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IDÉES D’INVESTISSEMENT EN IMAGE

76% Croissance des obligations 
labellisées ESG au cours des 
10 premiers mois de 2021.4

L'année dernière, la 26e Conférence des 
Nations Unies sur le changement climatique 
(COP26) a convenu d'une série de nouveaux 

objectifs, notamment l'accélération de 
l'élimination du charbon et la mobilisation 

d'au moins 100 milliards de dollars par 
an pour financer le climat.1

Les investissements verts ont 
dépassé les investissements dans 
les combustibles fossiles au cours 

du premier semestre de 2021.2

Le Royaume-Uni a émis ses tout 
premiers gilts verts en 2021, une 

tranche initiale de 10 milliards de livres 
sterling ayant attiré une demande 
record de 137 milliards de dollars 

américains.3
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Source : Bloomberg NEF, Bloomberg LP à fin décembre 2021. A titre illustratif uniquement.
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FLUX SUR LES FONDS DURABLES

Source : Bloomberg. L'ESG en chiffres : L'investissement durable a établi des records en 2021. A la fin de l'année 2021.
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Quelques jalons

La crise sanitaire et économique provoquée par la pandémie 
mondiale a contribué à l'essor de l'investissement durable... 

Ce que la croissance ESG 
pourrait signi�er pour les 
marchés obligataires

1 Parlement britannique. Quels ont été les résultats de la COP26 ? 27 janvier 2022.
2 Bloomberg Green. Les banques ont toujours préféré les combustibles fossiles aux projets verts - jusqu'à cette année. 19 mai 2021.
3 Reuters. Le premier gilt vert du Royaume-Uni attire une demande record de 137 milliards de dollars. 21 septembre 2021.
4 Invesco. Obligations labellisées ESG : croissance en bonne voie pour 2022. 21 décembre 2021.

…et les émissions d'obligations ont atteint de nouveaux sommets. 


