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THE SIX PRINCIPLES

We will incorporate ESG issues 
into investment analysis and 
decision-making processes.1
We will be active owners and 
incorporate ESG issues into our 
ownership policies and practices.2
We will seek appropriate 
disclosure on ESG issues by 
the entities in which we invest.3
We will promote acceptance and 
implementation of the Principles 
within the investment industry.4
We will work together to 
enhance our effectiveness in 
implementing the Principles.5
We will each report on our 
activities and progress towards 
implementing the Principles.6

THANKS
Le PRI remercie les signataires français qui ont contribué à la rédaction de ce rapport: Helena Charrier, Caisse des Dépôts (CDC), 
Laurène Chenevat, Mirova and Timothée Jaulin, Amundi. 
Le PRI remercie Diane Strauss et Laura Ramirez, 2 Degrees Investing, Annie Degen et Elodie Feller, UNEP FI. 

A PROPOS DE MIROVA
Mirova is a subsidiary of Natixis Asset Management
Limited liability company - Share capital € 7 461 327, 50  
Regulated by AMF under n°GP 02-014
RCS Paris n°394 648 216                              
Registered Office: 21 quai d’Austerlitz - 75 013 Paris

A PROPOS DE IIGCC
 L’Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC) est une tribune collaborative dédiée aux investisseurs
actifs sur le thème du changement climatique. Son réseau compte plus de 100 membres, avec notamment certains
des plus grands fonds de pension et gestionnaires d’actifs en Europe, représentant plus de 13 000 milliards
d’euros d’actifs. L’IIGCC a pour vocation de permettre aux investisseurs de s’exprimer d’une seule voix dans le
but d’encourager des politiques publiques, des pratiques d’investissement et des comportements d’entreprises en
adéquation avec les risques et les opportunités du changement climatique à long terme.

Pour de plus amples informations au sujet de l’IIGCC, veuillez visiter le site www.iigcc.org

A PROPOS DE IGCC
 Le groupe d’investisseurs sur le changement climatique (IGCC) est une collaboration de plus de 60 investisseurs et conseillers en 
Australie et en Nouvelle-Zélande , représentant 1000 milliards de dollars d’actifs. GICC se concentre sur   l’impact que le changement 
climatique a sur la valeur financière de
investissements .

Pour de plus amples renseignements, visitez www.igcc.org.au
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INTRODUCTION

INVESTIR DANS LA TRANSITION VERS UNE 
ECONOMIE PLUS DURABLE

Avec l’adoption fin 2015 de l’accord de Paris sur le climat, la 
communauté internationale tout entière s’est engagée à lutter 
contre le changement climatique. 

Au même moment, une autre étape réglementaire majeure 
a été franchie  en France, pour encourager également 
la communauté financière à s’engager en faveur du 
développement durable, grâce à l’adoption de l’Article 173 de la 
Loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte. 
En demandant aux investisseurs de décrire la manière dont 
ils prennent en compte les enjeux ESG dans leurs politiques 
d’investissement, en particulier  les aspects liés aux émissions 
de carbone, , cette loi innovante permettra aux décideurs 
d’opérer des choix plus éclairés et ouvrira la voie à des 
investissements plus durables. 

En tant qu’’investisseur responsable, Mirova est 
particulièrement favorable à l’adoption de ce type de 
réglementation non seulement en France, mais aussi dans tous 
les pays, notamment au niveau européen pour accompagner la 
mise en œuvre dede l’Union des Marchés de Capitaux.

Le défi majeur de cette loi relève de la façon dont elle sera mise 
en oeuvre. Au cœur du débat  méthodologique, ce qui est en 
jeu estsignification même et doncl’impact concret du concept 
de « décarbonisation du portefeuille ». S’agit-il de réduire au 
minimum la teneur en carbone de nos investissements, en 
conservant seulement des actifs dotés de très faibles niveaux 
d’émissions de carbone? Ou s’agit-il de détenir un volume élevé 
d’actifs qui contribuent concrètement à la décarbonisation de 
notre économie ?

Pour  Mirova, ces deux aspects sont également importants; 
cependant, l’investissement dans la transition vers un 
environnement plus durable constitue notre principale priorité 

Philippe Zaouati
Président Directeur Général, Mirova

et une voie concrète vers la décarbonisation de nos actifs à 
long terme, au niveau mondial. C’est enfin et surtoutla meilleure 
façon de concilier performance environnementale et financière. 

Le gouvernement français mettra en place, en 2018, une 
évaluation des meilleures pratiques de reporting: espérons 
que cela contribuera à définir des directives ambitieuses  et 
pertinentes en matière de reporting, qui encourageront le 
secteur financier à apporter une contribution positive à la mise 
en œuvre des ambitieux objectifs fixés à Paris.
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La loi française relative à la Transition Energétique et pour 
la croissante verte a été adoptée en août 2015 et marque 
un tournant en matière d’obligations de transparence extra-
financière pour les investisseurs français. En plus de fixer une 
feuille de route pour l’atténuation du changement climatique 
et la diversification du mix énergétique, l’article 173 de 
cette loi et son décret d’application introduisent en effet de 
nouvelles exigences de transparence ESG pour les investisseurs 
institutionnels, et leurs intermédiaires, gestionnaires d’actifs, 
obligeant ces derniers à décrire la façon dont ils prennent en 
compte les critères ESG, en particulier pour ce qui concerne les 
aspects carbone.1 

Cette loi  a suscité un grand intérêt dans le monde entier en 
raison de son caractère innovant.

Ce document d’information destiné aux investisseurs 
internationaux décrit les dispositions spécifiques de la loi ainsi 
que les facteurs déterminants qui  ont permis sa finalisation 
en France, en insistant sur le caractère flexible de sa mise en 
oeuvre dans le cadre du décret d’application, qui laisse aux 
investisseurs la liberté d’établir leurs propres méthodes. Cette 
ouverture a suscité des perplexités, tout en laissant à ce secteur 
la liberté de façonner ses propres processus, qui deviendront, 
ensuite, la norme sectorielle applicable en France.

Si en France denombreux investisseurs se sont déjà engagés 
depuis longtemps à,  en faveur de l’investissement responsable 
et disposent déjà de certains outils de reporting qui faciliteront 
leur mise en conformité, d’autres auront besoin de temps et de 
ressources pour pouvoir appliquer la loi. 

Suite à son entrée en vigueur pour l’exercice 2016+, l’article 
173 a imposé les enjeux de transparence et d’intrégration ESG 
et de risque climatique à l’agenda de tous les investisseurs 
français, , indépendamment de leurs précédents engagements 
en la matière, dans l’optique de tirer vers le haut les standards 
du secteur financier en la matière.  Eu égard à l’élan constaté à 
l’heure actuelle dans le secteur financier  en faveur de la lutte 
contre le changement climatique, l’entrée en vigueur de la loi 
et ce qu’elle implique, la réaction des investisseurs français à 
ce sujet et éléments de contexte structurants qui ont permis 
l’adoption de cette loi, concernent tous les investisseurs 
internationaux.  

RECOMMANDATIONS DESTINÉES AUX DÉCIDEURS 
SUITE À L’ADOPTION DE LA LOI DE TRANSITION 
ENERGÉTIQUE EN FRANCE  
Un certain nombre de leçons peuvent d’ores et déjà être 
tirées, de l’application de la Loi de Transition Energétique 
concernant la manière dont les décideurs peuvent travailler de 
façon encore plus efficace avec les acteurs du secteur grâce au 
développement de cette nouvelle réglementation.

 ■ Le mise en place d’un dialogue préalable, avec les acteurs 
du secteur, dans le cadre de  l’élaboration des politiques 
publiques fournit aux décideurs l’opportunité de disposer 
d’un retour d’experience à la fois officiel et officieux. 

 ■ Encourager et soutenir les actions volontaires mises en 
place par le secteur, par exemple en ce qui concerne la 

L’IMPORTANCE DE LOI ET DES 
RECOMMANDATIONS MONDIALES

déclaration de l’empreinte carbone du portefeuille d’actifs.  
 ■ L’engagement avec la société civile en vue de définir leur 

rôle dans la mise en oeuvre de la règlementation. 

RECOMMANDATIONS DESTINÉES AUX 
SIGNATAIRES DE PRI SUITE À L’ENTRÉE EN 
VIGUEUR DE LA LOI DE TRANSITION ENERGÉTIQUE
Les entreprises déjà engagées en matière d’ESG ont adopté 
relativement vite et facilement les règles imposées par la loi. 
Les signataires qui souhaitent montrer leur rôle d’avant-garde 
et leur volonté d’action sur ces sujets avant l’entrée en vigueur 
d’une éventuelle réglementation similaire dans leur propre pays 
devraient: 

 ■ Comprendre de quelle manière ils répondraient à  une 
léglislation comme celle adoptée en France; 

 ■ Suivre l’évolution des politiques à l’échelle mondiale pour 
en comprendre les tendances;

 ■ Contribuer activement au débat sur les politiques à travers 
des réseaux d’investisseurs, et notamment par le biais de 
PRI et de la Coalition mondiale des investisseurs engagés 
sur les questions climatiques [ Global Investor Coalition on 
Climate Change], une initiative conjointe de quatre groupes 
d’investisseurs régionaux engagés dans la lutte contre le 
changement climatique: IIGCC (Europe), INCR (Amérique 
du Nord), IGCC (Australie & Nouvelle Zélande) et AIGCC 
(Asie);

 ■ Adopter des actions volontaires en matière de bonnes 
pratiques de gestion des risques et en matière de 
reporting, par exemple dans le cadre du Montreal Carbon 
Pledge ou de la Coalition pour la décarbonisation des 
portefeuilles (PDC) ;

 ■ Collaborer en vue de l’amélioration des pratiques 
sectorielles;

 ■ Mesurer et être prêts à déclarer leur empreinte carbone.

Le Groupe de travail du CSF pour la déclaration des 
données financières relatives au climat [Climate-related 
Financial Disclosures Taskforce], présidé par Michael 
Bloomberg, dont fait partie aussi le Président des PRI, 
Martin Skancke, analyse actuellement les risques physiques, 
juridiques et de transition associés au changement 
climatique ainsi que les éléments requis pour permettre 
un reporting efficace des données financières en matière 
climatique. Son but consiste à développer des dispositions 
de transparence volontaires et cohérentes concernant les 
risques financiers liés au climat, qui pourront être utilisées 
par les entreprises pour fournir des informations aux 
investisseurs, aux prêteurs, aux assureurs et aux autres 
acteurs du secteur. Le 31 mars, le Groupe de Travail a 
publié son Rapport de Phase I, dans lequel sont définis son 
périmètre, les objectifs et les principes de transparence, et 
a ouvert une consultation publique d’une durée d’un mois. 
Les recommandations émises par le Groupe de Travail en 
matière de déclaration volontaire des entreprises seront 
présentées au CSF avant fin 2016. Vous trouverez des 
informations supplémentaires à ce sujet sur: https://www.
fsb-tcfd.org/.

1 http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/14123-8-GB_loi-TE-mode-emploi_DEF_light.pdf 

https://www.fsb-tcfd.org/phase1reportdocument/
https://www.fsb-tcfd.org/.
https://www.fsb-tcfd.org/.
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/14123-8-GB_loi-TE-mode-emploi_DEF_light.pdf
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A PROPOS DE LA LOI FRANCAISE  
DE TRANSITION ENERGETIQUE
L’Article 173 de la Loi française de Transition Energétique est 
entré en vigueur le 1er janvier 2016. Il est particulièrement 
intéressant pour les signataires des PRI en raison des 
mesures d’avant-garde   qu’il contient  et qui s’appliquent aux 
investisseurs institutionnels. Cet article prolonge l’article 224 
de la loi de Grenelle II, et introduit de nouvelles exigences de 
transparence pour les investisseurs institutionnels, et leurs 
intermédiaires, gestionnaires d’actifs (pour certains organismes 
de placement collectifs qu’elles gèrent), obligeant ces derniers à 
décrire les modalités de prise en compte des critères ESG dans 
leurs politiques d’investissement. 

DISCUSSION, ÉLABORATION ET PUBLICATION DE LA LOI

Novembre 2012 – Juillet 2013 Débat national sur la transition énergétique

Octobre 2014 Projet de loi adopté par l’Assemblée Nationale et soumis à l’approbation du Sénat

Octobre 2014 – Juillet 2015 La loi est soumise à plusieurs lectures, à l’Assemblée et au Sénat, avant son approbation 
par le Sénat 

22 Juillet 2015 Adoption de la loi par le Parlement Français

18 Août 2015 Suite à l’approbation de du Conseil Constitutionel, la loi paraît au Journal Officiel  
de la République Française

Août 2015 – Décembre 2015
Consultation et élaboration du décret d’application de l’Article 173 – dans le cadre de ce 
processus a eu lieu une consultation officielle avec les investisseurs et des groupes de la 
société civile, suivie d’une consultation publique sur le projet de décret

31 Décembre 2015 Publication du décret d’application de l’Article 173

L’idée générale du décret consiste à ce jour à inciter les 
investisseurs à s’approprier ces enjeux, sans imposer 
de méthode prescriptive ; et ce, afin de laisser la place à 
l’innovation et au développement d’approches spécifiques en 
fonction des activités et investissements de chaque acteur. 

La loi a été publiée selon le principe dit «  se conformer 
ou s’expliquer ». Sa mise en application sera flexible pour 
permettre aux investisseurs de définir eux-mêmes les méthodes 
déclaratives les plus adéquates.

En Avril 2016, Novethic a publié une interview de Denis Baupin. L’ article est intitulé « Implications, premiers pas et impact2».

DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 173 
Le texte de l’Article 1733, publié en août 2015, stipule que:

1.  Les sociétés cotées en Bourse doivent déclarer, dans leur 
rapport annuel:

         a.  Les risques financiers liés aux effets du changement 
climatique;

         b.  Les mesures adoptées par la société pour les atténuer;
         c.  Les conséquences du changement climatique sur les 

activités de la société et sur l’utilisation des produits et 
des services qu’elle fournit. (en plus de la déclaration 

2 http://www.novethic.com/socially-reponsible-investment/corporate-social-responsibility/french-sri/sri-market.html
3 https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2015/8/17/DEVX1413992L/jo#JORFARTI000031045547, 17 Août 2015
4 Loi Grenelle II 2010. Pour tout détail à ce sujet, cf. https://www.capitalinstitute.org/sites/capitalinstitute.org/files/docs/Institut%20RSE%20The%20grenelle%20II%20Act%20in%20

France%20June%202012.pdf

relative aux conséquences sociales et environnementales 
de l’activité de la société, qui est déjà obligatoire en 
France4.)

2.  Les banques et les établissements de crédit devront 
déclarer dans leur rapport annuel:

         a.  Le risque d’endettement excessif (non lié au carbone) et 
les risques identifiés suite aux stress tests régulièrement 
effectués. (Le gouvernement soumettra, avant le 31 
décembre 2016,  un rapport au Parlement sur la mise en 
application de stress tests prenant en compte les risques 
associés au changement climatique.)

http://www.novethic.com/socially-reponsible-investment/corporate-social-responsibility/french-sri/sri-market.html
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2015/8/17/DEVX1413992L/jo#JORFARTI000031045547
https://www.capitalinstitute.org/sites/capitalinstitute.org/files/docs/Institut%20RSE%20The%20grenelle%20II%20Act%20in%20France%20June%202012.pdf
https://www.capitalinstitute.org/sites/capitalinstitute.org/files/docs/Institut%20RSE%20The%20grenelle%20II%20Act%20in%20France%20June%202012.pdf
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Première déclaration à déposer en 2017 – L’information 
doit être incluse dans le rapport annuel et sur le site web de 
l’entreprise. Le premier rapport, pour la période postérieure 
au 1er janvier 2016, doit être publié, au plus tard, le 30 juin 
2017. 
 
Se conformer ou expliquer – Les investisseurs doivent 
présenter leur déclaration selon le principe ‘se conformer 
ou expliquer’, ce qui veut dire que, en cas de non-respect 
des dispositions, l’investisseur doit en justifier les raisons. 
Cependant, le décret ne donne aucune autre indication 
concernant les explications éventuellement acceptables.
 
Les petits investisseurs sont exonérés de l’obligation 
de déclaration détaillée – les petits investisseurs, à savoir 
ceux dont le résultat de bilan (ou celui du groupe auquel 
ils appartiennent) est inférieur à €500m, doivent fournir 
uniquement une description générale de la méthode de 
prise en compte des facteurs ESG qu’ils ont adoptée. 

SYNTHÈSE DES DISPOSITIONS 
APPLICABLES AUX INVESTISSEURS 
INSTITUTIONNELS TELLES 
QU’ÉTABLIES PAR LE DÉCRET 
1.  Déclaration relative à l’intégration des critères ESG, 

notamment:
        a.  L’approche générale concernant la prise en compte des 

questions ESG dans les politiques d’investissement et la 
gestion des risques;

        b.  Pour les sociétés de gestion de portefeuille, la liste et le 
pourcentage du fonds (faisant partie des actifs gérés) 
ayant intégré les critères ESG;

        c.  La méthode employée pour l’analyse des critères et la 
justification de l’approche;

        d.  Les informations sur le résultat de l’analyse et les actions 
mises en place.

2.  Déclaration relative à l’intégration des risques liés au 
changement climatique, et notamment:

        a.  Les risques physiques (exposition à l’impact physique 
directement causé par le changement climatique) et 
les risques de transition (exposition aux changements 
provoqués par la transition vers une économie bas- 
carbone);

        b.  Une évaluation de  la contribution à la mise en oeuvredes 
objectifs internationaux de lutte contre lechangement 
climatique et à la réalisation des objectifs de la Stratégie 
nationale française bas carbone (adoptée en novembre 
2015, incluant des objectifs spécifiques par secteur et 
des budgets carbone). Le décret suggère que l’analyse de 
l’exposition au risque et de la contribution à la transition 
énergétique du portefeuille peut se rapporter aux 
éléments suivants:

3.  Les investisseurs institutionnels devront déclarer dans leur 
rapport annuel:

         a.  Des informations concernant les modalités de prise 
en compte des critères ESG dans les décisions 
d’investissement;

         b.  Les modalités d’alignement de leurs politiques par 
rapport à la stratégie nationale de transition énergétique 
et écologique.

DECRET D’APPLICATION: LES 
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX 
INVESTISSEURS INSTITUTIONNELS
Suite à l’adoption de la loi, en août 2015, un processus de 
consultation a été mis en place en vue de l’élaboration du 
décret d’application de l’Article 173. Le décret a fourni des 
orientations  en matière de déclaration, tout en contenant 
peu de dispositions obligatoires, ce qui laisse aux investisseurs 
une certaine flexibilité. Les investisseurs peuvent déclarer leur 
empreinte carbone de manière  adaptée à leur portefeuille, par 
exemple pour certaines catégories d’actifs ou certaines filiales. 
Cependant, ils doivent fournir des informations sur la méthode 
appliquée et sa justification.

 ■ Les conséquences du changement climatique et des  
phénomènes météorologiques extrêmes;

 ■ Les modifications de la disponibilité et desprix des 
ressources naturelles;

 ■ Les risques politiques liés à la fixation d’objectifs 
climatiques au niveau international et national;

 ■ Les fonds investis dans des actifs contribuant à la 
transition énergétique et écologique;

 ■ La mesure des émissions passées, présentes et 
futures de gaz à effet de serre, directement ou 
indirectement associées à des émetteurs faisant 
partie du portefeuille d’investissement.
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Selon les termes du décret, l’analyse de l’exposition au risque 
et de l’apport à la transition énergétique du portefeuille peut 
inclure: 

 ■ Les conséquences du changement climatique et des 
phénomènes météorologiques extrêmes;

 ■ Les modifications en termes de disponibilité et de prix des 
ressources naturelles;

 ■ Les risques politiques liés à la fixation d’objectifs 
climatiques au niveau international et national;

 ■ Les fonds investis dans des actifs contribuant à la transition 
énergétique et écologique;

 ■ La mesure des émissions passées, présentes et futures 
de gaz à effet de serre, directement ou indirectement 
associées à des émetteurs faisant partie du portefeuille 
d’investissement.

3.  Déclaration relative à l’alignement des objectifs de 
décarbonisation volontaire par rapport aux objectifs 
nationaux et internationaux.

        a.  Les objectifs volontairement fixés par l’investisseur en 
vue de l’évaluation de sa contribution à la réalisation des 
objectifs climatiques à l’échelle nationale et planétaire et 
la manière dont ces objectifs sont alignés sur les objectifs 
de l’UE et les budgets carbone fixés par la Stratégie 
Nationale Bas Carbone;5   

        b.  Les actions mises en œuvre  pour réaliser ces 
objectifs et notamment: la modification des politiques 
d’investissement, le désinvestissement et l’engagement. 
Les investisseurs institutionnels sont encouragés à 
fixer des objectifs sectoriels quantitatifs alignés sur les 
objectifs nationaux et internationaux – sans, pour autant, 
en avoir l’obligation.

5 http://www.gouvernement.fr/en/adoption-of-the-national-low-carbon-strategy-for-climate

Le texte original du décret peut être consulté en 
ligne, sur :  https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.
do?id=JORFTEXT000031740341 (du 31 Décembre 2015).

2˚Investing Initiative a fourni une traduction anglaise 
du texte du décret. http://2degrees-investing.org/IMG/
pdf/2ii_art173_decree_final_en.pdf

“L’obligation de trasparence imposée aux 
entreprises constitue une avancée majeure, 
surtout en France où il est traditionnellement 
difficile, pour les investisseurs, de présenter 
des résolutions dans le cadre des Assemblées 
Générales des Actionnaires. L’un des effets 
escomptés de la Loi de Transition Energétique 
est une volonté accrue, de la part des entreprises, 
de débattre des questions énergétiques et 
environnementales avec leurs actionnaires. Cela 
offre aux investisseurs l’opportunité d’interagir 
avec les entreprises, lorsque celles-ci déclarent 
des risques liés aux effets du changement 
climatique.”
 
Annie Degen
Conseillère spéciale sur l’investissement de long terme  et 
Coordinatrice Rentabilité Energétique de l’UNEP FI [Programme 
des Nations Unies pour l’Environnement]

SUIVI ET CONFORMITE
Le décret d’application ne décrit pas de façon détaillée les 
modalités d’exécution de la loi, ce qui crée quelques ambiguïtés 
en ce qui concerne les limites de responsabilité de l’organe de 
régulation des marchés (AMF/Autorité des Marchés Financiers). 
Le gouvernement français doit encore confirmer s’il publiera 
la PPE (Programmation Pluriannuelle de l’Energie) afin de 
communiquer des orientations en matière de scénarios de 
consommation. Le décret ne mentionne aucune certification 
de la part d’un organisme tiers concernant les informations 
fournies dans les rapports annuels. Il n’existe, donc, pas de 
système officiel pour assurer le suivi de la conformité.

Certains entretiens ont exprimé le souhait que la société civile, 
les partenaires et la demande du marché aient un rôle à jouer 
afin d’assurer la fiabilité des informations complémentaires 
fournies dans les rapports annuels.

Le gouvernement publiera, au terme d’une période de deux ans, 
une analyse du décret d’application (avant fin décembre 2018). 
Celle-ci permettrait, d’obtenir des orientations supplémentaires 
se fondant sur les meilleures pratiques observées. Les 
investisseurs devraient également contribuer à élaborer des 
études de cas de bonnes pratiques à l’appui de l’application de 
la loi.

http://www.gouvernement.fr/en/adoption-of-the-national-low-carbon-strategy-for-climate
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031740341
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031740341
http://2degrees-investing.org/IMG/pdf/2ii_art173_decree_final_en.pdf
http://2degrees-investing.org/IMG/pdf/2ii_art173_decree_final_en.pdf
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6 http://montrealpledge.org/
7 https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=7DCA73F551593EE07D96572204515C97.

tpdila21v_2?cidTexte=JORFTEXT000031047012&idArticle=JORFARTI000031047013&dateTexte=20150818&categorieLien=cid (French)
8 http://www.frenchsif.org/isr/

L’Article 173 renforce les obligations déclaratives applicables 
aux investisseurs bien au-delà des limites de la précédente 
législation. L’association des obligations déclaratives en 
matière d’ESG et en matière de climat indique que la loi va 
également au-delà du cadre déclaratif des initiatives volontaires, 
telles que les PRI et le Montréal Carbon Pledge6. Cependant, 
la loi contenant très peu de dispositions obligatoires, la 
première réaction des investisseurs français a été d’essayer 
d’établir clairement quelles sont les obligations déclaratives 
supplémentaires. Il s’est, donc, agi de définir dans quelles limites  
les données et les pratiques de transparence existantes peuvent 
être employées et dans quelle mesure de nouvelles données et 
de nouvelles méthodes de reporting sont requises. 

La loi ne représente pas un défi pour les entrepreneurs dont 
les pratiques en matière ESG sont déjà bien établies

Pour les investisseurs qui ont déjà des pratiques ESG bien 
établies, la loi ne pose pas de problèmes particuliers. Depuis 
l’entrée en vigueur de la loi Grenelle II, en 2010, les gestionnaires 
de portefeuille sont tenus de déclarer de quelle manière 
les facteurs ESG sont pris en compte dans leur stratégie 
d’investissement et de gestion de leurs fonds. Grâce à cela, 
ils disposent déjà de processus de collecte des données et 
de reporting conformes aux nouvelles obligations. De plus, 
certains investisseurs avaient déjà souscrit des engagements 
volontaires, comme le Montréal Carbon Pledge, et avaient, 
donc, déjà élaboré des méthodes de déclaration conformes à 
certaines dispositions de la loi.    

REACTIONS DES INVESTISSEURS 
FRANCAIS 

La loi est contestée par certains investisseurs, qui y sont 
opposés

Toutefois, l’annonce de la loi n’a pas suscité que des réactions 
positives. Initialement, certains députés europeens ont contesté 
cet article, prétendant que les objectifs indicatifs suggérés par 
l’Article 173 violaient la Directive Européenne 2009/138/CE 
relative au principe de la liberté d’investissement. Cependant, ce 
recours a été rejeté par le Conseil Constitutionnel, car l’article 
173 ne concerne que les obligations déclaratives, et non pas 
les décisions d’investissement7. Les investisseurs, toutefois, se 
sont inquiétés du volume de travail supplémentaire créé par 
la loi, notamment pendant la période initiale d’élaboration des 
méthodes de collecte de données et de reporting. 

Nouvelles opportunités de collaboration et de support 

Bien que les investisseurs aient suivi une logique individuelle 
dans la définition des obligations imposées par la loi à leur 
activité spécifique, des initiatives de support et de collaboration 
ont également émergé depuis l’entrée en vigueur de la loi. Parmi 
celles-ci: 

Des groupes de travail créés par le Ministère des Finances et le 
Ministère de l’Ecologie avec la participation des investisseurs, 
des émetteurs, des ONG et de prestataires de services pour le 
développement de bonnes pratiques : ces groupes servent de 
plate-forme pour le partage, entre les investisseurs et les autres 
partenaires, des  progrès réalisés et des méthodes émergentes;
Des associations professionnelles (par exemple, des 
associations d’investisseurs institutionnels, gestionnaires de 
portefeuille et du Forum pour l’Investissement Responsable 
Français8), qui ont créé leurs propres groupes de travail pour le 
développement de méthodes et de cadres plus détaillés. 

http://montrealpledge.org/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=7DCA73F551593EE07D96572204515C97.tpdila21v_2?cidTexte=JORFTEXT000031047012&idArticle=JORFARTI000031047013&dateTexte=20150818&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=7DCA73F551593EE07D96572204515C97.tpdila21v_2?cidTexte=JORFTEXT000031047012&idArticle=JORFARTI000031047013&dateTexte=20150818&categorieLien=cid
http://www.frenchsif.org/isr/
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FACTEURS DETERMINANTS

QU’EST-CE QUI A RENDU POSSIBLE 
L’APPROBATION DE LA LOI EN 
FRANCE?
Un certain nombre de facteurs déterminants doivent être réunis 
afin de créer les conditions favorables  à l’entrée en vigueur 
d’une loi impliquant des modifications aussi significatives. 
Nous avons identifié cinq principaux facteurs qui ont permis 
l’adoption de la Loi de Transition Energétique.

1) UN ENVIRONNEMENT RÈGLEMENTAIRE FORT
La France possède une longue histoire en matière d’obligations 
déclaratives autres que financières. La loi sur la nouvelle 
réglementation économique, publiée en 2001, prévoyait que 
les sociétés cotées en Bourse devaient publier des rapports 
concernant les mesures adoptées pour contrer l’impact social 
et environnemental de leurs activités.9  L’introduction de la 
Loi ‘Grenelle II’, en 2010, a renforcé et étendu cette obligation 
déclarative à toutes les entreprises de plus de 500 employés. 
L’Article 224 de la Loi ‘Grenelle II’ demande également aux 
gestionnaires de portefeuille de publier un rapport annuel sur 
les modalités d’intégration des critères ESG dans leurs décisions 
d’investissement. Ce précédent réglementaire a fourni une 
base solide en vue de l’extension des obligations prévues par la 
nouvelle loi aux entreprises et aux investisseurs.

2) LA VOLONTÉ DES INVESTISSEURS FRANÇAIS
Le gouvernement français a développé le contenu de l’Article 
173 et du décret d’application, après avoir consulté à ce sujet 
la communauté des investisseurs. La déjà vaste communauté 
française des investisseurs responsables a fait preuve 
d’innovation dans la recherche de nouvelles approches pour 
l’intégration des critères ESG et en matière de prise en compte 
du risque climatique. Par exemple, en 2014, le fonds de pension  
ERAFP a conclu un partenariat avec Amundi pour l’élaboration 
d’une méthode visant à réduire l’empreinte carbone de 
son portefeuille.10 Cette innovation, tout en montrant à la 
communauté des investisseurs la volonté d’appliquer la nouvelle 
loi, a rassuré les responsables politiques quant à la faisabilité 
d’une approche innovante.

L’investissement responsable remonte, en France, à 2001, avec 
la création du  Forum de l’Investissement Responsable (FIR). 
Dans les années suivantes, de nombreuses initiatives volontaires 
ont suivi et ont mis en évidence l’intérêt accru des investisseurs 
pour la prise en compte des facteurs ESG et des risques 
climatiques. En voici quelques-unes:

         a)  Les Principes pour l’investissement responsable de 
l’ONU (PRI) lancés en 2006, auxquels les investisseurs 
français ont adhéré dès le début. En mars 2016, 141 
investisseurs français adhèrent aux PRI. 

        b)  La Coalition pour les décarbonisation des portefeuilles 
(PDC), lancée, en septembre 2014, par l’UNEP 
FI11, visant à réduire les émissions de gaz à effet 
de serre par la mobilisation d’une masse critique 
d’investisseurs engagés en faveur de la décarbonisation 
de leur portefeuille d’investissement.12 De nombreux 
investisseurs français adhèrent à cette initiative, 
cofondée par Amundi Asset Management, AP4 et CDP. 
Parmi les principaux membres: Caisse des Dépôts, FRR, 
ERAFP, Humanis, BNP Paribas Investment Partners et 
Mirova.

        c)  Le Montréal Carbon Pledge, également lancé en 
septembre 2014, a créé un réseau de signataires des 
PRI, qui se sont engagés à mesurer et déclarer au public, 
chaque année, l’empreinte carbone de leurs portefeuilles 
d’investissement respectifs. A ce jour, 14 investisseurs 
français ont signé, sur un total de 120 signataires, ce qui 
représente le nombre le plus élevé de participants pour 
un seul pays, derrière le Royaume Uni et la Suède.13

        d)  L’Initiative Carbone 2020 (IC20) a été lancée en 
2015 par cinq sociétés de capitaux, avec le soutien 
des PRI, pour promouvoir une approche à long terme 
en matière d’émissions de gaz à effet de serre des 
sociétés appartenant à leur portefeuille et assurer des 
performances durables. Les signataires s’engagent à 
mesurer leurs empreintes carbone de niveau 1, 2 et 
314  à l’aide d’une méthode d’estimation, à prendre en 
compte les questions climatiques dans leur processus 
d’investissement et à publier l’empreinte carbone des 
entreprises de leur portefeuille, en 2020.15

Dans le contexte de cet engagement accru en matière 
d’empreinte carbone 2014, l’Agence de l’Environnement et de 
Maîtrise de l’Energie (ADEME) a publié un guide contenant des 
orientations pour aider les institutions à mesurer leur empreinte 
carbone.16

Les entretiens réalisés avec des investisseurs font ressortir une 
sensibilisation accrue pour le lien existant entre les facteurs 
environnementaux et le retour financier et une plus grande 
ouverture vis-à-vis d’une extension de la règlementation. Un 
document récemment publié par UNEP Inquiry et par l’Institute 
for Climate Economics17 sur l’Ecosystème Financier français 
a analysé la demande croissante, dans le pays, d’informations 
extra- financières. D’après cette étude, la crise financière de 
2008 est le facteur principale qui  a mené à une restructuration 

9   https://www.globalreporting.org/SiteCollectionDocuments/GoFPara47PoliciesInitiatives-France.pdf
10   https://www.rafp.fr/en/article/combating-climate-change
11    http://www.unepfi.org/
12   http://unepfi.org/pdc/
13   http://montrealpledge.org/. Pour la liste des signataires, cf. http://montrealpledge.org/signatories/
14   http://www.ghgprotocol.org
15   http://www.eurazeo-pme.com/index.php/eng/content/download/1507/10638/version/4/file/Manifeste+UK+final.pdf.
16   http://www.ademe.fr/actualites/manifestations/presentation-guide-methodologique-destimation-emissions-ges-adapte-secteur-financier (Français)
17    http://www.actu-environnement.com/media/pdf/news-25728-etude-cas-france.pdf

https://www.globalreporting.org/SiteCollectionDocuments/GoFPara47PoliciesInitiatives-France.pdf
https://www.rafp.fr/en/article/combating-climate-change
http://www.unepfi.org/
http://unepfi.org/pdc/
http://montrealpledge.org/
http://montrealpledge.org/signatories/
http://www.ghgprotocol.org
http://www.eurazeo-pme.com/index.php/eng/content/download/1507/10638/version/4/file/Manifeste+UK+final.pdf.
http://www.ademe.fr/actualites/manifestations/presentation-guide-methodologique-destimation-emissions-ges-adapte-secteur-financier
http://www.actu-environnement.com/media/pdf/news-25728-etude-cas-france.pdf
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18   http://www.actu-environnement.com/media/pdf/news-25728-etude-cas-france.pdf, p.23
19    http://www.theguardian.com/environment/2015/may/22/axa-divest-high-risk-coal-funds-due-threat-climate-change
20   http://www.caissedesdepots.fr/sites/default/files/medias/cp_et_dp/CP_Climate_Finance_Day_EN.pdf
21    http://www.carbontracker.org/wp-content/uploads/2014/09/Unburnable-Carbon-Full-rev2-1.pdf 
22   http://www.carbontracker.org/report/carbon-bubble/
23   http://www.theguardian.com/environment/2015/jun/05/norways-pension-fund-to-divest-8bn-from-coal-a-new-analysis-shows
24   http://aodproject.net/
25   http://aodproject.net/climate-ratings/asset-owners-disclosure-project-survey.html 
26   http://2degrees-investing.org/
27   http://www.iddri.org/Iddri/
28   http://www.i4ce.org/home/

du marché basée sur une prise en compte croissante des 
critères ESG. Cela a donné lieu à une plus grande transparence, 
une expertise plus approfondie et une plus grande attention 
pour le rapport risques/avantages, au fur et à mesure que les 
investisseurs sont devenus plus conscients des avantages et des 
impacts d’une intégration améliorée des critères ESG.18

Le 23 mai 2015, date de la première Journée mondiale 
de la Finance pour le Climat et de l’annonce de la Loi de 
Transition Energétique, un certain nombre d’investisseurs ont 
déclaré les engagements volontaires supplémentaires qu’ils 
entendaient adopter. AXA s’est engagé à abandonner tous ses 
investissements restants dans le domaine du charbon avant fin 
2015 et à tripler ses investissements verts d’ici 202019, tandis 
que Caisse des Dépôts  s’est engagé à déclarer l’empreinte 
carbone de son portefeuille.20 Ces annonces peuvent être 
considérées comme l’aboutissement d’un vaste débat et des 
nombreux efforts collaboratifs déoloyés pendant la phase 
préparatoire de la COP21, qui s’est tenue à Paris en décembre 
dernier.

3) ELAN MONDIAL ET SOUTIEN DE LA SOCIÉTÉ 
CIVILE EN FRANCE
La Loi de Transition Energétique française a été approuvée  
pendant une période de forte pression, à l’échelle nationale et 
internationale, en faveur d’une action du secteur financier dans 
la lutte contre le changement climatique. 

En 2011, la Carbon Tracker Initiative a publié son rapport sur 
le Carbone non-combustible21, dans lequel elle a présenté 
le concept de “bulle carbone”, selon lequel jusqu’à 80% des 
réserves de combustibles fossiles pourraient ne pas être 
combustibles si le budget carbone de la planète restait 
inchangé. Cette étude a montré clairement le lien entre ces 
réserves et les investisseurs.22

“La société civile et les partenaires doivent 
maintenir une pression et favoriser l’émulation et 
l’engagement en termes d’information annuelle”
 
Diane Strauss
Directrice d’exploitation, 2˚ Investing Initiative

Le mouvement international en faveur du désinvestissement, 
mené par 350.org - qui appelle les entreprises, les institutions 
et les simples citoyens à abandonner leurs investissements 
dans les combustibles fossiles - a ultérieurement renforcé 
ce message. Grâce à ce mouvement, le débat a assumé une 
dimension publique et morale, en augmentant ainsi la pression 
sur les investisseurs. Aux Etats Unis et en Europe, l’engagement 
en faveur de ce type de désinvestissement a nettement 
augmenté: en 2015, le Fonds Souverain d’Investissement 
norvégien s’est engagé à abandonner ses investissements dans 
le secteur du charbon.23 Par ailleurs, le classement annuel du 
Projet de Déclaration des détenteurs d’actifs [Asset Owners 
Disclosure Project]24 concernant les 500 principaux détenteurs 
d’actifs (par AuM) et leur gestion du risque climatique a 
mis encore davantage l’accent sur le comportement des 
investisseurs.25

Des think-tanks parisiens, tels que 2˚Investing Initiative26, 
l’Institut de Développement Durable et des Relations 
Internationales (IDDRI)27 et l’Institute for Climate Economics 
(I4CE)28 ont œuvré en faveur de l’intégration de cette question 
dans l’agenda politique français.

Un fort soutien de la part de la société civile peut être considéré 
comme l’un des facteurs essentiels qui ont permis l’adoption 
de cette loi. Et, puisque la loi ne relève d’aucun organisme de 
régulation, le contrôle par la société civile constituera un facteur 
important de son succès.

http://www.actu-environnement.com/media/pdf/news-25728-etude-cas-france.pdf
http://www.theguardian.com/environment/2015/may/22/axa-divest-high-risk-coal-funds-due-threat-climate-changete-change
http://www.caissedesdepots.fr/sites/default/files/medias/cp_et_dp/CP_Climate_Finance_Day_EN.pdf
http://www.carbontracker.org/wp-content/uploads/2014/09/Unburnable-Carbon-Full-rev2-1.pdf
http://www.carbontracker.org/report/carbon-bubble/
http://www.theguardian.com/environment/2015/jun/05/norways-pension-fund-to-divest-8bn-from-coal-a-new-analysis-shows
http://aodproject.net/
http://aodproject.net/climate-ratings/asset-owners-disclosure-project-survey.html
http://2degrees-investing.org/
http://www.iddri.org/Iddri/
http://www.i4ce.org/home/
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4) FAISABILITÉ DU POINT DE VUE POLITIQUE

Apprendre à connaître les implications et l’impact 
pendant la phase de mise en application de la loi

Selon le récent document publié par l’ I4CE/UNEP, l’approche 
française d’intégration de la durabilité dans le système financier 
va encourager un système de déclaration plus efficace, ce qui 
va mener à un calcul plus précis du coût du risque, tout en 
permettant à chaque établissement de développer ses propres 
outils et ses propres stratégies.29   Ceci favorise l’émergence 
de méthodes inspirées des bonnes pratiques auxquelles le 
gouvernement  prévoit de réserver une place de premier 
plan dans son analyse du décret d’application, en 2018. Cette 
approche permet d’adopter une législation avancée, tout en 
sachant que l’apprentissage des diverses implications et de 
l’impact de la loi aura lieu, en grande partie, pendant la phase 
d’application.

La France: “ nation de l’excellence environnementale”

Dans son premier grand discours à la nation après son 
élection, en septembre 2012, le président Hollande a défini sa 
vision de la France comme “la [future] nation de l’excellence 
environnementale”.30 Un certain nombre de mesures en faveur 
du climat et des énergies renouvelables ont été annoncées 
lors de la Conférence Nationale sur l’Environnement, en 2012. 
Un débat national sur la transition énergétique a eu lieu entre 
novembre  2012 et juillet 2013, afin de déterminer la meilleure 
méthode de transition, au niveau national, vers une économie 
bas carbone. Les recommandations résultant de ce débat ainsi 
que les objectifs fixés dans le cadre de la Conférence Nationale 
sur l’Environnement, en 2012 et 2013, constituent la base de la 
Loi de Transition Energétique.31

Des labels ISR sponsorisés par l’Etat

Le gouvernement français a également montré son engagement 
en fournissant aux investisseurs les informations et en créant 
le climat de confiance nécessaire pour l’investissement dans 

des produits d’investissement responsable , grâce à la création 
de labels ISR sponsorisés par l’Etat. Après la conférence 
de 2014 sur le financement de la transition énergétique, le 
gouvernement français a annoncé son intention de créer un 
label Transition Energétique et Ecologique pour le Climat 
et un label ISR. Ces labels, lancés en 2015, visent à offrir aux 
investisseurs un terrain commun et les moyens nécessaires 
pour se conformer aux obligations imposées par la Loi de 
Transition Energétique et pour montrer l’alignement de leur 
portefeuille sur les objectifs nationaux et internationaux.

5) UN ÉVÉNEMENT POLITIQUE MAJEUR: LA COP21, 
À PARIS

La COP21, la conférence sur le climat des Nations Unies, qui 
s’est tenue à Paris au mois de décembre 2015, a constitué 
un événement politique majeur, qui a réuni toutes les autres 
conditions déterminantes pour la mise en application, en France, 
de la Loi de Transition Energétique. Grâce à cet événement, la 
France a eu l’opportunité d’affirmer son leadership international, 
grâce à une plus vaste approche de lutte contre le changement 
climatique, dans tous les secteurs. 

Dans la phase préparatoire de la COP21, l’attention s’est 
concentrée, tant au niveau national qu’au niveau international, 
sur le rôle du secteur privé dans la lutte contre le changement 
climatique, de nombreux responsables politiques français 
ayant insisté tout particulièrement sur cet aspect. L’on est 
parvenu à un consensus sur le fait que le niveau de financement 
nécessaire pour permettre la transition vers une économie bas 
carbone doit venir du secteur financier privé. 

Cette pression politique a été soutenue par la population 
civile et, dans une certaine mesure, par l’acceptation, par 
les investisseurs, de l’existence d’un lien entre les facteurs 
financiers et les facteurs environnementaux, qui les a poussés 
à agir. Les obligations imposées par l’Article 173 peuvent être 
considérées comme l’aboutissement du débat et le résultat de 
l’enthousiasme suscité par cette initiative dans tout le pays, la 
COP21 représentant un point de repère et une date butoir.

29    http://www.actu-environnement.com/media/pdf/news-25728-etude-cas-france.pdf, p.25
30    http://www.lse.ac.uk/GranthamInstitute/wp-content/uploads/2015/05/FRANCE.pdf
31     http://www.lse.ac.uk/GranthamInstitute/wp-content/uploads/2015/05/FRANCE.pdf, p.3  

http://www.actu-environnement.com/media/pdf/news-25728-etude-cas-france.pdf
http://www.lse.ac.uk/GranthamInstitute/wp-content/uploads/2015/05/FRANCE.pdf
http://www.lse.ac.uk/GranthamInstitute/wp-content/uploads/2015/05/FRANCE.pdf
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32   https://www.fsb-tcfd.org/
33   http://www.dnb.nl/en/news/news-and-archive/dnbulletin-2016/dnb338533.jsp 

IMPACT
La loi devrait favoriser une meilleure analyse du risque 
climatique et une meilleure communication concernant les 
niveaux d’exposition des investisseurs. Pour le moment, aucune 
information précise n’a été fournie concernant les destinataires 
des données et les modalités d’utilisation des celles-ci par les 
autorités de régulation.

Les effets positifs de la loi peuvent être observés dès 
cette phase initiale. Avant l’entrée en vigueur de la loi, les 
propriétaires d’actifs n’étaient pas tenus de déclarer leur 
approche en termes d’intégration des facteurs ESG ou de 
risques climatiques. Il se peut que les plus petits investisseurs 
n’aient pas pris en compte, de manière détaillée, ce type de 
facteurs auparavant. Cependant, maintenant ces questions 
sont inscrites à l’ordre du jour des Conseil d’administration de 
tous les investisseurs institutionnels, qui doivent comprendre 
les risques et les opportunités des facteurs ESG liés aux 
actifs inclus dans leurs portefeuilles d’investissement. D’après 
les entretiens réalisés, la loi aurait accéléré le processus 
d’apprentissage de la part de la communauté financière dans 
son ensemble, pour laquelle le concept de risque climatique est 
encore relativement nouveau.

En raison des nouvelles obligations déclaratives, les 
investisseurs nécessiteront la communication, de la part des 
entreprises, de données concernant leurs propres approches 
en termes de facteurs environnementaux, sociaux et de 
gouvernance. Afin de respecter leurs obligations légales, 
les investisseurs devront s’assurer que ces données sont 
conformes à certains critères et pourront demander aux 
entreprises de leur communiquer des données supplémentaires. 
De cette manière, les effets de la loi pourront s’étendre 
au-delà du secteur financier. La transparence et la fiabilité 
accrues apportées par la loi encourageront le progrès vers une 
économie à faible empreinte de carbone, dans tous les secteurs. 

IMPACT ESCOMPTE ET DEFIS

“Cette loi est à la base d’ un écosystème consacré 
à la transition vers une économie bas carbone”
 
Timothée Jaulin
Associée, Amundi

“Des politiques nationales plus ambitieuses sont 
nécessaires pour encourager la mise en place des 
meilleurs pratiques en termes d’analyse du risque 
et d’impact des décisions d’investissement par 
rapport au changement climatique. Ce type de 
législation entraîne une forte demande pour des 
nouvelles méthodologies et outils qui clarifient 
l’utilisation et les liens avec l’analyse financière.”
 
Samuel Mary
Analyste de recherche sur la durabilité, Kepler Cheuvreux

Julie Raynaud
Analyste de recherche sur la durabilité, Kepler Cheuvreux

La loi devrait mener au développement de méthodes 
déclaratives concernant le risque climatique et l’alignement 
du portefeuille par rapport aux objectifs nationaux et 
internationaux; en effet, le processus de déclaration aurait été 
bien plus limité en l’absence d’une obligation légale spécifique. 
L’élaboration de méthodes basées sur les bonnes pratiques, 
ainsi que l’assurance d’une possible mise en application efficace 
de ces mesures et des dispositions de la Loi de Transition 
Energétique, pourront susciter un intérêt dans d’autres pays, 
qui souhaiteraient pousser plus loin l’agenda en matière 
d’investissement responsable.

Après l’accord conclu au terme de la COP21, le changement 
climatique été inscrit dans la liste des priorités de la 
communauté financière internationale. A l’occasion du sommet 
du G20, en décembre 2015, le Conseil de Stabilité Financière 
(CSF) a annoncé la mise en place d’un groupe de travail 
international sur les risques financiers liés au climat, sous la 
présidence de Michael Bloomberg.32 En mars 2016, la banque 
centrale néerlandaise [DNB] a annoncé les mesures adoptées 
en vue du suivi et de l’atténuation du risque climatique, 
comprenant une enquête sur les institutions qu’elle supervise, 
visant à identifier la présence d’une « bulle carbone » et à 
émettre des recommandations concernant une augmentation 
substantielle du prix du carbone.33 Grâce à son caractère 
innovant, la Loi de Transition Energétique française pourra 
revêtir un intérêt particulier pour ce pays et d’autres marchés 
internationaux qui cherchent à adopter d’autres actions pour 
lutter contre le changement climatique.

https://www.fsb-tcfd.org/
http://www.dnb.nl/en/news/news-and-archive/dnbulletin-2016/dnb338533.jsp
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Les entretiens ont permis d’identifier deux principaux types 
de problèmes qui peuvent s’opposer à une mise en application 
réussie de la loi, à savoir: des problèmes organisationnels et des 
problèmes de nature politique.

PROBLÈMES ORGANISATIONNELS 

Pour les établissements financiers, le principal défi de nature 
organisationnelle est représenté par l’interprétation de la loi et 
la manière dont ils doivent s’y conformer exactement. Puisque 
de nombreux établissements déposent déjà une déclaration 
relative à certaines obligations imposées par la loi, il ne sera 
pas nécessaire de déployer un processus spécifique pour la 
définition des informations supplémentaires manquantes. 
Cela présuppose aussi la définition du processus de collecte 
et de communication des données ainsi que des structures 
nécessaires à l’appui de ce processus. En ce qui concerne le 
développement des méthodes, des questions sposent afin de 
savoir comment  le portefeuille doit être aligné sur un objectif 
de 2˚C ou de 1.5˚C, comme convenu lors de la COP21. 

Les prestataires de services se consacrent, actuellement, à 
l’élaboration de méthodes pour permettre aux investisseurs de 
satisfaire les obligations déclaratives auxquelles ils sont soumis. 
Cependant, les investisseurs interrogés demandent à ce que 
ces méthodes soient conformes à leur processus de décision en 
matière d’investissements, de manière à limiter les besoins en 
ressources supplémentaires.

DÉFIS EN MATIÈRE DE POLITIQUES

Les principaux défis en matière de politiques sont liés à 
l’ampleur du champ d’application et au manque de canaux de 

DEFIS

contrôle officiels adéquats. La qualité des premiers rapports, qui 
devraient être soumis en 2017, suscite des inquiétudes: seront-
ils caractérisés par une attitude positive ?  les informations 
qu’ils contiennent seront-elles accessibles au public afin d’aider 
les investisseurs dans leurs décisions d’investissement ?

La latitude offerte par la loi quant à la méthode précise à 
adopter pour la déclaration de l’empreinte carbone implique 
l’impossibilité de comparer les données dans un premier temps. 
Une récente étude analyse les différentes méthodes déjà 
élaborées pour mesurer l’empreinte carbone des portefeuilles 
d’actifs.34 Cette étude souligne le problème posé par le manque 
de comparabilité des données pour certaines méthodes, par 
exemple lorsque les années de départ prises en compte ne sont 
pas les mêmes.

Par ailleurs, de méthodes différentes mènent à des définitions 
différentes de la décarbonisation du portefeuille. En effet, ce 
terme pourrait désigner une réduction de la teneur en carbone 
du portefeuille, par l’acquisition uniquement d’actifs dotés 
d’un faible niveau d’émissions de carbone (niveaux 1 & 2), ou 
bien un volume élevé d’actifs susceptibles de contribuer à 
la décarbonisation de l’économie (comprenant des actifs de 
niveau 3 et des « émissions évitées »). Dans les entretiens, 
les investisseurs ont insisté sur le fait que, pour que la loi soit 
appliquée de manière efficace, le gouvernement doit être 
conscient de ce problème. 

Les investisseurs ont entamé un dialogue ouvert avec le 
gouvernement, qui suivra de près les progrès réalisés. L’examen 
officiel de l’Article 173, en 2018, entraînera une analyse de 
ces problèmes et de la manière dont ils ont été surmontés 
ou non par les investisseurs. Des modifications pourront être 
apportées, ensuite, en conséquence.

34  http://www.iigcc.org/files/publication-files/Carbon_Compass_final.pdf 

http://www.iigcc.org/files/publication-files/Carbon_Compass_final.pdf
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The PRI is an investor initiative in partnership with
UNEP Finance Initiative and the UN Global Compact.

UN Global Compact

Launched in 2000, the United Nations Global Compact is both a policy platform and 
practical framework for companies that are committed to sustainability and responsible 
business practices. As a multi-stakeholder leadership initiative, it seeks to align business 
operations and strategies with ten universally accepted principles in the areas of human 
rights, labour, environment and anti-corruption, and to catalyse actions in support of 
broader UN goals. With 7,000 corporate signatories in 135 countries, it is the world’s 
largest voluntary corporate sustainability initiative.

More information: www.unglobalcompact.org

United Nations Environment Programme Finance Initiative (UNEP FI)

UNEP FI is a unique partnership between the United Nations Environment Programme 
(UNEP) and the global financial sector. UNEP FI works closely with over 200 financial 
institutions that are signatories to the UNEP FI Statement on Sustainable Development, 
and a range of partner organisations, to develop and promote linkages between 
sustainability and financial performance. Through peer-to-peer networks, research and 
training, UNEP FI carries out its mission to identify, promote, and realise the adoption of 
best environmental and sustainability practice at all levels of financial institution operations.

More information: www.unepfi.org

The Principles for Responsible Investment (PRI) Initiative 

The PRI Initiative is a UN-supported international network of investors working together 
to put the six Principles for Responsible Investment into practice. Its goal is to understand 
the implications of sustainability for investors and support signatories to incorporate these 
issues into their investment decision making and ownership practices. In implementing 
the Principles, signatories contribute to the development of a more sustainable global 
financial system.

The Principles are voluntary and aspirational. They offer a menu of possible actions for 
incorporating ESG issues into investment practices across asset classes. Responsible 
investment is a process that must be tailored to fit each organisation’s investment strategy, 
approach and resources. The Principles are designed to be compatible with the investment 
styles of large, diversified, institutional investors that operate within a traditional fiduciary 
framework.

The PRI Initiative has quickly become the leading global network for investors to publicly 
demonstrate their commitment to responsible investment, to collaborate and learn 
with their peers about the financial and investment implications of ESG issues, and to 
incorporate these factors into their investment decision making and ownership practices.

More information: www.unpri.org
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