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1. Introduction 

Ce rapport au 30 juin 2020 vise à rendre compte de l’intensité des émissions de gaz à effet de serre dues à 

l’activité des sociétés en portefeuille. Nous avons calculé cette intensité pour chacun des six fonds obligataires 

sous gestion. Les chiffres publiés dans ce rapport permettent d’apprécier de manière simple et concrète l’enga-

gement d’Anaxis en faveur de la transition vers une économie durable, et plus particulièrement notre contribu-

tion à la lutte contre le réchauffement climatique, l’acidification des océans et le bouleversement des écosys-

tèmes.  

Cette lutte ne concerne pas seulement les milieux naturels. Elle concerne aussi les sociétés humaines. Nous de-

vons faire face à des risques accrus directement liés au réchauffement climatique : submersion du littoral, tem-

pêtes, sécheresses, migrations de populations, baisse des rendements agricoles, effondrement des ressources 

halieutiques. 

La réduction des émissions de gaz constitue un levier essentiel pour atténuer le réchauffement climatique et 

prévenir ses conséquences dommageables pour l’homme et l’environnement. Or, dans ce domaine, les succès 

ne sont qu’apparents. Tout reste à faire.   

Rapportée au PIB mondial, l’intensité carbone des activités humaines a diminué de 1,6% en 2018, selon l’étude 

The Low Carbon Economy Index 2019 du cabinet PricewaterhouseCoopers. Ce rythme est comparable à celui 

observé sur la période récente. Mais, du fait de la croissance du PIB, la quantité globale de gaz à effet de serre 

effectivement rejetée dans l’atmosphère a augmenté de 2% au cours de la même année. Selon les indications du 

GIEC, l’intensité carbone de l’économie mondiale devrait décroitre de 7,5% (et non de 1,6%) par an pour at-

teindre l’objectif de l’Accord de Paris, qui vise à limiter le réchauffement climatique global à 2°C d’ici la fin du 

siècle. Il faudrait porter cet effort à 11,3% par an pour rester en deçà de 1,5°C. 

Si on considère seulement la production d’énergie, les estimations1 sont de 33 Gteq CO2 pour 2019, un chiffre 

stable par rapport à 2018. La part du charbon a été réduite de 200 Mt et les émissions ont été modérées par des 

températures plus clémentes et une croissance en berne.  

Selon un rapport de l’ONU2 les températures ont déjà monté de 1,1°C et les engagements actuels nous mettent 

sur une trajectoire rendant probable un réchauffement de 3,2°C d’ici la fin du siècle. Les études indiquent qu’un 

objectif d’émissions de 25 Gteq CO2 doit être visé en 2030. La tendance actuelle pointe vers un chiffre de 56, soit 

plus du double, même en tenant compte des politiques de réduction déjà en place. A elle seule, la Chine a émis 

13,7 en Gteq CO2 en 2018 sur un total3 record de 55,3. Les pays et régions s’étant engagés (selon des modalités 

variables) à la neutralité carbone à long terme ne représentent que de 15% des émissions globales de gaz à effet 

de serre. 

  

                                                                 

1  Source International Energy Agency, www.iea.org. 

2  Emissions Gap Report 2019, Global progress report on climate action, UNEP, 26 novembre 2019, https://www.unenviron-

ment.org/interactive/emissions-gap-report/2019/. Emissions mesurées en milliards de tonnes d’équivalent CO2. 

3  Ce total inclut l’impact de la déforestation, ce qui n’est pas le cas du chiffre chinois, faute de donnée fiable. 
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Prenant la pleine mesure de ces enjeux, Anaxis a choisi de s’attaquer de front aux émissions de gaz à effet de 

serre. C’est pourquoi nous n’avons pas retenu dans ce domaine l’approche best in class, qui consiste à privilégier 

les meilleurs élèves dans chaque secteur économique, et conduit donc à poursuivre les investissements dans les 

groupes pétroliers jugés les plus vertueux.  

Notre approche consiste à exclure de nos portefeuilles les secteurs économiques les plus polluants en termes 

d’émissions de gaz à effet de serre. Sont concernés au premier chef les mines de charbon, l’industrie pétrolière 

et la production d’électricité à base d’énergies fossiles. Nous ne jugeons pas les groupes concernés : nos écono-

mies sont encore très dépendantes de ces secteurs et il serait bien hypocrite de leur reprocher de nous fournir 

ce que, collectivement, nous leur demandons. D’ailleurs, certains groupes déploient des efforts intenses et sin-

cères afin de développer des alternatives ou de réduire l’impact de leurs opérations sur l’environnement.  

Nous considérons simplement que l’argent de nos clients doit financer d’autres priorités. Les portefeuilles sous 

gestion reflètent la force de cette conviction. 

 

2. Méthodologie 

Périmètre 

On distingue trois périmètres différents pour le calcul des émissions de gaz à effet de serre. Ces périmètres sont 

utilisés par les entreprises pour rendre compte de leurs émissions annuelles. 

 

Périmètre 1 (scope 1) Emissions directes à partir des sources détenues ou contrôlées par la société. 

Périmètre 2 (scope 2) Emissions directes liées à la consommation d’énergie (électricité, chaleur, vapeur) re-

quise pour la fabrication des produits ou la fourniture des services proposés par la so-

ciété. 

Périmètre 3 (scope 3) Amont  

 Emissions dues à la production des marchandises et matières premières achetées. 

 Aval  

 Emissions dues à l’utilisation des produits par les clients. 
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Quantités 

Différents gaz à effet de serre doivent être pris en compte du fait de leur impact environnemental. Les principales 

émissions de gaz mesurées concernent le gaz carbonique (ou dioxyde de carbone, CO2), le méthane (CH4) et le 

protoxyde d’azote (N2O). D’autres gaz rejetés par l’industrie peuvent aussi avoir un effet de serre important, en 

particulier les hydrocarbures halogénés. Cependant, on estime que le dioxyde de carbone et le méthane sont 

responsables de respectivement 74% et 17% de l’impact climatique des émissions de gaz dues à l’activité hu-

maine.  

Afin d’agréger les émissions de différentes sortes de gaz, on convertit les quantités en équivalent CO2. Pour cela, 

on tient compte de l’effet de serre induit par le gaz considéré. Par exemple, le méthane produit un effet de serre 

25 fois plus puissant que le CO2. Les quantités de méthane rejetées dans l’atmosphère seront donc multipliées 

par un facteur 25 avant de les additionner aux émissions de CO2. Les résultats sont communiqués en tonnes 

équivalent CO2 (ou teq CO2). 

Intensités 

Les émissions annuelles sont rapportées au chiffre d’affaires de la société. Ce ratio nommé « intensité CO2 » 

indique la quantité de gaz rejetée dans l’atmosphère pour permettre un million d’euros de ventes.  

Certains secteurs sont plus intensifs que d’autres. Par exemple, Anaxis estime que le secteur des télécommuni-

cations a une intensité carbone scope 1 & 2 de 37 teq CO2/M€ tandis que cette intensité est de 1 032 pour les 

compagnies aériennes. Ces chiffres sont des estimations sectorielles. De fortes disparités peuvent exister d’une 

société à l’autre. 

Une autre manière de mesurer l’intensité CO2 consiste à rapporter les émissions annuelles d’une entreprise à sa 

capitalisation boursière (plutôt que de les rapporter à son chiffre d’affaires). L’intensité s’interprète alors comme 

la quantité de gaz à effet de serre correspondant à un investissement d’un million d’euros dans la société. Cette 

approche, relativement intuitive pour les investisseurs en actions, s’applique mal au cas des obligations. Elle 

dépend de la stratégie financière de la société. Il est possible de contourner cette difficulté en utilisant la valeur 

d’entreprise, définie comme la capitalisation boursière + les dettes – les liquidités disponibles. La valeur d’entre-

prise traduit mieux la réalité économique de la société puisqu’elle représente l’argent effectivement investi dans 

son activité. 

Compte tenu du faible pourcentage d’émetteurs obligataires publiant leurs émissions de gaz à effet de serre, la 

méthode rapportant les émissions à la valeur d’entreprise est plus délicate à mettre en œuvre. En effet, il est 

nécessaire d’estimer les données manquantes à partir des chiffres publiés par des sociétés ayant des activités 

comparables.  Il est possible de raisonner sur les intensités par rapport au chiffre d’affaires si on admet les hypo-

thèses suivantes : ces sociétés ont des produits similaires, leurs méthodes de production sont similaires, leurs 

sources d’énergie sont similaires, leurs prix de vente sont similaires. En revanche, les intensités par rapport à la 

valeur d’entreprises peuvent être plus variables. Elles dépendent du prix des actions, lui-même fonction de la 

croissance, des marges, etc. Il reste possible d’estimer l’intensité par rapport au chiffre d’affaires, sur la base des 

hypothèses précédentes, puis d’utiliser ce chiffre pour calculer l’intensité par rapport à la valeur d’entreprise 

mais ces opérations introduisent des sources d’erreurs supplémentaires, par exemple du fait de décalages de 

dates ou de différences dans le périmètre et la méthode de consolidation des activités considérées. C’est pour-

quoi nous avons privilégié la première définition de l’intensité en gaz à effet de serre.  
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Sources des données 

Nous utilisons, chaque fois que cela est possible, les données communiquées par les sociétés elles-mêmes. Ces 

chiffres sont généralement publiés à un rythme annuel. Nous avons choisi d’établir ce rapport au 30 juin afin 

d’avoir les données les plus complètes et les plus récentes possibles, compte tenu des délais de publication et 

du temps nécessaire à la collecte et au traitement des informations.  

Malheureusement, une part importante des émetteurs de dette privée, qui ne sont pas toujours des sociétés 

cotées en bourse, omettent de fournir des informations sur leurs émissions de gaz à effet de serre. Dans ce cas, 

nous avons analysé le secteur d’activité de la société et utilisé l’intensité médiane du secteur, calculée à partir 

des données disponibles pour les sociétés de l’indice MSCI World.  

Cet indice compte environ 1 600 sociétés cotées de grande ou moyenne capitalisation. Ces sociétés appartien-

nent aux 23 principaux pays développés et représentent environ 85% du flottant de chaque marché. La capitali-

sation globale de l’indice est de 46 648 milliards de dollars au 31 août 2020. La part des Etats-Unis est de 66,73%. 

Cet indice ne représente pas notre univers d’investissement. Nous l’utilisons à titre indicatif pour évaluer l’inten-

sité CO2 de l’économie boursière des pays développés, ce qui permet de limiter les biais liés à la stratégie finan-

cière des sociétés, notamment à leur utilisation de la dette sous forme d’emprunts bancaires ou d’émissions 

obligataires. 

Les intensités sont plus pertinentes que les quantités car il est raisonnable de penser que, au sein d’un même 

secteur d’activité, les émissions sont corrélées avec la taille de la société. Il peut cependant y avoir des distorsions 

en fonction de la taille, du chiffre d’affaires, des normes nationales et, bien sûr, des performances individuelles. 

La classification sectorielle utilisée est un compromis entre la nécessité de caractériser l’activité de la société de 

manière assez  fine et le celle d’avoir un nombre suffisant de représentants au sein du secteur. Nous avons classé 

ces sociétés selon 69 secteurs d’activité. 

A défaut de chiffre communiqué par la société, il nous a paru préférable d’utiliser des médianes, plutôt que des 

moyennes. Les médianes sont moins sensibles aux valeurs extrêmes et aux erreurs. La valeur de la médiane 

sépare les sociétés du secteur en deux groupes égaux : celles qui ont publié des chiffres inférieurs et celles qui 

ont publié des chiffres supérieurs.  

Lorsque les chiffres étaient disponibles pour l’année 2018, mais pas pour l’année 2019, nous avons utilisé les 

chiffres de 2018 sans faire l’hypothèse d’un quelconque progrès ou d’une tendance à la baisse des émissions 

individuelles. 
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Disponibilité des données 

Des chiffres d’émissions scope 1 & 2 ont pu être obtenus pour 75% des sociétés présentes dans l’indice MSCI 

World. Ce pourcentage tient compte du poids de la société dans l’indice. Lorsque nous considérons la composi-

tion des portefeuilles sous gestion, ces pourcentages varient entre 22% et 34%, comme indiqué dans le tableau 

suivant : 

 

Part des portefeuilles investie dans des obligations  
émises par un groupe publiant ses émissions 
de gaz à effet de serre 
 

 Scope 1 Scope 2 

 Anaxis Short Duration 27% 27% 

 Anaxis Income Advantage 23% 23% 

 US Bond Opportunity 2021 33% 32% 

 European Bond Opportunity 2022 23% 22% 

 EM Bond Opp. 2024 34% 33% 

 Diversified Bond Opportunity 2025 25% 25% 
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3. Anaxis Short Duration 

 

Intensité en gaz à effet de serre du portefeuille  

en  tonnes d’équivalent CO2 par million d’euros de chiffre d’affaires 

et écart à l’intensité moyenne de l’indice MSCI World représentatif des marchés développés 

 

 

Périmètre 1 129 
Réduction de 18%  

Périmètre 2 34 
Réduction de 9% 

 

 

   Contribution à l'intensité du portefeuille  

         Périmètre 1       Périmètre 2  
  Secteur Allocation en teq CO2 en % en teq CO2 en %   

         
Matériaux de base 4,8% 17,3 13,4% 7,4 21,4% 

 

 
Communications 15,2% 0,5 0,4% 4,7 13,6% 

 

 
Consommation cyclique 19,0% 8,3 6,4% 3,9 11,4% 

 

 
Consommation non cyclique 30,8% 9,4 7,2% 6,9 20,2% 

 

 
Diversifié 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 

 

 
Energie 2,2% 6,6 5,1% 0,4 1,1% 

 

 
Finance 3,2% 4,4 3,4% 1,7 4,9% 

 

 
Industrie 11,3% 30,8 23,8% 5,9 17,1% 

 

 
Technologie 4,6% 0,1 0,1% 0,4 1,0% 

 

  Infrastructures 4,4% 52,0 40,2% 3,2 9,3%   

 TOTAL 95,4% 129,4 100% 34,3 100%  
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4. Anaxis Income Advantage 

 

Intensité en gaz à effet de serre du portefeuille  

en  tonnes d’équivalent CO2 par million d’euros de chiffre d’affaires 

et écart à l’intensité moyenne de l’indice MSCI World représentatif des marchés développés 

 

 

Périmètre 1 125 
Réduction de 20%  

Périmètre 2 30 
Réduction de 21% 

 

 

   Contribution à l'intensité du portefeuille  

         Périmètre 1       Périmètre 2  
  Secteur Allocation en teq CO2 en % en teq CO2 en %   

         
Matériaux de base 2,1% 14,5 11,6% 3,5 11,9% 

 

 
Communications 18,7% 0,7 0,5% 4,6 15,7% 

 

 
Consommation cyclique 26,0% 18,5 14,8% 7,4 25,1% 

 

 
Consommation non cyclique 21,2% 2,2 1,7% 2,9 9,7% 

 

 
Diversifié 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 

 

 
Energie 1,6% 1,2 1,0% 0,6 2,1% 

 

 
Finance 13,7% 18,1 14,5% 6,3 21,3% 

 

 
Industrie 8,1% 33,7 27,0% 2,8 9,5% 

 

 
Technologie 4,3% 0,2 0,1% 0,3 1,1% 

 

  Infrastructures 3,9% 36,1 28,9% 1,1 3,6%   

 TOTAL 99,8% 125,1 100% 29,6 100%  
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5. US Bond Opp. 2021 

 

Intensité en gaz à effet de serre du portefeuille  

en  tonnes d’équivalent CO2 par million d’euros de chiffre d’affaires 

et écart à l’intensité moyenne de l’indice MSCI World représentatif des marchés développés 

 

 

Périmètre 1 84 
Réduction de 46%  

Périmètre 2 32 
Réduction de 15% 

 

 

   Contribution à l'intensité du portefeuille  

         Périmètre 1       Périmètre 2  
  Secteur Allocation en teq CO2 en % en teq CO2 en %   

         
Matériaux de base 2,0% 10,3 12,2% 3,4 10,7% 

 

 
Communications 15,8% 0,5 0,6% 4,1 12,8% 

 

 
Consommation cyclique 25,2% 6,0 7,1% 8,4 26,3% 

 

 
Consommation non cyclique 30,5% 5,8 6,9% 6,8 21,1% 

 

 
Diversifié 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 

 

 
Energie 1,0% 0,0 0,0% 0,0 0,1% 

 

 
Finance 3,2% 5,7 6,7% 1,5 4,6% 

 

 
Industrie 12,6% 27,6 32,8% 4,8 14,9% 

 

 
Technologie 6,3% 1,7 2,0% 2,3 7,0% 

 

  Infrastructures 1,4% 26,6 31,6% 0,8 2,4%   

 TOTAL 98,0% 84,2 100% 31,9 100%  
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6. European Bond Opp. 2022 

 

Intensité en gaz à effet de serre du portefeuille  

en  tonnes d’équivalent CO2 par million d’euros de chiffre d’affaires 

et écart à l’intensité moyenne de l’indice MSCI World représentatif des marchés développés 

 

 

Périmètre 1 150 
Réduction de 5%  

Périmètre 2 38 
Excès de 2% 

 

 

   Contribution à l'intensité du portefeuille  

         Périmètre 1       Périmètre 2  
  Secteur Allocation en teq CO2 en % en teq CO2 en %   

         
Matériaux de base 5,8% 31,6 21,1% 9,6 25,0% 

 

 
Communications 12,7% 0,3 0,2% 2,6 6,7% 

 

 
Consommation cyclique 23,6% 13,0 8,7% 5,0 13,0% 

 

 
Consommation non cyclique 32,0% 11,0 7,4% 7,6 19,9% 

 

 
Diversifié 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 

 

 
Energie 1,5% 3,4 2,3% 0,2 0,6% 

 

 
Finance 2,9% 5,9 4,0% 1,6 4,2% 

 

 
Industrie 13,5% 67,0 44,8% 9,8 25,5% 

 

 
Technologie 3,9% 0,1 0,0% 0,3 0,8% 

 

  Infrastructures 1,8% 17,2 11,5% 1,6 4,2%   

 TOTAL 97,7% 149,5 100% 38,3 100%  
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7. EM Bond Opp. 2024 

 

Intensité en gaz à effet de serre du portefeuille  

en  tonnes d’équivalent CO2 par million d’euros de chiffre d’affaires 

et écart à l’intensité moyenne de l’indice MSCI World représentatif des marchés développés 

 

 

Périmètre 1 198 
Excès de 26%  

Périmètre 2 53 
Excès de 41% 

 

 

   Contribution à l'intensité du portefeuille  

         Périmètre 1       Périmètre 2  
  Secteur Allocation en teq CO2 en % en teq CO2 en %   

         
Matériaux de base 8,9% 37,5 18,9% 22,7 42,7% 

 

 
Communications 15,2% 0,5 0,2% 4,5 8,4% 

 

 
Consommation cyclique 12,3% 10,0 5,1% 5,2 9,7% 

 

 
Consommation non cyclique 30,0% 8,5 4,3% 9,4 17,6% 

 

 
Diversifié 1,4% 2,4 1,2% 1,5 2,7% 

 

 
Energie 4,6% 19,9 10,0% 2,1 4,0% 

 

 
Finance 1,1% 14,4 7,3% 2,2 4,1% 

 

 
Industrie 11,0% 30,4 15,3% 2,2 4,1% 

 

 
Technologie 2,8% 0,0 0,0% 0,3 0,5% 

 

  Infrastructures 5,6% 74,9 37,7% 3,3 6,2%   

 TOTAL 92,8% 198,6 100% 53,1 100%  
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8. Diversified Bond Opp. 2025 

 

Intensité en gaz à effet de serre du portefeuille  

en  tonnes d’équivalent CO2 par million d’euros de chiffre d’affaires 

et écart à l’intensité moyenne de l’indice MSCI World représentatif des marchés développés 

 

 

Périmètre 1 125 
Réduction de 21%  

Périmètre 2 34 
Réduction de 10% 

 

 

   Contribution à l'intensité du portefeuille  

         Périmètre 1       Périmètre 2  
  Secteur Allocation en teq CO2 en % en teq CO2 en %   

         
Matériaux de base 4,3% 17,6 14,1% 6,1 17,8% 

 

 
Communications 15,3% 0,5 0,4% 3,4 10,1% 

 

 
Consommation cyclique 20,3% 6,4 5,1% 4,3 12,7% 

 

 
Consommation non cyclique 34,8% 7,7 6,1% 6,3 18,6% 

 

 
Diversifié 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 

 

 
Energie 1,9% 3,9 3,2% 0,2 0,5% 

 

 
Finance 2,7% 8,3 6,7% 1,6 4,6% 

 

 
Industrie 11,9% 56,0 44,9% 10,4 30,4% 

 

 
Technologie 3,3% 0,8 0,7% 1,1 3,3% 

 

  Infrastructures 1,3% 23,6 18,9% 0,7 2,0%   

 TOTAL 95,6% 124,7 100% 34,1 100%  
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9. Trajectoire  

La politique de gestion mise en œuvre par Anaxis permet de réduire de manière significative les émissions de gaz 

à effet de serre liées aux investissements obligataires des portefeuilles. Le choix d’exclure certains secteurs d’ac-

tivité polluants contribue largement à la réalisation de cet objectif.  

Le tableau ci-dessous résume, produit par produit, l’écart entre l’intensité CO2 (périmètres 1 & 2) des activités 

financées par Anaxis et l’intensité carbone de l’économie boursière des grands pays développés.  

Nous indiquons aussi la variation de l’intensité de ces émissions directes sur 12 mois. Pris dans leur ensemble, et 

pondérés en fonction de leurs encours, les fonds obligataires gérés par Anaxis ont vu leur intensité CO2 estimée 

se réduire fortement en un an, passant de 227,5 à 172,4 teq CO2/M€. Cette évolution correspond à une baisse 

d’intensité de 24%.  

 

 
Ecart au MSCI 

World 

(scope 1 & 2) 

Variation de l’in-

tensité du porte-

feuille par rapport 

à 2018 

Anaxis Short Duration -16 % -45% 

Anaxis Income Advantage -21 % +7% 

US Bond Opp. 2021 -40 % -16% 

European Bond Opp. 2022 -4 % -3% 

EM Bond Opp. 20244 +29% -31% 

Diversified Bond Opp. 2025 -18 % +6% 
 

 

 

 

                                                                 

4  L’horizon d’investissement (initialement 31/12/2020) et certains paramètres de gestion ont été modifiés en mars 2020. 
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10. Engagements 

Anaxis s’engage sur la voie de la réduction de l’intensité carbone de ses portefeuilles, de manière à répondre à 

l’appel de l’Accord de Paris. Plus précisément, Anaxis soutient l’action de l’Institutional Investors Group on Cli-

mate Change (IIGCC), et en particulier son initiative visant à atteindre la neutralité carbone des portefeuilles 

d’investissement à l’horizon 2050 (Paris Aligned Investment Initiative).  

Cet horizon demeurant lointain en comparaison de ceux de nos investisseurs, nous avons défini une trajectoire 

qui consiste à réduire l’intensité de nos portefeuilles obligataires de 7,5% par an entre 2018 et 2028. Ce chiffre 

est conforme aux recommandations du GIEC mentionnées en introduction. 

Afin de réaliser ces objectifs, et de réussir la transition vers une économie neutre en gaz à effet de serre (zéro 

émission nette), il est nécessaire que les entreprises intègrent une véritable stratégie carbone dans leur plan de 

développement et qu’elles soient en mesure de rendre de compte de leurs progrès par la publication de chiffres 

précis. C’est pourquoi Anaxis est membre de la Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TFCD) et 

soutient le Carbone Disclosure Project. Notre but est d’agir collectivement pour une prise en compte concrète et 

transparente des enjeux climatiques de la part les entreprises.  

La réduction des émissions de gaz à effet de serre est un aspect essentiel de la stratégie d’Anaxis en matière de 

gestion responsable. Anaxis a par ailleurs pour ambition de contribuer à la lutte contre la pollution, à la préser-

vation des écosystèmes et à l’amélioration de la santé des populations. Enfin, Anaxis est signataire des Principes 

pour l’investissement responsable (PRI) de l’ONU et s’attache à prendre en compte tous les aspects éthiques 

essentiels liés à ses activités de gestion. 
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