
  

Actifs de 
transition 

Précoce

Mature

Investissements qui se sont 
engagés à apporter une 
contribution substantielle  
à la transition vers une 
économie à faible émission de 
carbone en établissant des 
cibles de réduction de GES et 
des bonnes pratiques en 
matière de divulgation publique

Investissements qui ont des objectifs à court ou à long 
terme, mais qui ne sont pas alignés sur une approche 
fondée sur la science du climat.

Investissements qui ont des objectifs de réduction des 
émissions à court et à long terme alignés sur des 
objectifs fondés sur la science du climat et/ou qui ont 
des plans de transition alignés sur l’Accord de Paris1.

Actifs  
verts 

Vert foncé

Vert pâle

Catalyseur

Investissements dans des 
activités à faible émission de 
carbone qui ont des effets 
positifs sur l’environnement

Investissements alignés sur les taxonomies à faible 
émission de carbone de tiers et/ou sur le cadre de 
référence des obligations vertes de PSP.

Investissements dans des activités dont la performance 
en matière de GES est supérieure de 30 % à celle d’un 
indice de référence sectoriel pertinent.

Investissements qui agissent comme Catalyseurs 
d’atténuation et d’adaptation, facilitant ainsi la transition 
vers une économie à faibles émissions de carbone.
Les actifs sont admissibles si une majorité de leur revenus 
proviennent d’une ou de plusieurs activités faibles en 
carbone.

Forte 
intensité 
de carbone

Difficile 
à réduire

Actifs 
à forte 

intensité de 
carbone

Investissements dans des 
secteurs sensibles à forte 
intensité de carbone ou qui 
ne présentent pas de 
performance quantifiable en 
matière de faibles émissions

Investissements dans tout secteur qui contribuent de 
manière importante à l’empreinte carbone du portefeuille 
global de PSP.

Investissements dans des secteurs à forte intensité  
de carbone et difficiles à décarboner, identifiés  
en fonction d’une liste d’industries spécifiques.

Reste du 
portefeuille

Investissements pour lesquels les émissions de carbone ne sont pas une considération pertinente  
ou pour lesquels les données ne sont pas encore disponibles

Dans le champs d’application : les actions comprises dans les stratégies d’actions uniquement en positions longues (actives et passives);  actifs réels 
(positions directes et indirectes) ; placements privés (directs et indirects)

Hors du champs d’application  : fonds négociés en bourse, portefeuille complémentaire, titres de créance, titres à revenu fixe, fonds de fonds
1 Pour plus d’informations, consultez sciencebasedtargets.org

Taxonomie des actifs verts de PSP : développée en 2021, la Taxonomie des actifs verts de PSP est un outil de 

classification interne permettant d’évaluer notre exposition aux actifs verts, aux actifs de transition et aux actifs  

à forte intensité de carbone. 

https://sciencebasedtargets.org/

