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Investir en période de changements climatiques – 
La Suite (« La Suite ») présente la plus récente étude 
de modélisation de scénarios climatiques effectuée 
à l’intention des investisseurs institutionnels aux 
portefeuilles diversifiés en vue d’évaluer l’« impact 
des changements climatiques sur le rendement des 
placements ». Pour de plus amples renseignements, 
veuillez vous reporter au rapport completi.

i Mercer. Investir en période de changements climatiques – La Suite, accessible à l’adresse https://www.mercer.com/our-thinking/wealth/responsible-investment.html.

https://www.mercer.com/our-thinking/wealth/responsible-investment.html
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Pourquoi les 
changements 
climatiques 
sont-ils 
importants 
pour les 
investisseurs?

Il faut s’y attaquer maintenant, et non plus tard
Par rapport aux niveaux préindustriels, le réchauffement moyen est déjà de 1 ⁰C1, 
et les événements météorologiques extraordinaires ayant des conséquences 
financières et humaines importantes sont de plus en plus fréquents². Les humains 
n’ont jamais vécu dans un monde beaucoup plus chaud que maintenant; pourtant, 
la tendance actuelle vers une augmentation d’au moins 3 ⁰C au-dessus des niveaux 
préindustriels moyens dès 2100 pourrait leur faire vivre cette expérience au cours 
des 30 prochaines années³.

En octobre 2018, le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat 
a publié un nouveau rapport qui met en évidence la différence entre une hausse 
de 1,5 ⁰C et de 2 ⁰C, illustrant l’impact additionnel qu’aurait cet écart de 0,5 ⁰C⁴. 
Ce rapport vient justifier davantage l’objectif des signataires mondiaux à l’Accord 
de Paris, qui consiste à limiter le réchauffement à un niveau « bien inférieur » à 2 ⁰C. 
Nous avons moins de 12 ans devant nous pour agir avant qu’il ne soit trop tard.

Les dirigeants des entreprises reconnaissent également les risques que présentent 
les changements climatiques, comme en témoigne le Global Risks Report de 2019⁵ 
du Forum économique mondial, qui rend compte d’une plus grande attention portée 
sur les risques environnementaux et sociaux au fil du temps.

Risques d’effets environnementaux et transition vers une 
économie à faibles émissions de carbone
La Suite présente trois scénarios modélisés — 2 ⁰C, 3 ⁰C et 4 ⁰C. Le tableau suivant 
résume les stades et les hypothèses clés constituant les scénarios de Mercer et 
les compare avec la situation actuelle. Ce résumé met en relief différents degrés 
de risques d’effets environnementaux et les changements requis pour effectuer la 
transition vers une économie à faibles émissions de carbone et réduire les émissions 
de combustibles fossiles selon chaque température atteinte.



• Les émissions en 2017 ont atteint 37 GtCO2
6.

• Les combustibles fossiles représentent
80 % du bouquet énergétique.

• 80 % des émissions ne font pas l’objet
d’une tarification du carbone.

• 59 % des investissements pour assurer
l’offre énergétique en 2017 sont allés aux
combustibles fossiles.

• 3,3 millions de véhicules électriques
circulaient sur les routes en 20177.

Stades de transition et 
commentaires

Résumé des scénarios de La Suite
(émissions de dioxyde de carbone en gigatonnes – GtCO₂ – combustibles 
fossiles et industriels seulement )

• Augmentation de la température de 1,1 ⁰C
par rapport aux niveaux préindustriels.

• La concentration en CO2 excède 400 ppm
(chiffre atteint pour la dernière fois il y a
trois millions d’années)8.

• Élévation du niveau des océans de 22 cm9.

• La moitié de la Grande barrière de corail a
blanchi et en est morte depuis 201610, ce
qui pose d’importants défis concernant
la protection de la biodiversité et la
protection contre les inondations11.

Effets environnementaux et 
commentaires 

Actuellement

Mesures dynamiques* pour lutter contre les 
changements climatiques :

• Sommet des émissions en 2020.

• Chute des émissions à 16 GtCO₂ dès 2050
(diminution de 57 % par rapport à 2017).

• Neutralité carbone entre 2080 et 2100.

D’ici 2050 (comparativement à 2015) :

• Diminution de la demande énergétique
totale de 12 %.

• Élimination progressive et dynamique du
charbon.

• Électrification du secteur de l’énergie.

• Augmentation de la production d’électricité
de 60 % (55 % de la production provenant
des énergies renouvelables et 8 % du
secteur nucléaire).

• Réduction de l’offre en pétrole et en gaz de
10 % (chute de la demande en pétrole de
33 % et hausse de l’offre en gaz de 20 %).

• Les véhicules neufs vendus se composent
à 50 % de véhicules électriques et à 25 %
de véhicules alimentés au gaz de pétrole
liquéfié (GPL).

• Les chances de maintenir la hausse de
température en bas de 2 ⁰C sont de 50 %.

• Hausse de la température de 1,7 ⁰C d’ici
2050.

Exemples d’effets environnementaux avec un 
réchauffement de 2 ⁰C12 :

• Élévation du niveau des océans d’environ
50 cm.

• Élévation de la température quotidienne
maximale par année de 2,6 ⁰C et
augmentation du nombre de journées
chaudes de 25 %.

• Hausse de la fréquence des précipitations
extrêmes sur les sols de 36 %.

• Augmentation de la durée moyenne des
sécheresses de 4 mois.

• Augmentation de 27 % des facteurs
propices à la transmission de la malaria sur
les terres sèches.

• Baisse du rendement moyen des cultures de 
maïs et de blé de 9 % et 4 % respectivement.

2 ⁰C

* Des mesures « draconiennes » doivent être prises pour rester en deçà d’un réchauffement de 1,5 ⁰C par rapport aux niveaux préindustriels.
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Certaines mesures de lutte contre les 
changements climatiques sont prises, mais 
n’entraînent aucune transformation, et 
l’objectif de 2 ⁰C n’a pas été atteint :

• Les émissions à l’échelle mondiale 
demeurent essentiellement au même niveau 
jusqu’en 2050, puis augmentent légèrement 
par la suite.

• Le volume des émissions atteint 41 GtCO₂ 
en 2050.

D’ici 2050 (comparativement à 2015) :

• Augmentation de la demande énergétique 
totale de 18 %.

• Les combustibles fossiles représentent 
80 % des énergies primaires.

• Réduction de l’utilisation du charbon, mais 
seulement de 7 %.

• Augmentation de la production d’électricité 
de 85 % (27 % de la production provenant 
des énergies renouvelables et 3 % du 
secteur nucléaire).

• Les véhicules neufs vendus se composent à 
37 % de véhicules électriques et à 35 % de 
véhicules alimentés au GPL.

Tout continue comme si de rien n’était :

• Hausse des émissions annuelles à 
l’échelle mondiale de 49 % d’ici 2050 
comparativement à 2015.

• Le volume des émissions atteint 91 GtCO₂ 
en 2100.

D’ici 2050 (comparativement à 2015) :

• Augmentation de l’utilisation totale des 
énergies primaires de 28 %.

• Les combustibles fossiles représentent 
84 % des énergies primaires en 2050.

• L’électricité est produite à 25 % par des 
énergies renouvelables (5 % proviennent 
du secteur nucléaire).

Stades de transition et 
commentaires

• Hausse de la température de 1,9 ⁰C en 2050.

• Hausse de la température de 3,2 ⁰C en 2100.

Outre la perte définitive de la glace sur 
l’océan arctique, les effets environnementaux 
considérés en général comme irréversibles en 
2100 comprennent notamment les suivants : 

• Élévation moyenne du niveau des océans 
d’environ 58 cm13.

• Augmentation de la durée moyenne des 
sécheresses de 4 mois.

• Baisse des ressources hydriques de 30 %.

• Vagues de chaleur et incendies de forêt 
plus importants qu’au cours des dernières 
années.

• Augmentation du risque de famine en 
raison de la menace pesant sur les pêches 
marines et de l’impact global négatif sur 
l’agriculture et la production alimentaire.

• Hausse de la température de 2,0 ⁰C en 2050.

• Hausse de la température de 3,9 ⁰C en 2100 
(qui va croissante).

Outre la perte définitive de la glace sur 
l’océan arctique, les effets environnementaux 
considérés en général comme irréversibles en 
2100 comprennent notamment les suivants : 

• Élévation moyenne du niveau des océans 
d’environ 70 cm.

• Baisse des ressources hydriques de 50 %.

• Augmentation de 80 % de la fréquence 
des cyclones les plus puissants dans 
l’Atlantique Nord.

• Risque très élevé de vague de chaleur et 
d’incendie de forêt compromettant les 
activités extérieures habituelles.

• Risque pesant sur les pêches et 
les écosystèmes marins et risque 
moyennement ou fortement élevé de déclin 
des populations de poissons, impact global 
négatif sur l’agriculture et la production 
alimentaire, augmentation du risque de 
famine et diminution des ressources 
alimentaires et des emplois. 

Effets environnementaux et 
commentaires 

3 ⁰C

4 ⁰C

Source : Mercer
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Un enjeu fiduciaire
Mercer croit depuis plusieurs années qu’en matière de placement, 
les changements climatiques constituaient un « risque systémique ». 
Par conséquent, Mercer incite les investisseurs à « tenir compte de 
l’incidence financière possible de la transition vers une économie à 
faibles émissions de carbone ainsi que des effets environnementaux 
pouvant découler de différents scénarios liés aux changements 
climatiques14. » Les organismes de réglementation financière, tout 
particulièrement ceux visant les caisses de retraite, insistent de plus en 
plus auprès des investisseurs pour qu’ils envisagent l’importance des 
risques liés aux changements climatiques et les gèrent en conséquence, 
conformément à leurs responsabilités fiduciaires15.
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Des orientations et des lois ont été mises en place récemment pour les caisses 
de retraite, en Europe16 tout particulièrement, mais aussi en Amérique. En effet, le 
gouvernement de la province de l’Ontario, au Canada, oblige maintenant les caisses 
de retraite à indiquer, dans leurs énoncés des politiques et des procédures de 
placement, si les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) 
sont pris en compte ou non et, dans l’affirmative, comment ils le sont17. De plus, 
l’organisme californien de réglementation de l’assurance demande aux assureurs de 
dévoiler leurs investissements liés aux combustibles fossiles18. De telles exigences 
reconnaissent l’importance des changements climatiques sur le plan financier et 
forcent leur prise en compte dans les processus décisionnels qui concernent les 
placements, selon l’échéance des bénéficiaires.

En outre, les lois et les litiges liés aux changements climatiques continuent 
d’évoluer19. La grande majorité du temps, les litiges concernent des sociétés qui 
refusent de prendre des mesures d’atténuation, de s’adapter ou de présenter 
de l’information, mais les gouvernements sont aussi pris en défaut20, tout comme 
certaines caisses de retraite récemment21. Alors que les changements climatiques 
gagnent en importance pour les organismes de réglementation et que de plus en 
plus d’investisseurs se mobilisent, les organisations qui omettent de prendre en 
compte, de gérer et de divulguer les risques potentiels propres à leur portefeuille 
pourraient s’attirer des problèmes juridiques à l’avenir.

Dans un tel contexte, les investisseurs qui ont plusieurs décennies devant eux et qui 
sont exposés à des variations de l’économie mondiale sentent qu’il y a urgence de 
trouver des manières de contrer l’incidence des changements climatiques sur leurs 
portefeuilles.
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Scénarios de changements 
climatiques et facteurs 
de risque 
Les investisseurs ont souvent recours 
à des analyses de scénarios à l’appui de 
leurs décisions concernant la répartition 
stratégique de l’actif et la constitution de 
portefeuilles, car elles sont utiles pour 
tester la résistance des portefeuilles selon 
différentes éventualités. Les analyses de 
scénarios climatiques constituaient l’une 
des principales recommandations de 2017 du 
groupe de travail sur l’information financière 
relative aux changements climatiques du 
Conseil de stabilité financière22.

Mercer est convaincu de la valeur de 
l’intégration des enjeux climatiques 
à toutes les étapes du processus 
d’investissement, notamment dans les 
décisions sur la répartition stratégique de 
l’actif et la constitution des portefeuilles, 
car ils finissent par avoir une influence 
sur la composition des mandats et, en 
fin de compte, sur les risques. Il est utile 
de comprendre les répercussions des 
différents scénarios sur les diverses 
catégories et sous-catégories d’actifs 

En quoi  
est-ce utile 
pour les 
investisseurs 
d’établir des 
modèles en 
fonction de 
scénarios 
climatiques?

afin de cerner les risques et les occasions 
prioritaires à envisager dans les décisions 
stratégiques. Un tel processus d’analyse de 
scénarios selon une approche descendante 
pour l’ensemble du portefeuille peut ensuite 
être appliqué à d’autres renseignements 
tirés d’outils d’analyse ascendante qui 
évaluent l’exposition aux changements 
climatiques par secteur et par société.

Le rapport La Suite présente 
trois scénarios de changement climatique, 
soit un réchauffement moyen de 2 °C, de 
3 °C et de 4 °C au-dessus des niveaux 
de l’ère préindustrielle s’échelonnant sur 
trois périodes distinctes – 2030, 2050 et 
2100. Chacun de ces scénarios évalue la 
vulnérabilité d’une catégorie d’actifs et 
d’un secteur aux facteurs de risques liés 
aux changements climatiques pendant la 
période donnée.

Les deux modèles suivants servent à 
calculer d’autres conséquences du climat 
sur le rendement, qui, selon nous, ne sont 
pas prises en compte à l’heure actuelle 
dans les prévisions de rendement reposant 
principalement sur des données historiques.
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On obtient les conséquences sur les portefeuilles en calculant les répercussions 
des changements climatiques sur les rendements annuels moyens pour différentes 
catégories d’actifs et différents secteurs en fonction de trois scénarios sur des 
périodes distinctes (p. ex.  2030, 2050 et 2100).

De nombreux clients nous ont demandé d’évaluer comment les répercussions sur 
les rendements à long terme peuvent se manifester sous forme d’événements 
à court terme liés aux changements climatiques donnant lieu à une réévaluation 
(p. ex., refléter les changements à court terme sur la valeur qu’accordent les 
marchés aux occasions et aux risques liés aux changements climatiques, notamment 
les changements de perspectives quant aux probabilités de différents scénarios 
environnementaux).

Par conséquent, nous avons élaboré une analyse de sensibilité aux changements 
climatiques qui se greffe au modèle et qui tient compte immédiatement de l’effet 
attendu sur les valeurs actualisées, au moyen d’un modèle d’actualisation des 
dividendes qui est appliqué lorsque surviennent un changement d’opinion quant aux 
probabilités des scénarios, une prise de conscience des marchés aux changements 
climatiques ou des effets environnementaux.

Modèle 1 :  
Analyse des répercussions sur 
le rendement à long terme

Modèle 2 :  
Analyse de sensibilité  
à court terme

Figure 1. Données et résultats pour l’analyse des répercussions sur le rendement annuel

Source : Mercer

Figure 2. Données et résultats pour l’analyse de sensibilité

Source : Mercer

x =

Orientations du scénario

• Comment chaque facteur de risque 
évoluera-t-il selon chaque scénario? 

• Élaboration d’une orientation 
quantitative pour chaque facteur de 
risque et scénario.

Vulnérabilité de l’actif

• Quel est le degré de vulnérabilité de 
chaque secteur et catégorie d’actif 
envers chaque facteur de risque en 
termes relatifs?

Répercussions sur le rendement annuel

• Quelles sont les répercussions 
sur les différents secteurs ou 
catégories d’actifs par année, en 
moyenne, sur des périodes de 
plusieurs années?

• Quels sont les risques et les 
occasions prioritaires?

Répercussions sur le rendement annuel

x =

Changement de probabilité d’un scénario

• Quelle est la probabilité que les 
risques de transition ou les risques 
d'effets environnementaux aient plus 
de chance de se concrétiser?

Changement de l’évaluation des marchés

• À quel point est-il probable que les 
marchés fixent un prix égal, inférieur 
ou supérieur? 

Événement qui influence les prix

• Il s’agit de l’effet, en pourcentage, 
sur l’évaluation si les prix sur le 
marché sont modifiés pour a) tenir 
compte d’une opinion différente 
sur le scénario climatique le plus 
susceptible de se produire et b) 
tenir compte des changements 
climatiques dans une autre mesure.

Analyses de sensibilité
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Les résultats de la modélisation ont évolué depuis le rapport de 2015 intitulé Investir en 
période de changements climatiques (« le rapport de 2015 ») étant donné les nombreux 
développements environnementaux, scientifiques, politiques et technologiques qui ont 
eu lieu et qui continuent de faire évoluer à la fois notre compréhension de la situation et 
les données de modélisation des changements climatiques. Cependant, les principaux 
messages demeurent cohérents et renforcent les recommandations faites à l’époque 
en soulignant l’urgence accrue de prendre les mesures requises pour que se réalise le 
scénario d’une hausse de la température bien en deçà de 2 ⁰C. Les effets sur les diverses 
catégories d’actifs et différents secteurs sont porteurs d’un certain nombre de signaux à 
prendre en considération par les investisseurs au moment de prendre des décisions pour la 
constitution de portefeuilles et la répartition des actifs. La nouvelle modélisation au moyen 
de tests de résistance est également utile pour démontrer l’ampleur des impacts sur les 
rendements à court terme si les changements dans les politiques, la sensibilisation des 
marchés et les effets environnementaux sont plus importants que prévu actuellement.

Que révèle aux 
investisseurs 
la modélisation 
présentée 
dans La Suite?
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Selon l’une des principales 
conclusions du rapport, 
investir en prévision du 
scénario d’une hausse 
à 2 °C est à la fois un 
impératif et une occasion 
à saisir :

• C’est un impératif puisque pour 
presque toutes les catégories 
d’actifs, les régions et les échéances, 
le scénario à 2 ⁰C donne lieu à des 
rendements projetés améliorés par 
rapport aux scénarios à 3 ⁰C ou 4 ⁰C 
et, par conséquent, à de meilleurs 
résultats pour les investisseurs.

• C’est aussi une occasion à saisir, car 
même si les secteurs traditionnels 
peuvent subir des pertes selon le 
scénario à 2 ⁰C, la transition vers 
une économie à faibles émissions 
de carbone offre de nombreuses 
occasions d’investissement 
importantes.
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Les points essentiels de La Suite comprennent les suivantsii :
1. Les résultats mettent en évidence les risques d’effets environnementaux et 

expliquent pourquoi le scénario à 2 ⁰C rapporterait le plus et les scénarios à 4 ⁰C et 
à 3 ⁰C sont à éviter du point de vue des investissements à long terme.

2. Non seulement des possibilités de transition ressortent du scénario à 2 ⁰C, 
mais aussi on pense maintenant qu’une transition rapportera sur le plan 
macroéconomique23, notamment en permettant de dégager un rendement supérieur 
lié aux faibles émissions de carbone24. Même si le scénario à 2 ⁰C présente toujours 
incontestablement un risque de transition (en particulier pour les portefeuilles 
alignés sur un monde à 3 ⁰C ou 4 ⁰C de plus), les investisseurs opportunistes peuvent 
cibler des placements dans les nombreuses solutions d’atténuation ou d’adaptation 
requises pour opérer une transition débouchant sur une transformation. Entre 
les deux portefeuilles présentés comme exemples, celui axé sur la durabilité a un 
rendement par année presque 0,20 % supérieur en 2030.

3. Les effets attendus sur les rendements annuels demeurent les plus visibles au niveau 
sectoriel et varient de manière importante selon le scénario, en particulier dans 
les secteurs de l’énergie, des services publics, des biens de consommation de base 
et des télécommunications. Les rendements des catégories d’actifs peuvent aussi 
beaucoup varier en fonction du scénario, cette variation étant la plus notable pour 
les infrastructures, l’immobilier et les actions. Les variations dans les résultats entre 
les catégories d’actifs et d’une région à l’autre, les effets cumulatifs et l’importance 
accordée aux investissements durables offrent de multiples possibilités de création 
de portefeuilles aux investisseurs.

4. En réalité, des changements soudains dans les effets sur les rendements sont plus 
probables que l’obtention de moyennes annuelles bien définies, de sorte qu’un test 
de résistance constitue un important outil pour se préparer à cette éventualité. 
Un test de résistance des portefeuilles en prévision de changements de points de 
vue concernant la probabilité des scénarios, la sensibilisation des marchés et les 
effets environnementaux peut aider les investisseurs à évaluer dans quelle mesure 
les effets à long terme sur les rendements en apparence faibles annuellement 
pourraient donner lieu à des corrections plus importantes des marchés à court 
terme. Un test de résistance tenant compte d’une probabilité accrue de réalisation 
du scénario à 2 ⁰C et d’une plus grande sensibilisation des marchés peut aboutir, au 
niveau sectoriel, à une augmentation de plus de 100 % du rendement lié aux énergies 
renouvelables et à d’une diminution de près de 50 % de celui lié charbon. Les effets 
positifs par catégorie d’actifs comprennent un rendement de presque 23 % pour les 
infrastructures et de plus de 5 % pour les actions liées au développement durable. 
Un test fondé sur une probabilité plus élevée du scénario à 2 °C ou à 4 °C et sur une 
sensibilisation plus importante du marché, même pour les portefeuilles diversifiés 
modélisés, donne lieu à une fluctuation des rendements variant entre +3 % et -3 % 
en moins d’une année.

ii  Deux exemples de répartitions d’actifs sont utilisés dans La Suite pour présenter les principaux résultats : 1) le portefeuille d’actifs de croissance diversifié 
figurant dans le rapport de 2015, et 2) un portefeuille de 2019 équivalent à celui de 2015, mais avec une répartition de l’actif clairement axée sur le développement 
durable dans plusieurs catégories d’actifs. En raison des limitations actuelles relatives aux données et à la méthodologie disponibles pour la modélisation des 
effets environnementaux, de même que de la multitude de facteurs qui ne sont pas encore pris en compte et des périodes s’étendant sur plusieurs décennies, 
les chiffres obtenus sont probablement fortement sous-estimés et invariablement faibles en termes absolus. La Suite donne plus de renseignements sur ces 
considérations additionnelles dans l’évaluation des résultats quantitatifs.
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Comment les 
investisseurs 
peuvent-ils 
appliquer 
l’information 
contenue 
dans La Suite?

La Suite offre aux investisseurs un cadre et des outils 
précis leur permettant de commencer activement 
à soutenir – en tant que « créateurs d’avenir » – 
une transition fondée sur le scénario à 2 ⁰C25. 
Les fiduciaires, qui sont motivés par les intérêts 
économiques et sociaux de leurs bénéficiaires et de 
leurs clients, ont l’occasion – voire l’obligation – de se 
servir de leurs portefeuilles et de leur influence pour 
nous guider sur cette voie offrant une plus grande 
sécurité économique.
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La Suite donne aussi aux investisseurs 
des recommandations destinées à 
les aider à prendre en compte les 
changements climatiques au moment 
d’établir les principes, les politiques 
et les processus de placement et de 
constituer et de gérer des portefeuilles. 
Le document de Mercer intitulé 
Responsible Investment Pathway vous 
montre comment faire.

Mercer veille activement à garantir 
l’intégration des scénarios climatiques 
aux tests de résistance normalisés 
pour tous ses clients entreprenant 
une révision de leur stratégie. L’équipe 
mondiale de services-conseils de Mercer 
peut aussi aider les clients à utiliser la 
modélisation des scénarios climatiques 
en vue de réaliser une analyse plus 
détaillée et plus adaptée pour l’ensemble 
du portefeuille, une catégorie d’actifs 
et un secteur, y compris en comparant 
différentes répartitions de l’actif et 
en effectuant des tests de résistance, 
tout cela en vue d’appuyer les mesures 
recommandées et leur mise en œuvre.

Nous nous réjouissons à l’idée de pouvoir 
aider les investisseurs à intégrer les 
changements climatiques à l’ensemble 
du processus d’investissement et à 
constituer des portefeuilles à l’épreuve 
des changements climatiques.              

Source : Mercer

Intégration

Intégration des facteurs ESG dans les décisions de placement et adoption d’une 
approche clairement axée sur une transition tenant compte des changements 
climatiques et des risques environnementaux, pour l’ensemble du portefeuille.
..............................................................................................................................

BUT : 
Atteinte des objectifs financiers 
et amélioration de la gestion du risque

Actionnariat actif

Exercice d’un droit de propriété ou d’un actionnariat actif en votant et en 
s’engageant auprès des sociétés sous-jacentes et des décideurs.
..............................................................................................................................

BUT : 
Atteinte des objectifs financiers 
et amélioration du système financier

Sélection

Élimination des sociétés ou des secteurs réputés irresponsables ou dont il 
serait inacceptable de profiter.
..............................................................................................................................

BUT : 
Harmonisation avec les valeurs, la réputation, la gestion  
des risques et les attentes financières à long terme

Investissement

Sélection de placements durables ou d’impact afin de profiter de nouvelles 
occasions – par exemple, les énergies renouvelables, l’eau et les logements sociaux.
..............................................................................................................................

BUT : 
Atteinte des objectifs financiers et effets  
sociaux et environnementaux positifs

1 2 3 4
Principes Politique Processus Portefeuille
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Personnes-ressources
Pour obtenir le rapport complet, Investir en période de changements climatiques : 
La Suite, ainsi que des renseignements supplémentaires et du contenu connexe, 
veuillez vous rendre sur le site https://www.mercer.ca/fr/notre-philosophie/avoirs/
changements-climatiques-la-suite.html.

Vous pouvez également communiquer avec votre conseiller de Mercer ou les 
spécialistes en investissement responsable de Mercer :

Monde
Helga Birgden
Melbourne
helga.birgden@mercer.com

Asie-Pacifique
Jillian Reid
Sydney
jillian.reid@mercer.com

Alexis Cheang
Sydney
alexis.cheang@mercer.com

Royaume-Uni et Europe
Kate Brett
Londres
kate.brett@mercer.com 

Tomi Nummela
Londres
tomi.nummela@mercer.com

Amérique du Nord
Alex Bernhardt
Seattle
alex.bernhardt@mercer.com

Karen Lockridge
Toronto
karen.lockridge@mercer.com

https://www.mercer.ca/fr/notre-philosophie/avoirs/changements-climatiques-la-suite.html
https://www.mercer.ca/fr/notre-philosophie/avoirs/changements-climatiques-la-suite.html
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Notes
1  Dans le présent rapport, le terme « ère préindustrielle » correspond à la période 

s’échelonnant entre 1850 et 1900. Exemples de ressources : données et tableaux de 
la NASA, [https://data.giss.nasa.gov/gistemp/maps]; HAWKINS, Ed. Climate Lab Book, 
[En ligne]. [https://www.climate-lab-book.ac.uk/2018/warming-stripes/]; et RESOURCE 
WATCH. [En ligne]. [https://resourcewatch.org/topics/climate].
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Warming of 1.5⁰C, [En ligne], 2018. [http://www.ipcc.ch/report/sr15/].
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⁶  GLOBAL CARBON PROJECT. Global Carbon Budget, [En ligne], 2018. [https://www.
globalcarbonproject.org/carbonbudget].

⁷  À la fin de l’année 2018, le parc mondial de véhicules électriques rechargeables légers 
comptait 5,4 millions de véhicules; à ceux-ci s’ajoutaient 600 000 véhicules commerciaux 
rechargeables moyens et lourds. Source : IRLE, Rolande. “Global EV Sales for 2018 — Final 
Results”, EV-Volumes.com, [En ligne]. [http://www.ev-volumes.com/country/total-
world-plug-in-vehicle-volumes/].

⁸  De plus, même si les concentrations de gaz à effet de serre se stabilisaient à leur niveau 
actuel, celles-ci entraîneraient tout de même un réchauffement mondial de 0,6 ⁰C 
supplémentaire au cours du siècle. Source : US GLOBAL CHANGE RESEARCH PROGRAM. 
“Climate Models, Scenarios, and Projections”, Climate Science Special Report, [En ligne], 
2017. [https://science2017.globalchange.gov/downloads/CSSR_Ch4_Climate_Models_
Scenarios_Projections.pdf].

⁹  NASA. Global Cimate Change: Vital Signs of the Planet, [En ligne]. [https://climate.nasa.
gov/vital-signs/sea-level/].

10  JAMES, Lauren E. “Half of the Great Barrier Reef Is Dead”, National Geographic, [En 
ligne], août 2018. [https://www.nationalgeographic.com/magazine/2018/08/
explore-atlas-great-barrier-reef-coral-bleaching-map-climate-change/].

11  BECK, Michael W., Iñigo J. LOSADA, et autres. “The Global Flood Protection Savings 
Provided by Coral Reefs”, Nature Communications, [En ligne], vol. 9, article no 2186, 2018. 
[https://www.nature.com/articles/s41467-018-04568-z].

12  CARBON BRIEF. The Impacts of Climate Change at 1.5C, 2C and Beyond, [En ligne]. 
[https://www.carbonbrief.org/the-impacts-of-climate-change-at-1-point-5-2c-and-
beyond].

13  RASMUSSEN D J, Klaus BITTERMAN, et autres. “Extreme Sea Level Implications of 1.5 ⁰C, 
2.0 ⁰C, and 2.5⁰C Temperature Stabilization Targets in the 21st and 22nd Centuries”, 
Environmental Research Letters, [En ligne], vol. 13, no 3, 2018, pp. 034040. [http://
iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/aaac87].
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14  MERCER. Mercer Investments Beliefs, [En ligne], 2018. [https://www.mercer.com/our-
thinking/wealth/mercer-investments-beliefs.html].
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23  En complément à cette recherche, consultez le rapport suivant pour obtenir de plus 
amples renseignements sur les avantages de stimulation probables d’une transition 
vers de faibles émissions de carbone : ORGANISATION DE COOPÉRATION ET DE 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUES. Investing in Climate, Investing in Growth, [En ligne], 
2017. [http://www.oecd.org/environment/cc/g20-climate/synthesis-investing-in-
climate-investing-in-growth.pdf].

24  Pour obtenir de plus amples renseignements concernant cette thèse en matière 
d’investissement durable, consultez le rapport suivant : MERCER. Assessing the 
Prospective Investment Impacts of a Low Carbon Economic Transition, [En ligne], 2017. 
[https://www.mercer.com/our-thinking/assessing-the-prospective-investment-
impacts-of-a-low-carbon-economic-transition.html].
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Avis importants
© Mercer LLC, 2019.  
Tous droits réservés.

Toute référence à Mercer inclut 
Mercer LLC et ses sociétés associées.

Les constatations, interprétations, opinions et conclusions exprimées aux présentes 
sont celles des auteurs et ne reflètent pas nécessairement les opinions des 
personnes nommées à titre de conseillers dans la section des remerciements.

La présente contient des renseignements exclusifs appartenant à Mercer qui sont 
destinés à l’usage exclusif des parties à qui Mercer les a confiés. Son contenu ne 
peut pas être modifié, vendu ni remis à quiconque, en totalité ou en partie, sans la 
permission écrite préalable de Mercer.

Les renseignements contenus aux présentes pourraient avoir été obtenus auprès 
de diverses sources tierces. Bien que ces renseignements soient jugés dignes de 
foi, Mercer n’a pas cherché à les faire vérifier par des tiers. À ce titre, Mercer ne 
fait aucune déclaration et ne donne aucune garantie quant à l’exactitude de ces 
renseignements et ne pourra être aucunement tenue responsable (y compris des 
dommages indirects ou accessoires) en cas d’erreur, d’omission ou d’inexactitude 
liées aux renseignements fournis par des tiers.

Les conclusions et les opinions peuvent faire l’objet de modifications sans préavis. 
Elles n’ont pas pour objet d’offrir des garanties quant aux résultats futurs de tout 
produit d’investissement, de toute catégorie d’actif ou de tout marché financier dont 
il est question dans le présent rapport. La performance passée ne garantit pas les 
résultats futurs.

Le présent rapport ne contient aucun conseil en matière de placement ayant trait à 
votre situation personnelle. Aucune décision d’investissement ne doit être fondée sur 
les renseignements qu’il contient sans l’obtention au préalable d’un avis professionnel 
approprié et sans que soit prise en compte votre situation particulière.

Mercer ne fournit aucun conseil d’ordre fiscal ou juridique. Communiquez avec votre 
conseiller fiscal, votre comptable ou votre avocat avant de prendre toute décision 
ayant des conséquences fiscales ou juridiques.

La présente ne constitue ni une offre ni une sollicitation visant l’achat ou la vente 
de titres.

Pour en savoir davantage sur la divulgation de conflits d’intérêts, veuillez 
communiquer avec votre représentant Mercer ou consulter le site www.mercer.com/
conflictsofinterest.

Les services mentionnés ne sont pas tous offerts dans toutes les compétences 
territoriales. Veuillez communiquer avec votre représentant Mercer pour obtenir de 
plus amples renseignements.

Les services de gestion de placements et de consultation destinés aux clients 
des États-Unis sont offerts par Mercer Investment Management, Inc. et Mercer 
Investment Consulting LLC. Mercer Investment Management, Inc. et Mercer 
Investment Consulting LLC sont des sociétés de placement enregistrées aux 
États-Unis en vertu de la plus récente version de l’Investment Advisers Act of 1940. 
L’enregistrement en tant que conseiller en placement n’implique aucun niveau 
particulier de compétence ou de formation. Les communications orales et écrites 
d’un conseiller vous fournissent des renseignements sur lesquels vous appuyer 
pour décider de retenir ou non les services du conseiller. Il est possible d’obtenir 
le Formulaire ADV Parties 2A et 2B de Mercer Investment Management, Inc. et de 
Mercer Investment Consulting LLC par demande écrite, en s’adressant à : Compliance 
Department, Mercer Investments, 701 Market Street, Suite 1100, St. Louis, MO 63101.

Certains services réglementés en Europe sont offerts par Mercer Global Investments 
Europe Limited, Mercer (Ireland) Limited et Mercer Limited. Mercer Global 
Investments Europe Limited et Mercer (Ireland) Limited sont réglementées par la 
Central Bank of Ireland. Mercer Limited est autorisée et réglementée par la Financial 
Conduct Authority. Société enregistrée en Angleterre et au pays de Galles sous le 
numéro 984275. Siège social : 1 Tower Place West, Tower Place, London, EC3R 5BU.

http://www.mercer.com/conflictsofinterest
http://www.mercer.com/conflictsofinterest
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