COMMUNIQUÉ DE PRESSE

ODDO BHF Asset Management décide d’exclure le charbon de ses
investissements durables
Paris, Düsseldorf, Francfort, Luxembourg, le 14 mai 2019.
Dans le cadre de sa politique climat, ODDO BHF Asset Management s’engage dès à présent à exclure
les investissements liés au charbon de tous ses portefeuilles intégrant des critères ESG
(Environnement, Social et Gouvernance). Cette décision concerne 6.6 milliards d’euros, soit environ
12 % des encours sous gestion de la société.* Plus précisément, l’objectif est d’exclure toutes les
entreprises minières dont le chiffre d’affaires lié au charbon est supérieur à 5%. Ce seuil est fixé à 30 %
pour les compagnies productrices d'électricité.
Selon l’Agence internationale de l'énergie (AIE), environ 30 % des émissions mondiales de CO2 en
2017 proviennent de la combustion de charbon. Outre un niveau élevé d'émissions de CO2, l’extraction
et l’utilisation de charbon entraînent des conséquences environnementales et sociales négatives, par
exemple la pollution de l’eau et des sols ou encore la mise en danger de la santé humaine. ODDO BHF
AM estime donc qu’une stratégie cohérente de lutte contre le réchauffement climatique se doit de cibler
le charbon en priorité. « Il est de plus en plus clair que le charbon se trouve aussi dans une impasse
d’un point de vue économique », explique Nicolas Jacob, Responsable de la recherche ESG chez
ODDO BHF AM. « Si les réglementations continuent à durcir les restrictions d'émissions de CO2, la
majorité des réserves prouvées de charbon ne devrait tout simplement pas être exploitée, ce qui
causera des pertes financières estimées à plusieurs centaines de milliards de dollars. Pour une société
de gestion d’actifs qui a une responsabilité fiduciaire envers les investisseurs de long terme, il est donc
logique d’exclure le charbon de son univers d'investissement. »
Nicolas Chaput, CEO et Co-CIO de ODDO BHF AM, ajoute : « Ainsi, avec notre analyse de la transition
énergétique pour chaque émetteur et le dialogue avec les entreprises que nous poursuivons dans le
cadre de l’initiative collaborative Climate Action 100+, l’exclusion du charbon constitue pour ODDO BHF
AM la troisième brique de notre stratégie environnementale. »

*Données au 31 mars 2019
********
À propos de ODDO BHF Asset Management
ODDO BHF Asset Management fait partie du groupe financier franco-allemand ODDO BHF fondé en
1849. ODDO BHF AM est un leader indépendant de la gestion d'actifs en Europe. Il comprend les entités
ODDO BHF AM GmbH en Allemagne, ODDO BHF AM SAS, ODDO BHF Private Equity SAS en France
et ODDO BHF AM Lux en Luxembourg qui, ensemble, gèrent des actifs s’élevant à 54,4 milliards
d'euros.
ODDO BHF AM propose à ses clients institutionnels et distributeurs une gamme unique de solutions
d'investissement performantes couvrant les principales classes d'actifs, les actions européennes, les
stratégies quantitatives, les obligations, les solutions d’allocation d’actifs et les actifs non-cotés et les
dettes privées.

Sur une base agrégée, 59% des actifs sous gestion proviennent de clients institutionnels et 41% de
partenaires de distribution. Les équipes opèrent à partir des centres d'investissement de Düsseldorf,
Francfort, Paris at Luxembourg avec des implantations supplémentaires à Milan, Genève, Stockholm,
Madrid, Hong Kong, Abu Dhabi et Zurich.
ODDO BHF AM met l’accompagnement de ses clients sur le long terme au cœur de ses priorités. Son
indépendance permet aux équipes d'être réactives, flexibles et innovantes afin de trouver en
permanence des solutions adaptées aux besoins des clients.
www.am.oddo-bhf.com

À propos de ODDO BHF
ODDO BHF est un groupe financier franco-allemand fort d'une histoire de plus de 170 ans. Il est issu
d'une entreprise familiale française qui s'est construite sur cinq générations d'agents de change et d'une
banque allemande spécialiste du Mittelstand. Avec 2 300 collaborateurs, dont 1 300 en Allemagne et 1
000 en France et en Tunisie, et plus de 100 milliards d’encours clients, ODDO BHF exerce trois grands
métiers, basés sur un fort investissement dans les expertises de marché : banque privée, gestion
d'actifs, banque de financement et d'investissement. Le Groupe est doté d’une structure actionnariale
unique puisque son capital est détenu à 60 % par la famille Oddo et à 30 % par les équipes. Cette
logique de partnership est le gage de l’implication des équipes sur le long terme. En 2018, ODDO BHF
a réalisé un produit net bancaire de 591 millions d’euros, et au 31 décembre 2018 le Groupe disposait
de 866 millions d’euros de capitaux propres.
www.oddo-bhf.com
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