
MYTHE N°1 :  
Y-A-T-Il UN COMPROMIS ENTRE  

LA GESTION THÉMATIQUE ENVIRONNEMENTALE  
ET LES PERFORMANCES À LONG TERME ?

UN LARGE ÉVENTAIL D’OPPORTUNITÉS PROMETTEUSES POUR  
LES ENTREPRISES, QU’ELLES SOIENT JEUNES OU DÉJÀ ÉTABLIES

NOTRE PÔLE STRATÉGIES ENVIRONNEMENTALES DÉMYSTIFIE  LA GESTION THÉMATIQUE

2030
140 Mds EUR

2021
2 Mds EUR

1 Source : https://www.iea.org/reports/net-zero-by-2050
2 Source : https://gwec.net/global-wind-report-2021/

3 Source : https://energymonitor.ai/tech/hydrogen/how-green-hydrogen-will-grow-up-into-a-global-market
4 Source : https://investors-corner.bnpparibas-am.com/investing/an-investment-opportunity-for-the-coming-decades-the-environment/

PRENEZ DE L’AVANCE SUR LES AUTRES

2021

4 000 Mds USD

2030

L’HYDROGÈNE POURSUIT SON DÉVELOPPEMENT

Le secteur de l’énergie 
est à l’avant-garde des 
transformations nécessaires. 

Pour atteindre la neutralité 
carbone d’ici 2050, l’AIE 
estime qu’il faudra tripler les 
investissements annuels dans 
les énergies propres d’ici 2030 
et atteindre 4 000 milliards 
de dollars.1

Le dérèglement climatique 
et la transition vers la 
durabilité remodèlent 
l’économie mondiale. 

Les opportunités 
environnementales 
introduisent des ruptures, 
et rupture = croissance.

La question n’est pas de savoir 
si les fonds environnementaux 
offriront de bonnes performances 
à long terme, mais si vous pouvez 
vous permettre de ne pas y investir.

LA MONTÉE EN PUISSANCE  
ININTERROMPUE DES ÉNERGIES PROPRES

Le marché mondial de 
l’énergie éolienne a 
quadruplé en dix ans, 
mais il doit se développer 
encore plus rapidement 
pour que soient évitées 
les pires conséquences 
du changement climatique.

AUGMENTATION DES PRÉVISIONS DANS L’ÉOLIEN

L’hydrogène vert est une source 
essentielle d’énergie propre.

Moins établi que l’éolien ou le 
solaire, la demande d’hydrogène 
devrait être multipliée par dix 
d’ici à 2050 et pourrait atteindre 
140 milliards d’euros d’ici à 2030.4

DES RUPTURES SOURCES DE CROISSANCE

Pour en savoir plus sur nos stratégies thématiques environnementales,  
consultez le site Internet www.bnpparibas-am.fr

La valeur des investissements et les revenus qu’ils génèrent peuvent aussi bien diminuer qu’augmenter et il est possible 
que les investisseurs ne récupèrent pas leur mise de fonds initiale. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable 
des performances futures.

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT UK Limited, « la société d’investissement », est agréée et réglementée par la Financial 
Conduct Authority. Enregistrée en Angleterre sous le n°: 02474627, siège social : 5 Aldermanbury Square, Londres (Angleterre), 
EC2V 7BP, Royaume-Uni. Pour tout complément d’informations, consultez le site www.bnpparibas-am.com

The asset manager
for a changing

world

L’investisseur 
durable d’un 

monde qui change


