
focus stratégies

L’exclusion totale du charbon thermique 
programmée pour tous nos investissements

Achevé de rédiger le 24/06/20

En 2030, OFI AM ne sera plus 
exposé à une entreprise liée 
au charbon thermique. Cet 
engagement est à la mesure 
de l’urgence climatique et  
illustre notre démarche d’in-
vestisseur responsable vis-à-
vis de nos clients, partenaires 
et actionnaires. 

Par charbon thermique, nous prenons  
en compte aussi bien l’exploitation des 
mines de charbon que la production 
d’électricité à partir de ce charbon. Un 
objectif qui concerne, bien entendu, 
toutes les zones géographiques et les 
classes d’actifs. 

Cette exigence répond à la priorité don-
née au climat, au-delà de toute considé-
ration court termiste. Elle s’inscrit dans le 
cadre de l’Accord de Paris, fixant la limi-
tation du réchauffement climatique sous 
la barre des 2°C à l’échéance 2100. Une 
échéance qui peut sembler lointaine mais 
qui exige en réalité une mobilisation totale 
et l’instauration d’un véritable état d’ur-
gence climatique. Or, les différents rap-
ports d’experts disponibles s’accordent  
à considérer que la tenue de cet objectif 
passe, entre autres mais prioritairement, 
par l’arrêt de l’exploitation du charbon 
thermique pour produire de l’électricité. 

Encore 40 % de la production mondiale 
d’électricité provient du charbon.

Le charbon domine encore la production 
mondiale d’électricité, avec plus de 40 % 
de la production issue de cette énergie.  
Or, le charbon est l’énergie fossile qui 
émet le plus de Gaz à Effet de Serre 
(GES), loin devant le pétrole ou le gaz 
naturel. La génération d’électricité issue  
du charbon thermique est au moins  
deux fois plus carbo-intensive que celle 
provenant du gaz naturel. Le charbon  
est responsable de 45  % des émissions 
mondiales de CO2 !

Le risque que le charbon devienne un 
«  stranded asset  » - c’est-à-dire un actif 
qui pourrait subir une dévaluation sou-
daine en raison d’une évolution législative, 
de contraintes réglementaires environne-
mentales ou de ruptures technologiques 
- grandit chaque jour. De fait, toutes  
les réserves de charbon ne pourront pas 
être utilisées. L’investissement dans une 
entreprise liée au charbon est donc un 
mauvais choix sur le plan environnemen-
tal, social mais aussi financier. Plusieurs 
entreprises liées au charbon connaissent 
déjà des problèmes financiers et des  
performances boursières décevantes. 

Pour mettre en œuvre cette stratégie 
de sortie du charbon, OFI AM a décidé  
d’exclure de ses investissements les en-
treprises qui ne respectent pas les seuils, 
alignés sur la liste de référence GCEL 
(Global Coal Exit List) établie par l’ONG 
Urgewald. Notre politique d’investis-
sement est déjà effective concernant  
les seuils 2019 de la GCEL et le sera dès 
2021 pour les seuils 2020. Toutefois,  
une exception reste possible pour les 
émetteurs de cette liste pouvant justifier  
d’une démarche d’alignement sur une 
trajectoire « well below 2°C » validée par 
l’initiative Science Based Target.
En cas d’émission de « green bonds » de la 

part d’entreprises répertoriées par le GCEL, 
OFI AM se réserve le droit d’y souscrire.

Inciter les entreprises concernées à 
mettre en place des plans de fermeture 
progressive de leurs infrastructures.

Pour les entreprises tentées de dévelop-
per de nouveaux projets d’investissement  
en lien avec le charbon thermique, notre  
politique d’engagement va consister à les  
convaincre d’y renoncer. Mais nous avons 
aussi conscience de la difficulté de la 
tâche pour les entreprises disposant 
déjà d’actifs de charbon thermique. Elles 
seront invitées à adopter et mettre en 
œuvre des plans de fermeture progres-
sive de leurs infrastructures. 

Concrètement, nous refuserons tout in-
vestissement dans un émetteur déve-
loppant de nouveaux projets utilisant du 
charbon thermique, et cela quelle que soit 
la taille du projet. À partir de 2021, nous 
n’investirons plus dans les entreprises qui 
réalisent au moins 20  % de leur chiffre 
d’affaires dans des activités liées au char-
bon thermique contre 30 % actuellement. 
Une démarche similaire nous conduira 
à limiter nos investissements dans des 
émetteurs dont la production d’électricité  
à base de charbon thermique n’excède 
pas 20 % (vs 30 % aujourd’hui).

Enfin, la production de charbon ther-
mique d’une entreprise susceptible de 
recevoir notre financement ne devra pas 
dépasser 10 millions de tonnes à partir de 
l’an prochain (vs 20 millions de tonnes 
actuellement). Quant à la puissance ins-
tallée des centrales à charbon, elle ne  
devra  pas excéder 5 GW en 2021 (vs  
10 GW actuellement). 

Une démarche progressive et respon-
sable qui aboutira à l’arrêt total du finan-
cement du charbon thermique, au plus 
tard en 2030 !  

Alain PITOUS
Directeur de la Finance responsable - OFI AM

22, rue Vernier 75017 Paris - FRANCE • Tél. : +33 (0)1 40 68 17 17 • www.ofi-am.fr



Une entreprise à impact positif…
AUTOLIV est un leader mondial  
des équipements pour l’automobile 
(ceintures de sécurité, airbag) qui 
pénètre des nouveaux marchés où 
les réglementations de sécurité se 
durcissent.
Autoliv illustre le concept d’entre-
prise utile qui fournit des équipe-
ments qui sauvent des vies. L’impact 
annuel estimé est de 330  000 vies 
sauvées ou blessures graves évitées 
grâce à l’utilisation des produits  
fabriqués par Autoliv.
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Nous mesurons en quoi l’entreprise est 
utile pour les individus et pour la planète 

L’impact investing va plus 
loin que la simple analyse des 
bonnes pratiques ESG d’une 
entreprise. Il s’agit ici de me-
surer précisément en quoi les 
produits ou services proposés 
par un émetteur sont utiles 
aux individus et à la planète.  

Qu’entend-on par « impact investing » ? 

En matière de finance responsable, les 
concepts doivent être définis avec pré-
cision pour éviter toute confusion ou  
généralité. Comme développé à l’origine 
dans le Private Equity, le financement  
d’un projet «  à impact  » s’établit sur la 
base  de l’impact recherché. Déterminant 
majeur de l’«  impact investing  », cette 
mesure peut être de nature très différente 
selon l’activité de l’entreprise. Elle peut 
par exemple correspondre à un volume 
de déchets traités permettant d’éviter 
du CO2 ou de préserver la biodiversité,  
à un nombre de personnes en situation 
de précarité ayant pu bénéficier d’un  
accès à un programme de santé. 

Chez OFI AM, cette mesure de l’impact 
est effectuée à deux niveaux bien dis-

tincts mais complémentaires. Certains 
impacts relèvent directement des bonnes  
pratiques sur des critères ESG qui 
sont appliqués à toutes les entreprises  
(objectif de réduction des émissions de 
CO2, rejets de déchets toxiques, part 
des membres indépendants au sein  
des conseils etc.) mais la classification 
ESG d’une entreprise n’est pas suffisante 
pour repérer les entreprises « engagées » 
qui nous intéressent dans la gamme  
d’impact investing.

Ainsi, la mesure spécifique de l’impact  
recherché pour une entreprise «  utile  » 
intervient, le plus souvent, à un second 
niveau et vise les externalités positives 
de l’entreprise. Une question guide notre  
politique d’investissement  : l’entreprise 
fournit-elle des produits et des solutions 
utiles pour relever les défis environne-
mentaux et sociaux qui s’imposent à 
l’humanité ? La mesure de l’impact relève 
d’une approche méthodologique autour 
de la chaîne d’impact (produits, résultats,  
impacts). Le référentiel retenu pour quan-
tifier et illustrer l’impact positif de l’entre-
prise sont les thématiques des Objectifs 
de Développement Durable (ODD) fixées 
par les Nations-Unies en 2015.

Privilégier les entreprises « à mission »

Pour notre fonds OFI Fund - RS European  
Equity Positive Economy(1) sélection-
nant des valeurs se distinguant par leur 
capacité à produire un impact social  
et environnemental, nous nous inté-
ressons aussi à l’intention/mission de 
chaque entreprise. En France, la loi Pacte 
encourage désormais les entreprises à  
se doter d’une «  raison d’être ». Notre  
référentiel propriétaire «  MissionFor  » 
qualifie ainsi l’intention affichée des  
entreprises. Une entreprise doit « choisir » 
des objectifs et déployer une stratégie  
de développement de ses activités  
cohérente qui s’inscrit, bien entendu, dans 
le sens de sa mission. À titre d’exemple,  

Béryl BOUVIER DI NOTA
Directrice adjointe Actions européennes - OFI AM 

Gérante des fonds  
OFI Fund - RS European Equity  

Positive Economy  
et OFI Fund - RS Act4 Social Impact

IMPACT POSITIF

il faut souligner la démarche engageante 
de Danone devenue la première entre-
prise cotée à vouloir se doter du sta-
tut d’entreprise «  à mission  » en France 
(« One planet, one health »).

L’impact investing touche aussi à l’am-
bition sociale. Notre fonds OFI Fund - 
RS Act4 Social Impact(1) vise à repérer 
les entreprises qui se distinguent dans 
ce domaine à travers la mise en place 
d’un score d’Impact Social propriétaire 
construit sur des indicateurs de résultats 
allant plus loin que le simple respect de  
critères pouvant justifier une bonne  
notation ESG. Ainsi, nous regardons de 
près, pour chaque entreprise, l’emploi et 
la qualité de cet emploi, la progression  
sociale, le partage de la valeur ajoutée  
pour juger de l’ambition sociale de  
l’entreprise, en priorité auprès de ses  
employés. L’effet de la crise du Covid-19 
aura plongé sous les feux des projec-
teurs les actions civiques et les politiques  
sociales des entreprises rendant d’autant 
plus pertinent ce prisme social, convain-
cus qu’il sera un gage de performance 
boursière pour les entreprises les plus 
remarquables dans ce domaine.  
(1) Compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois  
OFI Fund, agréée par la CSSF, et autorisé à la commercia-
lisation en France. La société de gestion est OFI Lux, qui 
délègue la gestion financière à OFI AM.

À des fins d’illustration seulement. Toute référence à une société ou à un titre  
spécifique ne constitue pas une recommandation d’acheter, de vendre, de détenir  

ou d’investir directement dans la société ou des titres. 



Trois valeurs qui contribuent au développement durable

Leader des énergies renouvelables, ORSTED est une entreprise danoise qui dispose 
des plus grandes capacités mondiales de production d’énergie éolienne « offshore ». 
Cette activité connaît une solide croissance liée à la forte demande en énergies propres. 
L’entreprise dispose par ailleurs d’une longueur d’avance sur ses concurrents et vise la 
neutralité carbone dès 2025, incluant également ses fournisseurs.

KINGSPAN est une société irlandaise active dans le secteur des matériaux de construc-
tion, particulièrement d’isolation, qui constituent un élément clé de la transition éner-
gétique du secteur immobilier. Environ 87 % du chiffre d’affaires est issu d’activités 
permettant de réduire l’empreinte énergétique des bâtiments.

L’entreprise finlandaise NESTE se distingue sur le segment du raffinage de carburants 
issus de ressources durables. Ce marché connaît une forte croissance grâce aux ré-
glementations favorables aux biocarburants. L’entreprise ne traite que des matières 
premières n’entrant pas en conflit avec les usages alimentaires. Environ 23 % de son 
chiffre d’affaires est lié à cette activité « verte », dont la part augmente avec le déve-
loppement de procédés similaires appliqués à la synthèse du kérosène pour soutenir la 
transition écologique des compagnies aériennes. L’entreprise est également un acteur 
du domaine des plastiques issus de ressources renouvelables.

Transition énergétique : chaque secteur 
peut apporter sa pierre à l’édifice

Beaucoup d’entreprises euro-
péennes s’illustrent par leurs 
actions tangibles en faveur du 
développement durable. Cer-
taines sont directement pro-
ductrices d’énergies propres, 
d’autres font des efforts consi-
dérables pour s’inscrire dans 
une logique écoresponsable. 
Dans les deux cas, ces entre-
prises constituent des cibles 
d’investissement à privilégier.

Chaque année, l’exploitation des res-
sources de la planète s’accélère, fragili-
sant les écosystèmes, la biodiversité ainsi 
que l’équilibre climatique et géopolitique 
de certains pays. La prise de conscience 
de cette réalité est désormais ancrée 
dans les esprits, mais encore faut-il trou-
ver des moyens d’agir.

Face à ce défi, la finance constitue un 
solide vecteur de solutions. Car pour 
soutenir la transition énergétique, la  
première chose à faire est de soutenir 
les entreprises qui agissent au quotidien 
pour rendre cette transition réalisable. 
Nous pensons bien sûr aux entreprises 
développant des énergies propres, mais 
aussi à celles qui participent à réduire le 
gaspillage qui épuise nos ressources. 

Construire des bâtiments écorespon-
sables, recycler les plastiques, recourir 
à la chimie verte... Les approches ver-
tueuses ne manquent pas et chaque 
secteur peut apporter sa pierre à l’édi-
fice. Les entreprises qui ont mis cet  
enjeu au cœur de leur stratégie pré-
sentent deux atouts  : elles participent 
à un développement durable devenu 
indispensable et offrent, par ailleurs, 
à leurs investisseurs des perspectives  
attrayantes par leur positionnement  
sur des marchés d’avenir.

Investir dans cette optique, c’est donc  
sélectionner les sociétés les plus en-
gagées dans cet objectif de transition 
énergétique et de respect de l’environ-
nement. Telle est la stratégie du fonds  
OFI RS Equity Climate Change(2). Parmi  
850 sociétés européennes de grande 
taille, sans contraintes sectorielles ni géo-
graphiques, le fonds cible les entreprises 
les plus actives dans la lutte contre le  
réchauffement climatique. Naturellement 
nous allons investir dans les entreprises 
qui émettent peu de carbone (70 % des 

entreprises du Stoxx 600 ne produisent 
que 10 % des émissions). Mais nous allons 
également soutenir les entreprises qui 
sont fortement émettrices de CO2 à la 
condition qu’elles appliquent de manière 
tangible une politique de réduction de 
leurs émissions de Gaz à Effet de Serre 
(GES), car c’est précisément là où l’impact  
sera le plus remarquable. C’est ce qui en 
fait une particularité de notre fonds. 
(2) FCP de droit français, agréé par l’AMF et géré par OFI AM .Arnaud BAUDUIN

Gérant du fonds  
OFI RS Equity Climate Change - OFI AM

Source : OFI AM

Évolution du mix d’énergie primaire 
pour Orsted entre 2006 et 2019
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À des fins d’illustration seulement. Toute référence à une société ou à un titre  
spécifique ne constitue pas une recommandation d’acheter, de vendre, de détenir  
ou d’investir directement dans la société ou des titres. 



Un filtre ESG s’applique au fonds  
OFI RS Euro Investment Grade 2023 

Les fonds à échéance offrent cette vi-
sibilité particulièrement recherchée et 
une solution d’investissement adaptée 
au contexte actuel de marché. OFI RS 
Euro Investment Grade 2023(3) per-
met ainsi aux investisseurs de s’expo-
ser sur des titres obligataires de qualité 
en bénéficiant d’une stratégie de por-
tage (obligations détenues jusqu’au 
remboursement du pair) et sur un 
horizon de placement de court terme. 
À noter que le fonds est systématique-
ment protégé du risque de taux.
Un filtre ESG est désormais intégré 
lors du processus de sélection des 
émetteurs. Cette intégration des cri-
tères extra-financiers vise à exclure  
de l’univers d’investissement 20 % des  
valeurs pour lesquelles la notation ESG  
a été jugée insuffisante. Le fonds est 
investi majoritairement en émetteurs 
notés BBB+ afin de renforcer le carac-
tère défensif du placement Ce dernier 
doit rester une alternative aux fonds 
de trésorerie de court terme, en mini-
misant autant que possible le risque 
encouru par l’investisseur.
(3) FCP de droit français, agréé par l’AMF et géré par 
OFI AM .

Quelle stratégie obligataire  
pour surmonter la crise ?

Dans un contexte marqué par 
des taux monétaires négatifs 
et une volatilité accrue sur les 
actions, les fonds obligataires 
à échéance courte offrent un 
couple rendement/risque par-
ticulièrement adapté à l’envi-
ronnement actuel de marché.

La crise économique est devant nous 
et, à l’évidence, les taux pratiqués sur le 
marché monétaire vont rester sur des 
niveaux durablement négatifs au cours 
des prochains semestres, voire pour les 
prochaines années. Dans ce contexte, il 
est important de proposer aux investis-
seurs soucieux de préserver leur trésore-
rie des placements obligataires alternatifs 
aux marchés monétaires, présentant des 
risques modérés, mais leur permettant 

de s’extraire de cet environnement préju-
diciable de taux négatifs.
À cet égard, le rendement du marché  
«  Investment Grade  » (notation supé-
rieure à BBB-), qui avait touché un point 
bas en août 2019 à 0,20 %, s’établit désor-
mais vers 1,00 %. Au déclenchement de la 
crise, ce compartiment de marché a subi  
un violent écartement des spreads de 
crédit consécutif au choc économique  
né de la pandémie mais il ne manque pas 
d’atouts à court/moyen terme.

Le soutien implicite de la BCE au com-
partiment «  Investment Grade » libellé 
en euros.
Si les actions concertées des Banques 
Centrales et des gouvernements ont déjà 
permis de rassurer les investisseurs, le 
point d’entrée reste intéressant. En effet, 
cette dette notée «  Investment Grade  »  
et libellée en euros va continuer de  
bénéficier des achats de la BCE au cours 
des prochains mois. La politique mo-
nétaire de la BCE constitue, en effet, 
un soutien technique très fort pour ce  
compartiment au sein duquel les titres 
obligataires de 1 à 3 ans nous intéressent 
plus particulièrement.
Ce segment a enregistré les écartements  
des primes de risques les plus signifi-
catifs en début de crise, subissant ainsi 
une sous-performance manifeste depuis  
février. Or, ce dernier présente le meilleur  
positionnement rendement/risque dans 
un contexte d’aplatissement de la courbe 
des taux. Un portefeuille obligataire «  In-

vestment Grade  » de 1 à 3  ans, couvert  
du risque de taux, offre désormais un  
rendement supérieur à l’Eonia + 130 points 
de base.  

Yannick LOPEZ
Directeur des gestions Taux et Crédit - OFI AM  

Gérant du fonds  
OFI RS Euro Investment Grade 2023
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Les chiffres cités ont trait aux années écoulées. Ces placements permettent de profiter du potentiel de performance des marchés financiers en contrepartie d’une certaine prise de risque. 
Le capital investi et les performances ne sont pas garantis et il existe un risque de perte en capital. Source des indices cités : www.bloomberg.com

Ce document à caractère promotionnel est destiné à des clients professionnels et non professionnels au sens de la 
Directive MIF. Il ne peut être utilisé dans un but autre que celui pour lequel il a été conçu et ne peut pas être reproduit, 
diffusé ou communiqué à des tiers en tout ou partie sans l’autorisation préalable et écrite d’OFI Asset Management. 
Aucune information contenue dans ce document ne saurait être interprétée comme possédant une quelconque valeur 
contractuelle. Ce document est produit à titre purement indicatif. Il constitue une présentation conçue et réalisée par  
OFI Asset Management à partir de sources qu’elle estime fiables. Les liens vers des sites web gérés par des tiers,  
présents dans ce document ne sont placés qu’à titre d’information. OFI Asset Management ne garantit aucunement 
le contenu, la qualité ou l’exhaustivité de tels sites web et ne peut par conséquent en être tenue pour responsable. 
La présence d’un lien vers le site web d’un tiers ne signifie pas qu’OFI Asset Management a conclu des accords de 
collaboration avec ce tiers ou qu’OFI Asset Management approuve les informations publiées sur de tels sites web.  
Les perspectives mentionnées sont susceptibles d’évolution et ne constituent pas un engagement ou une garan-
tie. Le(s) fonds mentionné(s) dans le document a/ont été agréé(s) par l’AMF ou la CSSF et est/sont autorisé(s) à la  

commercialisation en France et éventuellement dans d’autres pays où la loi l’autorise. Préalablement à tout investis-
sement, il convient de vérifier si l’investisseur est légalement autorisé à souscrire dans le fonds. Le DICI (Document  
d’Informations Clés pour l’Investisseur) doit être obligatoirement remis aux souscripteurs préalablement à la souscrip-
tion. Les règles de fonctionnement, le profil de risque et de rendement et les frais relatifs à l’investissement dans un fonds 
sont décrits dans le DICI de ce dernier. Le DICI et les derniers documents périodiques sont disponibles sur demande 
auprès d’OFI Asset Management. Les chiffres des performances citées ont trait aux années écoulées. Les performances 
passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. OFI Asset Management se réserve la possibilité de 
modifier les informations présentées dans ce document à tout moment et sans préavis. OFI Asset Management ne 
saurait être tenue responsable de toute décision prise ou non sur la base d’une information contenue dans ce document, 
ni de l’utilisation qui pourrait en être faite par un tiers. Dans l’hypothèse où un fonds fait l’objet d’un traitement fiscal 
particulier, il est précisé que ce traitement dépend de la situation individuelle de chaque client et qu’il est susceptible 
d’être modifié ultérieurement. Photos : Shutterstock.com / OFI AM
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Suivez-nous !

focus stratégies

http://www.ofi-am.fr
https://fr-fr.facebook.com/261763683871607/photos/plan-strat%C3%A9gique-2016-2020-nouvelle-phase-de-d%C3%A9veloppement-pour-le-groupe-ofihtt/935853026462666/
https://fr.linkedin.com/company/ofi-asset-management
https://twitter.com/OFI_AM?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.youtube.com/channel/UC09RRmPeURAd41XZvyEvA7g

