ESG et risques
climatique

Solutions climatiques - Compagnies
La gestion des risques et la conformité réglementaire sont essentielles dans la transition vers
une économie résiliente et durable. Les solutions ESG de Moody's fournissent des données
prospectives, spécifiques à un lieu et comparables au niveau mondial sur le risque climatique
et ses impacts sur le risque de crédit.
Données complètes sur plus de 5 000 sociétés- Modalités de livraison flexibles, notamment API, FTP et Excel

Risque physique

Gouvernance du climat

• Évaluation du risque opérationnel à l'aide de données au niveau
des actifs sur l'exposition aux inondations, au stress thermique,
aux ouragans et aux typhons, à l'élévation du niveau de la mer,
au stress hydrique et aux incendies de forêt

• Les données sur la part verte identifient les compagnies

• Le risque lié à la chaîne d'approvisionnement et le risque
lié au marché concernent l'utilisation des ressources par
les compagnies et le risque climatique dans les pays dont
les compagnies dépendent pour les intrants de leurs
produits et leurs revenus, respectivement
• Les données sur la gestion des risques physiques
montrent comment les compagnies anticipent et gèrent
les risques physiques

Risque de transition
• Les données d'empreinte carbone capturent les émissions de
portée 1, 2 et 3
• Les données de la part brune évaluent l'exposition des sociétés
aux combustibles fossiles, y compris les revenus, les réserves,
les émissions potentielles et la puissance des entités
• L'évaluation de la transition énergétique capture l'état de
préparation des entités à la transition vers une économie bascarbone
• Les données sur l'alignement des températures évaluent
la manière dont les objectifs de réduction des émissions
des compagnies s'alignent sur les différentes trajectoires
de température

dont les biens et services contribuent à l'atténuation du
changement climatique et à l'adaptation à celui-ci
• L'évaluation de la stratégie climatique du groupe de travail sur
l'information financière relative aux changements climatiques
(TCFD) analyse la manière dont les informations
communiquées par les compagnies sont conformes aux
recommandations du TCFD
• L'analyse de controverses climatiques identifie les
entités qui sont exposées à des controverses liées
au changement climatique

Probabilité de défaut (PD) ajustée en fonction du
climat
• Structures à terme de la probabilité de défaut ajustée en
fonction des scénarios climatiques, tenant compte du
risque physique et du risque de transition
• Construit sur le modèle Public EDF™ (Expected Default
Frequency (Fréquence de défaut prévue)), avec quatre
scénarios alignés sur le réseau pour l’écologisation du système
financier (NGFS) disponibles
• Prise en compte des impacts climatiques dans le temps sur
l'effet de levier et la volatilité des actifs attendus des
entreprises

Cas d'utilisation
• Comprendre et évaluer le risque extra-financier - tirer parti des scores de risque physique et de transition
pour identifier les avoirs à haut risque et piloter les tests de résistance

• Rapports réglementaires - explorer les plateformes de données interactives qui fournissent des statistiques
récapitulatives sur les portefeuilles et des mesures du risque climatique afin de répondre aux exigences du
TCFD et à d'autres exigences en matière de rapports

• Construction et suivi de portefeuilles - informer la prise de décisions en matière d'investissement, la
gestion des risques et la diligence raisonnable avec des données au niveau des actifs basées sur la
science sur l'exposition aux risques climatiques

Exposition au stress hydrique
pour plus de deux millions
d'installations exploitées par des
compagnies cotées en bourse
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