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Structured Solutions For Investments

AMC Green New Deal

Transition énergétique
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Un certificat activement géré, qui investit dans des sociétés
contribuant à la décarbonation de l’économie
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Données techniques
Tracker certificate

Actively Managed Certificate

Emetteur

Société Générale

Conseiller

Heravest SA

Prix de lancement

100

Date lancement

26.02.2020

Devise

EUR

ISIN

XS2112381517

Liquidité

Quotidienne

Management fees

1.5%
Pondération sectorielle au 26.08.2022
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Critères ESG

SFDR - Sustainable Finance Disclosure Regulation

Considérations non financières que les investisseurs peuvent intégrer dans leur
processus d’investissement durable et responsable.

•

Standard régulatoire de l’UE.

•

Trois classifications distinctes des fonds selon le niveau de durabilité et
amélioration de la transparence sur les caractéristiques environnementales
et sociales des produits financiers.
Obligation pour les gestionnaires d’actifs et les conseillers en
investissement à publier des informations spécifiques quant à la manière
dont ils prennent en compte deux considérations essentielles : les Risques
en matière de durabilité et les Principales incidences négatives.

Environnement
Changement climatique, utilisation des ressources, gestion des déchets, pollution.

•

Social
Conditions de travail, relations entre employés et direction, implication dans la
communauté, relations avec ses partenaires.
Gouvernance
Niveaux de rémunération, diversité du conseil d’administration, structure
organisationnelle, stratégie fiscale.

Article 6: intégration soit des critères environnementaux, sociaux et de
gouvernance (ESG) dans le processus de prise de décisions d’investissement, soit
expliquent pourquoi le risque de durabilité n’est pas pertinent, mais ne satisfont
pas aux critères supplémentaires applicables aux stratégies visées par l’article 8
ou l’article 9.

Taxonomie UE
Critères environnementaux standardisés dans l’UE, seront intégrés dans les
obligations de communication définies par le règlement SFDR de l’UE.

Article 8: promotion des caractéristiques sociales et/ou environnementales et
peuvent investir dans des investissements durables, mais elles ne s’articulent pas
autour d’un objectif d’investissement durable.

La taxonomie européenne désigne une classification des activités économiques ayant
un impact favorable sur l'environnement. Son objectif est d'orienter les
investissements vers les activités "vertes".

Article 9: objectif d’investissement durable.

GRI - Global Reporting Initiative

Six objectifs environnementaux :
• Atténuer le changement climatique,
• S’adapter au changement climatique,
•
•

Utiliser durablement et protéger les ressources aquatiques et marines,
Faire la transition vers une économie circulaire,

•
•

Prévenir et réduire la pollution,
Protéger et restaurer la biodiversité.

Aide aux entreprises et aux organisations à prendre leur responsabilité sur leurs
impacts, communiquer sur ces impacts et gérer la performance en
développement durable. Le GRI fournit les exigences et les lignes directrices pour
la déclaration annuelle (reporting) des activités d'une organisation en matière de
développement durable. Les objectifs de cette démarche sont d'assurer la
transparence et la responsabilité sociale et environnementale des organisations.
Le Global Reporting Initiative propose un référentiel d'indicateurs qui permet de
mesurer l'avancement des programmes de développement durable des
organisations.

ODD - Objectifs de développement durable (ONU)
17 objectifs que les Etats doivent atteindre d’ici à 2030. Voir page 4.

3 GRI Standards : Universal Standards, Sector Standards et Topic Standards.
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Sélection des valeurs
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Le développement durable et décarbonation de l’économie
Les Objectifs de Développement Durable adoptés par l’ONU définissent 17 priorités
Urgence climatique
Réduction par 2 des émissions de CO2 d’ici
2030 (accord de Paris) et neutralité carbone
en 2050

Production d’électricité verte
Véhicules électriques

✓
✓

✓
✓
✓

Hydrogène
Capture carbone
Stockage de l’énergie
Exploitation des ressources
Efficience énergétique des bâtiments

✓

Smart Grids, Smart Cities, Smart Houses

✓ Sujets abordés dans le certificat
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Emissions de CO2 par sources
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Urgence climatique
Accélération sans précédent de la température après 2000 années de stabilité.

Conséquence : changement climatique sans précédent (incendies, inondations,
chaleur, cyclones, Gulf Stream, Jet Stream, …) et risque pour l’Humanité.

Source : GIECC
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Objectifs zéro émissions nettes de CO2
2050
Europe, USA

2060
Chine, Russie,
Arabie saoudite

2070
Inde
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Dépenses mondiales cumulées de $275’000 milliards d’ici 2050
Source : McKinsey

Source : BP
Source : McKinsey

Le solaire US devrait compter pour 40% de la production d’électricité d’ici 2035.
Les capacités éoliennes globales devraient être multipliées par 8 d’ici 2030.
Les EV devraient compter pour 50% des ventes globales d’ici 2030.
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Indépendance énergétique européenne
Depuis 10 années, la géopolitique s’est durcie.
La production des énergies fossiles est concentrée sur quelques acteurs (OPEP+).
L’Europe est très dépendante de la Russie.
L’invasion russe en Ukraine et les sanctions obligent l’Europe à accélérer sa transition énergétique.

Nécessité absolue d’accélérer la transition énergétique
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La production d’électricité verte
L’énergie verte ou renouvelable concerne :


Solaire



Éolien



Hydroélectrique



Marémotrice



Houlomotrice



Géothermie



Biomasse

Génération d’électricité par sources :


Charbon 38%



Gaz 23%



Hydroélectrique 16%



Nucléaire 10%



Renouvelables 8%



Pétrole 4%



Autres 1%
13

Thematics

Smar

Le stockage de l’énergie



Le stockage de l’énergie, un des piliers pour la décarbonisation de la production d’électricité.

Parce qu’il permet de décorréler production et consommation d’énergie en raison de l’intermittence du
solaire et de l’éolien. Le stockage est un puissant levier d’optimisation environnementale et économique.



Production d’électricité selon la demande.



Stockage :



•

Chez les producteurs d’électricité

•

Dans le réseau (Smart grid)

•

Chez le consommateur (entreprises / ménages)

Stockage de l’énergie :
•

Pompage-Turbinage

•

Compression de l’air

•

Stockage thermique (stockage de calories)

•

Supercondensateurs

•

Masse/volant d’inertie (stockage mécanique)

•

Batteries lithium-ion (stockage électrochimique)

•

Batteries à hydrogène
14

Thematics

Smar

L’efficience énergétique et Smart Grid
Un réseau électrique intelligent, ou smart
grid en anglais, est un réseau de distribution
d'électricité qui favorise la circulation
d’information entre les fournisseurs et les
consommateurs afin d’ajuster le flux
d’électricité en temps réel et d'en permettre
une gestion plus efficace.
L'efficacité énergétique des
bâtiments représente le rapport entre
l'énergie utilisée par un édifice et celle qu'il
consomme. Il est important de s'y intéresser,
car elle possède un lien direct avec le
réchauffement climatique. Cela touche le
système électrique, le chauffage, l’isolation,
la récupération de l’énergie, les sources
lumineuses, le vitrage, les systèmes de
ventilation, les dispositifs coupe veille, le
matériel informatique à économie
d’énergie, ...
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Le transport et la construction durable
Transport :

Co-voiturage







Autopartage
Transports publics
Trains / tramways
Voitures hybrides
Voitures électriques

Construction :

Matériaux

Énergie solaire

Géothermie
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Les métaux nécessaires à la transition énergétique
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L’exploitation des ressources





Le WWF et le Global Footprint Network tirent la sonnette d’alarme. Chaque année, la Terre
recule le Jour de dépassement, qui symbolise le jour à partir duquel la Terre a déjà consommé
l’ensemble de ses ressources naturelles (arbres, poissons, produits agricoles, matières
premières) que la planète peut renouveler en un an.
En 2022, la Terre a dépassé ce jour le 28 juillet. Chaque année, la Terre avance la date.
L’Humanité use la nature 1.75 fois plus vite que l’écosystème de notre planète se régénère.
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L’économie circulaire
Définition
Dans une économie circulaire, les ressources sont gérées dans des circuits aussi fermés que possible.
L’utilisation des ressources est réalisée à l’aide de matériaux circulaires, dont le processus de revalorisation
génère le moins de déchets possible.
Le système même est autonome et se régénère lui-même grâce au design élaboré des matériaux, aux produits,
aux modèles commerciaux et aux processus, ce qui permet d’éviter les déchets et de réduire au minimum la
demande de matières premières primaires.

Fin du modèle linéaire : on exploite les
ressources, on fabrique, on consomme
et on jette.

Utilisation de matériaux recyclables,
récupération des produits, gestion des
déchets, réutilisation des matériaux,
partage pour maximiser l’utilisation et
location au lieu d’acheter.
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La gestion des déchets

Seuls 13.5% des déchets
municipaux sont recyclés

Source : World Bank, What a Waste 2.0
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•

La génération de déchets municipaux (ordures
ménagères) va doubler d’ici à 2050.

•

La gestion des déchets coûte très chère aux
villes : 20% du budget total pour les plus faibles
et plus de 10% pour les villes de taille moyenne.

•

Jusqu’en 2017, la Chine recyclait près de 60%
des déchets municipaux mondiaux.

•

Les États-Unis et l’Europe sont dans une phase
de transition pour mettre en place une industrie
de traitement des déchets.

•

Conclusion : l’industrie du recyclage n’est pas
prête à accueillir l’afflux de déchets à recycler
dans le monde. C’est pourquoi il est nécessaire
de changer de modèle économique : produire
moins
d’objets
jetables,
réduire
ses
déchets drastiquement, systématiser le tri et le
recyclage.
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L’eau







L’eau salée constitue 97% de l’eau sur notre planète.
Eau fraîche : 70% vient des glaciers et de la calotte polaire et 30% des nappes sous-terraines.
70% de l’eau fraîche est utilisée pour l’agriculture !
800 millions de Terriens manquent d’eau et 4 milliards sont sous stress.
La demande d’eau devrait doubler d’ici à 2050.
Le manque d’eau va se traduire par une migration de masse des zones rurales vers les villes.
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HERAVEST SA
Rue du Cendrier 12-14, 1201 Genève
Tel : + 41 22 715 24 40

www.heravest.com

This document and the information contained or referred therein (the "document") is for informational purposes only. It does not constitute a solicitation, offer or recommendation to buy or sell any securities, collective
investments or other financial instrument, to effect any transaction, to implement any particular trading strategy or to conclude any legal act.
This document does not provide any investment, legal, accounting or tax advice. It has been prepared without taking into account the objectives, financial situation or needs of any particular investor and does not
represent that any products, securities or services discussed are suitable for any investor. Its recipient shall make its own independent decisions whether products, securities or services discussed in this document
are appropriate or proper for it based upon its own judgment and upon advice from such advisers as it has deemed necessary. Any recipient shall independently ensure that it understands the products, securities or
services discussed in this document and the risks involved with the execution of such transactions.
None of Heravest SA or any of its representatives or affiliates shall have any liability whatsoever for any loss howsoever arising from any use of this document or its contents or otherwise arising in connection with this
document. Heravest SA does neither represent or warrant the completeness or correctness of this document nor undertake to update the information contained in this document.
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