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"CLIMAT, FINANCE ET THÉORIE DES JEUX" 

 Climat et finance sont liés par un équilibre de Nash 

 Une stratégie de long terme serait préférable, mais la recherche de gains à court terme prédomine 

 Ainsi, le dérèglement climatique s'accroît à mesure que les profits progressent 

 Bonne nouvelle, les politiques macroéconomiques peuvent permettre de sortir de cette situation  

 

 

 GRAPHIQUE DE LA SEMAINE : "Les émissions de CO2 suivent moins la tendance des bénéfices" 

 

ANALYSE DES MARCHÉS BOURSIERS 

Ni le climat, ni la finance ne sont des jeux, mais la théorie des jeux peut leur venir en aide. A l'heure où la 

finance cherche à limiter son impact négatif sur le climat, les passionnés de littérature et de cinéma auront 

plaisir à se plonger dans la biographie de John Nash, Un cerveau d'exception. Ce livre, écrit en 1999 par 

Sylvia Nasar, ancienne journaliste économique pour le New York Times, a été adapté pour le grand écran 

deux ans plus tard par Ron Howard. Les investisseurs y trouveront également un intérêt dans la mesure 

où climat et finance forment un équilibre de Nash : les besoins du premier (objectif de pérennité à long 
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terme) s'opposent à ceux de la seconde (objectif de rentabilité à court terme). Pour que la finance 

devienne verte, il est nécessaire de mettre en œuvre des politiques macroéconomiques intermédiaires. 

 

Pour mémoire, John Nash (cf. Fig. 2) s'est intéressé aux situations non coopératives et a démontré que les 

intérêts individuels s’opposent aux intérêts collectifs. Un équilibre de Nash est une situation d'équilibre 

sous-optimal dans laquelle aucun des acteurs (nommés joueurs en théorie des jeux) ne peut trouver de 

meilleure stratégie, compte tenu des stratégies choisies par les autres joueurs.  

 

Fig. 2 & 3 – John Nash & le dilemme du prisonnier 

  
  

 

Le dilemme du prisonnier est l'exemple le plus répandu (cf. Fig. 3). Ainsi, deux individus ayant commis un 

vol sont arrêtés. Incarcérés dans deux cellules différentes sans pouvoir communiquer, on leur présente le 

choix suivant : "si tu dénonces ton complice et qu'il ne te dénonce pas, tu seras remis en liberté et l’autre 

écopera de la peine maximale (dix ans de prison) ; si chacun de vous dénonce son complice, vous irez tous 

les deux en prison pour une durée réduite (5 ans) ; enfin, si aucun de vous ne dénonce l'autre, vous serez 

condamnés à une courte peine (un an), faute de preuve".  

 

Dès lors, comment prendre la meilleure décision, quelle que soit celle de l'autre ? D'un point de vue 

collectif, les deux auraient intérêt à nier pour ne faire qu'un an de prison chacun. Malheureusement, au 

niveau personnel, il est rationnel de dénoncer son complice afin d'être libre ou incarcéré cinq ans et 

d'éviter le pire des scénarii. Pour sortir de cet équilibre sous-optimal, il faut permettre aux complices de 

discuter et crédibiliser leurs intentions. 

 

Ce dilemme s'applique parfaitement à la finance et au climat : les investisseurs savent que, s'ils veulent 

obtenir des performances pérennes sur leurs investissements, ils doivent préserver la planète et penser 

à long terme mais, tant que les politiques macroéconomiques ne les contraignent pas, ils ont une 

préférence pour les gains financiers à court terme… décision rationnelle mais sous-optimale. Bonne 

nouvelle, depuis quelques années, les politiques mises en œuvre délivrent des effets positifs : les 

émissions de carbone ont suivi l'évolution de l'économie et des revenus, mais moins qu'auparavant (cf. 

Graphique de la semaine). 
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Voici quelques pistes de politique macroéconomique pour allonger l'horizon-temps de la finance, de 

manière à retrouver un équilibre climatique et maximiser les gains futurs : 

▪ États : Leur rôle est central dans cette problématique d'intérêts communs. Cela touche à leur raison 

d'exister. Il y a quelques centaines d'années, les Etats ont mis en place des institutions policières et 

judiciaires afin que les êtres humains respectent des règles communes plutôt que de s'entretuer à 

chaque désaccord. Les Etats pourraient imposer des incitations ou des contraintes à agir différemment 

en matière d'investissement de manière à ne pas nuire à l'équilibre climatique. Cette politique 

budgétaire visant à instaurer des subventions, des taxes ex-ante ou des pénalités financières ex-post 

permettrait de favoriser les investissements compatibles avec l'équilibre climatique… et de tendre 

vers une situation optimale. 

 

▪ Institutions internationales : La mondialisation des décisions permettrait de rendre les règles 

précédentes plus efficaces. Les exemples ne manquent pas. La création de l'Organisation Mondiale du 

Commerce (WTO) en 1995 a permis d'accélérer la globalisation des échanges, permettant de développer 

la croissance mondiale, de contenir l'inflation et de faire reculer la pauvreté. Une Organisation Mondiale 

du Climat (WCO) permettrait de rendre plus harmonieuses les décisions nationales et plus efficaces 

celles prises lors des Conférences sur le climat (COP). Elle pourrait même être intégrée à l'Organisation 

Mondiale du Commerce, afin de définir des objectifs communs au commerce, à la finance et au climat. 

 

▪ Intermédiaires financiers : Les investisseurs maîtrisent de mieux en mieux les investissements à long 

terme. Au cours des dernières années et à mesure que les rendements obligataires chutaient, les 

intermédiaires financiers ont cherché à rendre plus accessibles les fonds obligataires datés ou les 

investissements non cotés, que ce soit dans les fusions et acquisitions ou le Private Equity. Ils 

pourraient désormais chercher à développer les investissements en actions cotées dont les frais de 

sortie sont inversement proportionnés à la durée de détention. A l'instar du non-coté et à l'extrême 

opposé du trading à haute fréquence, ces stratégies chercheraient à investir sur les sociétés listées, 

sans se soucier d'une rentabilité immédiate. 

 

▪ Communauté scientifique : La plupart des théories économiques et des modèles de risque sont 

centrés sur le court terme. Les recherches académiques pourraient s'appuyer sur l'économétrie et les 

optimisations sous contraintes pour tenter d'aboutir à des théorèmes dont la finalité serait 

l'optimisation des performances à très long terme. De la même manière, les chercheurs en économie 

comportementale pourraient concentrer leurs efforts sur ces thématiques climatiques.  

 

▪ Banques centrales : Les politiques monétaires ont actuellement pour objectif de contenir l'inflation à 

un niveau proche de 2% et, pour certaines d'entre elles, un second objectif qui est de maximiser les 

créations d'emplois. Ces deux cibles sont définies avec un horizon-temps relativement court. Il 

pourrait être envisagé de l'allonger ou d'inclure un paramètre de très long terme. Ceci autoriserait les 

banquiers centraux à se pencher davantage et par anticipation sur la problématique du dérèglement 

climatique. Ils pourraient ainsi adapter leurs taux directeurs et l'offre de monnaie en tenant compte 

de ce critère de long terme. Imaginons une banque centrale qui définirait un taux directeur différent 

pour les banques commerciales, en fonction de leur capacité à prêter à des entreprises qui respectent 

l'équilibre climatique ou pas. 
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Conclusion : 

Les politiques macroéconomiques permettent de modifier les décisions et les comportements des êtres 

humains notamment des investisseurs. Ces politiques, incitatives ou répressives, sont progressivement 

adaptées pour prendre en compte l'équilibre climatique et les objectifs de long terme. En ces temps de 

crise, voilà une bonne nouvelle à mettre en avant.  
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RENDEMENT DES ACTIFS FINANCIERS 

 

Markets Performances

(local currencies)

Last 

Price

Momentum 

Indicator (RSI)
1-Week (%) 1-Month (%)

2022

Year-to-Date (%)
2021 (%) 2020 (%)

Equities
World (MSCI) 563.0         37.01 1.8% -7.2% -24.0% 19.0% 16.9%
USA (S&P 500) 3 640          37.73 1.6% -8.4% -22.7% 28.7% 18.4%
USA (Dow Jones) 29 297       38.61 2.0% -7.1% -18.1% 20.9% 9.7%
USA (Nasdaq) 10 652       36.54 0.7% -9.6% -31.5% 22.2% 45.0%
Euro Area (DJ EuroStoxx) 369.4         40.93 1.3% -4.7% -20.5% 23.5% 0.8%
UK (FTSE 100) 6 991          39.97 1.4% -3.3% -2.4% 18.4% -11.4%
Switzerland (SMI) 10 309       41.85 0.4% -4.5% -17.7% 23.7% 4.3%
Japan (Nikkei) 27 116       48.08 4.5% -0.4% -4.0% 6.7% 18.3%

Emerging (MSCI) 898             37.86 2.5% -6.0% -25.1% -2.3% 18.8%
Brasil (IBOVESPA) 116 375     61.67 5.8% 6.0% 11.0% -11.9% 2.9%
Russia (MOEX) 1 945          31.79 -0.4% -18.6% -47.1% 21.9% 14.8%
India (SENSEX) 58 191       49.65 1.3% -1.4% 1.0% 23.2% 17.2%
China (CSI) 3 805          28.43 -1.3% -6.7% -21.4% -3.5% 29.9%

Communication Serv. (MSCI World) 69.82         34.40 1.5% -9.8% -36.0% 10.9% 24.2%
Consumer Discret. (MSCI World) 281.0         34.66 0.4% -9.4% -30.9% 9.2% 37.0%
Consumer Staples (MSCI World) 240.0         29.54 -0.6% -7.2% -16.0% 11.7% 8.8%
Energy (MSCI World) 228.1         58.77 10.5% 2.9% 25.9% 37.5% -27.7%
Financials (MSCI World) 118.1         38.07 1.8% -5.9% -19.3% 25.1% -3.1%
Health Care (MSCI World) 307.4         42.00 1.4% -3.4% -15.6% 18.0% 15.4%
Industrials (MSCI World) 248.1         38.93 2.5% -7.3% -23.9% 16.6% 11.8%
Info. Tech. (MSCI World) 379.7         36.46 2.1% -8.8% -33.3% 27.6% 46.2%
Materials (MSCI World) 276.1         43.21 2.6% -4.5% -21.5% 15.4% 21.6%
Real Estate (MSCI World) 159.8         26.67 -2.3% -14.9% -30.1% 23.6% -5.7%
Utilities (MSCI World) 135.6         26.98 -1.8% -14.7% -14.4% 11.1% 4.8%

Bonds (FTSE)
USA (7-10 Yr) 3.88% 34.65 -0.5% -4.1% -15.3% -2.4% 9.3%
Euro Area (7-10 Yr) 3.01% 33.84 -0.8% -5.2% -18.1% -2.9% 4.5%
Germany (7-10 Yr) 2.19% 33.23 -0.5% -4.4% -15.8% -2.7% 3.0%
UK (7-10 Yr) 4.24% 28.52 -0.8% -9.0% -21.4% -4.9% 5.4%
Switzerland (7-10 Yr) 1.40% 37.39 -1.3% -3.8% -12.6% -2.3% 0.4%
Japan (5-10 Yr) 0.25% 48.12 0.1% -0.1% -1.3% 0.0% -0.1%
Emerging (5-10 Yr) 8.74% 30.44 -0.3% -6.2% -23.5% -2.3% 5.2%

USA (IG Corp.) 5.70% 34.24 -1.0% -4.3% -18.6% -1.0% 9.9%
Euro Area (IG Corp.) 4.29% 31.33 -1.0% -3.2% -14.7% -1.0% 2.8%
Emerging (IG Corp.) 8.83% 25.53 -0.2% -4.3% -19.5% -3.0% 8.1%

USA (HY Corp.) 9.28% 40.91 0.9% -3.7% -13.5% 5.3% 7.1%
Euro Area (HY Corp.) 8.58% 32.49 0.5% -3.3% -14.1% 3.4% 2.3%
Emerging (HY Corp.) 12.47% 33.29 0.2% -5.7% -20.1% -3.2% 4.3%

World (Convertibles) 349.6         40.15 1.5% -3.8% -20.2% 2.4% 38.8%
USA (Convertibles) 473.3         42.39 2.1% -3.8% -20.2% 3.1% 54.5%
Euro Area (Convertibles) 3 399          36.18 1.6% -3.6% -17.2% -0.3% 6.1%
Switzerland (Convertibles) 168.6         35.27 -0.6% -2.2% -9.3% -0.5% 0.5%
Japan (Convertibles) 198.8         53.55 1.0% 0.5% -1.0% 3.3% 2.8%

Hedge Funds (Crédit Suisse)
Hedge Funds Indus. 733 65.84 n.a. 0.5% 0.8% 8.2% 6.4%
Distressed 940 56.28 n.a. 1.7% -2.8% 12.5% 3.8%
Event Driven 763 54.24 n.a. 0.7% -6.0% 12.9% 7.0%
Fixed Income 384 57.94 n.a. 0.0% -2.3% 5.2% 3.6%
Global Macro 1469 79.23 n.a. 2.1% 21.9% 9.6% 6.5%
Long/Short 851 40.34 n.a. -1.3% -8.3% 8.3% 7.9%
CTA's 407 76.99 n.a. 3.1% 19.2% 8.2% 1.9%
Market Neutral 287 56.58 n.a. 1.5% -1.2% 6.2% 1.7%
Multi-Strategy 694 58.80 n.a. 0.8% -0.4% 7.0% 5.6%

Volatility
VIX 31.36         60.36 -0.8% 27.3% 82.1% -24.3% 65.1%
VSTOXX 29.92         55.62 -2.6% 10.3% 55.3% -17.6% 67.5%

Commodities
Commodities (CRB) 559.1         n.a. -0.1% -2.3% -3.3% 30.3% 10.5%
Gold (Troy Ounce) 1 695          50.23 2.1% -1.4% -7.3% -3.6% 25.1%
Oil (WTI, Barrel) 92.64         61.82 16.5% 13.1% 20.3% 58.7% -20.5%
Oil (Brent, Barrel) 98.54         60.96 14.4% 12.9% 27.2% 51.4% -23.0%

Currencies (vs USD)
USD (Dollar Index) 112.80       61.09 0.6% 2.7% 17.9% 6.4% -6.7%
EUR 0.9737       41.42 -0.7% -3.0% -14.4% -7.5% 9.7%
JPY 145.33       35.76 -0.4% -2.0% -20.8% -10.2% 5.1%
GBP 1.1090       41.62 -0.7% -4.3% -18.0% -1.0% 3.1%
AUD 0.6376       32.62 -0.4% -6.8% -12.2% -5.6% 9.6%
CAD 1.3729       35.87 0.7% -5.1% -8.0% 0.7% 2.1%
CHF 0.9939       38.61 -0.7% -3.3% -8.1% -3.0% 9.4%
CNY 7.1160       33.13 0.2% -3.2% -10.7% 2.7% 6.7%
MXN 20.037       51.83 0.5% -0.7% 2.5% -3.0% -5.0%
EM (Emerging Index) 1 596.7      38.16 0.3% -1.6% -7.9% 0.9% 3.3%

Source: Bloomberg, Atlantic Financial Group Total Return by asset class (Negative \ Positive Performance)
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AVERTISSEMENT DE RESPONSABILITÉ 

Ce document est émis par Atlantic Financial Group (ci-après "Atlantic"). Il n'est pas destiné à être distribué, publié ou utilisé dans une juridiction où une telle 

distribution, publication ou utilisation serait illégale, et il ne vise pas non plus toute personne ou entité à qui il serait illégal d'adresser un tel document.  

Ce document est fourni à titre d'information seulement. Il ne constitue pas une offre ou une recommandation de souscription, d'achat, de vente ou de 

détention de valeurs mobilières ou d'instruments financiers. Il contient les opinions Atlantic, à la date d'émission. Ces opinions et l'information contenues 

dans le présent document ne tiennent pas compte de la situation, des objectifs ou des besoins particuliers d'une personne. Aucune déclaration n'est faite en 

vue d’indiquer qu’un investissement ou une stratégie est approprié(e) ou adapté(e) aux circonstances individuelles ou qu'un investissement ou une stratégie 

constitue une recommandation personnelle à quelque investisseur. Chaque investisseur doit prendre ses propres décisions indépendantes concernant les 

titres ou instruments financiers mentionnés dans le présent document. Le traitement fiscal dépend de la situation particulière de chaque client et peut faire 

l'objet de modifications à l'avenir. Atlantic ne fournit pas de conseils fiscaux. Par conséquent, vous devez vérifier les informations ci-dessus et tous les autres 

renseignements fournis dans le document ou les passer en revue avec vos conseillers fiscaux externes.  

Les investissements sont soumis à un nombre varié de risques. Avant de conclure une transaction, l'investisseur devrait consulter son conseiller en placements 

et, au besoin, obtenir des conseils professionnels indépendants sur les risques, ainsi que sur les conséquences juridiques, réglementaires, de crédit, fiscales et 

comptables. Les informations et analyses contenues dans le présent document sont basées sur des sources considérées comme fiables. Toutefois, Atlantic ne 

garantit ni l'actualité, l'exactitude ou l'exhaustivité de l'information contenue dans ce document, et n'accepte aucune responsabilité pour toute perte ou 

dommage résultant de son utilisation. Toutes les informations et opinions ainsi que les prix, les évaluations de marché et les calculs indiqués peuvent être 

modifiés sans préavis. Le rendement passé n'est pas une garantie du rendement actuel ou futur, et l'investisseur peut recevoir un capital inférieur à celui qu'il 

a investi. Les investissements mentionnés dans le présent document peuvent comporter des risques difficiles à quantifier et à intégrer dans une évaluation 

d’investissement. En général, les produits tels que les actions, les obligations, les prêts de titres, les devises ou les instruments du marché monétaire 

comportent des risques, qui sont plus élevés dans le cas des produits dérivés, structurés et de capital-investissement ; ces produits sont destinés uniquement 

aux investisseurs qui sont capables de comprendre leur nature et leurs caractéristiques et de supporter les risques qui leur sont associés. Sur demande, Atlantic 

se fera un plaisir de fournir aux investisseurs des informations plus détaillées sur les risques associés à des instruments donnés.  

La valeur de tout investissement dans une devise autre que la devise de base d'un portefeuille est soumise aux taux de change. Ces taux peuvent fluctuer et 

avoir une incidence négative sur la valeur du placement lorsqu'il est réalisé et reconverti dans la devise de base de l'investisseur. La liquidité d'un placement 

dépend de l'offre et de la demande. Certains produits peuvent ne pas avoir un marché secondaire bien établi ou, dans des conditions de marché extrêmes, 

peuvent être difficiles à évaluer, ce qui entraîne une volatilité des prix et rend difficile l'obtention d'un prix de cession de l'actif. Si des opinions d'analystes 

financiers sont contenues dans le présent document, ces analystes attestent que toutes les opinions exprimées reflètent fidèlement leurs points de vue 

personnels sur un instrument donné. Afin d'assurer leur indépendance, il est expressément interdit aux analystes financiers de détenir des titres appartenant 

à l'univers de recherche qu'ils couvrent. Atlantic peut détenir des positions sur les titres mentionnés dans le présent document pour et au nom de ses clients 

et/ou ces titres peuvent être inclus dans les portefeuilles des fonds d'investissement gérés par Atlantic. 

 


