝒑𝒑𝒑𝒑𝒐𝒐 ∗ 𝑩𝑩𝒐𝒐𝒅𝒅𝑩𝑩𝒐𝒐𝒓𝒓 𝒄𝒄𝒓𝒓𝒓𝒓𝒄𝒄𝒓𝒓𝒖𝒖𝒐𝒐 𝒎𝒎𝒓𝒓𝒖𝒖𝒅𝒅𝒓𝒓𝒓𝒓𝒑𝒑 𝟐𝟐°𝑪𝑪 ∗ 𝒑𝒑𝒓𝒓𝒄𝒄𝒓𝒓𝒐𝒐𝒐𝒐𝒓𝒓 𝑰𝑰𝑪𝑪𝑰𝑰𝑻𝑻 

Où Budget carbone 2°C = 1 551 Gt CO2e et Facteur TCRE = 0,000545°C / Gt CO2 

 
ii. Taux de couverture SBTi 

 
Le taux de couverture SBTi est une approche développée par l’initiative Science Based Targets (SBTi). Plus 
de détails sur la méthodologie sont disponibles sur le site internet de l’initiative11 et le guide dédié aux 
institutions financières12. L’engagement avec les entreprises du portefeuille est au cœur de cette 
approche. L’objectif est que l’ensemble des entreprises détenues ait fixé leurs propres objectifs de 
décarbonation validés par la SBTi, à l’horizon 2040. Par exemple, un portefeuille ayant un taux de 
couverture SBTi de 10 % en 2020 devra atteindre un taux de 55 % en 2030 (( 90

2040−2020
∗ (2030− 2020) + 10 ).  

 
 

iii. Principales limites des méthodologies 
 
L’une des principales limites du taux de couverture SBTi et de l’ITR, est que les méthodologies portent sur 
les objectifs de décarbonation des entreprises détenues et sur des émissions projetées. Ainsi, pour 
atteindre une réduction effective des émissions carbone dans l’économie réelle, il faudra que les 
entreprises atteignent leurs objectifs. De plus, comme pour tout indicateur agrégé au niveau du 
portefeuille, le résultat dépend étroitement de la composition du portefeuille. Ainsi, un changement de 
l’ITR ou du taux de couverture SBTi du portefeuille n’est pas nécessairement uniquement lié à de 
nouveaux objectifs de décarbonation des entreprises détenues, mais peut être lié à un changement de 
composition du portefeuille (entrée et sortie de titres, changement dans le poids des entreprises détenues, 
changement dans le ratio de détention des entreprises détenues).  
 
 

c) Quantification des résultats 
 

i. Implied Temperature Rise (ITR) 
 
L’ITR du portefeuille au 31 décembre 2021 est de 2,18°C. En d’autres termes, si l’ensemble de l’économie 
avait le même niveau de dépassement de son budget carbone que celui du portefeuille, l’augmentation 
de la température mondiale serait de 2,18°C d’ici la fin du siècle, et donc non alignée avec les objectifs de 
l’Accord de Paris. Cependant, comme défini dans la section 1(b), le calcul de l’ITR intègre les émissions 
projetées des entreprises détenues et considère les objectifs de réduction d’émissions de ces dernières à 
la date du calcul de l’ITR. Ainsi, pour aligner le portefeuille avec ces objectifs, une des actions clés à mener 
sera d’encourager les entreprises à établir (ou mettre à jour) leurs objectifs de décarbonation. 
 
L’ITR, basé sur des éléments prévisionnels (émissions projetées jusqu’en 2070) est avant tout un outil 
d’aide à la décision et non une mesure précise du niveau de contribution du portefeuille au réchauffement 
climatique. Avec ces précautions en tête, l’analyse des ITR des entreprises les moins alignées est 
néanmoins utile pour nous permettre de définir les cibles prioritaires d’engagement, définies dans la 
section 1(e).  

 

Source : MSCI, portefeuille et indice de référence (MSCI Europe) au 31/12/2021 - Taux de couverture du portefeuille : 95,86 % (hors cash) - Taux de 
couverture de l’indice de référence : 99,87 %. 

 
11 https://sciencebasedtargets.org/sectors/financial-institutions 
12 https://sciencebasedtargets.org/resources/files/Financial-Sector-Science-Based-Targets-Guidance.pdf 
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Les cinq entreprises détenues les moins alignées du portefeuille sont les suivantes : 
 

 ITR de l’entreprise  
(en °C) Secteur 

Linde 4,26 Gaz industriels 

Ryanair  4,03 Compagnies aériennes 

ASML  3,68 Équipement de semi-conducteurs 

AMBU 3,47 Équipements médicaux 

Kingspan  3,03 Produits pour l’industrie du bâtiment 

 
Source : MSCI, 31/12/2021. 
 
 

ii. Trajectoire et budget carbone du portefeuille  
 
Comme détaillé dans la section 1(b), la méthodologie de l’ITR détermine la part du budget carbone 2°C 
mondial alloué au portefeuille et la compare aux émissions projetées des entreprises détenues pour 
déterminer si le portefeuille va dépasser (« overshoot ») ou non (« undershoot ») son budget.  
 
Si l’ITR du portefeuille au 31 décembre 2021 est de 2,18°C en considérant des émissions projetées jusqu’en 
2070, le tableau ci-dessous permet de suivre plus précisément l’évolution de la consommation du budget 
carbone alloué. Ainsi, nous pouvons estimer qu’en 204113, les émissions projetées annuelles des 
entreprises détenues commenceront à dépasser le budget carbone annuel alloué au portefeuille. 

Source : Calculé avec MSCI Analytics, portefeuille au 31/12/2021 - Taux de couverture du portefeuille : 95,86 % (hors cash).  
 
 

De plus, nous observons qu’en 2062, le portefeuille dépassera son budget carbone cumulé. Il sera donc 
indispensable d’engager avec les entreprises pour qu’elles continuent de développer des objectifs de 
décarbonation au-delà de cet horizon. 
 

 

Budget carbone 
trajectoire 2°C cumulé 

du portefeuille  
(MTCO2e) 

Emissions carbones 
projetées cumulées du 
portefeuille (MTCO2e) 

Ratio d’undershoot  
ou d’overshoot 

2025 5,76 3,22 -44,08 % 

2030 9,99 5,95 -40,45 % 

2040 17,01 11,74 -31,01 % 

2050 22,21 18,03 -18,83 % 

2060 25,57 24,85 -2,83 % 

2061 26,01 26,27 1,03 % 

2070 26,87 32,20 19,83 % 

 
Source : MSCI, portefeuille au 31/12/2021 - Taux de couverture du portefeuille : 95,86 % (hors cash). 

 
13 Cette estimation prend en compte le budget carbone mondial, les émissions projetées des entreprises, ainsi que la composition du 
portefeuille à la date de calcul de l’ITR, soit fin 2021.  
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iii.  Taux de couverture SBTi 
 

 
 
Source : SBTi, portefeuille au 31/12/2021 - Taux de couverture du portefeuille : 100 % (hors cash). 
 
 
Au 31 décembre 2021, onze entreprises représentant 42,53 % du poids du portefeuille (hors cash) avaient 
des objectifs validés par la SBTi. Six entreprises représentant 12,01 % du poids du portefeuille étaient en 
train de développer leurs objectifs 14. Deux de ces six entreprises ont validé leurs objectifs au premier 
trimestre 2022. Nous planifions de suivre l’alignement des émissions des entreprises avec leurs objectifs 
court terme et d’encourager les entreprises du portefeuille qui n’ont pas encore d’objectif à en fixer.  
 

Entreprise Statut au 31/12/2021 Niveau d’ambition  
de l’objectif Objectif court terme 

Accenture Objectifs validés 1,5°C 2025 

Adidas Objectifs validés 1,5°C 2025, 2030 

Ambu Objectifs en 
développement N/A N/A 

ASML Objectifs validés 1,5°C 2025 

Assa Abloy Objectifs en 
développement N/A N/A 

Coloplast Objectifs en 
développement N/A N/A 

Lindt & Spruengli Objectifs en 
développement N/A N/A 

Dassault Systèmes Objectifs validés 1,5°C 2025, 2027 

Experian Objectifs validés 1,5°C 2030 

Hermès  Objectifs en 
développement 1,5°C 2030 

Heineken Objectifs validés 1,5°C 2030 

Inditex Objectifs validés 1,5°C 2030 

Kingspan  Objectifs validés 1,5°C 2030 

L’Oréal Objectifs validés 1,5°C 2025, 2030 

LVMH Objectifs en 
développement 1,5°C 2026 

Novo Nordisk Objectifs validés 1,5°C 2030 

Teleperformance Objectifs validés Bien en deçà de 2°C 2026 

 
Source : SBTi, portefeuille au 31/12/2021. 
 
 
 
 
 

 
14 Nous notons que le site de la SBTi indique que Linde développe des objectifs depuis mars 2020. Le délai de 24 mois prévu par la SBTi 
pour faire valider ces objectifs étant dépassé lors de l’écriture de ce rapport, nous avons pris le parti de ne pas ajouter Linde à la liste 
des entreprises ayant des objectifs en développement.  
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iv. L’empreinte carbone du portefeuille  
 
Si l’ITR et le taux de couverture SBTi du portefeuille se concentrent principalement sur les émissions 
projetées des entreprises, l’empreinte carbone permet de mesurer les émissions passées liées au 
portefeuille. Au 31 décembre 2021, ce portefeuille présentait une empreinte carbone inférieure de 77 % à 
celle de son indice de référence.  

 
Source : Calculé avec MSCI Analytics, portefeuille et indice de référence (MSCI Europe) au 31/12/2021 - Taux de couverture du portefeuille : 95,86 % 
- Taux de couverture de l’indice de référence : 99,87 % L’empreinte carbone estime la part des émissions de gaz à effet de serre de scope 1, 2 et 3 des 
entreprises détenues, attribuable au portefeuille, par million d’euros investi. Le facteur d’allocation utilisé est l’EVIC.  
 
 
A noter que toutes les précautions s’imposent dans ce genre de calcul, avec notamment une part 
importante de données estimées.  
 

 Scope 1 Scope 2 

 Emissions 
publiées 

Emissions 
estimées 

Emissions 
publiées 

Emissions 
estimées 

Portefeuille 87,47 % 12,53 % 80,29 % 19,71 % 

Indice de référence 94,17 % 5,83 % 88,25 % 11,75 % 

 
Source : Calculé avec MSCI Analytics, portefeuille et indice de référence (MSCI Europe) au 31/12/2021 – Toutes les émissions de scope 3 sont 
estimées.  
 
 
Il convient également de préciser qu’un objectif de réduction de l’empreinte carbone du portefeuille n’est 
pas fixé a priori, mais résulte plutôt du processus d’investissement de Comgest. En effet, les sociétés 
impliquées dans des activités fortement émettrices de carbone sont sous-représentées dans ce 
portefeuille. Ainsi, il n’y a aucune société productrice d’énergie fossile. Il n’y a pas non plus de sociétés 
minières (charbon et autres). Plus d’informations sur l’exposition du portefeuille aux énergies fossiles sont 
disponibles dans la section 1(e). 
 
Enfin, l’empreinte carbone permet de déterminer quelles sont les sociétés les plus émettrices et 
d’identifier les cibles de nos engagements à venir. En effet, notre objectif porte bien sur la réduction des 
émissions dans l’économie réelle. Ainsi, si pour améliorer l’empreinte de notre portefeuille il « suffit » de 
diminuer les positions des entreprises les plus émettrices, nous souhaitons plutôt concentrer nos efforts 
sur le dialogue avec ces dernières, et notamment les encourager à développer des objectifs ambitieux de 
réduction de leurs émissions.  
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Les cinq entreprises les plus émettrices du portefeuille  
(scope 1 & 2)  

 

 
Source : MSCI, au 31/12/2021. 
 
 

Les cinq entreprises les plus émettrices du portefeuille  
(scope 1, 2 & 3)  

 

 
Source : MSCI, au 31/12/2021.  
 
 

v. Risques climatiques  
 
En complément de l’analyse de l’impact de nos investissements sur le climat et le développement de notre 
stratégie climat pour le réduire, nous envisageons d’évaluer les risques climatiques dans nos processus 
d’investissement. Ces risques sont détaillés dans la section 3 de ce rapport.  
 
 
 

d) Indices de référence « transition climatique » et « Accord de Paris »  
 
Le portefeuille n’est pas un fonds indiciel. Ce point n’est donc pas applicable. 
 
  

e) Le rôle et l’usage de l’évaluation dans la stratégie d’investissement 
 
Notre ambition est d’œuvrer pour réduire les émissions carbone dans l’économie réelle. Cette ambition 
guide la mise en place de nos actions climat, notamment l’engagement et le vote en assemblée générale.  
 
Les résultats présentés dans la section 1(c), nous permettent d’identifier les cibles prioritaires de nos 
activités d’engagement.  
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Entreprises les plus émettrices ITR (°C) 
Objectifs SBTi – statut  

au 31/12/2021 

Linde 4,26 Aucun objectif 15 

Ryanair  4,03 Aucun objectif 

ASML  3,68 Objectifs validés 

Lonza  2,82 Aucun objectif 

LVMH 2,51 Objectifs en développement 

Heineken  2,47 Objectifs validés 

Roche  1,71 Aucun objectif 

Jeronimo Martins 1,69 Aucun objectif 

 
Source : MSCI et SBTi, 31/12/2021. 
 
 
Nous pouvons noter que parmi les entreprises les plus émettrices, cinq n’ont pas encore d’objectifs de 
réduction de leurs émissions validés. C’est le cas de Linde, Ryanair, Lonza, Roche et Jeronimo Martins qui 
présentent des ITR parmi les moins alignés du portefeuille. Nous avons entrepris un engagement avec 
Linde en mars 2021, pour encourager l’entreprise à renforcer la transparence de leur reporting climat. 
L’engagement, sous le format d’un appel avec le Vice-président en charge des Relations Investisseurs et 
du Chief Technology Officer, nous a permis de questionner l’entreprise sur sa méthodologie de calcul des 
émissions évitées mise en avant sur son site internet16 et rappeler l’importance d’établir des objectifs de 
décarbonation distincts des émissions évitées. Nous notons que l’entreprise a établi en octobre 2021 un 
objectif de réduction de ses émissions (scope 1 et 2) de -35 % d’ici 203517.  Nous espérons avoir accès à plus 
de détails sur ces objectifs ainsi que les premiers progrès réalisés dans les prochaines communications de 
l’entreprise, dont son rapport de développement durable.  
 
De plus, nous avons participé avec d’autres investisseurs aux campagnes du CDP : la campagne SBTi et 
la Non-Disclosure Campaign.  
 

Campagnes Précisions Résultat 

Non-
Disclosure 
Campaign 

Depuis trois ans, Comgest participe à la « CDP 2021 
Non-Disclosure Campaign », campagne d’engagement 
collaboratif qui encourage les entreprises à publier des 
informations davantage standardisées sur 
l'environnement pour permettre une meilleure 
comparaison. Nous avons piloté l'engagement avec 
28 entreprises en leur demandant de soumettre les 
questionnaires du CDP sur le changement climatique, 
l'eau et/ou les ressources forestières (Rôle : lead). Nous 
avons soutenu cet engagement auprès de 27 autres 
entreprises en cosignant des lettres leur demandant de 
publier des informations par le biais des 
questionnaires du CDP. (Rôle : cosignataire). Sept 
entreprises parmi les 55 entreprises visées étaient 
détenues dans le portefeuille en 2021, dont Roche. 

Au total, 25 % des entreprises engagées 
dans la campagne du CDP pour lutter 
contre l'absence de publication en 2021 
ont répondu à au moins un 
questionnaire du CDP (climat, eau ou 
forêt). Selon le CDP, les entreprises 
engagées dans la campagne étaient 
2,3 fois plus susceptibles de publier des 
informations si des investisseurs les 
incitaient à le faire.  
 
Sur les 55 entreprises approchées par 
Comgest, 18 ont répondu à au moins un 
questionnaire du CDP. Trois entreprises 
parmi ces 18 étaient détenues dans le 
portefeuille en 2021.  

SBTi 
Campaign 

Comgest a renouvelé sa participation à la campagne 
du CDP pour fixer des objectifs fondés sur la science*, 
une initiative d’engagement collaboratif visant à 
accélérer l’adoption par les entreprises d’objectifs 
climatiques fondés sur la science.  
 
*CDP est l’un des partenaires fondateurs de l’initiative 
Science-Based Targets (SBTi). 

Au total, 8,1 % des sociétés engagées 
dans la campagne du CDP ont rejoint 
l'initiative SBTi entre octobre 2020 et 
août 202118. 5 entreprises étaient 
détenues dans le portefeuille. 

 

 
15 Nous notons que le site de la SBTi indique que Linde développe des objectifs depuis mars 2020. Le délai de 24 mois prévu par la SBTi 
pour faire valider ces objectifs étant dépassé lors de l’écriture de ce rapport, nous avons pris le parti de ne pas ajouter Linde à la liste 
des entreprises ayant des objectifs en développement. 
16 https://www.linde.com/sustainable-development/climate-change 
17 https://www.linde.com/sustainable-development/targets-and-performance/35-by-35-climate-neutrality-ambition 
18 Plus de détails sur les résultats de la campagne sont disponibles dans le document : https://bit.ly/3tNYx4D  

https://www.linde.com/sustainable-development/climate-change
https://www.linde.com/sustainable-development/targets-and-performance/35-by-35-climate-neutrality-ambition
https://bit.ly/3tNYx4D
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En tant qu’investisseur actif, nous nous sommes fixés pour objectif de voter systématiquement à toutes 
les assemblées générales des sociétés dans lesquelles nous investissons. Nous sommes attentifs aux 
résolutions portant sur le climat et soutenons de façon générale les résolutions portant sur une demande 
de plus de transparence sur les risques et objectifs climatiques des entreprises. Nous sommes également 
favorables à la généralisation de « Say on Climate19 » exigeants. Nous sommes convaincus que le 
mécanisme du Say on Climate renforcera le dialogue entre les investisseurs et les entreprises sur les 
enjeux climatiques tout en renforçant l’accès à une information climatique de qualité. Les Say on Climate 
nous permettront d’analyser les objectifs climatiques des entreprises dans lesquelles nous investissons 
et de juger si ces derniers sont alignés avec notre propre stratégie d’alignement avec l’Accord de Paris et 
notre engagement net zéro.  
 
En 2021, aucune résolution portant sur le climat n’a été présentée en assemblée générale pour les 
entreprises détenues dans le portefeuille. Nous continuerons à suivre ces résolutions et intégrons, dans 
nos futurs rapports, l’orientation de nos votes sur ces dernières.  
 

f) Changements intervenus au sein de la stratégie d’investissement et sortie des hydrocarbures  
 
Le désinvestissement sélectif, notamment des secteurs les plus intensifs, tels que celui du charbon, fait 
partie de nos leviers d’action. Grâce à notre philosophie et de notre processus d’investissement, nous 
constatons depuis de nombreuses années que les entreprises actives dans le secteur de l’énergie et de 
l’industrie minière sont généralement absentes du portefeuille ou y sont largement sous-pondérées.  
 

 

Politique 
d’exclusion 

appliquée au 
portefeuille20 

Seuils d’exclusion définis  
dans la politique d’exclusion 

Exposition 
réelle 

Charbon thermique  

Extraction  Oui 
La politique exclut l’ensemble des entreprises 
exploitant des mines de charbon thermique 
(seuil à 0 % du chiffre d’affaires)  

0 % 

Production d’électricité  Oui 

La politique exclut les entreprises impliquées 
dans la production d’électricité dont le mix 
énergétique exposé au charbon dépasse un 
seuil de 30 % de la capacité installée ou du 
chiffre d’affaires. Ces seuils réduits 
annuellement s’alignent sur un calendrier de 
sortie prévue en 2040.  

0 % 

Pétrole et gaz (conventionnel et non-conventionnel)  

Extraction  Non N/A 0 % 

Distribution  Non N/A 0 % 

Production d’électricité  Non N/A 0 % 

Services associés 
(raffinage, trading, 
transport/pipeline, 
équipements dédiés)  

Non N/A 0 % 

 
Source : Calculé avec MSCI Analytics, portefeuille au 31/12/2021. 
 
 

g) Éventuelles actions de suivi des résultats et changements intervenus 
 
Nos prochains rapports nous permettront de décrire plus en détail les actions de suivi des résultats et les 
changements intervenus dans notre stratégie d’investissement. Ces derniers mois, nos équipes se sont 
notamment concentrées sur :  
 

- Le renforcement de notre gouvernance ESG, couvrant notamment la validation et le suivi de notre 
stratégie et objectifs climat. Voir le rapport Article 29 de Comgest S.A. disponible sur son site 
internet pour plus d’information sur ce modèle de gouvernance.  

 
19 Le Say on Climate est un mécanisme qui prévoit un vote consultatif en assemblée générale sur la stratégie climat des entreprises. 
Pour plus d’informations voir notamment la tribune du Forum pour l’Investissement Responsable dont Comgest est signataire.  
20 https://www.comgest.com/-/media/comgest/esg-library/esg-fr/politique-responsible-investment.pdf 

https://www.frenchsif.org/isr-esg/tribune-pour-la-generalisation-de-say-on-climate-exigeants/#:%7E:text=Campagne%20questions%20ESG%202021,Commission%20Dialogue%20%26%20Engagement%20du%20FIR.
https://www.comgest.com/-/media/comgest/esg-library/esg-fr/politique-responsible-investment.pdf
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- L’analyse de la donnée climat disponible  
- La formation des équipes sur les enjeux climatiques et les concepts d’alignement net zéro  
- Le développement d’outils internes et l’intégration d’outils externes pour suivre les indicateurs 

climat.  
 

Ces étapes préparatoires sont indispensables pour atteindre nos objectifs d’alignement avec l’Accord de 
Paris.  
 
 

h) Fréquence de l’évaluation, les dates prévisionnelles de mise à jour et les facteurs d’évolution 
pertinents retenus  

 
En tant que membre de la Net Zero Asset Manager Initiative, le Groupe Comgest s’engage à publier 
annuellement nos avancées sur notre plan d’actions climat, dans un format aligné avec les 
recommandations de la TCFD21.  
 
 
2. ALIGNEMENT AVEC LES OBJECTIFS DE LONG TERME LIÉS À LA BIODIVERSITÉ 
 

a) Respect des objectifs figurant dans la Convention sur la diversité biologique 
 
Nous définissons la biodiversité comme étant la diversité entre les espèces, au sein des espèces et des 
écosystèmes.  
 
La biodiversité et les bienfaits de la nature pour les populations influent sur presque tous les aspects du 
développement humain et sont essentiels à l’atteinte des Objectifs de développement durable (ODD), 
définis par l’ONU. Ils aident à produire de la nourriture, de l’eau propre, à réguler le climat et même à 
maîtriser les maladies.  
 
Pourtant, ces ressources s’épuisent et se dégradent, bien plus rapidement qu’à tout autre période de 
l’histoire de l’humanité. Par ailleurs, le changement climatique et la perte de biodiversité forment un 
cercle vicieux et ont déjà des répercussions irréversibles sur les systèmes sociaux et humains. 
Le concept des limites planétaires, défini par une communauté scientifique internationale en 2009, définit 
un espace de développement sûr et juste pour l’humanité, fondé sur neuf processus biophysiques qui, 
ensemble, régulent la stabilité de la planète : le changement climatique, l’érosion de la biodiversité, la 
perturbation des cycles biogéochimiques de l’azote et du phosphore, les changements d’utilisation des 
sols, l’acidification des océans, l’utilisation mondiale de l’eau, l’appauvrissement de l’ozone 
stratosphérique, l’augmentation des aérosols dans l’atmosphère, l’introduction d’entités nouvelles dans 
la biosphère. Six d’entre elles sont pourtant en train d’être dépassées. 

 
Source : Wang-Erlandsson et al. (2022), Stockholm Resilience Center22.  

 
21 Comgest soutient depuis décembre 2017 la Task Force on Climate-Related Disclosures, un groupe de travail proposant des 
recommandations sur la manière de communiquer et publier les risques et opportunités liés au changement climatique. 
22 Traduction en français Sydney Thomas pour @BonPote. 
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La Convention sur la diversité biologique (CDB), qui date de 1992, a fixé trois objectifs globaux pour 
atteindre le développement durable : 
 

- La conservation de la diversité biologique 
- L'utilisation durable de ses éléments 
- Le partage juste et équitable des avantages découlant de l'exploitation des ressources génétiques. 

 

Comgest est en train de réfléchir à une stratégie d’alignement avec les 3 objectifs de long terme liés à la 
biodiversité. La manière dont Comgest compte respecter ces 3 objectifs sera développée dans la future 
politique Biodiversité de Comgest.  
 
Cette stratégie d’alignement avec les 3 objectifs de long terme liés à la biodiversité sera ensuite déclinée 
à l’échelle du portefeuille. 
 

b) Analyse de la contribution à la réduction des principales pressions et impacts sur la 
biodiversité  

 
L’IPBES23 (la plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services 
écosystémiques) a identifié 5 pressions majeures qui affectent la nature et qui ont les plus forts impacts 
à l’échelle mondiale, détaillées ci-dessous : 
 

- Changement d’usage des terres et mers et destruction des habitats. 
- Surexploitation des ressources 
- Changement climatique 
- Pollutions 
- Espèces exotiques envahissantes 

 

Dans la mesure où nous réfléchissons actuellement à renforcer notre politique biodiversité, nous ne 
sommes pas encore en mesure de réaliser une analyse fine de la contribution à la réduction des 
principales pressions et impacts sur la biodiversité définis par l’IPBES. Par ailleurs, nous observons 
attentivement les évolutions des recommandations de la TNFD (Taskforce on Nature-related Financial 
Disclosures).  
 
Dans le cadre du portefeuille, nous réfléchissons à analyser la dépendance des entreprises à la 
biodiversité. Celle-ci peut être directe (impacts physiques directs qui vont compromettre les processus de 
production) ou indirecte (via la chaîne de valeur). 
 
Les secteurs et les zones géographiques ne sont pas touchés de la même façon.  
 

- Nous avons donc identifié les secteurs prioritaires suivants pour concentrer notre action : 
l'agriculture, la production alimentaire, la production textile, l'énergie, l'industrie 
manufacturière, l'exploitation minière et le tourisme, entre autres.  

- Les géographies les plus importantes sont celles où la biodiversité est la plus riche, comme les 
forêts et les eaux côtières, et celles qui dépendent le plus des services fournis par la nature, 
comme les régions où l'eau et les ressources organiques sont rares. 

Par ailleurs, Comgest met en œuvre une politique d’engagement ambitieuse et la biodiversité est un des 
thèmes prioritaires pour l’engagement collaboratif dans l’ensemble des portefeuilles de Comgest. Nous 
engageons donc le dialogue avec certaines parties prenantes particulièrement concernées par la perte de 
biodiversité. En 2021, nous avons participé à différents engagements collaboratifs en lien avec la 
biodiversité : campagnes de transparence du CDP sur l’eau et la forêt, initiative sur l’utilisation des 
produits chimiques, initiative sur la déforestation au Brésil avec les pouvoirs publics par exemple. 
 
 

c) Indicateur d’empreinte biodiversité  
 
L’empreinte environnementale estime la part du ratio des coûts annuels liés aux émissions de gaz à effet 
de serre, à la consommation d’eau, aux déchets, à la pollution de l’air, des sols et de l’eau, ainsi qu’aux 
ressources naturelles consommées par les entreprises détenues, par million d’euros investi. 

 
23 Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services 

https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=XXVII-8&chapter=27&clang=_fr#:%7E:text=La%20Convention%20a%20%C3%A9t%C3%A9%20ouverte,1992%20au%204%20juin%201993.
https://ipbes.net/fr
https://tnfd.global/
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Nous utilisons les données de Trucost au 31/12/2021. Trucost a établi une méthodologie qui repose sur 4 
étapes : 
 

- Identification des secteurs (plus de 450) 
- Estimation des profils de données modélisés 
- Collecte des informations publiques 

- Engagement avec les entreprises 

 

Trucost utilise de multiples sources pour obtenir les données. Quand l’entreprise ne fournit pas les 
données pour calculer son empreinte environnementale, Trucost s’appuie alors sur un modèle qui permet 
de faire des estimations.  
 

 Total GES Eau Déchets 

Polluants 
terrestres 

et 
aquatiques 

Polluants 
atmosphé-

riques 

Utilisation 
des 

ressources 
naturelles 

Couverture 

Portefeuille 0,64 % 0,21 % 0,26 % 0,01 % 0,08 % 0,08 % 0,01 % 97,46 % 

Indice de 
référence 1,66 % 0,64 % 0,52 % 0,06 % 0,11 % 0,21 % 0,11 % 98,05 % 

 
Source : Trucost, portefeuille et indice de référence (MSCI Europe) au 31/12/2021. 
 
L’empreinte environnementale du portefeuille étant plus faible que celle de son indice, cet écart montre 
que le portefeuille contribue dans une moindre mesure à l’érosion de la biodiversité.  
 
 
 
3. PRISE EN COMPTE DES CRITERES ENVIRONNEMENTAUX, SOCIAUX ET DE QUALITÉ DE 

GOUVERNANCE DANS LA GESTION DES RISQUES 
 

a) Processus d’identification, d’évaluation, de priorisation et de gestion des risques liés à la prise 
en compte des critères environnementaux, sociaux et de qualité de gouvernance  

 
Comgest est convaincu que l'intégration des risques en matière de durabilité dans ses décisions 
d'investissement peut permettre d’obtenir de meilleurs résultats. Le risque en matière de durabilité 
s’entend comme un événement ou une situation dans le domaine environnemental, social ou de la 
gouvernance qui, s’il survient, pourrait avoir une incidence négative importante, réelle ou potentielle, sur 
la valeur d’un investissement. Ces incidences négatives potentielles (financières, juridiques ou de 
réputation) peuvent résulter de l’impact (ou de l’impact perçu) d’une entreprise sur l'environnement 
naturel (l'air, l'eau ou le sol), sur les parties prenantes de l'entreprise (tels que les employés, les clients et 
les communautés locales) ou de ses défaillances dans sa structure de gestion (par exemple, mauvaise 
conduite, corruption, prise en compte insuffisante des droits des actionnaires ou non-conformité fiscale). 
Les entreprises dans lesquelles nos portefeuilles investissent peuvent être exposées à des risques de 
durabilité. La fréquence et l'importance de ces risques varient selon les secteurs et les zones 
géographiques. Par exemple : 
 

- Les entreprises dont les activités sont fortement tributaires de l'accès aux ressources naturelles 
(à l’instar des secteurs du pétrole, du gaz, de l'agriculture, de l'énergie, des mines) ou dont les 
produits engendrent de fortes émissions (comme l'automobile et l’aéronautique), sont souvent 
exposées à un niveau de risque environnemental élevé. 

- Les entreprises dont les activités présentent des risques importants pour la santé et la sécurité 
des travailleurs ou ont des répercussions socio-économiques importantes sur les communautés 
locales, comme l'extraction minière, la construction et le textile, font souvent face à un niveau 
de risque social élevé. 

- L’évolution des attentes des consommateurs peut également induire un risque en matière de 
durabilité. Les attentes des consommateurs à l’égard de la protection de la biodiversité et de la 
promotion d'une économie circulaire ont contraint de nombreuses entreprises à changer leur 
modèle d'exploitation afin de réduire l'utilisation des plastiques à usage unique, engendrant ainsi 
un risque opérationnel pour certaines entreprises de biens de consommation et certains 
détaillants. 

- Il existe une grande variété de risques de durabilité, plus ou moins présents dans les différentes 
parties du monde. Le niveau de risque peut être influencé par les changements climatiques et les 
aléas naturels, les normes réglementaires en matière de protection du climat, les normes de 
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sécurité du travail applicables aux activités d’une entreprise, les évolutions technologiques 
(comme les énergies renouvelables) et les changements de comportement des consommateurs. 
Par exemple, dans certaines régions, des problèmes tels que le travail des enfants, le travail forcé 
ou la corruption peuvent constituer un risque plus fréquent. En outre, les changements 
climatiques devraient avoir des effets variables à travers le monde, par exemple une 
augmentation du risque de sécheresse dans certaines régions et un risque accru d'inondation 
dans d'autres.  
 

Du fait de notre philosophie et de notre processus d’investissement, nous constatons depuis de 
nombreuses années que les entreprises actives dans des secteurs tels que la banque, l’énergie, les 
matériaux, l’industrie minière, les services publics, la défense, les armes à feu civiles, et le tabac sont 
généralement absentes de nos portefeuilles ou y sont largement sous-pondérées. 
 
Nous prenons en compte les risques en matière de durabilité (également appelés « risques ESG ») en 
adoptant une approche d’intégration ESG. Les facteurs ESG sont intégrés dans le processus décisionnel 
d’investissement dans le but de soutenir les résultats financiers à long terme des portefeuilles de nos 
clients, conformément à leurs objectifs. Cette approche permet de s’assurer que les équipes 
d’investissement ont connaissance des risques de durabilité qui pèsent sur une entreprise en portefeuille, 
notamment ceux qui pourraient avoir une incidence importante sur sa performance. 
 
De plus, l’OPCVM étant un OPCVM Article 8 conformément aux critères définis par le règlement européen 
SFDR (Sustainable Finance Disclosure), nous opérons une vérification systématique de la bonne 
gouvernance des entreprises détenues en portefeuille. Cette vérification repose sur quatre éléments : 
structures de gestions saines, relations avec le personnel, rémunération du personnel et le respect des 
obligations fiscales.  
 
Illustration du processus d’intégration des facteurs ESG 
 

 
 
Source : Comgest, information présentée à titre illustratif uniquement. Veuillez-vous référer à la Politique d’investissement de Comgest disponible sur 
notre site web pour une description détaillée du processus d’intégration ESG. *armes controversées ** les niveaux de qualité ESG sont attribués à la 
suite de l'examen approfondi par les analystes ESG qui a lieu lorsqu'un titre entre dans un portefeuille. Bien que les niveaux de qualité ESG couvrent 
une grande majorité des actifs sous gestion de Comgest, un niveau de qualité peut ne pas être attribué pour tous les valeurs, selon la stratégie. 
 
 

b) Focus sur les risques liés à la biodiversité et les risques climatiques 
 
Risques liés à la biodiversité : 
 
Nous avons identifié plusieurs types de risques liés à la biodiversité :  
 

- Risques liés à la dépendance des entreprises à la nature 
- Risques liés à l’érosion de la biodiversité 
- Risques de transition 
- Risques de réputation 
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Risques climatiques et analyse de scénarios :  
 
Afin de pouvoir conduire des analyses de scénarios climatiques et mesurer les risques de transition du 
portefeuille, nous utilisons la méthodologie Climate VaR24. Cette méthodologie, développée par MSCI ESG 
Research, et basée sur les recommandations de la TCFD, vise à fournir une évaluation monétaire future 
des risques et des opportunités associés au climat au sein d’un portefeuille. La Climate VaR est le résultat 
de la combinaison de deux types de risque : les risques de transition et les risques physiques. La valeur 
de la Climate VaR peut être négative (il s’agit alors d’un coût) ou positive (gain). Celle-ci est calculée sur 
la période des quinze prochaines années. Les risques de transition comportent deux composantes : les 
risques réglementaires et les opportunités technologiques. 
 
Il convient de noter que les résultats fournis par la Climate VaR sont des données prospectives, basés sur 
les hypothèses du modèle développé par MSCI. Les résultats fournis ci-dessous sont donc à comprendre 
comme une indication de l’exposition du portefeuille aux différents types de risques climatiques. De plus, 
comme pour tout indicateur agrégé au niveau du portefeuille, le résultat dépend étroitement de la 
composition du portefeuille. Ainsi, un changement de Climate VaR du portefeuille n’est pas 
nécessairement uniquement lié à un changement dans l’exposition au risque climatique des entreprises 
détenues, mais peut être lié à un changement de composition du portefeuille (entrée et sortie de titres, 
changement dans le poids des entreprises détenues, changement dans le ratio de détention des 
entreprises détenues, etc.).  
 
La Climate VaR peut être calculée selon plusieurs scénarios d’objectifs de température, à savoir 1,5°C, 2°C 
ou 3°C. Le tableau ci-dessous présente les valeurs de Climate VaR agrégée pour le portefeuille et son indice 
de référence pour chacune des trois températures.  
 

Climate VaR agrégée 
(selon différents objectifs de 

température)  
1,5°C 2°C 3°C Couverture 

Portefeuille -8,03 % -6,52 % -4,60 % 95,86 % 

Indice de référence -11,73 % -9,65 % -6,33 % 99,87 % 

 
Source : MSCI, portefeuille et indice de référence (MSCI Europe) au 31/12/2021. Le scénario risques physiques ‘agressif’ est utilisé pour le calcul de la 
Climate VaR agrégée.  
 
Ceci signifie que, selon cette méthodologie et pour un scénario visant une progression des températures 
limitée à 1,5°C, le portefeuille pourrait perdre jusqu’à 8,03 % de sa valeur durant les quinze prochaines 
années. Dans un scénario de progression des températures limitée à 2°C, le portefeuille pourrait perdre, 
selon cette méthodologie, 6,52 % de sa valeur. Bien que négative, ces valeurs sont inférieures aux Climate 
VaR de l’indice de référence.  
 
Le tableau ci-dessous présente les valeurs des trois composantes de la Climate VaR pour un scénario 
visant à limiter la hausse des températures à 2°C. 
 

Scénario 2°C 
Climate VaR agrégée 

(Réglementaire + 
Technologie + Physique) 

Climate VaR 
Réglementaire 

Climate VaR 
Technologique 

Climate VaR 
Physique 

(scénario agressif) 

Portefeuille -6,52 % -2,47 % 0,25 % -4,31 % 

Indice de référence -9,65 % -6,12 % 2,15 % -5,81 % 

 
Source : MSCI, portefeuille et indice de référence (MSCI Europe) au 31/12/2021. 
 

  

 
24 https://www.msci.com/documents/1296102/16985724/MSCI-ClimateVaR-Introduction-Feb2020.pdf 

https://www.msci.com/documents/1296102/16985724/MSCI-ClimateVaR-Introduction-Feb2020.pdf
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Le tableau suivant montre les cinq entreprises ayant les contributions les plus défavorables à la Climate 
VaR du portefeuille.  
 

Entreprise Climate VaR agrégée  
de l’entreprise 

Contribution à la Climate 
VaR agrégée  

du portefeuille 
Jeronimo Martins -44,85 % -1,27 % 

Ryanair  -79,77 % -1,08 % 

Orpéa -56,78 % -0,98 % 

Heineken -28,32 % -0,92 % 

Linde -8,38 % -0,40 % 

 
Source : MSCI, 31/12/2021. 
 
 
Risques climatiques de transition : risques réglementaires et opportunités technologiques  
 
Dans la méthodologie de MSCI Climate VaR, l’évaluation des risques de transition se base sur deux 
composantes : 
 

- Les risques réglementaires : ceux-ci résultent des changements réglementaires visant à accroître 
le coût des émissions de gaz à effet de serre et en réduire le volume. Il s’agit de coûts additionnels 
pour les sociétés concernées par ces réglementations.  

- Les opportunités technologiques : celles-ci résultent des changements réglementaires rendant 
possibles et rentables de nouvelles technologies bas-carbone. Il s’agit de nouvelles sources de 
revenus et de profits dont la valeur est estimée par le biais des revenus « verts » existants générés 
par la société et le nombre de brevets de celle-ci liés à des technologies bas-carbone.  

Pour estimer la composante réglementaire de la Climate VaR, MSCI utilise les objectifs donnés au moment 
de l’Accord de Paris25 par les pays signataires dans le cadre de leurs contributions déterminées au niveau 
national. MSCI utilise également de multiples modèles scientifiques de scénarios, dont notamment : 
 

- Les modèles d’évaluation intégrés suivants : AIM-CGE, IMAGE, GCAM 

- Les trajectoires socioéconomiques partagées (SSP) : SSP1, SSP2, SSP4, SSP5 
 

Selon ce modèle, le portefeuille n’est que faiblement affecté par l’entrée en vigueur de réglementations 
futures sur le climat. L’impact potentiel s’élève à -2,47 % de la valeur totale du portefeuille, à comparer à 
un impact de -6,12 % pour son indice de référence. Ces deux montants sont calculés dans un scénario de 
limitation de la hausse des températures moyennes à 2°C.  
 
Dans ce cadre, les cinq principaux contributeurs sont listés dans le tableau ci-dessous :  
 

Principaux contributeurs 
Climate VaR réglementaire  

de l’entreprise  
Contribution à Climate 
VaR réglementaire du 

portefeuille 
Ryanair  -75,81 % -1,02 % 

Jeronimo Martins -16,63 % -0,47 % 

Linde -7,10 % -0,34 % 

Heineken -4,81 % -0,16 % 

Kingspan  -1,93 % -0,04 % 

 
La « Technology Climate VaR » correspond au gain potentiel généré par le développement de nouveaux 
produits et services basés sur des brevets bas-carbone. Selon cette méthodologie, les gains potentiels pour 
le portefeuille s’élèvent à 0,25 % de la valeur du portefeuille, alors que ces gains potentiels s’élèvent à 
2,15 % pour son indice de référence.  

 
25 https://unfccc.int/fr/process-and-meetings/l-accord-de-paris/qu-est-ce-que-l-accord-de-paris 

https://unfccc.int/fr/process-and-meetings/l-accord-de-paris/qu-est-ce-que-l-accord-de-paris
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Le tableau ci-dessous présente les cinq principaux contributeurs aux gains potentiels résultant des 
opportunités technologiques dans un scenario 2°C.  
 

Principaux contributeurs Climate VaR technologique  
de l’entreprise  

Contribution à Climate VaR 
technologique du portefeuille 

MTU Aero Engines 9,51 % 0,15 % 

Accenture  0,53 % 0,03 % 

Kingspan  1,00 % 0,02 % 

Sika  0,96 % 0,02 % 

Dassault Systèmes 0,56 % 0,02 % 

 
 
Risques climatiques physiques  
 
Dans ses recommandations, la TCFD encourage les sociétés de gestion d’actifs à évaluer non seulement 
les risques de transition mais également les risques physiques associés aux impacts du changement 
climatique.  
 
MSCI modélise deux types de risques climatiques pour analyser les événements climatiques extrêmes qui 
pourraient impacter les sites et les établissements des sociétés : 
 

- Les risques climatiques chroniques : ces risques se manifestent lentement au fil du temps. Il 
s’agit d’une modélisation statistique basée sur l’extrapolation des données passées observées. 

- Les risques climatiques graves : ces risques sont liés à l’occurrence de catastrophes naturelles 
rares, comme les cyclones tropicaux. Ces risques utilisent des modèles climatiques physiques.  

 
MSCI conduit son analyse en s’appuyant sur sept risques physiques différents : 
 

- Vague de chaleur 
- Vague de froid  
- Précipitation extrême 
- Chute de neige extrême 
- Rafales de vent 
- Inondation côtière 
- Cyclones tropicaux 

 

En utilisant un historique de phénomènes météorologiques et climatiques sur quarante ans dans le but 
d’établir un scénario de référence, le modèle de MSCI permet de calculer, sur les quinze prochaines 
années, un coût probable résultant des risques et des opportunités physiques pour chaque société.   
 
Cette analyse des risques physiques nous permet de dire, selon cette méthodologie, que le portefeuille est 
moins exposé que son indice de référence. Le portefeuille est particulièrement exposé au risque 
d’inondation côtière et de vague de chaleur. Dans un scénario de risque physique agressif ou stressé 
(utilisant une hypothèse d’occurrence située dans le 95ième percentile de la distribution de coûts), le coût 
total des risques physiques pourrait s’élever à 4,31 % de sa valeur sur les quinze prochaines années. Ce 
même calcul fait ressortir un coût total des risques physiques de son indice de référence s’élevant 5,81 % 
de sa valeur. 
 
  



 

 
 
19 / Comgest – Comgest Renaissance Europe – Rapport Article 29 – 2021  comgest.com 

Le tableau ci-dessous présente les principaux contributeurs aux risques physiques du portefeuille dans 
un scénario agressif : 
 

Principaux contributeurs26 Climate VaR physique  
de l’entreprise 

Contribution à la Climate 
VaR physique du portefeuille 

(scénario agressif) 

Jeronimo Martins  -28,22 % -0,80 % 

Heineken -23,52 % -0,77 % 

EssilorLuxottica -3,98 % -0,20 % 

LVMH -3,51 % -0,16 % 

 
 
Nous prenons l’exemple de Jeronimo Martins, l’une des sociétés affichant le plus grand risque physique 
du portefeuille. Pour rappel, la société opère dans le secteur de la grande distribution. Les données 
fournies par MSCI montrent que 45 % des sites de l’entreprise sont exposés à un risque de stress hydrique. 
Ces données sont visualisées sur la carte ci-dessous.  
 

 
 
Source : MSCI, Climate Lab Company, exposition des sites au risque de stress hydrique.  
 
 
Dispositif de conformité et de contrôle interne  
 
Comgest a mis en place un dispositif de conformité et de contrôle interne composé de procédures 
opérationnelles et de politiques régulièrement mises à jour ainsi que de plusieurs niveaux de contrôles 
couvrant toutes ses activités. 
 
Les équipes opérationnelles et Risques sont en charge des contrôles dans le cadre de l’exécution de leurs 
fonctions. Ces diligences comprennent l’intégration des critères ESG dans le processus d’investissement 
ainsi que l’évaluation et le suivi des risques de durabilité. En ce qui concerne les contrôles relatifs aux 
contraintes d’investissements, ils sont réalisés en pre-trade et en post-trade ainsi que préalablement à 
l’entrée d’une valeur en portefeuille. 
 
Le contrôle permanent réalisé par le département de Conformité et de Contrôle Interne couvre l’ensemble 
des dispositifs opérationnels, y compris le processus d’investissement responsable. Le plan annuel de 
conformité et de contrôle interne est établi et mis en œuvre suivant une approche par les risques 
permettant de réévaluer régulièrement la pertinence et l’efficacité des dispositifs opérationnels. 
Comgest dispose également d’un plan de contrôle périodique déployé sur une base tri-annuelle par un 
prestataire externe sous la responsabilité de la direction. L’intégration des critères ESG dans le processus 
d’investissement est également couverte par ce contrôle.  
 
 

 
 
 

 
26 Les analyses d’MSCI indique que l’entreprise Orpéa a l’une des contributions les plus importantes aux risques physiques du 
portefeuille. Cependant, cette analyse portant sur uniquement 14 des sites de du groupe nous avons pris le parti de ne pas inclure 
l’entreprise dans le tableau ci-dessus.  
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Pour plus d’informations :  
 
Equipe ESG  
Comgest 
17 Square Edouard VII 
75009 Paris 
France  
 
 

Informations importantes 

Ce document est publié à titre d’information uniquement et ne constitue ni une recommandation, ni une 
offre d’achat, ni une proposition de vente, ni une incitation à l’investissement ou à l’arbitrage. Ce 
document est la propriété intellectuelle de Comgest. La reproduction de tout ou partie de ce document 
est strictement interdite sans une autorisation écrite préalable de Comgest. 
 
L’OPCVM mentionné peut comporter un risque de perte en capital. Avant toute souscription, l’investisseur 
est invité à prendre connaissance le prospectus et le document d’information clés pour l’investisseur 
(«DICI»). Ces documents sont disponibles sur demande et en ligne sur le site www.comgest.com. 
 
L'indice est utilisé à des fins de comparaison et l’OPCVM ne cherche pas à répliquer l'indice. 
 
Comgest SA, est agréée en tant que société de gestion de portefeuille par l'Autorité des Marchés Financiers. 
 
Les données MSCI sont destinées à votre usage interne uniquement, ne peuvent être reproduites ou 
diffusées de quelque manière que ce soit, ni utilisées comme base pour la composition de tous 
instruments, produits ou indices financiers. Aucune des informations fournies par MSCI n'est destinée à 
constituer un conseil en investissement ou une recommandation de prendre (ou de s'abstenir de prendre) 
tout type de décision d'investissement et ne peut être invoquée en tant que telle. Les données et analyses 
historiques ne doivent pas être interprétées comme indiquant ou garantissant toute analyse, prévision ou 
prédiction de performances futures. Les informations provenant de MSCI sont fournies « en l'état » et 
l'utilisateur de ces informations assume l'intégralité des risques liés à l'utilisation qui en est faite. MSCI, 
chacune de ses filiales et toute autre personne participant ou associée à la collecte, au calcul ou à 
l'élaboration des informations MSCI (collectivement, les « Parties MSCI ») excluent expressément toute 
garantie (y compris entre autres, en termes d'originalité, d'exactitude, d'exhaustivité, d'opportunité, de 
conformité, de valeur marchande et d'adéquation à un usage particulier) en ce qui concerne ces 
informations. Sans préjudice de ce qui précède, les Parties MSCI ne sauraient, en aucun cas, être tenues 
responsables d’un quelconque dommage direct, indirect, spécial, accessoire, punitif, subséquent (y 
compris, entre autres, la perte de revenus) ou autre. 

http://www.comgest.com/
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