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Informations importantes : les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les cours 
des actions ainsi que le revenu qui en découle peuvent évoluer à la baisse comme à la hausse et les investisseurs peuvent ne pas 
récupérer le montant qu’ils ont investi. Les prévisions contenues dans le présent document résultent de modèles statistiques, 
fondés sur un certain nombre d’hypothèses. Elles sont soumises à un degré élevé d’incertitude concernant l’évolution de 
certains facteurs économiques et de marché susceptibles d’affecter la performance future réelle. Les prévisions sont fournies 
à titre d’information à la date d’aujourd’hui. Nos hypothèses peuvent changer sensiblement au gré de l’évolution possible des 
hypothèses sous-jacentes notamment, entre autres, l’évolution des conditions économiques et de marché. Nous ne sommes 
tenus à l’obligation de vous communiquer des mises à jour ou des modifications de ces prévisions au fur et à mesure de 
l’évolution des conditions économiques, des marchés, de nos modèles ou d’autres facteurs.
Ce document exprime les avis et opinions de l’équipe d’économistes de Schroders et ne représente pas nécessairement les opinions formulées ou reflétées 
dans d’autres supports de communication, présentations de stratégies ou de fonds de Schroders. Ce document n’est destiné qu’à des fins d’information. Il ne 
constitue pas une offre ou une sollicitation d’achat ou de vente d’un instrument financier quelconque. Il n’y a pas lieu de considérer le présent document comme 
contenant des recommandations en matière comptable, juridique ou fiscale, ou d’investissements. Schroders considère que les informations contenues dans 
ce document sont fiables, mais n’en garantit ni l’exhaustivité ni l’exactitude. Nous déclinons toute responsabilité pour toute opinion erronée ou pour toute 
appréciation erronée des faits. Aucun investissement et/ou aucune décision d’ordre stratégique ne doit se fonder sur les opinions et les informations contenues 
dans ce document. Publié par Schroder Investment Management (Switzerland) AG, Central 2, CH-8001 Zurich. Agréée et réglementée par l’Autorité fédérale 
suisse de surveillance des marchés financiers (FINMA). Pour votre sécurité, les communications peuvent être enregistrées et surveillées.  0820/CHFR
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Élévation des températures :
les pays dont la température 
moyenne est inférieure à 12°C 
peuvent bénéficier d’un léger 
réchauffement

le changement climatique 
pourrait doper les 
rendements des marchés 
boursiers des pays froids 

Sans changement 
climatique
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Changement 
climatique Mais les températures 

pourraient augmenter 
de 4°C d’ici 2100 
s’il n’y a pas d’effort 
d’atténuation
Cela aurait des 
conséquences négatives
pour tous les marchés

mais réduirait les 
rendements dans les pays 
chauds

Les réserves de charbon, de pétrole et de 
gaz sont « échouées » si elles doivent 
être laissées inexploitées pour limiter la 
montée des températures 

La valeur des entreprises qui 
possèdent ces réserves pourrait 
considérablement diminuer si elles 
ne peuvent pas les exploiter
La Chine, la Russie,
les États-Unis et l’Inde  
détiennent les réserves 
les plus importantes de 
combustibles fossiles

Au cours des 30 prochaines années : 2100

4˚C

Efforts d’atténuation :
par ex. taxe sur les émissions 
de carbone 

Actifs échoués :
réserves de pétrole, gaz et 
charbonlaissées inexploitées

Actions mondiales :
nous prévoyons que le 
changement climatique 
limitera les rendements 
annuels à 3,8 %1, contre 4 % 
sans changement climatique

Émissions de carbone dans les réserves d’entreprises cotées

1Prévision de rendement annualisé à 
30 ans pour l’indice MSCI All-Country 
World

Source : Schroders, février 2020. Rendements prévisionnels à 30 ans annualisés. Les prévisions concernant le changement climatique 
supposent : 1) un réchauffement de 0,04 degré par an ; 2) une taxe de 50 $ par tonne de carbone émis à partir de 2030 ; 3) 60 % des 
réserves de pétrole et de gaz et 80 % des réserves de charbon restent inexploitées. 

Quel sera l’impact du changement climatique sur le marché ? 

La dure réalité concernant le changement climatique

Quels sont les marchés les plus exposés au risque d’actifs échoués ? 
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Source : MSCI, Refinitiv Datastream, Schroders, février 2020.
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