CARTOGRAPHIE DES MÉTHODOLOGIES D’ANALYSE
DU RISQUE CLIMAT PHYSIQUE ET DE TRANSITION
DANS LES PORTEFEUILLES FINANCIERS

Sur la base d’un
questionnaire volontaire

Méthode transparente
construite sur la base des
données du GIEC et des
matrices de vulnérabilités
sectorielles.
Univers corporate
et souverain larges,
applications possibles aux
actifs réels.

Beyond Ratings (LSEG) - CLAIM

Entreprise,
souverain,
immobilier,
infrastructures

Identifie
les risques
« non gérés » sur
5 niveaux d’impact,
score de 0 à 100

en % CA avec
une approche
sectorielle

Contribution du CA aux Objectifs
de Développement Durable
Exposition aux énergies fossiles
(% CA, Capex, réserves)

Part verte du CA
des entreprises
Anticipation basée
sur les brevets
scientifiques
déposés

S C O R E S D ’A L I G N E M E N T

Mobilisation importante
des équipes qui permet la
sensibilisation

Evaluation climat et
ESG des portefeuilles
d’obligations
souveraines et des titres
d’entreprises
Convertit les
politiques publiques et
performances carbone
en trajectoires de
réchauffement

Impact des évolutions de la
demande et de l’élasticité
prix sur les résultats des
contreparties (bilan et
chiffres d’affaires)
Associe des experts
sectoriels

Sycomore AM,
I-Care & Consult, Quantis
Net Environmental
Contribution
Positionne les entreprises
en fonction de leur
contribution positive ou
négative pour la transition
énergétique et écologique
sur une échelle de -100 à
100, par secteur.
Capacité d’analyse interne
Outil pédagogique en accès
libre

FOCUS RISQUE TRANSITION

Oliver Wyman, Mercer
FOCUS RISQUE PHYSIQUE

I M PA C T F I N A N C I E R

Projet test mené avec 16 banques internationales sur la "perte
attendue" en cas de défaut d'une contrepartie face à un aléa
climatique.

Modèle intégrant une chaîne
de cause à effet entre un
aléa climatique et son
impact financier

Empreinte
carbone &
performance
ESG

Exposition
aux énergies
fossiles

EcoAct
ClimFIT
Score carbone
et matrice
risques/
opportunités,
évaluation de
l'exposition et
de la sensibilité
des actifs.
Actifs réels et
financiers

Exposition
aux énergies
fossiles et
actifs verts
basée sur la
Taxonomie
de l’UE ainsi
qu’aux risques
et opportunités
associés.

MSCI
Climate Change
Metrics

Vigeo - Eiris

Identification
des risques ESG
et évaluation du
Management

Empreinte
carbone et
analyse des
risques ESG
et Climat

Part Verte :
impact
environnemental
Exposition aux
énergies fossiles
(Réserves et
revenus)

Part verte :
produits et
services durables
Part grise :
activités liées
aux énergies
fossiles upstream,
midstream et
génération

S&P Trucost

Score de risques
physiques de
0 à 100, multi
secteurs , basé
sur les données
de géolocalisation
par actif de S&P

CA & unités de
production
Exposition aux
énergies fossiles
(Réserves, capex,
production,
objectifs)

2Dii - PACTA

UNEP FI - TCFD Banking Pilot

Acclimatise

Oekom
Climate Risk
Portfolio Check

Carbon Delta

Bloomberg
ESG Data
Pour les obligations
souveraines : % énergie
bas-carbone / énergies
fossiles dans la
consommation primaire

Scores de risque
de 0 à 100 basé
sur une analyse
de risque sur
l’ensemble de la
chaîne de valeur et
des géographies.

Sustainalytics
ESG Ratings

SCORES DE RISQUES

Classe les fonds de 1-5
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PA R T V E R T E / PA R T G R I S E

Visualisation des risques bottomup, par infrastructure, entreprise,
géographie, secteur, portefeuille.

Risques et opportunités

AGENCE DE NOTATION

CONSULTANTS

Cette cartographie répertorie les principales méthodologies d’analyse de l’exposition aux risques climatiques, physique
et de transition, des portefeuilles d’investissements et de crédits. Elle a été réalisée sur la base de la littérature existante
(cf. travaux FFA ; I4CE > Bibliographie page 30), et des retours d’expériences recueillis au sein des ateliers « Investisseurs/
Emetteurs » avec les membres du groupe « Risque climatique/Méthodologies » de Finance for Tomorrow.

I Care & Consult

Scores de risque
climatique de 0 à 100
multi-aléa, pour 3
scénarios du GIEC.

ONGS / RECHERCHE / INSTITUTIONS

CARBONE 4
Carbon Impact Analytics

Scénario de degré de
réchauffement associé à
un actif basé sur l’intensité
carbone, agrémenté
d’analyses qualitatives sur la
stratégie
Sources de données directes,
capacité d’analyse interne
Entreprises, Souverains,
applications possibles aux
actifs réels

Volatilité et
valeur-à-risque
pour les actions,
spread et valeur de
marché pour les
obligations, sur la
base de scénarios
macroéconomiques
et une analyse
financière qualitative

Valeur-àrisque : modèle
d’actualisation des
flux financiers qui
identifie le delta de
valorisation d’une
entité, et sa capacité
à rembourser un
emprunt, face aux
risques physiques et
de transition

Module de
stress-testing :
pourcentage
de changement
de perte/gain
du portefeuille
face à une
transition trop
tardive ou
soudaine

Surcoûts
associés à une
hausse du prix
des matières
premières

Valeur de la
performance ESG

Valeur de la
performance
ESG

Coûts carbone
futur, ratio
coûts/EBITDA,
d’après 3
scénarios
sur plusieurs
horizons de
temps

Surcoûts liés
à une taxe
carbone

Sources de données
publiques et
intégration des
données des entités

Ratio budget
carbone et
température
du portefeuille
avec analyse
de l’alignement
2°C

Estimation
d’un degré de
réchauffement
engendré par
les activités en
portefeuille.

Alignement des
investissements
avec des
scénarios
climatiques par
technologie,
approche
sectorielle
Outil (code) en
ligne en accès
libre

Scoring
d’impact et
performance
carbone.

Comparaisons
avec des
benchmarks
2°C

Température
du portefeuille
et trajectoire
d’alignement
par rapport à
un scénario
2°C.

« Low carbon
transition
score »

Actifs réels et
financiers

Score de
transition
énergétique
(réduire
l’empreinte) et
score de gestion
des risques
(anticiper les
impacts) termes

Active Asset Allocation
Intégration du risque climatique dans
la gestion d’actifs dynamique des
portefeuilles, avec ou sans contraintes
de passif.

Trajectoire de
portefeuille
(méthode SDAGEVA), prenant
en compte les
objectifs par
entreprises et
les données
par actif

I M PA C T F I N A N C I E R

Modélisation big data à partir des
données et scenarii du GIEC, avec une
résolution spatiale très fine.

MEMBRE DE F4T

S C O R E S D ’A L I G N E M E N T

Scores d’exposition de 0 à100,
complétés par des points d’attention.

Analyse des portefeuilles
d’obligation souveraines

PA R T V E R T E / PA R T G R I S E

CARBONE 4 - CRIS

CDP
Climetrics
FOCUS RISQUE PHYSIQUE

SCORES DE RISQUES

427

FOCUS RISQUE PHYSIQUE
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