
 
                                                                                                                                                                                        

 
 

Pourquoi investir ? 
 

Les « green bonds1 » : un marché en plein essor 
 Alors que la taille du marché était de 300 milliards de dollar en 

2017, elle atteint désormais 900 milliards de dollar grâce à un 

marché primaire dynamique ($158 milliards de nouvelles émissions 

vertes à fin septembre 2020) complété d’une diversification des 

émetteurs (Agences, banques, grandes entreprises, collectivités, 

gouvernements...). Ces derniers, conscients de l’impact négatif du 

réchauffement climatique sur leurs investissements, utilisent 

désormais les obligations vertes comme un moyen efficace de 

financer des projets verts.  

 Ces projets doivent générer des bénéfices environnementaux ou 

climatiques : énergies renouvelables (panneaux solaires, 

éoliennes), bâtiments économes en énergie ou transports propres 

(véhicules électriques). 
 

Participer au financement de la transition 

énergétique au travers des « green bonds » 
 Lancé en novembre 2016, le fonds Amundi RI - Impact Green 

Bonds a pour objectif de financer la transition énergétique en 

investissant uniquement dans des obligations vertes de haute 

qualité qui respectent les 4 critères de transparence définis par 

les Green Bonds Principles 1/ la description du projet financé 

et l’utilisation des fonds levés, 2/ le processus d’évaluation et de 

sélection des projets, 3/ la gestion des fonds jusqu’à leur 

utilisation totale et 4/ le reporting détaillant les catégories de 

projets financés et indicateurs d’impact.  

 Ces obligations vertes sont évaluées à partir des émissions de 

Gaz à Effet de Serre (GES) évitées en tonnes de CO2 par million 

d’euros investis. 
 

Comment est analysé un « green bond » ?  

 En plus de considérer des critères financiers relatifs à la qualité 

de crédit de l’entreprise, l’équipe de gestion prend en compte des 

facteurs extra-financiers ESG : Environnementaux tels que la 

consommation d’énergie ou gestion des déchets, Sociaux (respect 

des droits de l’homme) et de Gouvernance (diversité du conseil 

d’administration, lutte contre la corruption). 

 L’éligibilité des émissions fait l’objet d’une analyse permettant aux 

équipes de gestion d’identifier, à partir de critères multiples, la qualité 

des projets financés retenus. Les émissions de Gaz à Effet de Serre 

(GES) évitées permettent ainsi d’évaluer le bénéfice 

environnemental de ces obligations. 
 

Expertise et Engagement  

 Amundi RI - Impact Green Bonds a reçu le label Greenfin, 

créé par le Ministère de la Transition écologique, qui permet de 

garantir l’approche résolument verte du fonds. 

 Amundi RI - Impact Green Bonds est noté 5 étoiles par 
Morningstar et 5 globes par Morningstar Sustainability, les notes 
les plus élevées, ce qui reflète la qualité de sa performance 
financière et environnementale. Le fonds a démontré un profil 
résistant, y compris durant la crise provoquée par la COVID, 
grâce à son positionnement sur des obligations supra/agences 
qui ont atténué la baisse de la performance du fonds.  
1. Pour plus de détails sur la politique d’investissement, se référer au Prospectus et au Document d’Information Clé pour 

l’Investisseur.  
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Encours sous gestion  

Forte croissance des encours  

+ 630 millions d’euros  

 

Projets financés par les Green Bonds2 
 

 

2. Source : Amundi. Information donnée à titre indicatif. 
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Disclaimers : Sauf indication contraire, toutes les informations figurant dans ce document proviennent d'Amundi Asset Management et sont exactes au 10 novembre 2020. Les opinions concernant les tendances de marché et 

les tendances économiques qui y sont exprimées engagent leur auteur et pas nécessairement Amundi Asset Management. Elles peuvent être modifiées à tout moment en fonction des conditions de marché et autres et rien ne 
garantit que les pays, marchés ou secteurs mentionnés produiront les performances escomptées. Ces opinions ne sauraient être considérées ni des conseils d'investissement ni comme des recommandations de titres, pas plus 
qu'elles n'augurent l'intention d'Amundi Asset Management de réaliser des opérations sur un produit en particulier. Rien ne garantit que les prévisions de marché formulées dans ce document se réaliseront ou que les tendances 
qui y sont évoquées se poursuivront. Ces opinions peuvent être modifiées à tout moment en fonction des condit ions de marché ou d'autres facteurs et rien ne garantit que les pays, marchés ou secteurs qui y sont mentionnés 
produiront les performances escomptées. Tout investissement implique des risques, y compris des risques politiques et un risque de change. La performance et la valeur nominale d'un investissement peuvent évoluer à la hausse 
comme à la baisse et chaque investisseur court le risque de perdre la totalité du capital qu'il a investi. Ce document ne constitue pas une offre à souscrire des parts d'un fonds de placement ou des services, pas plus qu'il ne 
constitue une invitation à vendre des parts d'un fonds de placement ou des services.  
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