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LE CHANGEMENT
CLIMATIQUE :
ENJEU CRUCIAL
DU 21ÈME SIÈCLE

UN UNIVERS
TOUS PAYS ET
MULTI-CLASSES
D’ACTIFS

UN OBJECTIF
DE RÉDUCTION
DE 20 À 30%
DE L’EMPREINTE
CARBONE(1)

AGIR MAINTENANT POUR LE CLIMAT, C’EST AGIR POUR LE FUTUR DE L’HUMANITE
Il y a urgence ! La température terrestre se réchauffe à une vitesse sans précédent. La NASA indique que depuis
2001, la planète a connu 16 des 17 années les plus chaudes jamais enregistrées depuis la fin du 19ème siècle.
Les conséquences sur la vie humaine et les écosystèmes naturels sont d’une extrême gravité. Elles pourraient
devenir irréversibles si rien n’est fait.

Répercussions attendues du réchauffement climatique

Vagues de chaleur : trois
quarts de la population
mondiale pourraient être
exposés à des vagues de
chaleur mortelles*
Les événements
climatiques extrêmes
vont se multiplier et
s’intensifier**
Réchauffement des
océans : la température
des 100 premiers mètres
des océans de la planète
pourrait augmenter de
2°C***
Élevation du niveau des
océans : le niveau des
mers du globe TEMPÉRATURE
pourrait
augmenter de 82 cm**

Glaciers : le volume de
l’ensemble des glaciers
pourrait diminuer de
85%**
TEMPÉRATURE
TEMPÉRATURE

OCÉANS
OCÉANS

CRYOSPHÈRE
CRYOSPHÈRE

DÉRÈGLEMENT
DE L’ÉCOSYSTÈME
PERTURBATION DE LA
PRODUCTION ALIMENTAIRE ET DE
L’APPROVISIONNEMENT EN EAU
DOMMAGES CAUSÉS AUX
INFRASTRUCTURES ET
INSTALLATIONS

Arctique : l’image d’un
océan Arctique quasiment dépourvu de
banquise en septembre
pourrait bien devenir
réalité avant le milieu du
XXIe siècle**

MORBIDITÉ ET MORTALITÉ
HUMAINES

OCÉANS

CRYOSPHÈRE

Sources : * Nature Climate Change, “Global risk of deadly heat”, 2017. ** GIEC, “Changements climatiques 2014 : rapport de synthèse”.
*** Agence européenne pour l’environnement, “l’environnement en Europe - état et perspectives 2015”. Chiffres basés sur des estimations d’ici à 2100.

LES ENTREPRISES ONT UN RÔLE CENTRAL À JOUER DANS L’ACTION CLIMATIQUE
La raison de ce réchauffement ? L’augmentation mondiale des émissions de gaz à effet de serre qui ont plus que
doublé depuis 1990, liées à l’utilisation de combustibles fossiles et aux procédés industriels.
Les entreprises sont donc au premier rang de la lutte contre le réchauffement climatique, en engageant les efforts
nécessaires pour réformer leurs activités en vue de réduire leur empreinte carbone.

(1) La compensation de l’empreinte carbone du FCP peut être considérée comme partielle dans la mesure où la Société de Gestion compense uniquement
les émissions carbone liées aux OPC d’actions, obligations ou monétaires ou titres d’entreprises détenus par le FCP et non celles liées aux autres actifs
financiers détenus par le fonds (produits dérivés).
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QUEL OBJECTIF ?
LCL Compensation Carbone Multi Stratégies a pour objectif d’obtenir un rendement positif quelles que soient les
configurations de marché à moyen terme (4 ans minimum) grâce à une approche de gestion discrétionnaire et
flexible en exposant le FCP à divers marchés internationaux (monétaires, obligataires, et actions).
Il investit dans des placements collectifs et/ou fonds d’investissements, actions ou obligations de sociétés
s’engageant à limiter l’impact sur le changement climatique et/ou à limiter leur niveau d’émission de carbone.
La stratégie d’investissement vise à sélectionner les titres de sociétés de tous pays, de tous secteurs et de toutes
capitalisations afin d’encourager les bonnes pratiques par tous les acteurs, partout dans le monde.

UNE APPROCHE ORIGINALE EN DEUX TEMPS

POUR MINIMISER L’EMPREINTE CARBONE DU PORTEFEUILLE
Ce fonds a pour particularité d’appliquer une approche durable
en deux temps vis-à-vis de son empreinte carbone :

Empreinte
carbone
de l’indice(2)

Empreinte
carbone
du fonds

Étape 1 : Réduction de l’empreinte carbone du portefeuille
L’empreinte carbone est la mesure des émissions de gaz à effet de serre, exprimée en équivalent de CO2 émis
par les individus ou entreprises, en lien direct ou indirect avec leur activité.
Pour exemple :
n

Emission directe : la consommation de fuel de l’entreprise ;

n

 mission indirecte : la consommation de fuel de son fournisseur d’électricité ou bien la consommation de
E
fuel d’un autre fournisseur d’électricité qui utiliserait un produit vendu par l’entreprise en question.

Afin de sélectionner les sociétés les mieux placées
pour faire face au changement climatique, l’équipe de
gestion de LCL Compensation Carbone Multi Stratégies
s’appuie sur les données du CDP, une organisation nongouvernementale (ONG) spécialisée dans la mesure de
la performance environnementale des émetteurs, que
ce soit des entreprises, des villes ou des régions.

Comment le fonds réduit-il son
empreinte carbone ?
LCL Compensation Carbone Multi stratégies est un
fonds diversifié. L’univers d’investissements intègre les
entreprises les mieux engagées dans un processus de
transition énergétique et écologique, quel que soit leur
secteur d’activité .
Nous considérons en effet que tous les acteurs
économiques doivent agir pour réduire leurs émissions
de gaz à effet de serre et inverser le mix énergétique
vers une décarbonisation de la consommation d’énergie.

Qu’est-ce que le CDP ?
Fondé en 2000, le CDP a pour ambition de faire de
l’information environnementale et de la gestion des
risques une nouvelle norme d’entreprise . Pour cela,
elle met à leur disposition une plateforme unique afin
que les émetteurs déclarent leurs impacts dans trois
domaines: le climat, l’eau et la déforestation.
Le CDP demande chaque année aux plus grandes
entreprises et à celles identifiées comme les plus gros
pollueurs de la planète de fournir les renseignements
sur la manière dont elles gèrent les risques liés au
climat, notamment leurs émissions de CO2. Il traduit
ensuite ces données en analyse détaillée des risques ,
opportunités et impacts environnementaux décisifs.

La société de gestion du fonds, CPR Asset Management,
s’appuie sur une méthodologie d’investissement
responsable et robuste et sur les notes fournies par
le CDP auxquelles s’ajoute une approche responsable
thématique :
n

 élection des entreprises les plus avancées dans la
S
gestion des risques climatiques. Pour intégrer l’univers
d’investissement, les entreprises doivent afficher une
bonne gestion du risque climatique. Le CDP attribue
une note comprise entre A et D ( A étant accordé aux
entreprises montrant les meilleures pratiques).

n

 xclusion des entreprises ayant les plus mauvais
E
comportements Environnementaux, Sociaux et de
Gouvernance (E,S,G) et faisant l’objet des plus graves
controverses.

Ce fonds bénéficie d’une gestion active dans un
univers au profil de risque climatique réduit et vise
à diminuer l’empreinte carbone du FCP de 20% à 30%
par rapport à son univers d’investissement.
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Étape 2 : Compensation(1) de l’empreinte carbone du portefeuille
COMMENT LE FONDS COMPENSE(1)-T-IL SON EMPREINTE CARBONE ?
Toute activité humaine génère des gaz à effet de serre, responsable du changement climatique. Le fonds « LCL
Compensation Carbone Multi Stratégies » finance des entreprises engagées dans la réduction de leur impact sur
le climat et compense(1) leurs émissions de gaz à effet de serre résiduelles en faisant l’acquisition de crédits carbone.
Le fonds « LCL Compensation Multi Stratégies » compense(1) ses émissions à travers l’achat de crédits carbone
issus de deux projets, Marajo (Brésil) et Cardamom (Cambodge).

RÉDUCTION
Empreinte
Portefeuille

MESURE
de l’impact Carbone

COMPENSATION
Carbone avec
EcoAct

Émissions de
CO2 par Millions
d’euros investi

20% à 30%

Indice composite
50% Barclays Euro
Corporate IG et
50% MSCI ACWI

Filtres notes
CDP
& évaluation
ESG CPR AM

Portefeuille valeurs
sélectionnées
LCL Compensation
Carbone

Etape 1
CDP/CPR AM

Compensation CO2 du
portefeuille via l’achat de crédits
carbone issus de 2 projets

Etape 2
CPR AM/EcoACT

VISER LA NEUTRALITÉ CARBONE POUR UN INVESTISSEMENT PLUS RESPONSABLE
Réduire fortement et contrebalancer nos émissions de gaz à effet de serre est
l’objectif que se sont données la quasi totalité des Etats au travers de l’Accord de
Paris en 2015.
Viser la neutralité carbone grâce à la compensation(1), c’est se doter de la
meilleure stratégie pour lutter contre le changement climatique.
Ces crédits carbone sont générés par des projets tels que Cardamom et Marajo grâce à un processus de certification
et d’audit des plus rigoureux et reconnus à l’échelle internationale dont Les Nations Unies.
Ces deux projets bénéficient du label VCS (Verified Carbon Standard) qui est l’un des labels de certification les plus
rigoureux et reconnus au monde en matière de compensation carbone.
(1) La compensation de l’empreinte carbone du FCP peut être considérée comme partielle dans la mesure où la Société de Gestion compense
uniquement les émissions carbone liées aux OPC d’actions, obligations ou monétaires ou titres d’entreprises détenus par le FCP et non celles liées
aux autres actifs financiers détenus par le fonds (produits dérivés).
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QUELS SONT LES RISQUES ET LES AVANTAGES
DE LCL COMPENSATION CARBONE MULTI STRATÉGIES ?
LES RISQUES
• Risque de perte en capital
• Les variations du marché actions peuvent
entraîner des variations importantes de l’actif net
du fonds et avoir un impact négatif sur l’évolution
de sa valeur liquidative
• Les variations de taux d’intérêt peuvent entraîner
une dépréciation des instruments de taux et avoir
un impact négatif sur l’évolution de sa valeur
liquidative
• En raison de sa composition et de sa stratégie,
le fonds peut connaître une volatilité élevée,
(volatilité annuelle prévisionnelle 10%) ce qui
peut entraîner, sur de courtes périodes, des
fluctuations de la valeur liquidative à la hausse ou
à la baisse

LES AVANTAGES
• Une thématique qui va transformer durablement
notre économie, et nos vies
• Une allocation diversifiée au sein de trois classes
d’actifs : actions, obligations, monétaire
• Une approche responsable complète en
réduisant et compensant(1) l’empreinte carbone
du fonds
• Un univers d’investissement tous pays, tous
secteurs, pour ne négliger aucun effort
• Une sélection de valeurs basée sur une approche
durable et sur les plus fortes convictions de
l’équipe de gestion

Il s’agit du label de certification des projets carbone le plus utilisé au monde et aussi le plus éprouvé. Ce label
permet de garantir la bonne comptabilisation des réductions d’émissions générées par les projets grâce à des
méthodologies de calcul enregistrées et reconnues au niveau international. Ce label impose également de mettre
en place un cadre de suivi (monitoring) régulier pour chaque projet enregistré. De même, les crédits carbone
générés par les projets bénéficiant du label VCS ne sont générés qu’après la vérification du projet à échéance
régulière par un vérificateur externe indépendant accrédité auprès du label (type Bureau Veritas, SGS, DNV….).
Chaque année, après calcul de l’empreinte carbone du fonds, EcoAct compense le volume d’émissions de
CO2 émis par le fonds. Afin de prouver du transfert de la propriété des crédits carbone EcoAct remet un
certificat de transfert des crédits carbone et un certificat de compensation, matérialisant et attestant de la
compensation carbone(1).
(1) La compensation de l’empreinte carbone du FCP peut être considérée comme partielle dans la mesure où la Société de Gestion compense
uniquement les émissions carbone liées aux OPC d’actions, obligations ou monétaires ou titres d’entreprises détenus par le FCP et non celles liées
aux autres actifs financiers détenus par le fonds (produits dérivés).
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QUI EST ECO ACT, NOTRE PARTENAIRE
ACTEUR DE LA COMPENSATION CARBONE ?

Acteur international proposant la plus large gamme de solutions, EcoAct développe des projets bas-carbone
partout dans le monde et accompagne les entreprises et les territoires pour les aider à relever efficacement
les défis du changement climatique
Cabinet de conseil en stratégie climat-carbone
n

Créé en 2005, présent dans 7 pays, 130 collaborateurs

n

Membre de l’Alliance Internationale pour la Compensation Carbone (ICROA), de Finance for Tomorrow et
des Principes pour l’investissement Responsable.

n

Leader européen de la compensation carbone volontaire

n

EcoAct propose une démarche de neutralité carbone sur mesure à travers la sélection de projets intégrant
les Objectifs de Développement Durable

À la date de création du fonds, les projets retenus avec EcoAct dans le cadre de la compensation carbone
permettent de préserver les forêts primaires les plus exposées à l’activité humaine. Leur disparition
accélérerait de manière très significative le changement climatique et ses conséquences.

DEUX PROJETS RETENUS
Marajo Forest
Conservation Project
(Brésil)
n

Delta du fleuve Amazone

n

Objectif du projet :

Cardamom (Cambodge)
n

 orêt située au Sud-Ouest du
F
Cambodge, 2ème plus vaste forêt
tropicale vierge d’Asie du Sud-Est

n

Objectif du projet :

Empêcher l’exploitation forestière non planifiée en
proposant des sources de revenus aux communautés
locales.

Préserver la biodiversité unique et l’habitat de
nombreuses espèces menacées et, en parallèle
accompagner les communautés locales.

Ce programme bénéficie d’actions concrètes :

Ce programme bénéficie d’actions concrètes :

- Promotion de l’éducation à l’environnement via la
création d’une école dédiée

- Protection de la biodiversité : 200 crocodiles siamois
recensés dans la région, une des dernières zones
habitées par cette espèce au monde (et la « plus »
peuplée). Des efforts pour ré introduire le tigre
dans cette forêt vierge, et des succès dans la ré
introduction de l’éléphant.

- Organisation de sessions de formation sur
l’agriculture vivrière
- Une exploitation durable de la forêt associé à
une démarche de reforestation (construction de
pépinières afin de restaurer les forêts dégradées)
- Création de nouvelles sources de revenus pour
les communautés locales, notamment à travers la
culture du Cupuaçu (Theobroma grandiflorum),
plante native de la region de la même famille que
le Cacao et permet également la production du
chocolat.

- Développement de l’agriculture durable (220
familles concernées dans 3 villages) et de l’éco
tourisme (programme récompensé).
- Etablissement d’un Fonds communautaire pour
le soutien des étudiants des communautés dans
l’obtention de bourses scolaires, et dans la poursuite
vers des études supérieures.

(1) La compensation de l’empreinte carbone du FCP peut être considérée comme partielle dans la mesure où la Société de Gestion compense
uniquement les émissions carbone liées aux OPC d’actions, obligations ou monétaires ou titres d’entreprises détenus par le FCP et non celles liées
aux autres actifs financiers détenus par le fonds (produits dérivés).
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CARACTERISTIQUES JURIDIQUES ET PROFIL DE GESTION
Statut

Fonds d’Investissement à Vocation Générale (FIVG), prenant la
forme d’un Fonds Commun de Placement (FCP) de droit français.

Société de gestion

CPR Asset Management

Indice de référence

Aucun (gestion active sans référence à un indice) Comparaison :
50% Barclays Euro Corporate IG et 50% MSCI ACWI

Devise de référence

EUR

Durée minimum de placement recommandée

Supérieure à 4 ans

CARACTÉRISTIQUES COMMERCIALES

Part P

Création

24/01/2020

Code ISIN

FR0013466463

Affectation du résultat

Capitalisation

Frais de gestion annuels maximum

1,10 % TTC

Frais indirects maximum

0,35 % TTC

Commission de performance

20 % annuel de la performance au-delà de celle de l’actif
de référence

Frais courants 2020 (estimés(1))

1,50 %

Minimum de souscription initiale / suivante

1 part et/ou une fraction de part / 1 part et/ou une fraction de part

Frais d’entrée / frais de sortie

5,00 % / Néant

Frais d’entrée spécifiques LCL BP

1,50 %

RISQUES
Risque de perte en capital

Oui

Risque lié au marché actions

Oui

Risque de taux et crédit

Oui

Risques liés à la mesure de l’empreinte carbone

Oui

Risque de contrepartie

Oui

Risque de liquidité

Oui

Risque de change

Oui

Echelle de risque selon DICI

(2)

Risque plus faible,
Rendement
potentiellement
plus faible

1

2

3

4

5

6

7

Risque plus élevé,
Rendement
potentiellement
plus élevé

(1) Les frais courants ont été estimés pour le premier exercice ou en raison d’un changement des frais anticipés par rapport à l’exercice précédent. Ils
seront actualisés sur la base des frais du prochain exercice clos. Ce pourcentage peut varier d’une année sur l’autre.
(2) Le SRRI correspond au profil de risque et de rendement présent dans le Document d’Information Clé pour l’Investisseur (DICI). La catégorie la
plus faible ne signifie pas « sans risque ». Il n’est pas garanti et pourra évoluer dans le temps. Le DICI (Document d’Information Clé pour l’Investisseur)
comporte les informations essentielles sur l’OPCVM, et doit être remis à l’investisseur avant toute souscription. Ces informations doivent être complétées
par le prospectus disponible sur le site cpr-am.com ou sur simple demande auprès de CPR AM.

Contactez votre conseiller LCL Banque Privée.

La documentation juridique est disponible auprès de votre Conseiller LCL Banque Privée.

Informations promotionnelles non contractuelles destinées au public, ne constituant ni un conseil en investissement, ni une recommandation, ni une
offre de contrat. Avant tout investissement, il appartient à toute personne intéressée par un OPC, de s’assurer de la compatibilité de son investissement
avec les lois dont il relève ainsi que de ses conséquences fiscales et de prendre connaissance du Document d’Informations Clés pour l’Investisseur
(DICI) en vigueur et relatif à cet OPC et plus particulièrement les sections sur les risques, les frais et les principales caractéristiques. L’OPC cité n’offre
pas de garantie de performance et présente un risque de perte en capital, notamment en raison des fluctuations de marché. Les performances passées
ne sont pas constantes dans le temps, ne font l’objet d’aucune garantie et ne sont donc pas un indicateur fiable des performances futures. Toute
souscription dans un OPC se fait sur la base du DICI et de sa documentation réglementaire. Toutes les informations présentées sont réputées exactes
à janvier 2020.
Ce document n’est pas destiné à l’usage des résidents ou citoyens des Etats Unis d’Amérique et des « U.S. Persons », telle que cette expression est
définie par la «Regulation S» de la Securities and Exchange Commission en vertu du U.S. Securities Act de 1933 et reprise dans le Prospectus de
l’OPC cité dans ce document. L’ensemble de la documentation réglementaire est disponible en français sur le site www.cpr-am.com ou sur simple
demande au siège social de la société de gestion. Cette publication ne peut être reproduite, en totalité ou en partie, ou communiquée à des tiers sans
l’autorisation préalable de CPR AM.
CPR Asset Management, Société anonyme au capital de 53 445 705 € - Société de gestion de portefeuille agréée par l’AMF n° GP01-056 – 90 boulevard
Pasteur, 75015 Paris - France – 399 392 141 RCS Paris, www.cpr-am.com
Crédit Lyonnais (LCL) - SA au capital de 2 037 713 591 € Inscrit sous le numéro d’immatriculation d’intermédiaire en assurance ORIAS : 07 001 878 - Siège
social : 18 rue de la République, 69002 Lyon - SIREN 954 509 741 - RCS Lyon. Pour tout courrier : LCL, 20 Avenue de Paris 94811 Villejuif Cedex. Achevé
de rédiger le 29/05/2020.

