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LES ENJEUX DE LA TRANSITION ENERGETIQUE

De Kyoto à Glasgow, vers un consensus climatique international
Face à la reconnaissance croissante des enjeux mondiaux soulevés par les répercussions des changements climatiques, plusieurs
accords internationaux ont été mis en place depuis les années 1990 afin de coordonner la lutte des acteurs contre le réchauffement
climatique :

Au milieu des années 1990, les signataires de la CCNUCC ont 
pris conscience de la nécessité de prendre des dispositions 

plus strictes pour réduire les émissions de gaz à effet de serre 

(GES)1. En 1997, ils ont adopté le Protocole de Kyoto qui

fixe comme objectif de réduction pour les 38 pays les 
plus industrialisés du monde de 5 % de leurs 

émissions globales de 6 GES1 par rapport aux niveaux 

observés en 1990. 

En décembre 2015, 195 pays ont adopté le tout premier 
accord universel sur le climat juridiquement 
contraignant. Entré en vigueur en 2020, l de Paris

contenir l'élévation de la température de la planète 
nettement en dessous de 2°C par rapport aux niveaux 
préindustriels. 

La CCNUCC est le premier accord international 
climatique, , visant à mieux 

comprendre les changements climatiques et à proposer des 
solutions  de coopération entre les pays pour limiter ses 
effets. 

1997
Protocole de Kyoto
Application 2005-2020

1992
Convention-cadre des Nations unies sur 
les changements climatiques (CCNUCC) 

2015
Conférence de Paris sur le climat (COP21)

Application 2020-2030
Une mobilisation 

les actions de coopération pour soutenir le nouvel accord. 

2021
Conférence de Glasgow sur le climat

(COP26) 

La COP26 a permis le Pacte de Glasgow pour 
le climat , permettant notamment de finaliser les règles 

Paris. Le pacte réaffirme 

limiter le réchauffement de la planète 
à 1,5°
préindustrielle.

Aide financière pour 
les pays en 

développement

Engagement de 
réduction des 

émissions
solutions 

ambitieuses2

historique des Nations Unies  les ODD sont entrés en 

ODD vise à 

du développement durable : croissance économique, 

objectifs phares sont ainsi de mettre fin à toutes les formes 
de pauvreté, de combattre les inégalités et 

aux changements climatiques.

2016
17 Objectifs de Développement 
Durable (ODD) 

1 CO2, CH4, N2O, HFC, PFC, SF6, 2 Cela inclut un engagement de plusieurs villes de devenir neutre en carbone dans les années à 
venir. 
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1 Source :  I4CE, 2009, 2 Source : Groupe d'experts Intergouvernemental sur l'Évolution du Climat (GIEC), 2018, 3 Source : ADEME, 2012

En parallèle des marchés carbone régulés se sont développés plusieurs marchés volontaires visant les acteurs qui ne sont pas soumis à
une contrainte réglementaire, ou les acteurs contraints mais qui souhaitent aller au-delà de leurs obligations réglementaires
(entreprises, collectivités locales ). de compensation à un opérateur spécialisé auprès duquel il acquiert un
nombre de réduction de carbone vérifiées ou volontaires correspondant au volume des émissions de GES souhaite
compenser. La somme versée à cette fin contribue, directement ou indirectement, au financement projet spécifique de réduction
des émissions de carbone. Un crédit carbone correspond classiquement à 1 tonne équivalent de CO2 évitée par le projet.

Trois typologies principales de projets se distinguent : le forestier, les énergies renouvelables et rationnelle de . Les
lieux de réalisation sont multiples, des pays en voie de développement aux pays développés. Toutefois, les projets réalisés dans les pays
en voie de développement intègrent plus souvent une composante humanitaire à la dimension de leurs projets.

Les crédits carbones volontaires ou vérifiés ne correspondent pas aux instruments reconnus par le protocole de Kyoto, néanmoins, les
projets les proposant intègrent à la fois des objectifs des réductions des émissions, et des co-bénéfices sociaux et environnementaux.
Qui plus est, afin de vérifier et de ces projets à tous les niveaux (réductions des émissions, co-bénéfices sociaux et
environnementaux), plusieurs standards internationaux reconnus ont été créés notamment le Gold Standard et Verra via son
programme Verified Carbon Standard (VCS). Ces standards fixent des règles et des normes que des auditeurs spécialisés vérifient pour
les projets qui souhaitent y adhérer. Les crédits carbones vérifiés (VER, Verified Emissions Reduction) bénéficient ainsi forte
crédibilité et attractivité malgré leur existence en-dehors du cadre règlementaire.

LES MARCHÉS CARBONE VOLONTAIRES3

Le récent rapport du GIEC2 souligne un prix sur le carbone est essentiel pour accélérer la transition énergétique en augmentant la
compétitivité des mesures à faibles émissions de GES. Il peut aider à améliorer le développement des technologies sobres en carbone
dans tous les secteurs économiques et envoie un signal poussant les consommateurs vers des choix de consommation à faible intensité
carbone.

Dans ce contexte, les marchés carbone ont un rôle clé à jouer afin 2°C. Le premier marché carbone fut lancé dans
le cadre du Protocole de Kyoto, puis développé à différents niveaux régionaux et multinationaux. Au fil du temps, deux types de
marchés se sont ainsi établis en parallèle : régulés et volontaires. Ils permettent des crédits carbones, qui correspondent à
des unités de réduction de tonnes carbones et qui peuvent ainsi, selon le marché où ils sont échangés, prendre différentes formes
notamment: les Unités de réductions certifiées CER reconnues par Kyoto, et les Unités de réductions vérifiées VER échangés sur les
marchés volontaires. A ce jour, le système le plus développé est le marché européen régulé de quotas de CO2 (EU ETS, EU
Emissions Trading Scheme).

Afin les pays industrialisés, principaux émetteurs de GES, à atteindre leurs objectifs, le protocole de Kyoto a créé un
marché carbone via système de quotas . Dans ce cadre, le Mécanisme de Développement
Propre (MDP) permet aux entreprises des pays industrialisés de co-financer des projets de réductions des émissions dans des pays sans
engagements chiffrés et de recevoir en contrepartie la quantité correspondante de réduction certifiée des émissions CER
(Certified Emissions Reductions). initial était ainsi de promouvoir un transfert de technologies et de flux financiers des pays
industrialisés dans les pays en développement.

LA DÉCLINAISON EUROPENNE ET LE PLAFONNEMENT DES ÉMISSIONS DE GES DES INDUSTRIES
la Commission européenne a proposé en 2001 la création marché européen de quotas de CO2 (EU ETS), afin les
pays européens à respecter leurs engagements nationaux. ETS a plafonné, à compter de 2005, les émissions de GES des 11 000
installations grandes consommatrices d'énergie (centrales électriques et industries) et des compagnies aériennes reliant les pays
participant. Il couvre ainsi 45% des émissions de GES de l'UE. Dans les limites de ce plafond, les entreprises reçoivent ou achètent des
quotas les EUA (EU allowances), peuvent échanger avec d'autres entreprises en fonction de leurs besoins.

Marché
Cadre de 

régulation
Période 

Scope Principe
Produit 
carbone

Régulé

Protocole de 
Kyoto

&
Accord de Paris

2005 2020 
&

2020 2030 

International

•

industrialisés dans le cadre du MDP
• Echange libre de réduction certifiée des émissions 

(CER) pour les participants

CER

Européen

• Déclinaison européenne du marché carbone régulé 
international 

• 31 pays membres participants
• Plafonnement des émissions 11 000 installations grandes 

consommatrices d'énergie et des compagnies aériennes 
reliant les pays participant. 

EUA
CER

Volontaire
Standards 

internationaux
volontaires

Depuis 2005 International

• Système
volontaire pour les entreprises, collectivités et particuliers 
souhaitant co-financer

•

VER

Récapitulatif des marchés carbone
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BNP Paribas est impliqué dans la lutte contre le changement climatique depuis 2011, avec l'ambition d'aligner ses activités sur
les objectifs de l'Accord de Paris. Cette ambition se déploie dans tous les métiers avec deux axes majeurs : réduire la contribution
du Groupe au changement climatique en réduisant son soutien aux activités les plus émettrices de GES et aligner
progressivement son portefeuille de crédits sur les objectifs de de Paris ; accompagner résolument la transition
énergétique de ses clients particuliers, entreprises et investisseurs en émettant des crédits dédiés, en adaptant ses solutions, en
menant des actions de formation et de sensibilisation.

La stratégie de transition énergétique de BNP Paribas

DES ENGAGEMENTS CLIMATIQUES AMBITIEUX
BNP Paribas a fait de la lutte contre le changement climatique sa priorité en terme de responsabilité environnementale. Le
Groupe donc fortement engagé pour accélérer la transition énergétique, part en accompagnant ses clients dans la
transition vers une économie bas carbone, part en diminuant environnementale liée à son fonctionnement
propre.

BNP Paribas dispose ainsi de plusieurs leviers afin la transition énergétique :

• Un soutien doublé aux énergies renouvelables, avec un objectif de financement de 18 milliards d'euros pour le secteur des
énergies renouvelables d'ici fin 2021

• Un rôle de leader sur les obligations vertes : BNP Paribas est le deuxième acteur mondial des obligations vertes en 2020
selon Bloomberg, avec 10,8 milliards d'euros en tant que bookrunner associé.

• AUne gamme de produits et de services responsables couvrant toutes les classes et les métiers : BNP Paribas Asset
Management propose une large gamme de fonds verts, investis majoritairement dans les énergies alternatives et l'efficacité
énergétique, totalisant 18,4 milliards d'euros d'actifs sous gestion au 31 décembre 2020.

• Arval et BNP Paribas Leasing Solutions contribuent au développement de solutions de mobilité durable : les prêts pour
véhicules hybrides et électriques se sont élevés à 2,3 milliards d'euros en 2020.

1 Le Scope 1 concerne les émissions directes des entreprises (telles que par exemple la consommation de fuel). Le Scope 2 concerne les émissions 

l par le fournisseur 
au 

sat
carbone du groupe.

En 2021, BNP Paribas a renforcé son engagement en rejoignant la Net-Zero Banking Alliance lancée par l'Initiative financière du
Programme des Nations Unies pour l'environnement (UNEP-FI) en amont de la COP26. Dans ce cadre, BNP Paribas s'engage à :

• Aligner les émissions de gaz à effet de serre issues de ses activités de crédit et d'investissement pour compte propre sur la
trajectoire à suivre pour atteindre la neutralité carbone en 2050 ;

• S'appuyer sur des scénarios de transition crédibles publiés par des organismes reconnus (GIEC, AIE) ;

• Se concentrer sur les secteurs les plus émetteurs de gaz à effet de serre et jouer un rôle clé dans la transition vers une
économie neutre en carbone ;

• Fixer des objectifs intermédiaires, au plus tard en 2030 ;

• Publier annuellement leurs progrès et les plans d'action associés.

BNP PARIBAS ADHÈRE À LA NET-

NEUTRALITÉ CARBONE DU GROUPE BNP PARIBAS SUR SON PÉRIMÈTRE OPÉRATIONNEL

Dans le cadre de sa politique en faveur de la lutte contre le dérèglement climatique, BNP Paribas est devenu en 2017 une
banque neutre en carbone sur le fonctionnement de ses activités, ce qui correspond aux Scope 1 et Scope 21, à travers trois
actions complémentaires :

1) Réduction des émissions de CO2 à travers une politique active d'efficacité énergétique des bâtiments, des data centers,
et l'optimisation des déplacements professionnels. Objectif de réduction de 25% par collaborateur en 2020 par rapport a
2012

2) Recours à l'électricité bas carbone pour l'ensemble des besoins du Groupe dans tous les pays où cela est possible.
L'électricité bas carbone représentait 37 % de la facture totale d'électricité du Groupe en 2020 contre 35 % en 2019.

3) Compensation des émissions incompressibles : la banque a pu compenser 340 030 tonnes de CO2 (Scope 1 & 2) en
2019 grâce à des partenariats avec des organisations de référence pour lutter contre les émissions de CO2

Source: bnp2020_urd_fr_mel_21_03_22.pdf (group.bnpparibas)

https://group.bnpparibas/uploads/file/bnp2020_urd_fr_mel_21_03_22.pdf
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● Le fonds commun de placement THEAM Quant Europe Climate Carbon Offset Plan est un fonds ouvert conforme à la directive
2009/65/CE (ci-après le « FCP »). Le FCP s'expose à la performance d'actions européennes respectant des normes Environnementales,
Sociales et de Gouvernance (ESG) élevées et soigneusement sélectionnées en fonction de leur empreinte carbone et de la robustesse de leur
stratégie de transition énergétique part et compense carbone (Scope 1 et Scope 2)2 de ces mêmes entreprises
part. La compensation de carbone du FCP peut être considérée comme partielle dans la mesure où (i) la société de
gestion ne prend pas en compte le scope 3 dans le cadre du calcul des émissions de carbone et où (ii) elle compense uniquement les
émissions de carbone liées à la composition de de stratégie défini ci-après et non celles liées aux instruments financiers
détenus à du FCP méthode de réplication synthétique est utilisée.

● Pour ce faire, le FCP à l'indice de stratégie BNP Paribas Equity Europe Select Climate Care NTR1

(ci-après « Indice de stratégie »).

● La société de gestion fait bénéficier le FCP de la compensation carbone grâce à de certificats de réduction
vérifiées. Les coûts de la compensation, inclus dans les frais de gestion du FCP sont prélevés sur le FCP, et correspondent au coût

des VER et au service de compensation carbone.

● Le Scope 3 concerne les émissions indirectes dues à des produits achetés par les fournisseurs (tels que la consommation de
fuel par le fournisseur du client du fait de du produit). En actuel des données disponibles, les émissions de
CO2 liées au Scope 3 sont accès difficile et incomplet, et ne peuvent estimées. Le Scope 3 ne sera donc pas pris en
compte dans le calcul de carbone du FCP et pour la compensation carbone.

THEAM QUANT EUROPE CLIMATE  CARBON OFFSET PLAN

Présentation de la stratégie

1 L'Indice BNP Paribas Equity Europe Select Climate Care NTR (code Bloomberg : BNPIESCC) est un indice libellé en EUR, calculé avec 
dividendes nets réinvestis. 2 Compte tenu de la non prise en compte du Scope 3 et de la méthode de réplication utilisée qui peut 
être synthétique, cette compensation sera partielle.

Stratégie du FCP
● Cette stratégie innovante a pour objectif une croissance du capital en ligne avec son Indice de Référence (Indice STOXX Europe

600 NTR) tout en offrant une empreinte carbone faible ainsi compensation carbone (Scope 1 et 2)2 ayant un impact
climatique, sociétal et environnemental.

● Elle est basée sur la combinaison de deux éléments :

Indice de stratégie, permettant au FCP une participation au
marché actions européen, proche de de Référence. Les
actions de sont sélectionnées en fonction de leur
faible empreinte carbone ainsi que de la robustesse de leur
stratégie de transition énergétique, tout en gardant les
mêmes proportions sectorielles que de Référence
STOXX Europe 600 NTR.

Ainsi carbone est réduite par rapport a celle de
de Référence.

carbone résiduelle (telle que calculée par la
société de gestion) de BNP Paribas Equity Europe Select
Climate Care NTR est compensée chaque trimestre par le biais
de certificats de réduction vérifiées, générés par
des projets identifiés comme réduisant de carbone.
Cette compensation est matérialisée par et
(offset) des VERs.

Le projet choisi est le projet «Kasigau Corridor REDD + » (ci-
après le « Projet»). Il protège plus de 200 000 hectares de
forêts kényanes menacées, sécurisant l'ensemble du couloir de
migration entre les parcs nationaux de Tsavo East et de Tsavo
West et permettra de compenser plus 1 million de tonnes de
CO2 par an pour les 30 prochaines années.

COMPENSATION DES ÉMISSIONS RESTANTES :  
PROJET « KASIGAU CORRIDOR REDD + »

SOUS-JACENT BAS CARBONE : 
STRATÉGIE EQUITY EUROPE SELECT CLIMATE CARE
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Univers d'investissement
Univers européen de Moody's ESG Solutions (approximativement 1 000 entreprises à la date de création du FCP)

Filtres de conformité ESG
Moody's ESG Solutions Exclusion des entreprises :

 Présentant une note ESG parmi les 25 % les moins bonnes de leur secteur ou inférieure à
30/100

 Impliquées dans l'armement, l'énergie nucléaire, le tabac, la pornographie ou dans de graves
controverses

BNP Paribas Asset Management Exclusion des entreprises :

 Avec une note ESG BNP Paribas Asset Management de 9 ou 10 (10 étant la moins bonne note)

Filtre de stratégie de transition énergétique 
Filtre Moody's ESG Solutions :

 Parmi les émetteurs intenses1 seule avec le meilleur score de transition énergétique
dans son secteur peut être sélectionnée.

 Perspectives financières positives : Sélection des deux tiers des meilleures entreprises
sur la base de critères de rentabilité, des prévisions financières et des données de
valorisation (rentabilité des capitaux propres, bénéfices, flux de trésorerie disponible,
etc.)

 Liquidité : le volume quotidien moyen des actions des sociétés sélectionnées vendues
et/ou achetées sur les marches financiers observé sur 1 mois et 6 mois doit être
supérieur ou égal à 10 millions d'euros.

 Le siège social des entreprises dont les actions sont selectionnées doivt être domicilié
dans un des pays suivants : Allemagne, Autriche, Belgique, Confédération Helvétique,
Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays
Bas, Portugal, Royaume Uni, et Suède.

 Pondération : La pondération de chaque action doit être comprise entre 0 % et 1 %, par
conséquent les portefeuilles possibles sont bien diversifiés et comprennent au moins
100 actions.

 Diversification sectorielle : la pondération de chaque secteur ne doit pas dépasser une
différence de 30 % avec la pondération du secteur au sein de de Référence2.

La sélection finale doit être le portefeuille qui :

Maximise sa note de Transition 
énergétique Moody's ESG 

Solutions en respectant les 
contraintes précédentes.

Max.

A une erreur de réplication3

attendue par rapport à 
de Référence 

5 % par année.

5 % par an

BNP PARIBAS EQUITY EUROPE SELECT CLIMATE CARE 

Chaque trimestre le processus de sélection est reconduit afin de mettre à jour le portefeuille.
Dates de rebalancement: début mars, juin, septembre et décembre.

1. 
FILTRES SUR LES 

ENTREPRISES

2. 
CONTRAINTES SUR LES 

PORTFEUILLES

3. 
SÉLECTION FINALE

1 Les entreprises sont classées en quatre catégories en fonction de leur niveau de carbone (Scope 1 + Scope 2). Les émetteurs
« intenses » sont ceux dont les émissions sont supérieures à 10 Mt CO² équivalent. 2 Indice STOXX Europe 600 NTR. 3 Elle
représente l'écart type de la série des différences entre les rendements du portefeuille et les rendements de l'Indice de Référence.

Zoom sur la société de notation Moody's ESG Solutions

Moody's ESG Solutions est devenue une agence de notation de premier plan en matière de responsabilité des entreprises. Moody's
ESG Solutions évalue la performance et le niveau de gestion des risques liés à la responsabilité sociale des entreprises et
organisations. Elle analyse ainsi l'engagement des entreprises et des autorités publiques à intégrer les objectifs environnementaux,
sociaux, sociétaux et de bonne gouvernance dans la définition et la mise en de leurs stratégies ou politiques.

Les méthodes et les produits de Moody's ESG Solutions se conforment à des standards de qualité et exigeants et
bénéficient de la certification externe ARISTA®, norme de qualité de référence pour la recherche en investissement responsable.

A une empreinte carbone 
-moins 

50 % par rapport a l
d'investissement initial.

-50 %
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Avancé • Scores  compris entre 60 et 100

Robuste • Scores compris entre 50 et 59

Limité • Scores compris entre 30 et 49

Faible • Scores compris entre 0 et 29

Émissions supérieures à 10 Mt CO2 éq

Émissions entre 1 Mt et 10 Mt CO2 éq

Émissions entre 100 000 t et 1 Mt CO2 éq

Émissions inférieures à 100 000 t CO2 éq

Moody's ESG Solutions évalue et définit carbone des entreprises en fonction des émissions déterminées dans les Scopes 1 et 2.
Le Scope 3 pas pris en compte. Les entreprises sont classées en quatre catégories en fonction de leur niveau de carbone
(Scope 1 + Scope 2) :

 L'empreinte carbone des entreprises est standardisée par leur valeur d'entreprise (capitalisation boursière + dette à long terme +
dette à court terme). L'idée sous-jacente est que l'empreinte carbone dont vous êtes responsable lorsque vous investissez dans une
entreprise est proportionnelle à votre investissement dans l'entreprise (lorsque vous possédez 100 % de l'entreprise, vous êtes
responsable de 100 % de son empreinte carbone et vous devez la compenser pleinement, alors que lorsque vous possédez 1 %, vous
êtes responsable de 1 % de ses émissions). Considérer la valeur d'entreprise au lieu de la seule capitalisation boursière est le moyen

les créanciers de l'entreprise dans l'empreinte carbone.

Pourquoi envisagez-vous alors une normalisation en valeur d'entreprise pour respecter la contrainte de réduction de 
l'empreinte carbone de 50 % ?

Existe-t-il un risque de sélectionner un petit acteur du secteur des combustibles fossiles purs ? 

 Les catégories sont très strictes et ont été conçues de façon à ce société se concentrant uniquement sur les combustibles
fossiles, aussi petite soit-elle, ait une empreinte carbone au moins élevée (supérieure à 1Mt CO2 Eq). Une petite entreprise avec des
émissions élevées par rapport à sa capitalisation boursière ne peut pas être classé « A » ou
« B » et sera identifiée comme un émetteur avec une empreinte carbone élevée.

Méthodologie de notation des émissions de carbone des entreprises

Méthodologie de notation de la stratégie de transition énergétique des entreprises
La stratégie de transition énergétique est définie comme le passage d'un modèle économique carboné à un modèle durable. Le score de
Moody's ESG Solutions sur la stratégie de transition énergétique des émetteurs repose sur des critères spécifiques liés au changement
climatique par la Recherche en ESG. de référence est basé sur la recherche equities de Moody's ESG Solutions.

La stratégie de transition énergétique est évaluée en trois étapes:

1. Contextualisation sectorielle

 Chaque entreprise est évaluée sur des critères spécifiques identifiés comme représentant des risques ou des opportunités en matière
de transition énergétique pour son secteur .

 Par exemple, les producteurs et les compagnies aériennes ne sont pas évalués sur les mêmes critères, car ils font face à
des défis très différents en termes de changement climatique. La contextualisation sectorielle de Moody's ESG Solutions permet une
évaluation plus précise de la stratégie de transition énergétique de .

Source : Moody's ESG Solutions, 2022. À titre indicatif uniquement. 

D - Intenses

C - Élevées

B - Significatives

A - Modérées
Source : Moody's ESG Solutions, 2022. À titre indicatif uniquement. 

2. Grille

 Pour chaque question identifiée par la
contextualisation sectorielle, est
évaluée sous 3 angles, chacun comprenant 3
points.

 Les 9 points sont classés à travers des
questions précises et des critères quantitatifs.

Politiques

Visibilité
Ex: la société affiche-t-elle des 
objectifs de réduction précis et 
quantifiés?

Contenu

Portage

Moyens
-t-elle mis en 

place une série de mesures sur Couverture

Périmètre

Résultats

Indicateurs Ex: quelles sont les indicateurs 
clés des performances attestant 

Retour des parties prenantes

Gestion des allégations

3. Note de transition énergétique

 Moody's ESG Solutions mesure
et la dynamique affichés par en
termes de transition énergétique, au vu des
notes obtenues à 2.
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Le project Kasigau corridor REDD+ 
contribue à 11 des 17 ODD

-ce projet « REDD + »?

Le mécanisme REDD (Réduction des Emissions dues à la Déforestation et à la Dégradation forestière) est un mécanisme créé lors de la
CCNUCC pour inciter économiquement les grands pays forestiers tropicaux à éviter la déforestation et la dégradation des forêts. Dans ce
cadre, une valeur financière est attribuée au carbone stocké dans les forêts. Les pays en développement sont donc encouragés à protéger
les forêts, ce qui évite des émissions de carbone, et à investir dans des alternatives plus sobres en carbone. En plus de ces bénéfices
environnementaux, les activités de réduction de la déforestation mises en place par le programme REDD+ permettent de générer un
impact social : les communautés locales sont les acteurs et les gestionnaires principaux de ces activités.

Le Groupe BNP Paribas est donc convaincu que les projets REDD+ jouent un rôle important à la fois dans les efforts de lutte contre le
changement climatique et sur les marchés carbone. Le projet Kasigau Corridor REDD+ de Wildlife Works coche ces deux cases, en étant
le premier projet REDD+ dans le monde à émettre des crédits carbone REDD+ sous le contrôle international des
programmes Verified Carbon Standard (VCS) et CCB (Climate, Community & Biovidersity). la raison pour laquelle BNP Paribas a
choisi ce projet pour compenser ses émissions incompressibles depuis fin 2017.1

1 Source : https://www.wildlifeworks.com/kenya, 2VCS est le premier programme volontaire mondial de certification des projets
de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) et a été élue «Meilleure norme volontaire» par Environmental Finance
en 2018. Voir page suivante pour plus de détails.

Comment carbone du FCP est-elle compensée ?

La société de gestion évaluera carbone des sociétés (scope 1 et 2) chaque trimestre en tenant compte de la composition de
BNP Paribas Equity Europe Select Climate Care NTR et déterminera le montant de VERs nécessaire pour compenser

carbone. La source des données sur lesquelles se bas le calcul de carbone est la société Carbon4.

de carbone du FCP sera calculée à chaque réallocation des actions constituant le portefeuille sous-jacent.
de carbone moyenne du FCP sur cette période sera calculée comme étant la moyenne pondérée des actifs sous

gestion multipliée par le niveau carbone associé au portefeuille sous-jacent.

Tous les trois mois, à chaque date de rebalancement de BNP Paribas Equity Europe Select Climate Care NTR, une partie des
frais de gestion perçue par la société de gestion sera allouée au service de compensation de carbone du FCP ainsi calculée.
BNP Paribas S.A. investira au nom de la société de gestion dans autant de VERs issus du Project Kasigau Corridor REDD que
nécessaire; ces derniers étant immédiatement annulés afin de matérialiser la compensation et effectivement comptabilisés.

La compensation de carbone du FCP peut être considérée comme partielle dans la mesure où (i) la société de gestion ne
prend pas en compte le scope 3 dans le cadre du calcul des émissions de carbone et où (ii) elle compense uniquement les émissions de
carbone liées à la composition de BNP Paribas Equity Europe Select Climate Care NTR et non celles liées aux instruments
financiers détenus à du FCP méthode de réplication synthétique est utilisée.

COMPENSATION DU CARBONE :  

Quels sont les bénéfices du project Kasigau Corridor REDD + ?

Un impact climat positif
• Garantir la protection des forêts 200 000 hectares
• Contribuer à la réduction de plus d'un million de tonnes de CO2 par

an (durée de vie du Projet de 30 ans)

Des co-bénéfices sociaux
• Création de plus de 300 emplois, dont la majorité sont pourvus

directement par la communauté locale, avec 30% de main
féminine

• Développement de et liés
aux conservations des parcs

Un partage équitable des fonds générés par les VERs
• Un tiers des revenus est reversé aux 4 500 propriétaires terriens

participants au projet
• Les dépenses du projet sont ensuite payées, incluant les salaires de

plus de 300 employés locaux
• Les fonds restants sont répartis entre Wildlife Works et le

financement de projets des communautaires locaux, tels que les
bourses d'études et les initiatives d'accès à .

Zoom sur Wildlife Works
Wildlife Works est une entreprise de conservation basée à Mill Valley, Californie, qui s'est engagée à utiliser des solutions basées sur
les marchés afin de promouvoir la protection des forêts menacées de la planète et la faune qui y vit. Depuis 1997, Wildlife Works a
travaillé avec les communautés des pays en développement pour les aider à gérer de la destruction forestière pour un
développement économique durable, utilisant la création d'emplois comme une stratégie de conservation fondamentale.
En 1998, Wildlife Works a créé le projet Rukinga, protégeant la faune dans le sud du Kenya. Elle a été prolongée en 2010 pour
protéger 200 000 hectares du corridor de Kasigau, créant un refuge pour des milliers d'éléphants et plus de 300 autres espèces
sauvages. En 2008, en réponse à l'évolution de l'initiative de REDD+, Wildlife Works a créé Wildlife Works Carbon (WWC) afin
de vendre des crédits carbone REDD+ et soutenir ainsi l'expansion rapide du modèle de conservation de Wildlife Works .
Le projet Wildlife Works Kasigau Corridor REDD+ au Kenya est devenu le premier projet REDD+ au monde à émettre des crédits
carbone REDD+ sous la norme Verified Carbon Standard (VCS) et le Climate Community and Biodiversity Standard (CCB)2.
En résumé, Wildlife Works protège les forêts menacées, la faune qui y vit et fournit aux communautés une stratégie de
développement durable et transformateur.

Kasigau, Kenya

https://www.wildlifeworks.com/kenya
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Le projet Kasigau Corridor REDD+ est validé à la fois par les programmes VCS et CCB de Verra. Il suit ainsi un ensemble de procédures
de validation et de vérifications conformes aux deux programmes. Le projet est également audité par les deux programmes et par un
tiers auditeur indépendant. Une fois validé par VCS et CCB, le projet fait l'objet d'un suivi régulier par des auditeurs indépendants, qui
publient des reporting public à la fois pour CCB et VCS.

Les VERs créés sont transférés sur le registre central de Verra, cette base de données de tous les projets enregistrés suit la génération,
le retrait et l'annulation de tous les VER. Le registre délivre une confirmation et un certificat de compensation des émissions de
carbone. Afin de lutter contre le risque de fraude et les doubles comptages, chaque VER a un numéro de série unique. Le registre central
peut être consulté publiquement, en ligne, afin de vérifier la propriété de VER2.

COMPENSATION DU CARBONE :  

1 Source : http://verra.org,, 2 Source : https://www.vcsprojectdatabase.org/#/project_details/612,, 4 Dans le cadre du projet « Kasigau Corridor REDD 
+

Pourquoi choisir le projet « Kasigau Corridor REDD + » ?
Le projet « Kasigau Corridor REDD + » a investisseurs :
• -jacent du premier « Forests Bond » jamais émis. 
• Allianz détient une partie de la compagnie Wildlife Works Carbon LLC (WWC) 
• Le groupe Kering détient également une participation dans WWC et compense ses émissions incompressibles par le biais de VERs 

sur le Projet

Il a également été récompensé par des acteurs reconnus du monde 
• Le Projet a remporté le prix du meilleur projet de compensation du magazine Environmental Finance en 2017
• Grâce à son respect des normes de qualité du programme Verified Carbon Standards (VCS), le Projet a reçu le «Gold Level » du 

Climate, Community & Biodiversity (CCB) démontrant ainsi au changement climatique 
et la biodiversité1

Etapes de 
validation du 

Projet2

Étape6

EMISSION DE 

VERs

Étape5

VERIFICATION3

Étape4

SURVEILLANCE

Étape 1

DOCUMENT DE 

CONCEPTION 

DU PROJET

Étape2

VALIDATION

Étape3

ENREGISTREMENT
que les règles du programme 

VCS sont appliquées tout au 
long de sa réalisation

externe 
indépendant va 
régulièrement 

du projet

Le VERs sont émis et inscrits 
au registre VCS par Verra, 

registre

Une fois la validation 
obtenue le projet est 
inscrit dans le 
programme VCS

Un auditeur 
externe 
indépendant 
effectue la 
validation du 
projet pour 
assurer sa 
conformité au 
cadre du 
programme VCS

Le chef de projet établi la 
méthodologie de 
compensation du projet : 
méthodologie VM0009 
pour la conversion 
écosystémique

Comment attester de la qualité du Projet?
Il est essentiel de garantir, ou de vérifier que les réductions des émissions générées par les projets sont
effectives. C'est le rôle de Verra: fondée en 2005 par des leaders environnementaux et des chefs .
L vise à développer des programmes et des normes afin de renforcer et la qualité des
projets sur les marchés carbone volontaires.

Verra a notamment lancé le programme VCS, qui est le programme volontaire de réduction
de GES le plus utilisé au monde, regroupant plus de 1 500 projets qui ont collectivement réduit ou éliminé
plus de 200 millions de tonnes de carbone et autres GES.

Plus récemment, Verra a également développé le programme CCB (Climate, Community & Biovidersity),
qui vise à vérifier la qualité des projets de réduction de GES, en y ajoutant toute fois une dimension
sociale. En effet, pour être validé par CCB, un projet doit à la fois combattre le changement climatique,
soutenir les communautés locales, et protéger la biodiversité. Plus de 100 projets sont validés par le
programme CCB1.

https://www.vcsprojectdatabase.org/#/project_details/612
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● Offre une exposition à la performance potentielle
sélection européennes respectant des normes ESG
élevées et soigneusement sélectionnées en fonction de leur
empreinte carbone et de la robustesse de leur stratégie de
transition énergétique.

● Permet une compensation de carbone de
par le biais dans des certificats

VERs.

● Le FCP pas de protection du capital :
donc à un risque de perte totale du capital investi.

● Il aucun mécanisme de protection et une baisse de
de stratégie entrainera une baisse de la valeur

liquidative du FCP.

Avantages et inconvénients de la stratégie

 La valeur des investissements et les revenus peuvent fluctuer à la baisse comme à la hausse et les investisseurs pourraient ne pas
récupérer le montant initialement investi.

 Le modèle utilisé pour déterminer de de la Stratégie repose sur des critères fondamentaux conçus pour identifier
les valeurs affichant une bonne performance ESG, telle que mesurée par Moody's ESG Solutions, et permettant de maximiser les
critères de transition énergétique du panier en découlant. Il existe un risque que le modèle ne soit pas efficient car il n'est
pas garanti que les indicateurs définis soient pertinents à l'avenir. Ils sont en partie définis sur la base de données historiques et
rien ne garantit que les situations de marché passées se répéteront à l'avenir.

 La mesure de carbone du FCP ne sera disponible que dans les trois mois suivant la date de fin comptable du
FCP. Le FCP procèdera à lui permettant de compenser son empreinte carbone (scopes 1 et 2) sur la base
empreinte carbone estimée en fin . Il existe donc un risque que carbone estimée ne soit pas égale à
carbone du FCP publiée après la clôture de .

 Le FCP est exposé à la volatilité actions et pourra donc être sujet à des mouvements de sa valeur liquidative, à la hausse comme à la
baisse. La valeur liquidative pourrait être amenée à baisser du fait des coûts inhérents à la nature de produits financiers traités.

 Le risque de contrepartie s'entend comme les pertes encourues par le FCP au titre de la conclusion de gré à gré vis-à-vis
d'une autre contrepartie en cas de défaillance de cette dernière. Ce risque existe principalement pour les contrats financiers à terme
(incluant les contrats sur rendement global), opérations de pensions livrées, etc. que le FCP pourra conclure avec BNP
Paribas ou tout autre contrepartie. Néanmoins, le risque de contrepartie est limité par la mise en place de garantie accordée au FCP
conformément à la réglementation en vigueur.

Quels sont les risques1 ? 

1 Se référer au prospectus pour une liste exhaustive des risques associes au fonds THEAM Quant Europe Climate Carbon Offset Plan

LES RISQUES FINANCIERS
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Principales caractéristiques

● Domiciliation France

● Gérant BNP Paribas ASSET MANAGEMENT France

● Dépositaire BNP Paribas Securities Services France 

● Fréquence de 
valorisation

Quotidienne

● Type de fonds FCP UCITS (éligible au PEA)

● Type de sous-jacent Actions européennes

● Indice de Référence Indice STOXX Europe 600 NTR 

● Horizon 5 ans

● Protection du capital Non

● Risque (SRRI)1 6

● Catégorie SFDR2 Article 9

Part C EUR Part I EUR Part J EUR Part S EUR Part « Privilège »

● Investisseurs cibles Tous 
Investisseurs

Investisseurs 
Institutionnels

Investisseurs 
Institutionnels

Investisseurs 
Institutionnels

Distributeurs et 
Gestion sous 
mandat

● Code ISIN FR0013397726 FR0013397734 FR0013397742 FR0013403409 FR0013425931

● Code Bloomberg TQECCCC FP TQECCCI FP TQECCCJ FP TQECCCS FP TQECCPV FP

● Devise EUR EUR EUR EUR EUR

● Valeur liquidative 100 EUR 100 EUR 100 EUR 100 EUR 100 EUR

● Affectation des 
sommes distribuables

Capitalisation Capitalisation Capitalisation Capitalisation Capitalisation

● Frais courant (dont 
frais de compensation 

carbone)

1,77 %
(0,12 %) 

0,87 %
(0,12 %) 

0,65 %
(0,12 %) 

0,46 %
(0,12 %) 

1,02 %
(0,12 %) 

● Frais de souscription 3,00 % 
maximum

Néant Néant
30/09/2019, 3% à 
compter du 
01/10/2019

3,00 % maximum

● Frais de sortie Néant Néant Néant Néant Néant

● Souscription minimale néant 100 000 EUR 10 000 000 EUR 10 000 000 EUR 1 000 000 EUR
(Zéro pour les 
gérants de 
portefeuille ou 
distributeurs)

● Allemagne, Belgique, France, Espagne, Irlande, Italie,
Luxembourg, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède, Suisse

1 synthétique de risque est déterminé sur une échelle de 1 à 7 (7 correspondant au risque le plus élevé). Il fait
calcul périodique ; il peut donc être amené à évoluer dans le temps. Nous vous invitons à prendre connaissance régulièrement du DICI.
2 Suite à le 10 mars 2021 du nouveau règlement européen sur la divulgation en matière de finance durable, dit Sustainable
Finance Disclosure (SFDR), les entités financières qui vendent des produits dans l'UE, telles que BNP Paribas Asset Management, sont
tenues de classer les produits qu'elles fabriquent ou conseillent en trois catégories : produits avec objectif d'investissement durable
(article 9); produits promouvant des caractéristiques environnementales ou sociales (article 8) ; produits ni de l'article 8 ni de l'article 9
(article 6).



AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT
Ce document ne constitue pas le prospectus ni le document clé pour du fonds commun de placement décrit ci-dessus (le «
Fonds ») et ne peut être considéré comme une sollicitation ou une offre en vue de souscrire, acheter ou vendre des parts du Fonds ou de conclure une
quelconque opération relative au Fonds. Il ne se substitue pas au prospectus du Fonds ni au document clé pour lesquels doivent
obligatoirement être communiqué préalablement à la souscription dans le fonds. du Fonds peut être restreinte dans certaines juridictions. Il est de la
responsabilité de toute personne en possession de ce document de et toute loi applicable dans toute juridiction. Ce document ne
constitue pas une offre ou une sollicitation de conclure une quelconque transaction relative au Fonds dans une juridiction où une telle offre ou sollicitation
serait contraire aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Il contient seulement des informations général sur le Fonds et sur ses
performances. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les performances du fonds sont calculées nettes de
frais de gestion. Les équipes de BNP PARIBAS ASSET MAGEMENT France et de BNP PARIBAS sont à la disposition de la clientèle pour toute information
additionnelle qui pourra être raisonnablement demandée sur les caractéristiques du Fonds. Tout investisseur potentiel doit disposer des connaissances et
de l'expérience nécessaires pour évaluer les caractéristiques et risques liés à sa décision . Ainsi, lorsque la décision de souscrire au Fonds
est prise, le client est réputé avoir compris et accepté les caractéristiques du Fonds et les risques afférents à un investissement dans le Fonds. Le client est
également réputé agir pour son propre compte et prendre sa décision de manière indépendante, après avoir éventuellement requis l'avis
de ses conseils habituels s'il l'a jugé nécessaire. Tout investisseur potentiel doit procéder à sa propre analyse des aspects juridiques, fiscaux, comptables et
réglementaires de sa décision afin de pouvoir en déterminer les avantages et les inconvénients et ne s'en remet pour cela ni à BNP Paribas
Asset Management ni à BNP PARIBAS. Ni BNP Paribas Asset Management, ni BNP PARIBAS ne sauraient être tenus responsables des pertes éventuelles
subies du fait dudit investissement. En acceptant ce document vous acceptez lié par les conditions décrites ci-dessus

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France est une société de gestion de portefeuille agréée par l'Autorité des marchés financiers sous le n° GP96002,
constituée sous forme de société par actions simplifiée, ayant son siège social au 1, boulevard Haussmann 75009 Paris, France, RCS Paris 319 378 832, et
son site web : www.bnpparibas-am.com.
Le présent document a été rédigé et est publié par la société de gestion de portefeuille.
Ce contenu vous est communiqué à titre purement informatif et ne constitue:
1. ni une offre de vente, ni une sollicitation et ne doit en aucun cas servir de base ou être pris en compte pour quelque contrat ou engagement que
ce soit ;
2. ni un conseil .
Le présent document réfère à un ou plusieurs instruments financiers agréés et réglementés dans leur juridiction de constitution.
Aucune action été entreprise qui permettrait publique de souscription des instruments financiers dans toute autre juridiction, excepté suivant les
indications de la version la plus récente du prospectus et du document clé pour (DICI) des instruments financiers, où une telle
action serait requise, en particulier, aux États-Unis, pour les ressortissants américains (ce terme est défini par le règlement S du United States Securities
Act de 1933). Avant de souscrire dans un pays dans lequel les instruments financiers sont enregistrés, les investisseurs devraient vérifier les contraintes ou
restrictions légales potentielles relatives à la souscription, la possession ou la vente des instruments financiers en question.
Il est conseillé aux investisseurs qui envisagent de souscrire des instruments financiers de lire attentivement la version la plus récente du prospectus et du
document clé pour (DICI) et de consulter les rapports financiers les plus récents des instruments financiers en question. Cette
documentation est disponible sur le site web.
Les opinions exprimées dans le présent document constituent le jugement de la société de gestion de portefeuille au moment indiqué et sont susceptibles

modifiées sans préavis. La société de gestion de portefeuille nullement obligée de les tenir à jour ou de les modifier. Il est recommandé aux
investisseurs de consulter leurs propres conseillers juridiques et fiscaux en fonction des considérations légales, fiscales, domiciliaires et comptables qui leur
sont applicables avant dans les instruments financiers afin de déterminer eux-mêmes et les conséquences de leur investissement,
pour autant que ceux-ci soient autorisés. À noter que différents types mentionnés le cas échéant dans le présent document, impliquent
des degrés de risque variables et garantie ne peut être donnée quant à la pertinence ou la rentabilité investissement spécifique
pour le portefeuille client ou futur client.
Compte tenu des risques économiques et de marché, aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation par les instruments financiers de leurs
objectifs . Les performances peuvent varier notamment en fonction des objectifs ou des stratégies des instruments
financiers et des conditions économiques et de marché importantes, notamment les taux . Les différentes stratégies appliquées aux instruments
financiers peuvent avoir un impact significatif sur les résultats présentés dans ce document. Les performances passées ne préjugent pas des performances à
venir et la valeur des investissements dans les instruments financiers est susceptible par nature de varier à la hausse comme à la baisse. Il se peut que les
investisseurs ne récupèrent pas leur investissement initial.
Les données de performance, éventuellement présentées dans ce document, ne prennent en compte ni les commissions et frais contractés à ou
au rachat de parts ni les taxes.
La documentation visée par le présent avertissement est disponible sur www.bnpparibas-am.com.
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