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En tant qu’investisseur engagé dans la lutte contre le changement climatique, Sienna Gestion a mis en 
place un certain nombre de mesures afin de mieux prendre en compte les problématiques liées au 
charbon. Ces mesures sont pour nous, un moyen d’atteindre les objectifs intermédiaires 2030 fixés par 
l’Union Européenne (EU) et l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).  

En décarbonant nos investissements, nous devenons des acteurs de la lutte contre le changement 
climatique. Notre politique de sortie du charbon constitue un levier dans la matérialisation de nos 
engagements dans la lutte contre le réchauffement de la planète. De plus, cela permet de réduire notre 
exposition aux risques climatiques notamment le risque de transition.  

Le charbon représente 40 % de la production d’électricité et 72 % des émissions de CO2 liée à la 
production d’électricité dans le monde. Le charbon émet plus de gaz à effet de serre (GES) que le gaz 
et le pétrole. En effet, certaines recherches menées sur le sujet montrent que l’intensité carbone du 
charbon pour la génération d’électricité est de 1060 gCO2e/KWh contre 430 gCO2e/KWh pour le gaz 
naturel. La sortie du charbon est donc une priorité pour l’atteinte de l’objectif 2 degré des secteurs 
énergétique et minier.  

La politique de sortie du charbon s’applique à l’ensemble de nos encours. Elle comprend une stratégie 
générale, définissant l’approche quantitative et qualitative du sujet, ainsi que les trois pratiques 
concrètes suivantes : exclusion, dialogue, mesure et suivi.  

 
 

NOTRE STRATEGIE 

La stratégie de Sienna Gestion repose sur deux approches 
d’horizons temporels complémentaires. Il s’agit notamment du 
long terme et du court terme.  

A court terme, l’approche consiste à faire sortir progressivement de 
nos portefeuilles, toute entreprise exploitant des mines de charbon 
thermique d’ici 2030. Pour ce faire, Sienna Gestion s’engage à 
réduire graduellement son exposition aux entreprises concernées 
de sorte à neutraliser cette exposition au plus tard 2030. A long 
terme, SIENNA GESTION a choisi d’aligner son Mix énergétique au 
scénario 2 Degrees Generation Mix OCDE 2030 élaboré par Trucost.  

La seconde approche est quant à elle basée sur une politique 
d’exclusion selon les critères retenus par Sienna Gestion.  

 
Le but de ces deux approches est de permettre une sortie 
graduelle du charbon, des entreprises ayant des activités 
d’extraction et/ou de production de nos portefeuilles.  

Concrètement, cela se fera soit en incitant chaque entreprise 
concernée à sortir du charbon, soit en excluant l’entreprise ou en 
réduisant son poids de nos portefeuilles. Cela permettra 
également de mettre en place une politique d’exclusion et une 
politique de dialogue actionnarial sur le sujet.  



 
 
 
 
 

EXCLUSION  

Sienna Gestion s’engage à exclure de ses portefeuilles les entreprises ayant été retenues lors du screening des 
activités liées au charbon.  

Cette exclusion se fera sur la base des critères cités ci-dessous :  

• Part du chiffre d’affaires provenant du charbon : exclusion des entreprises ayant plus 20 % de leur 
chiffre d’affaires provenant du charbon  

• Part du charbon dans le mix énergétique : exclusion des entreprises ayant plus 20 % de charbon dans 
leur mix énergétique (production ou capacité de production)  

• Développement de nouveaux projets de centrales à charbon : exclusion des entreprises impliquées  

DIALOGUE AVEC LES ENTREPRISES 

Sienna Gestion s’engage à dialoguer avec les entreprises dans lesquelles elle investit et qui sont signalées par 
la Global Coal Exit List sur l’un de nos critères d’exclusion. Le but est de renforcer le dialogue et l’engagement 
auprès de l’entreprise de sorte qu’elle réduise à minima son exposition au charbon conformément à nos seuils.  

Si ce n’est pas le cas, Sienna Gestion s’engage à réduire son exposition dans cette société.  

En revanche, si c’est le cas, Sienna Gestion pourra accroître son engagement auprès de cet émetteur, 
notamment à travers les obligations vertes, afin de soutenir la dynamique de sortie du charbon de cet 
émetteur.  

MESURE ET SUIVI  

Sienna Gestion s’engage à mesurer chaque trimestre son exposition au risque charbon à l’aide des données 
fournies par ses providers. Cette mesure sera dûment archivée. Cela nous permettra d’une part de faire le 
suivi de nos engagements par rapport à lutte contre le changement climatique, et, d’autre part d’analyser 
l’alignement de ces fonds avec le scénario 2 Degres Generation Mix OCDE 2030 (Trucost).  

Dans la perspective de la réglementation européenne sur la finance verte, un suivi particulier est accordé à 
notre fonds Obligations Vertes de sorte qu’il ne soit investi que dans des projets qui respectent notre politique 
de sortie du charbon.  

Afin de montrer le caractère tangible et concret de notre politique charbon (et contribuer à l'effort collectif 
des investisseurs), nous travaillons actuellement à la mise en place d’un indicateur dynamique de suivi de 
sortie du charbon d’ici la fin du premier semestre 2021.  

REFLEXION ET PRISE DE DECISION  

Notre politique de sortie du charbon est revue annuellement. Nous profitons de sa mise à jour pour discuter 

et trouver des solutions aux différentes problématiques auxquelles Sienna Gestion a été confrontée au cours 

de l’année écoulée. Cette étape consiste à faire évoluer notre stratégie en fonction des analyses et des 

conclusions faites à l’issue de nos différents échanges avec les entreprises, de l’évolution de la réglementation 

et des attentes climatiques. 
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