BlackRock dévoile une nouvelle offre pour favoriser la transition des
investisseurs vers des émissions nettes zéro
« Aladdin Climate » établit un nouveau standard dans l'analyse des risques climatiques pour les
instruments financiers
De nouveaux partenariats avec Sustainalytics et Refinitiv enrichiront la base de données ESG
disponibles sur la plateforme Aladdin
2 décembre 2020 - S'appuyant sur la force de BlackRock en matière de gestion des risques via la
plateforme Aladdin, BlackRock a annoncé aujourd'hui la création d'Aladdin Climate pour répondre
au besoin urgent des institutions financières et des investisseurs de quantifier le risque
climatique dans leurs portefeuilles alors que le bilan physique du changement climatique
s'alourdit et que la transition mondiale vers des émissions nettes zéro s'accélère.
Aladdin Climate est la première application logicielle à offrir aux investisseurs des mesures du
risque physique du changement climatique et du risque de transition vers une économie à faible
émission de carbone sur des portefeuilles avec des évaluations de titres et des mesures de risque
ajustées au climat. Grâce à Aladdin Climate, les investisseurs peuvent désormais analyser les
risques et les opportunités liés au climat au niveau de chaque instrument financier et mesurer
l'impact des changements politiques, de la technologie et de l'approvisionnement en énergie sur
des investissements spécifiques. Aladdin Climate est initialement disponible en tant que module
complémentaire pour les clients Aladdin existants dans le monde entier, avec une couverture des
classes d'actifs déployée progressivement au cours de l'année 2021.
Pour Rob Goldstein, responsable des opérations chez BlackRock : « Il n'y a pas un seul sujet qui
suscite plus d'interrogations de la part des clients que l'impact du risque climatique sur leur
portefeuille. Pourtant, alors que beaucoup de personnes évoquent aujourd'hui le risque
climatique, ce dont les investisseurs ont plus que jamais besoin pour prendre des décisions
éclairées, ce sont des données liées à des titres spécifiques de leur portefeuille. Aladdin Climate
constitue une innovation majeure pour apporter plus de lisibilité dans la construction de
portefeuilles véritablement durables ».
Évolution des données ESG
Les investisseurs ont depuis longtemps souligné la nécessité d'améliorer les données ESG pour
accroître les stratégies d'investissement durable. Aujourd'hui, la croissance spectaculaire des
informations pertinentes sur les entreprises et des données non structurées a créé des
opportunités sans précédent pour améliorer l'analyse du climat. Aujourd'hui, plus de 85 % des
entreprises du S&P 500 communiquent des données ESG, contre 20 % il y a dix ans, et les
communications du Sustainability Accounting Standards Board (SASB) ont augmenté de 288 %
depuis janvier.
De plus en plus d'organisations cherchent à communiquer sur les risques climatiques, que ce soit
pour des simulations de crise obligatoires ou des déclarations volontaires telles que les
recommandations du groupe de travail sur les déclarations financières liées au climat (TCFD),
mais elles manquent d'outils pour quantifier les risques climatiques. Aladdin Climate aidera ses
clients à effectuer des tests de résistance pour estimer les performances de leurs investissements
dans différents scénarios climatiques comme ceux décrits dans l'accord de Paris.
Pour Mary-Catherine Lader, responsable d'Aladdin Sustainability chez BlackRock : « Nous
nous appuyons sur l’expertise de BlackRock en matière de modélisation financière et de gestion
des risques pour établir une norme pour l'analyse des risques climatiques. Aladdin Climate
analyse le risque climatique en plus des mesures de risque traditionnelles pour une vision
holistique du risque à travers le processus d'investissement, le tout intégré dans les flux de
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données Aladdin existants. Les investisseurs peuvent désormais analyser des questions
complexes sur l'impact potentiel de l'élévation du niveau de la mer sur leurs portefeuilles, ou sur
la manière dont un virage vers des politiques à faible intensité de carbone pourrait affecter
certaines entreprises ».
Partenariats avec Sustainalytics et Refinitiv
BlackRock a également élargi l'accès aux données ESG grâce à de nouveaux partenariats avec les
principaux fournisseurs de données Sustainalytics et Refinitiv. Aladdin propose désormais plus
de 1 200 indicateurs de performance clés pour aider les gestionnaires d’actifs à identifier les
risques liés au développement durable dans leurs expositions et à prendre des décisions éclairées
en matière d'allocation d'actifs. En fournissant à tous les clients d'Aladdin un ensemble de scores
ESG sur un large éventail de sociétés, BlackRock facilite l'intégration des mesures ESG dans le
processus d'investissement des investisseurs.
À propos d'Aladdin
Aladdin est la plateforme de gestion des investissements et des opérations de bout en bout de
BlackRock, utilisée par les investisseurs institutionnels, notamment les gestionnaires d'actifs, les
fonds de pension, les assureurs et les trésoriers d'entreprise. Elle combine des analyses de risque
sophistiquées avec des outils complets de gestion de portefeuille, de négociation et d'opérations
sur une plateforme unique et unifiée. Également adapté aux gestionnaires de patrimoine, Aladdin
fournit un langage commun tout au long du cycle de vie des investissements et permet une
culture de transparence des risques parmi les utilisateurs.
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