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 L'articulation des efforts d'engagement est vitale alors 
que l'accent sur le greenwashing s'intensifie 

Par Eric Pedersen, responsable des investissements responsables chez Nordea 
Asset Management 

La compréhension de l'ESG et de la durabilité par le monde des investissements a évolué ces 
dernières années, ce qui démontre de plus en plus clairement que le choix souvent revendiqué entre 
l'exclusion et l'engagement est une erreur. Alors que les gestionnaires d'actifs ne devraient pas 
craindre d'exclure des entreprises lorsque cela s’avère nécessaire, il devrait être évident qu'initier et 
maintenir un dialogue constructif avec les entreprises en portefeuille est crucial pour obtenir un 
impact réel. 

Pour cette raison, l'utilisation de l'engagement et du vote pour influencer les entreprises est 
désormais largement acceptée comme moteur de pratiques commerciales plus durables. En tant que 
tel, l’engagement est reconnu comme un élément essentiel de la création de valeur à long terme sur 
les marchés d'actions et d'obligations. 

Cependant, alors que la récente répression du greenwashing met en lumière les revendications de 
promotion et d'intégration ESG, il est compréhensible que l'engagement soit de plus en plus examiné 
au microscope. Alors que nous pensons que l'engagement continuera d'être un outil puissant pour 
les investisseurs, il est essentiel que la communauté de la gestion d'actifs sensibilise davantage au 
travail entrepris dans les coulisses pour favoriser un changement positif. L'engagement doit 
également être effectif - le simple fait d'envoyer des lettres annuelles ne suffit pas. 

A l’heure actuelle, la plupart des cas d'engagement les plus médiatisés sont entrepris par des 
coalitions d'investisseurs, telles que le Climate Action 100+, ou l'engagement collaboratif que nous 
avons initié chez Nordea concernant la construction de la centrale électrique au charbon de Vung 
Ang 2 au Vietnam. Alors que la communication des résultats de ces initiatives restera importante, il 
est également crucial pour les investisseurs de démontrer des efforts d'engagement plus petits – 
mais toujours significatifs – au niveau de chaque entreprise. Dans la plupart des cas, ces dialogues 
se déroulent sur plusieurs années. 

L’importance des efforts individuels 
À titre d'exemple, notre équipe Investissements Responsables est en discussion depuis plusieurs 
années avec le groupe français Air Liquide, un leader mondial des gaz industriels. Le secteur 
industriel est responsable de 23 % des émissions mondiales de CO2 liées à l'énergie, ce qui 
démontre le besoin urgent d'améliorer l'efficacité du secteur. Si l’entreprise n’est manifestement pas 
« verte », Air Liquide fait partie des entreprises capables d'y contribuer. 
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En tant que gros émetteur, Air Liquide a tendance à être pénalisée par les fournisseurs de données 
ESG qui lui attribuent de mauvais résultats dans les outils d'empreinte carbone conventionnels. 
Cependant, l'utilisation finale des produits et services de l'entreprise contribue souvent à la réduction 
des émissions au point d'utilisation. Inciter Air Liquide à se concentrer sur sa contribution à la lutte 
contre le changement climatique peut donc générer à la fois un impact positif accru et une meilleure 
reconnaissance des efforts de l'entreprise. 

Par conséquent, au cours de la première partie de nos interactions avec l'entreprise, nous avons 
persuadé la direction d'Air Liquide de mettre en place un reporting climat conformément aux 
recommandations de la Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD). En outre, 
nous avons vivement conseillé à l’entreprise l'introduction d'un engagement à long terme pour 
atteindre le net zéro d'ici 2050, ainsi que l'établissement d'objectifs scientifiques de réduction des gaz 
à effet de serre (GES). À la suite de cette phase de notre engagement, Air Liquide s'est 
publiquement engagé à atteindre le net zéro tout en adhérant désormais au reporting TCFD. 

Lors de nos dernières rencontres avec le CEO ainsi que le responsable du développement durable 
d'Air Liquide, nous avons continué à souligner l'importance pour l'entreprise de démontrer la solidité 
et les réalisations de sa stratégie climatique, ainsi que les opportunités qu'elle voit sur le marché de 
l'hydrogène. En réponse à cela, Air Liquide a publié en début d'année son premier rapport de 
développement durable, présentant les ambitions du groupe en matière de développement durable 
et ses résultats extra-financiers. Dans le rapport, Air Liquide a souligné une réduction de l'intensité 
carbone de 24 % par rapport aux niveaux de 2015, alors qu'elle est en bonne voie d'atteindre son 
objectif de réduction de 30 % d'ici 2025. 

Pour la première fois dans son industrie, Air Liquide a également obtenu la validation de ses objectifs 
court terme du Scope 1 & 2 par l'initiative Science Based Targets, ou SBTi. Quant à ses plans pour 
l'hydrogène, la société a engagé 200 millions d'euros pour développer la production d'hydrogène et 
les infrastructures associées. 

Poursuivre des engagements crédibles dans le temps 
Air Liquide étant l'un des plus grands contributeurs de GES au sein des portefeuilles de Nordea, elle 
restera l'un de nos principaux engagements dans un futur proche. Ce qui est particulièrement 
encourageant, c’est qu’Air Liquide reste véritablement réceptif à nos commentaires et la direction 
reste déterminée à améliorer le profil ESG de l'entreprise. En plus de nous aider à atteindre nos 
propres objectifs climatiques, cela renforce le cas d'investissement global. 

Alors que nous avançons vers 2023, nos prochaines démarches avec l'entreprise comprennent la 
poursuite de l'augmentation des investissements verts, la validation par un tiers des objectifs du 
Scope 3, l’établissement d'une feuille de route de décarbonation solide et crédible et l'exécution de 
ses objectifs de réduction des émissions de carbone. Pour l'instant, Air Liquide est noté B+ dans 
notre modèle de notation ESG propriétaire, ce qui signifie que l’on peut y investir pour notre gamme 
de fonds ESG STARS - où nous rapportons, sur base trimestrielle, nos engagements d'entreprise les 
plus importants. C'est le genre d'informations que nous espérons voir davantage sur le marché – 
aidant ainsi à prouver que de véritables investissements ESG peuvent en effet avoir un impact réel 
sur les enjeux qui nous importent tous. 
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A propos de Nordea Asset Management 
Nordea Asset Management gérant 239 milliards d’euros*, fait partie du groupe Nordea, le plus grand groupe 
financier du Nord de l’Europe, avec 359 milliards d’euros d’actifs sous gestion*. Nordea Asset Management offre 
une large gamme de solutions d’investissements à la fois pour les investisseurs européens et d’autres 
continents. Nous collaborons avec de nombreux clients et plateformes, a savoir des banques, des gestionnaires 
de portefeuille, des conseillers patrimoniaux indépendants et des sociétés d’assurance. 

Nordea Asset Management est présent à Bonn, Bruxelles, Copenhague, Francfort, Helsinki, Lisbonne, Londres, 
Luxembourg, Madrid, Milan, New-York, Oslo, Paris, Santiago de Chile, Singapour, Stockholm, Vienne et Zurich. 
Cette présence locale marque la volonté de Nordea d’être toujours accessible pour ses clients et de leur offrir le 
meilleur service. 

Le succès de Nordea repose sur une approche multi-boutique combinant l’expertise de nos équipes de gestion 
internes et des compétences exclusives de gérants externes avec pour objectif de générer de l’alpha de façon 
durable pour le bénéfice de nos clients. Nos solutions d’investissement couvrent toutes les classes d’actifs, de la 
gestion obligataire aux actions en passant par des solutions diversifiées, investissant dans de nombreux 
marchés comme l’Europe, les Etats-Unis, les marches émergents voire le monde entier. 

*Source: Nordea Investment Funds, S.A., 31.12.2022

Nordea Asset Management est le nom fonctionnel de l'activité de gestion d'actifs conduite par les entités juridiques Nordea 
Investment Funds S.A. et Nordea Investment Management AB («les Entités Juridiques») ainsi que leurs succursales et filiales. 
Le présent document est un support commercial et a vocation à informer le lecteur des capacités spécifiques de Nordea. 
Ce document (ou toute opinion exprimée dans le présent document) ne constitue pas un conseil financier, ni une 
recommandation d'investissement dans un quelconque produit financier, structure d'investissement ou instrument, en vue de 
la conclusion ou du dénouement d'une quelconque transaction ou de la participation dans une quelconque stratégie de 
trading. Ce document n'est ni une offre d'achat ou de vente, ni une sollicitation pour une offre d'achat ou de vente de titres ou 
instruments ou pour participer à une stratégie de négociation. Une telle offre relève exclusivement du Mémorandum d'offre de 
service ou de tout accord contractuel similaire. Par conséquent, les informations présentes seront entièrement remplacées par 
la version finale dudit Mémorandum d'offre de service ou accord contractuel. Toute décision d'investissement doit donc 
uniquement être fondée sur la documentation juridique dans sa version définitive, qui inclut entre autres, le cas échéant, le 
Mémorandum d'offre de service, l'accord contractuel, tout Prospectus pertinent et le plus récent Document d'informations clés 
pour l'investisseur (KIID) (le cas échéant) relatif à l'investissement. L’opportunité d'un investissement ou d'une stratégie 
dépendra de la situation et des objectifs d'un investisseur. Nordea Investment Management AB recommande aux 
investisseurs d’évaluer indépendamment des investissements et des stratégies spécifiques et les encourage à demander 
l'avis de conseillers financiers indépendants lorsqu’ ils le jugent pertinent. Tous les produits, titres, instruments ou stratégies 
présentés dans ce document peuvent ne pas convenir à tous les investisseurs. Le présent document contient des informations 
obtenues auprès de différentes sources et considérées comme correctes. Aucune garantie n'est cependant donnée quant à 
leur exactitude ou à leur exhaustivité et les investisseurs peuvent recourir à d'autres sources afin de prendre une décision 
d'investissement éclairée. Les investisseurs ou contreparties potentiels doivent consulter leurs conseillers fiscaux, juridiques, 
comptables et autres quant aux répercussions éventuelles des investissements qu'ils envisagent, y compris les risques et 
avantages en découlant. Les investisseurs ou contreparties potentiels doivent par ailleurs avoir une parfaite compréhension 
de l'investissement envisagé et fonder toute décision sur une évaluation indépendante du caractère approprié d'un tel 
investissement, sur la base de leurs propres objectifs. Les investissements dans des instruments dérivés et les transactions 
de change peuvent être soumis à des fluctuations importantes qui peuvent affecter la valeur d'un investissement. Les 
investissements dans les marchés émergents impliquent un risque plus élevé. La valeur de l'investissement peut 
fluctuer considérablement et ne peut être garantie. Les investissements dans des instruments de participations et de 
dette émis par les banques risquent d'être assujettis au mécanisme de bail-in, comme prévu par la Directive 
européenne 2014/59/UE (cela signifie que les instruments de participations et de dette pourraient être amortis, 
assurant des pertes adéquates aux créanciers non-garantis de l’établissement). Nordea Asset Management a décidé de 
supporter le coût de la recherche, ces coûts étant couverts par la structure de frais existante (frais de gestion et 
d’administration). Publié et créé par les Entités Juridiques faisant partie de Nordea Asset Management. Les Entités Juridiques 
sont dûment agréées et supervisées par les autorités de surveillance financière en Suède et au Luxembourg respectivement. 
Un résumé des droits des investisseurs est disponible en anglais via le lien suivant : 
https://www.nordea.lu/documents/engagement-policy/EP_eng_INT.pdf/. Les succursales et filiales Entités Juridiques sont 
dûment agréées et réglementées par les autorités de surveillance financière de leurs pays d’établissement respectifs.  Source 
(sauf mention contraire): Nordea Investment Fund S.A.. Sauf indication contraire, toutes les opinions exprimées sont celles 
des Entités Juridiques faisant partie de Nordea Asset Management ainsi que toutes leurs succursales et filiales. Le présent 
document ne peut être reproduit ou distribué sans accord préalable. Les références à des sociétés ou à d'autres 
investissements mentionnés dans le présent document ne doivent pas être interprétées par l'investisseur comme 
une recommandation d'achat ou de vente; elles sont uniquement incluses à des fins d'illustration. Le niveau des 
charges et avantages fiscaux dépendra des circonstances de chaque individu et peut varier dans le futur. © Les Entités 
Juridiques faisant partie de Nordea Asset Management ainsi que toutes leurs succursales et filiales. 

https://www.nordea.lu/documents/engagement-policy/EP_eng_INT.pdf/

