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LE DÉFI DE LA BIODIVERSITÉ
�Les systèmes naturels de la Terre sont le fondement de la plupart des industries et des 
moyens de subsistance (l'eau que nous buvons, l'air que nous respirons, le sol d'où nous 
consommons nos aliments). 

Cependant, nombre de ces systèmes subissent des pressions croissantes du fait 
de la demande humaine toujours croissante. Comme le souligne un récent rapport 
intergouvernemental, au cours des cinquante dernières années, la population humaine 
a doublé pour atteindre près de huit milliards de personnes, l'économie mondiale a 
presque quadruplé et le commerce mondial a augmenté de 10 % (source : IPBES, rapport 
d'évaluation mondial sur la biodiversité et les services écosystémiques).

En raison de ces tendances, l’empreinte sur l'environnement généré par les activités 
humaines est largement supérieure à la capacité d’absorption de la planète. En effet, 
les scientifiques estiment que les humains consomment 30 % de ressources de plus que 
la planète ne peut se reconstituer chaque année (source : WWF, living planet report).

Nous devons donc agir maintenant pour façonner un monde meilleur et plus durable. 
Si nous ne le faisons pas, nous dévasterons progressivement notre biodiversité et 
nos systèmes alimentaires, et nous serons à terme incapables de maintenir les 
niveaux de croissance et de prospérité dont bénéficie aujourd'hui une grande partie du 
monde développé, sans parler de les rendre de plus en plus accessibles aux pays en 
développement. 

CE QUE NOUS FAISONS POUR AIDER
�Chez BNP Paribas Asset Management, notre priorité est de générer des rendements 
durables sur le long terme.

Pour ce faire, nous avons choisi : 

• D’aligner tous les processus et stratégies d’investissement sur les principes et 
politiques d’intégration ESG (Environnementale, Sociale et de Gouvernance).

• De nous concentrer sur des problématiques clés : la transition énergétique, la 
protection de l’environnement, l’égalité et la croissance inclusive.

• D’investir sur le long terme, en engageant le dialogue avec les sociétés et les 
régulateurs pour promouvoir les meilleures pratiques.

• De sensibiliser sur le rôle que peut et doit jouer la finance dans le développement 
durable.

COMMENT LES INVESTISSEURS PEUVENT 
AIDER
En allouant du capital à des stratégies d’investissement qui intègrent des facteurs de 
durabilité ou ceux qui visent un changement positif, les investisseurs peuvent cibler des 
rendements financiers attractifs à long terme tout en favorisant les meilleures pratiques 
environnementales et/ou sociales des acteurs économiques, et donc en apportant une 
contribution positive à l'environnement, à la société ou aux deux. 

Chaque année, le 5 juin, la Journée 
Mondiale de l’Environnement 
des Nations Unies réunit des 
gouvernements, des entreprises 
et des particuliers du monde 
entier pour promouvoir l'action 
environnementale. 

L’édition 2020 se concentre sur la 
biodiversité. 



C’est notamment le cas avec notre fonds BNP Paribas Climate Impact qui permet 
d’investir dans des sociétés internationales dont l’essentiel de l’activité apporte des 
solutions aux problèmes du réchauffement climatique, tant pour réduire les émissions 
de gaz à effet de serre que pour s’adapter à leurs conséquences. Et bien évidemment avec 
des impacts très positifs sur la protection de la biodiversité. Ces solutions et entreprises 
s’inscrivent dans différents domaines comme :

• l’efficacité énergétique, 

• les énergies renouvelables, 

• le recyclage des déchets, 

• la construction ou rénovation de systèmes d’adduction d’eau, 

• ou encore le traitement et le recyclage des eaux usées.

EXEMPLES CONCRETS D’ENTREPRISES 
AYANT UN IMPACT DANS LA LUTTE 
CONTRE LE RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE 
Les sociétés suivantes, toutes en portefeuille au 30 avril 2020, et citées à titre d’exemple 
uniquement, nous semblent très intéressantes pour illustrer le type d’investissements 
que nous favorisons dans BNP Paribas Climate Impact : 

Pour en savoir plus sur  
BNP Paribas Climate Impact,  
(re)découvrez nos supports 

marketing dédiés : 

VIDÉO

Société suédoise spécialiste 
des pompes à chaleur et des 
solutions de chauffage à basse 
consommation d’énergie, 
devrait profiter des actions 
à mener dans le secteur du 
bâtiment pour réduire les 
émissions de gaz à effets de 
serre, un des secteurs ou le 
potentiel d’amélioration est le 
plus important.

NIBE

Soc ié t é  amér i c a ine  qu i 
intervient dans la recherche 
de solutions pour le stockage 
de l’énergie et l’intégration 
de la production d’énergies 
renouvelables aux réseaux 
existants.

ITRON

Société allemande, en pointe 
pour la fabrication de semi-
conducteurs utilisés pour 
réduire la consommation 
d’énergie dans les voitures 
électriques, les automates 
industriels, les smartphones 
ou encore  les  ser veur s 
informatiques.

INFINEON

Société norvégienne, est un 
des leaders mondiaux dans le 
recyclage de divers contenants, 
comme les bouteilles en verre 
ou les canettes en aluminium.

TOMRA

Le réchauffement climatique 
est af fa ire de réduct ion 
d’émissions de gaz à effets de 
serre, mais il est aussi affaire 
d’adaptat ion au nouveau 
paradigme climatique qui se 
met en place progressivement. 
À ce t itre, des sociétés, 
comme Xylem, spécialiste des 
purificateurs d’eau, sont à la 
pointe de la recherche pour 
que le recyclage des eaux 
usées soit davantage déployé 
dans les régions arides ou en 
passe de l’être. 
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QUELS SONT LES RISQUES ? 
Les placements en actions sont exposés à d'importantes �uctuations des cours, 
notamment imputables aux mauvaises nouvelles concernant l'émetteur ou le marché.

Par ailleurs, ces �uctuations sont souvent ampli�ées à court terme. Plus le risque 
est élevé, plus l’horizon d’investissement recommandé est long.

Les investissements réalisés sont soumis aux �uctuations du marché et aux risques 
inhérents aux investissements en valeurs mobilières. La valeur des investissements 
et les revenus qu’ils génèrent peuvent enregistrer des hausses comme des baisses 
et il se peut que les investisseurs ne récupèrent pas leur placement.

Risque de liquidité : ce risque découle de la dif�culté de vendre un actif à un cours 
de marché juste et au moment souhaité en raison d'un manque d'acheteurs.

Risques liés au Shanghai – Hong Kong Stock Connect : ce risque est lié aux titres qui 
sont négociés ou compensés via le Stock Connect. Le programme Stock Connect est 
soumis à une limitation sous la forme de quota qui peut ponctuellement restreindre 
la capacité du fonds à investir dans des « China A-Shares ». Par ailleurs, le 
programme Stock Connect est neuf par nature, les réglementations n’ont donc pas 
encore été éprouvées et il n’existe aucune certitude quant à leur application, ce qui 
peut in�uer sur la capacité du fonds à faire valoir ses droits et intérêts sur les « 
China A-Shares ». En�n, les investissements du fonds dans des « China A-Shares 
»via Stock Connect peuvent représenter jusqu’à 25 % de ses actifs.
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BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France est une société de gestion de portefeuille agréée par l'Autorité des marchés �nanciers 
sous le n° GP96002, constituée sous forme de société par actions simpli�ée, ayant son siège social au 1, boulevard Haussmann 
75009 Paris, France, RCS Paris 319 378 832, et son site web : www.bnpparibas-am.com. Ce contenu vous est communiqué à titre 
purement informatif et ne constitue: 1. ni une offre de vente, ni une sollicitation d’achat, et ne doit en aucun cas servir de base ou 
être pris en compte pour quelque contrat ou engagement que ce soit ; 2. ni un conseil d’investissement. Les opinions exprimées 
dans le présent document constituent le jugement de la société de gestion de portefeuille au moment indiqué et sont susceptibles 
d’être modi�ées sans préavis. La société de gestion de portefeuille n’est nullement obligée de les tenir à jour ou de les modi�er. Il 
est recommandé aux investisseurs de consulter leurs propres conseillers juridiques et �scaux en fonction des considérations 
légales, �scales, domiciliaires et comptables qui leur sont applicables avant d’investir dans les instruments �nanciers a�n de 
déterminer eux-mêmes l’adéquation et les conséquences de leur investissement, pour autant que ceux-ci soient autorisés. À noter 
que différents types d’investissements, mentionnés le cas échéant dans le présent document, impliquent des degrés de risque 
variables et qu’aucune garantie ne peut être donnée quant à l’adéquation, la pertinence ou la rentabilité d’un investissement 
spéci�que pour le portefeuille d’un client ou futur client. Compte tenu des risques économiques et de marché, aucune garantie ne 
peut être donnée quant à la réalisation par les instruments �nanciers de leurs objectifs d’investissement. Les performances 
peuvent varier notamment en fonction des objectifs ou des stratégies d’investissement des instruments �nanciers et des conditions 
économiques et de marché importantes, notamment les taux d’intérêt. Les différentes stratégies appliquées aux instruments 
�nanciers peuvent avoir un impact signi�catif sur les résultats présentés dans ce document. La documentation visée par le présent 
avertissement est disponible sur www.bnpparibas-am.com. 

Tous secteurs confondus, dont au moins
la moitié des revenus perçus provient de : 

UNIVERS D’ENTREPRISES INTERNATIONALES

l’adaptation aux impacts
du changement 

climatique

UNE RÉPONSE À LONG-TERME
AUX DÉFIS

ENVIRONNEMENTAUX

la lutte contre 
les émissions

de gaz à e�et de serre

La stratégie respecte la politique d’investissement durable de BNP Paribas Asset Management, qui tient compte des critères ESG (environnementaux, sociaux, de gouvernance) dans le processus d’investissement

La stratégie Climate ImpactINVESTIR SUR LES SOLUTIONS AU RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUEINVESTIR SUR LES SOLUTIONS AU RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUEINVESTIR SUR LES SOLUTIONS AU RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE
DOCUMENT À CARACTÈRE PUBLICITAIRE

La stratégie Climate ImpactINVESTIR SUR LES SOLUTIONS AU RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE
DOCUMENT À CARACTÈRE PUBLICITAIRE

N’hésitez pas à contacter votre conseiller  
BNP Paribas pour aller plus loin. 

https://bnpparibas-am.libcast.com/sri-french/climate-impact-french/player
https://docfinder.bnpparibas-am.com/api/files/1851CE4F-8405-4856-8D10-A40A1DF64F68
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Les investissements réalisés dans les fonds sont soumis aux fluctuations du marché et aux risques inhérents aux 
investissements en valeurs mobilières. La valeur des investissements et les revenus qu'ils génèrent peuvent enregistrer 
des hausses comme des baisses et il se peut que les investisseurs ne récupèrent pas l'intégralité de leur placement. Le 
fonds décrit présente un risque de perte en capital. Pour une définition et une description plus complète des risques, 
merci de vous reporter au prospectus et DICI du fonds. 
Les performances passées ne préjugent pas des performances à venir. 
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France est une société de gestion de portefeuille agréée par l'Autorité des marchés 
financiers sous le n° GP96002, constituée sous forme de société par actions simplifiée, ayant son siège social au 1, 
boulevard Haussmann 75009 Paris, France, RCS Paris 319 378 832, et son site web : www.bnpparibas-am.com.
La présente vidéo a été réalisée et publiée par la société de gestion de portefeuille.
Ce contenu vous est communiqué à titre purement informatif et ne constitue:
1. ni une offre de vente, ni une sollicitation d’achat, et ne doit en aucun cas servir de base ou être pris en compte pour 
quelque contrat ou engagement que ce soit ;
2. ni un conseil d’investissement.
La présente vidéo réfère à un ou plusieurs instruments financiers agréés et réglementés dans leur juridiction de 
constitution. 
Aucune action n’a été entreprise qui permettrait l’offre publique de souscription des instruments financiers dans 
toute autre juridiction, excepté suivant les indications de la version la plus récente du prospectus et du document 
d’information clé pour l’investisseur (DICI) des instruments financiers, où une telle action serait requise, en particulier, 
aux États-Unis, pour les ressortissants américains (ce terme est défini par le règlement S du United States Securities 
Act de 1933). Avant de souscrire dans un pays dans lequel les instruments financiers sont enregistrés, les investisseurs 
devraient vérifier les contraintes ou restrictions légales potentielles relatives à la souscription, l’achat, la possession 
ou la vente des instruments financiers en question.
Il est conseillé aux investisseurs qui envisagent de souscrire des instruments financiers de lire attentivement la version 
la plus récente du prospectus et du document d’information clé pour l’investisseur (DICI) et de consulter les rapports 
financiers les plus récents des instruments financiers en question. Cette documentation est disponible sur le site web 
www.bnpparibas-am.com.
Les opinions exprimées dans la présente vidéo constituent le jugement de la société de gestion de portefeuille au 
moment indiqué et sont susceptibles d’être modifiées sans préavis. La société de gestion de portefeuille n’est nullement 
obligée de les tenir à jour ou de les modifier. Il est recommandé aux investisseurs de consulter leurs propres conseillers 
juridiques et fiscaux en fonction des considérations légales, fiscales, domiciliaires et comptables qui leur sont applicables 
avant d’investir dans les instruments financiers afin de déterminer eux-mêmes l’adéquation et les conséquences de leur 
investissement, pour autant que ceux-ci soient autorisés. À noter que différents types d’investissements, mentionnés le 
cas échéant dans le présent document, impliquent des degrés de risque variables et qu’aucune garantie ne peut être 
donnée quant à l’adéquation, la pertinence ou la rentabilité d’un investissement spécifique pour le portefeuille d’un 
client ou futur client.
Compte tenu des risques économiques et de marché, aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation par 
les instruments financiers de leurs objectifs d’investissement. Les performances peuvent varier notamment en fonction 
des objectifs ou des stratégies d’investissement des instruments financiers et des conditions économiques et de marché 
importantes, notamment les taux d’intérêt. Les différentes stratégies appliquées aux instruments financiers peuvent 
avoir un impact significatif sur les résultats présentés dans ce document. Les performances passées ne préjugent pas 
des performances à venir et la valeur des investissements dans les instruments financiers est susceptible par nature 
de varier à la hausse comme à la baisse. Il se peut que les investisseurs ne récupèrent pas leur investissement initial.
Les données de performance, éventuellement présentées dans cette vidéo, ne prennent en compte ni les commissions 
et frais contractés à l’émission ou au rachat de parts ni les taxes.
La documentation visée par le présent avertissement est disponible sur www.bnpparibas-am.com. 

INVESTORS’ corner

L’asset manager 
d’un monde 
qui change

https://www.twitter.com/BNPPAM_Com
https://www.linkedin.com/company/bnp-paribas-asset-management
http://youtube.com/c/BNPPAM
http://www.bnpparibas-am.com
http://investors-corner.bnpparibas-am.com/

