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par  Agnès Sinaï

Vers un nouveau climat de la finance ?

Plus de 1.000 professionnels de la finance internationale se sont réunis lors du Climate Finance Day, point d’orgue 
de la Climate Week à Paris le 22 mai. Reste à attirer les milliards de milliards de dollars brassés par le secteur financier 
vers des investissements climatiquement corrects.

Au sortir du Climate Finance Day, à Paris le 22 mai dernier, on avait comme une impression d’assister à un tournant. 
La finance allait donc se mettre au vert ? Banquiers, chefs d’entreprise et investisseurs se sont succédés à la tribune, où 
ils ont annoncé lancer une plate-forme d’actions et d’engagements pour le climat, un hub en ligne dédié aux initiatives 
climate friendly du monde de la finance. Cette initiative fait suite à l’appel lancé lors du sommet des Nations Unies à 
New York sur le climat en septembre dernier. Quelque 400 investisseurs y ont donné suite, qui représentent 25 trillions 
de dollars (milliards de milliards) d’actifs. Pour le moment, seulement 17 projets sont annoncés.

La secrétaire exécutive de la Convention climat Christiana Figueres est néanmoins optimiste : «Dans les 15 prochaines 
années, quelque 90 trillions de dollars peuvent être investis dans les infrastructures dans le monde. Les investissements 
dépourvus de risque et verts seront cruciaux pour ouvrir un avenir sain et prospère». Rintaro Tamaki, secrétaire général 
adjoint de l’OCDE corrobore : «Le G20 a demandé la prise en compte de ces questions. Le risque lié au climat est 
désormais au cœur des questions financières». Au Royaume-Uni, le gouvernement a commandé à la Banque d’Angleterre 
un rapport sur le rôle potentiel du secteur des assurances dans la prévention du risque climatique.

La BEI et la Caisse des dépôts se veulent investisseurs responsables

Pierre-René Lemas, directeur général de la Caisse des Dépôts (CDC), a annoncé que la CDC allait consacrer 15 milliards 
d’euros d’ici à 2017 à des investissements en faveur de la transition écologique et énergétique. Il a confirmé son 
adhésion à la Montreal Pledge, coalition d’investisseurs qui les engagent d’ici à la COP21, à mesurer, rendre publique 
et réduire l’empreinte carbone de leurs portefeuilles d’investissement financier. «Je souhaite engager un dialogue 
actionnarial soutenu sur les questions climatiques avec les sociétés dont nous sommes actionnaires et je prends le pari 
que ce dialogue permettra de réduire l’empreinte carbone de notre portefeuille d’actions. Nous mesurerons les progrès 
réalisés et si les résultats escomptés ne sont pas au rendez-vous, nous procéderons à des réallocations au sein de notre 
portefeuille», a-t-il avancé.

Jonathan Taylor, vice-président de la Banque européenne d’investissements (BEI) a confirmé que la BEI «en tant qu’un 
des plus grands prêteurs, est déterminée à poursuivre son engagement résolu et à apporter plus de 50 milliards d’euros 
pour l’investissement climatique au cours des trois prochaines années à la demande de nos actionnaires, les 28 États 
membres de l’UE».

Axa, Crédit agricole, Bank of America...

Dans la même semaine, qui fut aussi celle de la Business Climate Week, trois annonces se sont succédées. Henri de 
Castries, PDG du groupe Axa, a révélé que la compagnie d’assurance allait désinvestir du charbon d’ici la fin de l’année, 
soit plus de 500 millions d’euros, et tripler ses investissements verts dans les cinq ans à venir, soit plus de 3 milliards 
d’euros d’ici à 2020. Le géant mondial de l’assurance introduira des critères ESG (environnementaux, sociaux et de 
gouvernance) dans l’ensemble de ses portefeuilles de «fonds généraux». Une goutte d’eau dans l’océan des 35 trillions 
de dollars que représentera globalement le secteur de l’assurance d’ici à 2020, véritable «pouvoir silencieux», selon 
Erwann-Michel Kerjann, directeur exécutif du Centre du management du risque de la Wharton School à New York. «Ce 
sont des trillions de dollars qui devront être investis dans la résilience des infrastructures», sous la forme de resilient 
bonds et de resilience funds, estimait M. Kerjann lors d’un colloque sur la finance face au changement climatique 
à Sciences Po le 28 mai. A rapporter aux 36 milliards investis dans les green bonds jusqu’à présent, dont l’impact 
écologique reste à valider car l’immense majorité de ces obligations sont auto-certifiées.
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L’annonce d’AXA fait suite à celle du Crédit agricole, qui a fait connaître sa décision de mettre un terme à ses 
financements aux projets de mines de charbon et aux exploitants spécialisés dans cette activité. A moins de sept mois 
de la conférence des Nations-Unies sur le changement climatique, le Crédit Agricole est ainsi la deuxième banque au 
monde, après Bank of America, à réduire ses financements à ce secteur. «Le Crédit Agricole va même plus loin que 
Bank of America qui a récemment annoncé qu’elle réduisait et non coupait ses financements aux mines de charbon. Et 
surtout sa décision couvre l’ensemble de ses soutiens financiers, que ce soit des financements de projets, d’entreprises 
ou des émissions d’actions et d’obligations», estime Paul Corbit Brown, de l’organisation Keepers of the Mountains 
aux Etats-Unis, venu demander à la banque de mettre un terme à ses soutiens au MTR (Moutaintop Removal Mining), 
une technique brutale d’extraction du charbon pratiquée dans les Appalaches. Le Crédit agricole, qui avait annoncé en 
2013 la fin de ses financements au MTR, était en réalité toujours impliquée dans le financement des entreprises les plus 
actives du secteur, via les émissions d’obligations, souligne le réseau Bank Track.

Plus de transparence

Si Bank Track salue l’annonce du Crédit Agricole, il en note les limites : «La première est que la politique du Crédit 
Agricole ne concerne que les entreprises qui sont spécialisées dans l’extraction de charbon. Ainsi la banque continuera 
de financer l’extraction de charbon à travers ses soutiens à des multinationales comme BHP Billiton, Glencore, ou 
encore Anglo American. Et la deuxième est que le Crédit Agricole n’a rien annoncé sur les projets des centrales à 
charbon et les producteurs d’électricité à partir de charbon qu’elle a soutenu à hauteur de 4,7 milliards d’euros entre 
2005 et avril 2014».

Dans la même journée, Michel Sapin, ministre des finances et des comptes publics, a invité ENGIE et EDF à mettre un 
terme à leurs investissements dans les centrales à charbon sales. Par le biais de la loi sur la transition énergétique, une 
disposition incite les institutions financières à «évaluer les risques liés au changement climatique auxquelles elles sont 
exposées pour l’ensemble de leurs actifs». «Nous abordons une phase où l’ensemble du système financier doit prendre 
en compte les risques climatiques dans ses activités», a déclaré le ministre. Il a précisé que le rôle des pouvoirs publics 
est d’envoyer, sur la durée, les bons signaux économiques, soulignant que le projet de loi français sur la transition 
énergétique prévoit que les investisseurs français, publics et privés, devront calculer et rendre publique l’empreinte 
carbone de leurs portefeuilles.

© Tous droits réservés Actu-Environnement
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par Dominique Bomstein

Cop 21, J - 200

A quelque deux cents jours de la Cop 21, où en sommes-nous ? Alors que les États poursuivent leurs négociations 
aux quatre coins de la planète, la société civile s’organise et veut se faire entendre. Car la particularité (et la force ?) de 
la conférence climatique de Paris réside dans la volonté de faire exister et reconnaître, en parallèle de l’accord entre 
États, les engagements des acteurs non étatiques.

Alors que les collectivités locales vont organiser leur sommet tout début juillet à Lyon, les entreprises et le secteur 
financier ont montré, à travers le Business Climate Summit et le Climate Finance Day qui se sont tenus à Paris du 20 
au 22 mai, leur volonté d’être des parties prenantes actives. Premier enseignement rassurant, la COP 21 mobilise. 
En effet, ces deux manifestations ont fait salle comble à l’Unesco et ont réuni le gotha du monde des affaires, P-DG 
des plus grandes entreprises de la planète, des banques et des fonds d’investissement aux côtés de ministres et de 
représentants des organisations internationales. Deuxième enseignement : le réalisme est de rigueur, mais se traduit 
bien différemment selon le métier.

Chez les industriels, pas d’engagements spectaculaires

et une seule demande qui fait consensus : un prix du carbone. Le signal indispensable à leurs yeux pour peser sur les 
stratégies et encourager les solutions bas carbone. Le Medef et six autres organisations françaises et internationales ont 
seulement décidé de lancer une structure pérenne de dialogue entre les gouvernements et les entreprises, le Business 
Dialogue.

Du côté des investisseurs, en revanche, la mobilisation va bien au-delà des mots, à l’image d’Axa, le premier assureur 
mondial. Son président, Henri de Castries, a annoncé son retrait des firmes les plus exposées aux activités liées au 
charbon d’ici à la fin de l’année, la multiplication par trois de ses investissements verts (3 milliards d’euros d’ici à 2020) 
et l’introduction de critères ESG* dans l’ensemble de ses portefeuilles. Dans son discours, François Hollande a affirmé 
combien il comptait sur l’Agenda des solutions proposées par la société civile pour compléter l’accord onusien. Il a 
reconnu qu’à la date du 20 mai, seuls 37 États sur 196 avaient envoyé leurs engagements chiffrés alors que l’échéance 
est fixée au 30 juin. Pas vraiment de quoi être optimiste.

Illustration(s) :
Jacques Le Goff

Par Dominique Bomstein, rédactrice en chef d’Environnement Magazine.

© 2015 Environnement Magazine. Tous droits réservés.
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par Audrey Spy

Les institutionnels bientôt contraints d’effectuer un reporting

Le projet de loi sur la transition énergétique prévoit un reporting environnemental pour les portefeuilles financiers 
des institutionnels. Les modalités précises doivent encore être définies, mais cette loi pourrait contribuer à faire avancer 
la gestion ISR en France.

Le 26 mai dernier, les députés ont adopté, en seconde lecture à l’Assemblée nationale, le projet de loi relatif à la 
transition énergétique pour la croissance verte. Si ce texte comprend une soixantaine d’articles encadrant notamment 
les réductions de la consommation d’énergie, ou encore des émissions de gaz à effet de serre, et de la part du nucléaire 
dans la consommation d’énergie en France, il pourrait également avoir une portée très forte pour les investisseurs 
institutionnels.

Son article 48 prévoit, en effet, que les assureurs, caisses de retraite ou encore mutuelles vont devoir communiquer à 
leurs souscripteurs les aspects ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) de leur politique d’investissement, 
ainsi que les moyens qu’ils mettent en oeuvre pour contribuer à la transition énergétique et écologique. «En l’état actuel 
du projet de loi, les investisseurs vont devoir, dès 2016, effectuer un reporting environnemental de leur portefeuille 
financier et surtout indiquer l’empreinte carbone de leurs placements, se félicite Anne-Catherine Husson Traoré, 
directrice générale de Novethic. Il s’agit d’une avancée considérable qui va inciter les investisseurs institutionnels à 
considérer davantage leurs placements sous l’angle ISR. Si, habituellement, la loi ne fait qu’entériner ce qui se passe 
dans la pratique, elle a cette fois une logique inverse puisqu’elle devrait donner une impulsion à la prise en compte de 
ce sujet, et, en particulier, de celui du risque climatique, par les institutionnels.»

Un risque climatique peu étudié

Ce risque est aujourd’hui assez peu étudié puisque seule une poignée d’acteurs, essentiellement publics, l’intègre 
dans leur gestion. L’Erafp (Etablissement de retraite additionnelle de la fonction publique) fait par exemple figure de 
pionnier en la matière : il mesure, depuis maintenant deux ans, l’impact carbone de son portefeuille actions. D’autres 
lui ont également emboîté le pas, comme la CDC, le FRR, ou plus récemment CNP Assurances et le groupe AXA (voir 
encadré). Ces derniers ont en effet signé le «Montréal Pledge», initiative lancée en 2014 dans le cadre des PRI (principes 
pour l’investissement responsable), qui engage un investisseur à mesurer et à publier chaque année l’intensité carbone 
de son portefeuille financier.

Un décret attendu

En France, les institutionnels adhèrent encore peu à ce type de mesures. Ils commencent néanmoins à prendre 
conscience de l’ampleur de ce sujet. «On est très loin d’un reporting généralisé sur l’investissement responsable même 
si les plus engagés communiquent mais nous constatons une plus large diffusion de la prise en compte des critères ESG, 
note Anne-Catherine Husson-Traoré. Les assureurs français par exemple les mettent déjà en oeuvre sur 380 milliards 
d’euros d’encours et cela progresse.» Cependant, la mise en place d’un nouveau reporting environnemental est 
aujourd’hui perçue négativement. «Nous attendons d’avoir tous les détails avant de nous alarmer, mais il s’agit encore 
d’une nouvelle contrainte à traiter alors que nous avons actuellement d’autres priorités dans notre gestion», s’agace un 
institutionnel. Un décret doit encore préciser les modalités de ce reporting prévu dans la loi de transition énergétique, 
qui doit elle-même encore effectuer un nouveau passage devant le Sénat avant d’être officiellement promulguée. Mais 
contrairement à d’autres textes qui n’ont jamais été appliqués, celui-ci tient à coeur au gouvernement qui devrait se 
mobiliser pour qu’il aboutisse avant la fin d’année, date de la conférence climat organisée à Paris.

Encadré(s) :
AXA s’engage en faveur du changement climatique

«Il est de notre responsabilité, en tant qu’investisseur institutionnel de long terme, de considérer les émissions de
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carbone comme un risque et d’accompagner la transition énergétique mondiale», a assuré Henri de Castries, président-
directeur général du groupe AXA lors de la «climate finance day» qui a eu lieu à Paris le 22 mai. Dans ce cadre, AXA a 
annoncé vouloir céder ses participations dans les entreprises les plus impliquées dans les activités liées au charbon, soit 
un désinvestissement total de 500 millions d’euros.

En parallèle, le groupe va tripler ses investissements dans les énergies propres, soit 3 milliards d’euros d’ici à 2020 qui 
seront placés dans des fonds de private equity liées aux technologies propres, aux projets d’infrastructures vertes et 
dans les «green bonds». Ces annonces pourraient donc servir d’exemple à d’autres investisseurs institutionnels français 
à l’avenir.

© 2015 Option Finance. Tous droits réservés.
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par Hamish Stewart

Time for Canadian pensions to grapple with climate risk

By pumping cash into the oil sands and coal, the Canada Pension Plan and other major funds are setting themselves 
up for a market crash the size of the sub-prime mortgage crisis.

Last Friday was Climate Finance Day in Paris. The world’s largest financial players gathered to discuss how to assess and 
manage the investment risks associated with the transition to a low-carbon energy system.

Among the world’s largest and most influential pension funds and asset managers, the consensus was clear: financially 
material climate risk must be measured and managed by pension funds seeking to act in the best of their beneficiaries.

Worryingly, there was not a single Canadian pension fund in attendance.

Why is this a worry? Because by continuing to pump cash into capital-intensive, high-carbon assets like the oil sands and 
coal, risk-blind pension investors, including the Canada Pension Plan, are setting themselves up for a market crash on 
the magnitude of the sub-prime mortgage crisis.

Investment in new fossil fuel reserves that are uneconomic under sustained, relatively low oil prices —including oil 
sands, coal, and offshore oil, as well as other high-carbon assets — could become worthless.

In the face of an energy transition away from fossil fuels, combined with more active regulation of carbon by all levels of 
government, pension investors must move out of the most exposed fossil fuel projects.

A number of Climate Finance Day panelists stressed that in order to invest in the best interests of their members, and 
operate in line with their legally-binding risk management duties, pension fund managers must account for the serious 
financial risks associated with climate change. This includes policy moves to price carbon, and increasing competition 
from renewable energy.

A message to pension trustees from the leaders : carbon risk management is a legal duty

The resounding message for Canadian pension trustees following Climate Finance Day is that management of material 
carbon and climate risk falls within their legal risk management duties under federal and provincial law.

Depending on the province in question, this may be based on common law fiduciary duties, or statutory provisions 
on responsible risk management. However you slice it, pension trustees who ignore portfolio carbon risk can expect 
increasing accountability to their members under the law.

According to Philippe Desfosses, CEO at ERAPF—one of France’s largest public pension funds with US$26 billion in 
assets under management— the need for trustees to act is clear.

Desfosses told the financial newspaper Pensions & Investments that in their own investment strategy, ERAPF 
representatives “stress that carbon is a risk… and if you are running [that risk] in your pension fund, it is clear to us that 
from a fiduciary duty perspective, you should assess that risk and mitigate it.

«How can you justify not assessing that risk, [despite the fact that] it will impact the value of the assets that you are 
invested in and will compromise your ability to deliver on the promise to pay pensions to your contributors?”

Mr. Desfosses’ question, and other comments on statutory and fiduciary duties by a number of pension leaders, are 
important for pension managers whose funds are exposed to potentially stranded sub-prime carbon assets, including 
coal and Canadian oil sands.
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Those pension trustees who do not take steps to address their portfolio carbon risk may face legal action by members 
concerned over negligent investment risk management.

Further down the investment chain, asset managers are already responding to the financial risks and realities of a low 
carbon transition.

“Pension funds are saying they are very concerned about this,” Colin Melvin, CEO of Hermes, one of the world’s biggest 
pension fund advisers, emphasized in an interview with Bloomberg. “They’re under pressure about climate from their 
beneficiaries. They recognize the world is warming and this will damage their own livelihoods and governments aren’t 
able to deal with it.”

What is clear is that Hermes’ 40 client funds in 10 countries (representing US$230 billion in assets) have already begun to 
weigh in on the climate risk management debate. This should give pause for thought among Canadian pension trustees 
and their asset managers who are doing nothing.

Structural carbon risks and Canadian pension investors : how will regulators respond?

While pension trustees face the spectre of legal action over risk management failures, financial market regulators are 
beginning to grapple with the implications of the structural risks posed by inaction. As the global financial NGO Carbon 
Tracker points out, and as the Bank of England appreciates, even if the impacts of an energy system transition to low 
carbon are long-term, setting up new financial regulatory standards requires immediate action in order to avoid the risk 
of stranded assets and dysfunctional capital allocation.

Investment industry agreement regarding the requirement for pension leaders, and their fund managers, to assess 
portfolio climate risk was given added impetus by the French government’s announcement of an Energy Transition Law.

The pending law mandates disclosure of the climate impacts and carbon risk exposure of French companies and asset 
owners. Under the new rules, institutional investors, including pensions, will have to disclose the carbon footprint of 
their investment portfolios and explain how these align with an internationally agreed-upon 2°C warming scenario (itself 
dependent on the massive shifts that would limit global emissions and cap the global temperature increase at that level).

In addition to these industry requirements, in December 2016 the French government will publish a carbon and climate 
risk stress-test report on the country’s financial sector as a whole.

Al Gore, who gave a speech in Paris at the beginning of Climate Week in Paris on May 19, summed up regulators’ and 
pension investors’ concerns over structural carbon risk with what he described as “a conscious reference to sub-prime 
mortgages,” referring to the growing threat posed by “sub-prime carbon assets.”

“There is a certain unreality to the assumption that the proven reserves on the books of these companies — $7 trillion in 
public multinationals, another $14 trillion owned by sovereigns - are all going to be burned,» said Gore. «They are not.»

While financial regulators fumble, Canadian pension leaders must act

Against this backdrop it is time for Canadian financial regulators, including the Bank of Canada and our pension 
regulators, to take the steps necessary to ensure capital markets are not ignoring the extent of the climate risk to 
portfolio value. In particular, regulators should be concerned that Canadian pensioner savings are invested in high-
carbon portfolios based solely on fossil fuel companies’ misplaced confidence about the future being a business-as-
usual, «burn it all” scenario.

In the context of statements made at Climate Finance Day, Canadian pension leaders can no longer do nothing and 
communicate nothing to members who are concerned about how their savings are invested and managed in the 
context of new climate policy scenarios.

Ignoring the material financial risks associated with climate change and carbon pricing is no longer a professionally or 
legally defensible option for Canadian pension plan administrators wishing to carry out their professional duty to protect 
their members’ savings.
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par Patrick Piro

Le bas carbone, bon pour le business (extrait)

Les milieux d’affaires et de la finance prennent conscience des risques du réchauffement pour leurs profits. Mais que 
valent leurs promesses de se désinvestir des activités polluantes ? Les associations environnementales les ont à l’œil.

Sommaire

C’est l’aube d’une ère radieuse qu’annonce Christina Figueres à la tribune de l’Unesco ce vendredi 22 mai : « Les 
politiques publiques, les technologies propres, l’économie verte et désormais la finance sont en train de jeter les bases 
d’une économie bas carbone complètement nouvelle.

Article paru dans
Politis n° 1355
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Le financement de la transition climatique peine à décoller

Organisé à Paris ce vendredi 22 mai, le Climate Finance Day a été l’occasion de faire le point sur les verrous à faire 
sauter pour que le secteur financier s’engage dans la lutte contre le changement climatique. 

Henri de Castries est PDG du groupe Axa. Le 22 mai, il a annoncé que la compagnie d’assurance comptait désinvestir 
du charbon d’ici la fin de l’année et tripler ses investissements verts dans les cinq ans à venir.

La situation est-elle la même qu’en 2009, avant le sommet climatique de Copenhague?

Si l’enjeu reste le même (la conclusion d’un accord mondial pour renforcer la lutte contre les changements climatiques), 
l’ambiance a sensiblement évolué en 6 ans. Tous les acteurs économiques acceptent désormais les conclusions des 
rapports du Giec [Groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat] et soutiennent l’objectif politique de 
limiter à 2°C le réchauffement en cours. «Je ne crois pas que l’on reverra de grands groupes tenter de torpiller la COP 
21, comme ils ont pu le faire pour la COP 15», résume Philippe Germa, patron de la branche française du WWF. Pour 
bon nombre d’observateurs, le monde de la grande entreprise et de la finance a basculé dans le camp des pro-climat 
suite au sommet onusien de New York, en septembre dernier, -où nombre de capitaines d’industries ont pu mesurer la 
mobilisation des parties prenantes pour la cause climatique et l’engagement de secteurs, tels l’automobile ou l’aviation 
commerciale.

Les entreprises sont-elles prêtes à l’action?

Dans les discours, sans aucun doute. Parfois, plus l’empreinte carbone de l’entreprise est lourde, plus le discours de 
ses dirigeants est musclé. Pas plus tard que mardi 19 mai, Eldar Saetre, le patron du pétrogazier norvégien Statoil, 
faisait encore un plaidoyer très convaincant en faveur d’une taxe carbone (en vigueur dans le royaume scandinave), 
de l’arrêt du torchage des gaz associés (que le secteur pétrolier promet depuis des années) et du captage-stockage 
du CO2. D’autres s’engagent vraiment. Ce vendredi 22 mai, Henri de Castries, le patron d’Axa, a annoncé la fin des 
investissements dans le charbon «d’ici la fin de l’année» [ce qui représente un désinvestissement dont le montant atteint 
500 M€]. Le premier assureur du monde va aussi publier, toujours d’ici 2016, l’empreinte carbone de ses actifs, évalués 
à 600 milliards d’euros. Le groupe devrait enfin engager 3 milliards dans les «investissements verts» d’ici 2020.
Une ovation a salué cette triple annonce, dont les effets seront toutefois infimes. Car financer la transition vers un 
monde «bas carbone» est une affaire de milliers de milliards. Dans le seul Hexagone, il faudra, estime la Caisse des 
dépôts, investir une bonne cinquantaine de milliards d’euros par an pendant un demi-siècle pour y parvenir. à l’échelle 
globale, rappelait en 2006 le rapport Stern, c’est au moins un point de PIB mondial qu’il faudrait injecter, chaque année, 
dans l’économie verte pour tenter d’atteindre l’objectif des 2°C. Nous en sommes loin, en France comme ailleurs.

Pourquoi les entreprises n’investissent-elles pas (encore) dans le vert?

Une réponse simple à cette question pourrait être: parce qu’elles ne font pas toujours ce qu’elles voudraient. Si la 
conviction climatique des big boss (du moins de la plupart d’entre eux) ne peut être mise en doute, les systèmes 
décisionnels ne sont pas outillés pour la décarbonisation. Peu d’entreprises connaissent l’impact de leurs activités 
sur le climat, et donc les leviers à actionner pour les réduire. Et pour cause, à l’exception des lois Grenelle françaises, 
rares sont les législations qui les obligent à mesurer leurs émissions de gaz à effet de serre directes et encore moins à 
évaluer l’impact carbone de l’utilisation de leurs produits. Les agents de la régulation économique ne les y incitent pas 
davantage. La plupart des autorités financières et des agences de notation se contrefichent des performances carbone 
des entreprises cotées. Ce qui les incite guère à les améliorer. À quelques exceptions près (comme Calpers, le fond 
de pension des fonctionnaires californiens), les investisseurs, privés ou institutionnels, ne s’en occupent pas plus. Et le 
voudraient-ils, comment évaluer pareilles performances? «Développer un modèle d’évaluation du risque climatique 
d’un secteur est une entreprise longue et complexe», concède Philippe Derrieux, vice-président d’Axa Global P&C.
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Pour faire sauter ce verrou, le WWF propose aux multinationales une méthode d’évaluation. «On espère que 250 
entreprises l’utiliseront d’ici 2030», veut croire Samantha Smith, cheffe du projet Global Climate and Energy Initiative 
à WWF. Là encore, ce ne sera pas suffisant. La Caisse des dépôts ouvre une autre voie. Le fonds souverain français a 
récemment fait savoir aux grands groupes dont il est actionnaire [Veolia, PSA, Michelin, Suez Environnement, Areva, 
Saint Gobain, Alcatel-Lucent, Société Générale, Eiffage, EADS, Schneider, Danone, etc.] qu’il souhaitait voir s’améliorer 
leurs performances climatiques. Faute de quoi, a prévenu Pierre-René Lemas, son directeur général, «nous pourrions 
sortir de leur capital». En Norvège, le fonds pétrolier du royaume (qui gère 1,3% de la capitalisation boursière mondiale) 
pourrait s’interdire d’investir dans les entreprises qui contribuent, «de façon inacceptable à accroître les émissions de 
gaz à effet de serre». Ces postures restent marginales dans le monde de la finance.

Que faire pour orienter la finance mondiale vers la lutte contre le changement climatique?

Les régulateurs de l’économie mondiale doivent faire preuve d’un peu de cohérence. à commencer par les états. 
Officiellement, la plupart des gouvernements militent pour des politiques favorables à la réduction des émissions 
de GES ou à l’amélioration de l’efficacité énergétique. Or, a récemment rappelé une étude du Fonds monétaire 
international, ces mêmes états subventionnent massivement production et consommation d’énergie (souvent fossiles). 
«Pas étonnant, dans ces conditions, que les investisseurs considèrent que les projets de production d’énergies fossiles 
sont rentables et condamnent les énergies renouvelables», rugit Anthony Hobley, PDG de Carbon Tracker, Initiative. 
Les Etats ont aussi beaucoup de mal à respecter leurs promesses. Jeudi, le Fonds vert climatique a rappelé que sur les 
10 milliards de dollars (9 Md€) promis, seule la moitié lui avait effectivement été versée par les ministères des finances 
des pays industrialisés.

Publiquement, tout le monde milite pour la fixation d’un prix du carbone, censée inciter entreprises et investisseurs à 
financer l’économie «bas carbone». Sont-ils si convaincus? «Je note que les entreprises qui militent aujourd’hui pour la 
taxation du carbone sont celles qui ont tout fait pour réduire l’efficacité du marché européen des quotas d’émission», 
soupire Philippe Germa. Et puis, quel prix fixer: quelques dollars, comme c’est actuellement le cas sur les marchés 
américains, européen ou chinois, 100 $ (90,6€) comme le propose le patron de l’OCDE Angel Gurria ou 150 $ (136 €), 
comme le suggère Christiana Figueres, secrétaire exécutive de la convention de l’ONU sur le changement climatique?

Y a-t-il assez d’argent pour financer la décarbonisation de l‘économie ?

L’argent existe, partout. Le montant total de l’épargne mondiale frise le quart du PIB mondial. Et à en croire certains, il 
suffirait de réorienter cette masse énorme de capitaux pour régler le problème. C’est aller un peu vite en besogne. «On 
l’oublie trop souvent, rappelle Pierre Ducret, PDG de CDC Climat, mais le système financier est l’un des plus réglementés 
qui soient». Conclus en pleine crise financière, les accords de Bâle III interdisent, par exemple, aux banques de «trop» 
investir. Des règles limitent aussi la prise de risque par les assureurs. «Elles ont créé une mauvaise allocation des 
ressources», résume Henri de Castries, qui milite pour leur assouplissement afin de favoriser l’affectation des ressources 
des investisseurs institutionnels dans les infrastructures résilientes et moins dans les obligations.

Des obligations, il en restera, de toutes façons. Mais comment attirer l’argent vers les plus climatiquement correctes? 
« La plupart des green bonds [qui ne représentent qu’une trentaine de milliards de dollars, selon Standard and Poor’s] 
actuels sont autocertifiés, explique Philippe Germa. Il y a donc une forte part de greenwashing ». Comme il l’a déjà fait 
pour les projets MDP, le WWF réfléchit à une labellisation de ces véhicules d’investissements. Une initiative qui pourrait 
aboutir d’ici à la COP 21.

Les assureurs militent de leur côté pour une mondialisation de leur système assurantiel, afin de réduire les investissements 
«non résilients»: les lotissements les pieds dans l’eau, par exemple. «D’ici 2030, les risques climatiques vont s’accroître 
de 70 à 100%. Et la seule chose que nous pouvons dire, c’est que le passé ne sera plus représentatif de l’avenir», 
souligne Andreas Schraft, du réassureur Swiss Re. Problème: «Comment vendre des produits d’assurance à des gens, 
comme on en trouve beaucoup en Afrique, qui ne comprennent pas le concept même de l’assurance?», s’interroge 
Fatima Kassam, de l’African Risk Capacity Insurance Company.

La finance est désormais bien consciente de sa responsabilité dans le changement climatique. «Les grandes institutions 
financières s’intéressent sérieusement à la question», reconnaît Thomas Vellacotte, patron du WWF Suisse. Mais, comme 
l’économie, la finance devra être totalement refondue, de l’aveu de Michael Wilkins, directeur général de l’agence de 
notation Standard and Poor’s. Le carbone a encore de belles années devant lui.

Cet article a initialement été publié sur le Journal de l’Environnement.
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par La Correspondance économique

Les acteurs de la finance internationale, réunis à Paris, ont 
mis en avant leurs initiatives en faveur du climat

Plus de 1000 représentants du monde de la finance internationale, banquiers, assureurs, fonds d’investissements ou 
investisseurs institutionnels, étaient réunis vendredi à Paris, à l’occasion du Climate Finance Day. Organisé par la Caisse 
des dépôts et consignations (CDC), la Banque européenne d’investissement (BEI) et Paris Europlace, l’événement était 
conçu comme le point d’orgue de la Paris ClimateWeek, également marquée, mercredi et jeudi, par le Business and 
Climate Summit (cf. CE des 21 et 22 mai).

A six mois de la COP21, la conférence internationale des Nations unies sur le climat, qui se tiendra à Paris en décembre, 
le secteur de la finance a tenu à mettre en avant ses initiatives en faveur du climat. Un domaine de plus en plus pris en 
compte par les acteurs concernés, tant les sommes en jeu sont importantes : 1000 milliards de dollars par an d’ici 2050.
«Le secteur financier soutient l’objectif visant à contenir le réchauffement de la planète sous la barre des deux degrés 
d’ici 2050», a indiqué à l’ouverture de la conférence M. Gérard MESTRALLET, président-directeur général d’Engie et 
président de Paris Europlace. «Même si le secteur financier n’est pas directement impliqué dans les négociations sur le 
climat, il jouera un rôle clé dans la lutte contre le changement climatique en orientant les capitaux et l’économie vers un 
modèle plus sobre en carbone», a-t-il poursuivi.

«Désormais, l’ensemble du système financier doit prendre en compte les risques climatiques dans ses activités», a 
pour sa part appelé de ses voeux le ministre des Finances Michel SAPIN. Dans son projet de loi relatif à la transition 
énergétique pour une croissance verte (cf. infra), le gouvernement vise à ce que les investisseurs institutionnels prennent 
en compte les risques climatiques dans leurs politiques d’investissements. Plusieurs intervenants ont toutefois regretté 
des obstacles réglementaires comme la directive européenne Solvabilité 2, qui «bride la capacité des investisseurs 
institutionnels à s’engager sur des projets de long terme», selon M. MESTRALLET.

Axa va sortir du charbon d’ici la fin de l’année et tripler ses investissements verts d’ici 2020

A l’occasion de ce Climate Finance Day, plusieurs «bonne pratiques» du monde financier ont été soulignées, telles que 
la réallocation d’actifs, qui consiste à investir vers des entreprises plus vertes et sortir du capital de certains secteurs 
comme le charbon ou le pétrole. Le président-directeur général d’Axa Henri de CASTRIES a ainsi annoncé que la 
compagnie d’assurances allait désinvestir du charbon d’ici la fin de l’année. Cela représente un désinvestissement de 
500 millions d’euros, précise le groupe. Parallèlement, «nous nous sommes engagés à tripler nos investissements verts 
d’ici 2020 pour atteindre 3 milliards d’euros», a indiqué M. de CASTRIES.

L’entreprise souhaite également inclure une approche ESG, qui consiste à sélectionner des entreprises selon des 
critères environnementaux et sociaux, dans son portefeuille d’actifs d’ici la fin de l’année, et travaille avec la Caisse des 
dépôts et consignations (CDC) pour publier son empreinte carbone à la même échéance. Notons que la banque Crédit 
Agricole avait également annoncé il y a quelques jours son souhait «ne plus financer les projets de mines de charbon ni 
les exploitants spécialisés dans cette activité».

La Banque européenne d’investissement (BEI) a quant à elle annoncé son intention d’investir plus de 50 milliards 
d’euros en trois ans pour le climat. «A la demande de nos actionnaires, les 28 Etats membres, 25 % de tous les prêts de 
la BEI soutiennent des investissements liés au climat», a également indiqué l’institution dans un communiqué.
Rappelons en outre, la volonté de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) de réduire l’empreinte carbone de ses 
portefeuilles, et de s’engager à hauteur de 15 milliards d’euros pour le financement de la transition énergétique et 
écologique sur la période 2014-2017 (cf. CE du 22 mai).

© 2015 La Correspondance économique. Tous droits réservés.
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Changement climatique : les assureurs sont invités à s’impliquer

La Banque Mondiale plaide en faveur d’un élargissement du marché, en particulier dans les pays en développement.

Le monde de l’assurance a rendez-vous avec le climat. Pour Rachel Kyte, vice-présidente de la Banque Mondiale, «les 
assureurs sont bien placés pour jouer un rôle crucial dans l’adaptation au changement climatique. Ils connaissent les 
bonnes pratiques et maîtrisent les outils techniques». 

Celle qui est également envoyée spéciale pour le changement climatique ajoute que «l’élargissement du marché est 
fondamental», l’immense majorité des pays en développement affrontant des risques qui ne sont pas assurés. Le «big 
data» devrait y contribuer, estime Philippe Derieux, directeur général délégué d’Axa Global P&C, également présent à 
une table ronde dans le cadre du «climate finance day» vendredi à l’Unesco. 

«On peut aller vers davantage de prévention et utiliser cette technologie pour développer une assurance paramétrique 
et couvrir des zones qui ne le sont pas encore», explique le responsable. Les pays dits matures bénéficient également 
de ces progrès. Après trois ans de travail, Axa finalise ainsi un modèle spécifique sur les inondations en France. Le 
partage d’une grande partie des données collectées par les assureurs pourra jouer un rôle déterminant pour mieux 
évaluer les risques et parvenir à une tarification plus granulaire. 
 
«C’est à double tranchant», prévient Andreas Schraft, responsable de la modélisation des risques de catastrophe 
naturelle chez Swiss Re. «Il faut avoir une approche prudente car le consommateur peut craindre une augmentation du 
coût de son assurance s’il livre ses données», précise Andreas Schraft. En tout état de cause, «l’assurance, c’est aussi 
mutualiser les risques», rappelle-t-il, plaidant en faveur de l’émergence de «communautés de risques».
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par All Africa 

On Climate Finance Day - New UN Report Lays Out Financial Reforms 
Needed to Harness Multi-Trillion Investments Towards Insulating 
Countries, Communities From Climate Shocks and Build Market 

Resilience [press release]

 

Harnessing the global financial system to deliver climate security, reduce the risks of high carbon assets, and scale 
up capital for the low carbon transition is possible, but will only happen with a comprehensive, system-wide approach 
to financing - including the $37 trillion of energy infrastructure - in the next two decades.

Drawing from an array of policy innovations, some of which are already taking place at the country level, ‘The Coming 
Financial Climate’, a new report by the UN Environment Programme (UNEP), identifies measures that can make climate 
security an integral part of a sustainable financial system.

These measures cover risk, capital mobilization, transparency and a shift in the financial culture. Each country will need 
to decide how these options relate to its financial system and priorities for action.

The World Bank estimates that over the next 15 years, the global economy will require US $89 trillion in infrastructure 
investments across cities, energy, and land-use systems, and US $4.1 trillion in incremental investment for the low-
carbon transition to keep within the internationally agreed limit of a 2 degree Celsius temperature rise.

Tackling climate change requires economic transformation and a re-channeling of private finance.

According to the report, the task for those charged with governing the financial system is to enable the orderly transition 
from high-carbon to low-carbon investments, and also from vulnerable to resilient assets.

As with all financial shifts, this is likely to generate a set of transition risks for incumbent assets - risks that are not reflected 
in conventional models for delivering financial stability, which could create billions of dollars of stranded assets.

«To create lasting value in the real economy, we need to continuously evolve the effectiveness of our financial system 
thereby aligning the financial economy with the needs and markets of the future.

Recent trends such as last year’s US$ 270 billion market for renewable energy investments and the emergence of 
new principles, standards and incentives for the fast-moving ‘green bond’ market are indicative of the scope for 
transformation», said UN Under-Secretary-General and Executive Director of UNEP, Achim Steiner.
«Integrating sustainability criteria that include environment and social factors into the rules that govern the financial 
system can substantially strengthen the resilience of the world’s financial systems, which has been a key goal of 
governments and regulators since the global financial crises of 2008.

If brought to scale, the approximately US $300 trillion global financial system could help close the widening gap in 
sustainable development investment.» he added.

Yet, financial markets do not tend to effectively price environmental resources, resulting in undervaluation of natural 
capital stocks such as clean air, productive soils and abundant water in 116 out of 140 countries across the world.

Christiana Figueres, Executive Secretary of the UN Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), said, «The 
pathway to combating climate change, restoring the balance of planet Earth and unlocking opportunity for billions of 
people is clear - a peaking of global emissions in the next ten years, followed by a deep de-carbonization of the global 
economy.»

«In order to achieve this, and support the aspirations for growth and poverty eradication of developing countries, the 
globe’s financial systems need to better price pollution and invest in real wealth. 
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is everyone’s future,» she said.

The costs of high carbon growth include severe health impacts and disruption to infrastructure, water and food security, 
which in turn trigger greater market volatility, as well as livelihood and economic impacts, particularly in developing 
countries. In Kenya existing climate variability is already costing up to 2.4 per cent of GDP per year.

Market and policy failures have resulted in the structural mispricing of climate risks, exacerbated by short-term thinking 
and misaligned incentives, such as the huge subsidies to fossil fuels. This damage is expected to deepen and make risks 
increasingly unmanageable if we cannot achieve a zero net emissions level of CO2 in the second half of this century.

The process to evolve a more sustainable financial system will intensify in 2015 as governments converge to agree 
on a global framework for financing sustainable development. Critical steps include the Financing for Development 
conference in July, the launch of the new UN Sustainable Development Goals in September and the finalization of a new 
agreement at the UN Climate Change Conference in Paris.

The transition is clearly underway with global investments in renewable energy - accounting for nearly half of net power 
capacity added worldwide in 2014.

But the financial needs of low-carbon and resilient economies go far beyond renewable energy and require a system-
wide response. A comprehensive approach to financing this transition is required. Stronger action is needed to drive the 
demand for green finance - for example, through carbon pricing and incentives for clean energy.

Public finance will remain a critical component but can only provide a portion of the capital required nationally and 
internationally.

In China, annual investment in green industry and infrastructure could reach US$320 billion in the next five years, with 
public finance estimated to provide no more than 10 to 15 percent of the total. To address this challenge, a task force, 
co-convened by the People’s Bank of China and the UNEP Inquiry, has recently published a comprehensive set of 
recommendations for establishing China’s ‘green financial system’.

In a marked departure from the past, emerging economies with rapidly developing financial and capital markets are 
playing a leading role in this all-important reshaping.

After all, it is many of these countries that experience the worst effects of environmental degradation and climate 
change; impacting health, livelihoods and costing life.

In Brazil, for example, integrating environmental and social factors into risk management is increasingly viewed as a way 
of strengthening the resilience of the financial system.

In South Africa and Singapore, better disclosure of environmental and social performance in stock market, security 
offerings, among transactions is now seen as necessary to deliver market efficiency.

In OECD countries, which have shown less appetite to advance sustainability as a design principle of their financial 
systems, the UK’s Bank of England stands as a notable exception having initiated for the first time ever a prudential 
review to explore whether climate change poses a systemic risk to parts of the UK’s financial sector.

The current shift toward green finance in developing countries can have a significant international impact. At the same 
time, international action - from knowledge sharing to the development of suitable standards and oversight - is vital to 
advance green finance.

UNEP’s ‘Inquiry into the Design of a Sustainable Financial System» initiative, which authored the report, has helped to 
invigorate an informal network involving central banks and other rule makers and market actors.

The Inquiry, launched in early 2014, explores what will potentially be one of the most important contemporary changes 
in our international economic and development landscape: the realignment of our global financial system with the 
needs of sustainable development financing.
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Other suggested financial sector reforms highlighted by the report include:

1. Expand the scope of risk management

Banking: Place long-term sustainability and climate factors in risk management systems and prudential approaches for 
lending and capital market operations (‘green credit’)

Investment: Ensure that institutional investors (including pension funds) manage long-term climate factors as part of 
core risk, fiduciary and other investment obligations

Insurance: Integrate long-term climate factors into wider insurance frameworks for inclusion, solvency, underwriting and 
investment

Stress Testing: Across financial sectors and markets, develop scenario based tools to enable a better understanding of 
the impacts of future climate shocks on assets, institutions and systems

2. Enable the orderly reallocation of capital markets.

Capital Markets: Upgrade debt and equity capital markets through standards, regulatory refinement, indices, enhanced 
analysis and fiscal incentives

Green Banks: Establish green investment banks to strengthen the structure of the financial system and crowd in private 
capital

Central Banks: Review monetary operations including collateral, refinancing, asset purchases and others to incorporate 
green finance and climate assets

3. Make transparency systemic

Corporations: Ensure that corporations and issuers of securities publicly report on critical sustainability and climate 
factors to investors and other stakeholders

Financial institutions: Enhance disclosure by financial institutions on al- locations to green assets, climate performance 
and exposure to risk, as well as integration in investment analysis

4. Strengthen financial culture

Capabilities: Build capabilities among financial professionals and regulators on sustainability and climate factors
Incentives: Link remuneration, compensation and broader incentive structures with sustainable value creation over the 
long-term.

The report is available at: www.unep.org/inquiry/Portals/50215/Documents/ES_English.pdf

The UNEP Inquiry is a two-year international initiative examining how central banks, financial regulators and other policy 
and rule-makers can contribute to aligning financial markets to the needs of the green economy. It was launched by the 
UNEP Executive Director Achim Steiner in January 2014. www.unep.org/inquiry

For more information, please contact:
Mahenau Agha, Head of Outreach, Inquiry into the Design of a Sustainable Financial System Initiative, Tel. +4179-105-
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Le 22 mai dernier était organisé le Climate Finance Day. L’occasion pour le secteur de l’assurance de faire montre 
de son implication dans la problématique du changement climatique.

« Les assureurs français sont depuis de nombreuses années mobilisés en faveur de la promotion du développement 
durable et notamment de l’investissement responsable. Aux côtés des acteurs de la Place financière de Paris, l’AFA 
témoigne de la volonté du secteur de l’assurance de poursuivre son engagement de long terme dans la lutte contre le 
changement climatique. » Cette déclaration conjointe de Bernard Spitz et Pascal Demurger, respectivement président 
et vice-président de l’Afa s’est accompagnée de la signature de la déclaration des acteurs de la Place financière de Paris 
sur le changement climatique.

Par leur signature, ils adhèrent à l’idée que les gaz à effet de serre ont un impact sur le changement climatique. Ils se 
disent également prêts à « collaborer avec les instances internationales, les pouvoirs publics, les organisations non 
gouvernementales et les entreprises et les particuliers, afin de développer des solutions appropriées répondant aux 
défis environnementaux et économiques auxquels nous devons tous faire face. »

Concrètement cela passe par la réorientation de l’investissement vers des solutions et des technologies bas-carbone. 
Certaines initiatives privées ont déjà été prises, à l’image d’Axa. L’assureur a en effet décidé de se désengager du 
charbon pour investir dans le vert.

Les signataires demandent par ailleurs que le régulateur crée un cadre de nature à favoriser ces placements durables au 
détriment d’investissements à l’empreinte carbone plus négative.

Voir aussi :
http://www.newsassurancespro.com/lafa-signe-la-declaration-des-acteurs-de-la-place-financiere-sur-le-changement-
climatique/0169288171

© 2015 News-Assurances Pro. Tous droits réservés.

par News Assurances

L’AFA signe la déclaration des acteurs de la Place 
financière sur le changement climatique
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PARIS, 22 mai 2015 (AFP) - Réduire voire arrêter le financement du charbon, investir dans les énergies vertes, publier 
l’empreinte carbone de ses portefeuilles d’actifs... La sphère financière a multiplié les annonces en faveur du climat 
vendredi, mais les ONG se demandent si elles seront suivies d’effets.

A la tribune du «Climate Finance Day», forum financier organisé en vue de la COP21, la grande conférence internationale 
qui se tiendra à Paris en décembre, les interlocuteurs étaient formels: le monde financier a conscience de l’enjeu du 
réchauffement climatique et est prêt à assumer sa part de l’effort.

L’assureur Axa a ouvert le bal, son PDG annonçant une série de mesures, dont un retrait de ses investissements placés 
dans les entreprises les plus consommatrices de charbon à hauteur de 500 millions d’euros.

Dans le détail, l’assureur sortira du capital des compagnies minières dont plus de 50% du chiffre d’affaires provient du 
charbon et de celui des énergéticiens dont plus de 50% du chiffre d’affaires est issu de centrales à charbon.

Parallèlement, il s’est engagé à tripler ses investissements verts d’ici 2020 pour atteindre plus de 3 milliards d’euros.

La banque Crédit agricole a également annoncé il y a quelques jours son souhait de stopper tout financement du 
charbon.

La Caisse des dépôts a pour sa part indiqué qu’elle allait publier l’empreinte-carbone des toutes les entreprises dont 
elle est actionnaire (en fait, toutes celles du CAC-40) et les inciter à réduire cette empreinte sous peine de retirer ses 
fonds. Elle consacrera également 15 milliards d’euros au financement de la transition énergétique entre 2014 et 2017 
sous la forme de prêts aux collectivités locales et aux entreprises.

Pour Les Amis de la Terre si ces annonces vont dans la bonne direction, la question qui se pose désormais est celle de 
la transparence, du suivi de l’engagement et de la vérification, indique à l’AFP Lucie Pinson, chargée de campagne au 
sein de l’ONG.

- ‘Insuffisant pour l’instant’ -

«C’est insuffisant pour l’instant, mais si ça lance un signal, une dynamique pour le marché, c’est bien», estime-telle.
Les financements du charbon, responsable de 45% des émissions de gaz à effet de serre, proviennent pour plus de la 
moitié du marché, et non directement des banques, explique-t-elle.

Reste qu’en France, le premier créancier de cette énergie fossile, BNP Paribas, ne s’est pas engagé, souligne-t-elle, 
regrettant aussi le flou des critères des annonces faites par les acteurs financiers.

«Stopper le financement des énergies fossiles, qui représentent 75% de l’énergie, 95% des transports, n’est pas réaliste. 
La transition va se faire peu à peu et ces entreprises ont besoin de financements pour investir dans les énergies propres», 
objecte de son côté Abyd Karmali de Bank of America, banque américaine qui a également annoncé son intention de 
réduire son exposition au charbon.

Pour M. Karmali, il existe de réelles incitations pour le secteur à s’engager dans la finance verte: «Les marchés financiers 
commencent à se réorienter sérieusement vers le secteur, pour plusieurs raisons: le couple rendement/risque est orienté 
dans la bonne direction, grâce à la baisse des coûts des énergies renouvelables, au contexte favorable que créent les 
politiques mondiales et au développement de nouveaux produits», explique-t-il à l’AFP.

En outre, selon Philippe Germa, le directeur général de WWF France, le secteur n’a pas le choix: «La finance est au 
coeur de nos attentes, elle doit comprendre que les choses vont changer.»

(Reprise AFP)
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Le problème c’est que la finance est structurée pour le court terme, alors que les besoins de l’écologie s’inscrivent dans 
le long terme, regrette-t-il.

Pour lui, les annonces du jour sont encourageantes, même si elles ne marquent que le démarrage d’une transition. «On 
espère que ce n’est pas du +greenwashing+, il va falloir maintenant travailler en profondeur avec eux.»

La prochaine étape, décisive, restera l’éventuel accord des pays participants à la conférence sur le climat, sans lequel le 
secteur privé ne pourra pas faire grand chose, selon lui.

Pour Thomas Vellacott, directeur général de WWF Suisse, cette conférence se prépare sous de meilleures auspices que 
les précédentes, justement du fait de l’adhésion unanime du secteur privé et financier.

© 2015 Sud Ouest (site web). Tous droits réservés.

PRESSE DU 25 MAI 2015

21



Nicholas Stern tells the Hay 
festival the global economic crisis 
was a perfect opportunity to make 
progress on climate change – and 
we missed it.

World leaders missed the perfect 
opportunity to tackle climate 
change during the global economic 
crisis, according to the influential 
economist and academic Lord Stern.

The author of the seminal 2006 
Stern review on the economics of 
climate change also criticised what 
he called a strange and anti-science 
wing of the Conservative party for 
putting the brakes on their leaders 
making progress on the issue in the 
UK. 

Stern told an audience at the Hay festival the economic and technological conditions during the financial crisis would 
have made it easier to make progress on climate change, had politicians seized the opportunity.

“Really, the recession in many ways undermined action over the past five or six years,” Stern said. “The politicians’ 
attentions were elsewhere.

“Why it is impossible to think about the recession and climate change at the same time I don’t really know, but it seemed 
to be too much for them, when in fact this should have been the period when we were investing like mad. 

“Interest rates on the floor, unemployed resources, so much technical progress showing you what’s possible – that was 
the moment we should have really gone for it and we didn’t. We did lose that opportunity.”

Stern said that although current climate forecasts were even more gloomy than he had predicted in 2006, technological 
advancement was happening at a far faster rate than he had imagined.

“Progress has just been amazing,” he said. “We’ve got three industrial revolutions going on at the same time: digital, 
materials and bio. That is an enormous opportunity.”

Politics had been the main impediment to change, he inferred, with the UK leadership understanding the problems but 
slow to act.

“I think in their hearts David Cameron and George Osborne understand the issues but there is a strange lot on the right 
wing of the Tory party who make very odd, anti-science noises. 

“So are the leadership ready to go fast? It’s very important to keep the arguments coming.”

Stern expressed cautious optimism about key talks in Paris at the end of the year, which will be the first significant 

par Jessica Elgot

World leaders missed chance to tackle climate change, says economist 
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 Nicholas Stern (right) speaks to the French president, François Hollande, before an official lunch 
during Climate finance day at the presidential palace in Paris on 21 May. Photograph: Kenzo Tribouil-
lard/AFP/Getty Images



attempt to reach a worldwide consensus on global warming targets since the infamously chaotic UN summit in 
Copenhagen in 2009.

Stern expressed cautious optimism about key talks in Paris at the end of the year, which will be the first significant attempt 
to reach a worldwide consensus on global warming targets since the infamously chaotic UN summit in Copenhagen in 
2009. 

The Paris accord, which is set to take effect from 2020, would aim to limit global warming to a maximum of 2C above 
pre-industrial levels.

Lord Stern said that success after Paris meant ensuring the pressure was kept on governments to keep pushing at 
ambitious targets.

“It is very important as well that we have an objective to go zero-carbon for the world before the end of this century. 
That is a big ask but perfectly possible and we understand how to do it.”
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Le globe terrestre symbole de la future grande conférence internationale sur le climat COP21, au Bourget près de 
Paris le 6 mai 2015 (AFP/Lionel Bonaventure).

Réduire voire arrêter le financement du charbon, investir dans les énergies vertes, publier l’empreinte carbone de ses 
portefeuilles d’actifs... la sphère financière a multiplié les annonces en faveur du climat vendredi, mais les ONG se 
demandent si elles seront suivies d’effets.
 
A la tribune du «Climate finance day», forum financier organisé en vue de la COP21, la grande conférence internationale 
qui se tiendra à Paris en décembre, les interlocuteurs étaient formels: le monde financier a conscience de l’enjeu du 
réchauffement climatique et est prêt à assumer sa part de l’effort.

L’assureur Axa a ouvert le bal, son PDG annonçant une série de mesures, dont un retrait de ses investissements placés 
dans les entreprises les plus consommatrices de charbon à hauteur de 500 millions d’euros.

Dans le détail, l’assureur sortira du capital des compagnies minières dont plus de 50% du chiffre d’affaires provient du 
charbon et de celui des énergéticiens dont plus de 50% du chiffre d’affaires est issu de centrales à charbon.

Parallèlement, il s’est engagé à tripler ses investissements verts d’ici 2020 pour atteindre plus de 3 milliards d’euros.
La banque Crédit Agricole a également annoncé il y a quelques jours son souhait de stopper tout financement du 
charbon.

La Caisse des dépôts a pour sa part indiqué qu’elle allait publier l’empreinte carbone de toutes les entreprises dont 
elle est actionnaire -- en fait, toutes celles du CAC 40 -- et les inciter à réduire cette empreinte sous peine de retirer ses 
fonds. Elle consacrera également 15 milliards d’euros au financement de la transition énergétique entre 2014 et 2017 
sous la forme de prêts aux collectivités locales et aux entreprises.

Pour Les Amis de la Terre, si ces annonces vont dans la bonne direction, la question qui se pose désormais est celle de 
la transparence, du suivi de l’engagement et de la vérification, indique à l’AFP Lucie Pinson, chargée de campagne au 
sein de l’ONG.

- «Insuffisant pour l’instant» -

«C’est insuffisant pour l’instant mais si ça lance un signal, une dynamique pour le marché, c’est bien», estime- telle.
Les financements du charbon, responsable de 45% des émissions de gaz à effet de serre, proviennent pour plus de la 
moitié du marché, et non directement des banques, explique-t-elle.
 
 
Reste qu’en France, le premier créancier de cette énergie fossile, BNP Paribas, ne s’est pas engagé, souligne-t-elle, 
regrettant aussi le flou des critères des annonces faites par les acteurs financiers.

«Stopper le financement des énergies fossiles, qui représentent 75% de l’énergie, 95% des transports, n’est pas réaliste. 
La transition va se faire peu à peu et ces entreprises ont besoin de financements pour investir dans les énergies propres», 
objecte de son côté Abyd Karmali de Bank of America, banque américaine qui a également annoncé son intention de 
réduire son exposition au charbon.

Pour M. Karmali, il existe de réelles incitations pour le secteur à s’engager dans la finance verte. «Les marchés financiers 
commencent à se réorienter sérieusement vers le secteur, pour plusieurs raisons: le couple rendement/risque est orienté 
dans la bonne direction, grâce à la baisse des coûts des énergies renouvelables, au contexte favorable que créent les

(Reprise AFP)
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politiques mondiales et au développement de nouveaux produits», explique-t-il à l’AFP.

En outre, selon Philippe Germa, le directeur général de WWF France, le secteur n’a pas le choix: «la finance est au cœur 
de nos attentes, elle doit comprendre que les choses vont changer».
 
Le problème, c’est qu’elle est structurée pour le court terme, alors que les besoins de l’écologie s’inscrivent dans le 
long terme, regrette-t-il.
 
Pour lui, les annonces du jour sont encourageantes, même si elles ne marquent que le démarrage d’une transition. «On 
espère que ce n’est pas du +greenwashing+, il va falloir maintenant travailler en profondeur avec eux».
 
La prochaine étape, décisive, restera l’éventuel accord des pays participant à la conférence sur le climat, sans lequel le 
secteur privé ne pourra pas faire grand-chose, selon lui.
 
Pour Thomas Vellacott, directeur général de WWF Suisse, cette conférence se prépare sous de meilleures auspices que 
les précédentes, justement du fait de l’adhésion unanime du secteur privé et financier.
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C ’est en milliards, le montant d’investissements annuels nécessaires pour limiter le réchauffement climatique à 2 
degrés. La sphère financière mondiale s’est réunie autour de ce thème à Paris ce vendredi. Le « Climate finance day 
», organisé au siège de l’Unesco venait clore un « Business and Climate Summit » visant à mobiliser le secteur privé 
sur la thématique du climat, d’ordinaire l’apanage du monde politique. « Le secteur financier soutient l’objectif visant 
à contenir le réchauffement de la planète sous la barre des deux degrés d’ici 2050 », a indiqué à l’ouverture de la 
conférence Gérard Mestrallet, président de l’association de promotion de la place financière parisienne Paris Europlace.

© 2015 Centre Presse (Vienne). Tous droits réservés.
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La finance se met au business vert

D’ordinaire apanage du monde politique, la thématique du climat mobilise aussi maintenant le secteur privé.
Si elle n’est pas directement impliqué dans les négociations, la sphère financière sera appelée à jouer un rôle clé dans 
la lutte contre le changement climatique vu l’ampleur des sommes en jeu : 1.000 milliards de dollars par an d’ici 2050 
ou 700 milliards d’ici 2030 pour limiter le réchauffement climatique à deux degrés.

Antichambre

Plus de 1.000 participants, banquiers, assureurs, fonds d’investissements ou investisseurs institutionnels, ont assisté au 
« Climate finance day », organisé, hier, au siège de l’Unesco à Paris en vue de la conférence internationale sur le climat 
qui se déroulera à Paris début décembre.

« Avant, la finance verte relevait du domaine du développement durable, maintenant on parle de milliards, c’est devenu 
un business sérieux. Ce n’est plus un marché de niche », fixe Abyd Karmali, de Bank of America.

« Désormais, l’ensemble du système financier doit prendre en compte les risques climatiques dans ses activités », a 
appelé de ses voeux le ministre des Finances Michel Sapin. Pour accélérer le mouvement, le gouvernement français 
vient de proposer, en vue du projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte, que les investisseurs 
institutionnels prennent en compte les risques climatiques dans leurs politiques d’investissements.

Le but du forum (*) était de mettre en avant les « bonnes pratiques » du monde financier comme la réallocation d’actifs, 
qui consiste à investir vers des entreprises plus vertes et sortir du capital des mauvais élèves (charbon ou pétrole, par 
exemple).

Le PDG de l’assureur Axa a ainsi annoncé qu’il allait céder ses participations dans les entreprises les plus impliquées 
dans les activités liées au charbon, ce qui représente un demi milliard d’euros.

La Caisse des dépôts, bras financier de l’État français et initiatrice de l’événement, va désormais prendre en compte 
l’aspect « transition énergétique » dans ses prises de participation et militer en faveur du respect de certains objectifs 
dans les entreprises où elle est actionnaire.

La France en tête

La banque française Crédit Agricole a récemment annoncé son intention de « ne plus financer les projets de mines de 
charbon ni les exploitants spécialisés dans cette activité ».

Le forum a communiqué également sur les nouveaux outils comme les obligations vertes, qui permettent aux industriels 
ou aux collectivités de trouver sur les marchés les financements de leurs projets d’énergie renouvelable. Sur ce secteur 
en développement, la France est au premier rang mondial.

(*) Les engagements pris sont répertoriés sur une plateforme commune : investorsonclimatechange.org

© 2015 La Montagne. Tous droits réservés.
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Réduire voire arrêter le financement du charbon, investir dans les énergies vertes, publier l’empreinte carbone 
de ses portefeuilles d’actifs... La sphère financière a multiplié les annonces en faveur du climat hier, mais les ONG se 
demandent si elles seront suivies d’effets. À la tribune du «Climate Finance Day», forum financier organisé en vue de 
la COP21, la grande conférence internationale qui se tiendra à Paris en décembre, les interlocuteurs étaient formels : le 
monde financier a conscience de l’enjeu du réchauffement climatique et est prêt à assumer sa part de l’effort.

L’assureur Axa a ouvert le bal, son PDG annonçant une série de mesures, dont un retrait de ses investissements placés 
dans les entreprises les plus consommatrices de charbon à hauteur de 500 millions d’euros. Dans le détail, l’assureur 
sortira du capital des compagnies minières dont plus de 50% du chiffre d’affaires provient du charbon et de celui des 
énergéticiens dont plus de 50% du chiffre d’affaires est issu de centrales à charbon. Parallèlement, il s’est engagé à 
tripler ses investissements verts d’ici 2020 pour atteindre plus de 3 milliards d’euros.

La banque Crédit agricole a également annoncé il y a quelques jours son souhait de stopper tout financement du 
charbon. La Caisse des dépôts a pour sa part indiqué qu’elle allait publier l’empreinte-carbone des toutes les entreprises 
dont elle est actionnaire (en fait, toutes celles du CAC-40) et les inciter à réduire cette empreinte sous peine de retirer 
ses fonds. Elle consacrera également 15 milliards d’euros au financement de la transition énergétique entre 2014 et 
2017 sous la forme de prêts aux collectivités locales et aux entreprises.

«Ça lance un signal»

Pour Les Amis de la Terre si ces annonces vont dans la bonne direction, la question qui se pose désormais est celle de 
la transparence, du suivi de l’engagement et de la vérification, indique Lucie Pinson, chargée de campagne au sein de 
l’ONG. «C’est insuffisant pour l’instant, mais si ça lance un signal, une dynamique pour le marché, c’est bien», estime-
telle.

Les financements du charbon, responsable de 45% des émissions de gaz à effet de serre, proviennent pour plus de la 
moitié du marché, et non directement des banques, explique-t-elle.

Reste qu’en France, le premier créancier de cette énergie fossile, BNP Paribas, ne s’est pas engagé, souligne-t-elle, 
regrettant aussi le flou des critères des annonces faites par les acteurs financiers.

[PROPRIÉTÉS]
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La première journée mondiale de la finance pour le climat s’est déroulée le 22 mai, à Paris. L’enjeu : mobiliser les 
investisseurs privés dans le financement de la lutte contre le réchauffement climatique.

Lutter contre le réchauffement climatique (lien: http://www.latribune.fr/actualites/economie/
international/20140916trib89c439472/lutter-contre-le rechauffement-climatique-genererait-de-la-croissance.html) est 
un noble combat. Mais, pour le mener à bien, les considérations philosophiques ne suffisent pas : le pragmatisme oblige 
à reconnaître que la bataille pour le climat ne se fera pas sans la finance. De fait, l’objectif que s’est fixé la communauté 
internationale de limiter le réchauffement climatique mondial à 2 degrés C - par rapport à l’ère pré-industrielle - suppose 
près de 1.000 milliards de dollars d’investissements par an. (lien : http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/
energie-environnement/20141003tribdd144c317/et-si-la-lutte-contre-lerechauffement-climatique-coutait-moins-
cher-que-prevu.html) Une somme qui ne se trouve pas sous le sabot d’un cheval, et encore moins dans la poche de 
gouvernements en butte à des politiques d’austérité, qui font que «les finances publiques ne suffiront pas» à financer 
la lutte contre le réchauffement climatique, selon Gérard Mestrallet, président de Paris Europlace, l’association chargée 
de promouvoir la place financière de Paris.

Celui qui est également PDG de Engie (ex GDF-Suez) s’exprimait à l’occasion de la première journée mondiale de 
la finance pour le climat («Climate Finance Day»), organisée vendredi 22 mai à Paris par la Caisse des dépôts, la 
Banque européenne d’investissement et Paris Europlace. Une journée qui s’inscrivait dans le cadre du «Sommet des 
entreprises et du climat» visant à mobiliser le secteur privé sur cette thématique avant la COP21 (lien : http://www.
latribune.fr/entreprises-finance/industrie/energie-environnement/cop21-la-russie-et-les-etats-unis-devoilent-leur-
objectif-climat-465518.html)

La conférence internationale sur le climat, qui se déroulera dans la capitale française du 30 novembre au 11 décembre.

Réorienter les flux financiers vers une économie plus sobre en carbone

Que peuvent exactement faire les fonds d’investissement, les banques, les assureurs et autres investisseurs institutionnels 
pour faciliter la lutte contre le réchauffement climatique? «Orienter davantage les flux financiers vers une économie 
plus sobre en carbone», a répondu Michel Sapin, le ministre des Finances, lors de son discours d’ouverture du Climate 
Finance Day. Certes, les investisseurs institutionnels sont de plus en plus nombreux à souscrire aux Principes pour un 
investissement responsable (PRI), édictés en 2006 par l’ONU : aujourd’hui au nombre de 1.347 dans le monde, ils 
représentent 45.000 milliards de dollars d’actifs sous gestion, contre 4 milliards seulement il y a neuf ans. Mais ces 
pionniers doivent être rejoints par «l’ensemble du monde de la finance», a insisté Michel Sapin.

En clair, les investisseurs institutionnels, qui brassent des milliers de milliards de dollars dans le monde, sont priés de 
réduire la voilure dans les secteurs à forte empreinte carbone et, à l’inverse, d’augmenter leurs allocations dans les 
énergies renouvelables et autres activités dites vertes. Un rééquilibrage que le monde financier semble disposé à 
opérer de bonne grâce. Il faut dire que «les technologies propres sont devenues moins chères que les énergies fossiles, 
les rapports du FMI et de l’OCDE montrent que les énergies renouvelables sont aujourd’hui rentables», affirme Anthony 
Hobley, président du think tank Carbon Tracker. «Nous n’investissons pas dans les énergies vertes par pur altruisme, 
notre objectif est également d’accroître le retour sur investissement des capitaux que nous gérons», confirme Mats 
Andersson, patron du fonds de pension suédois AP4.

Axa donne l’exemple

Vendredi 22 mai, Henri de Castries, président d’Axa, s’est donc engagé à ce que le deuxième assureur européen, 
qui gère 600 milliards d’euros pour le compte de tiers, ramène son exposition au secteur du charbon de 500 millions 
d’euros à zéro d’ici à la fin de l’année. Et ce, en sortant du capital de groupes miniers qui tirent plus de la moitié de leur 
chiffre d’affaires du charbon, et en se retirant de l’actionnariat des énergéticiens dont plus de 50% de l’activité émane
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Parallèlement, Axa triplera le montant de ses investissements «verts» (dans les technologies propres, etc.) d’ici à 2020, 
à 3 milliards d’euros. L’assureur a également pris l’engagement d’inclure avant la fin 2015 une approche ESG (prenant 
en compte des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance) dans la gestion d’un portefeuille d’actifs de 
100 milliards d’euros. «Si les grands acteurs créent une dynamique, cela ne pourra qu’encourager les autres à faire de 
même», estime Henri de Castries.

Shell et BP davantage à l’écoute des actionnaires sur la question du climat

Ce n’est pas Pierre-René Lemas qui dira le contraire. Le directeur général de la Caisse des dépôts a confirmé que son 
institution consacrerait 15 milliards d’euros à des investissements en faveur de la transition écologique et énergétique, 
d’ici à 2017. Et le dirigeant a prévenu de son intention d’engager un dialogue «soutenu» sur les questions climatiques 
avec les sociétés dont la Caisse des dépôts est actionnaire. Un dialogue dont Pierre-René Lemas est convaincu qu’il 
«permettra de réduire l’empreinte carbone de notre portefeuille d’actions.» Et si tel n’est pas le cas, la Caisse procèdera 
à des réallocations, en faveur de sociétés plus «vertes.»

Des entreprises qui, globalement, semblent aujourd’hui plus enclines à écouter les conseils de leurs grands actionnaires 
en matière de gestion du risque climatique. «Nous observons un important changement d’attitude depuis 12 à 18 mois. 
Des résolutions relatives à la baisse de l’utilisation des énergies fossiles au profit d’activités plus durables, qui n’auraient 
jamais été approuvées en assemblée générale, sont aujourd’hui appuyées par le management de groupes comme Shell 
et BP», se félicite Martin Skancke, président du Conseil consultatif des PRI. La mobilisation contre le réchauffement 
climatique semble bien devenir générale.

Illustration(s) :

© NASA NASA / Reuters
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L’indice synthétisant le moral des industriels est, ce mois-ci, a son plus haut niveau depuis août 2011.

Le climat des affaires tous secteurs confondus s’est amélioré en France en mai, à 97 points contre 96 en avril selon 
l’Insee, un résultat « plutôt encourageant «, a estimé hier le ministre des Finances, Michel Sapin.

L’institut national de la statistique et des études économiques (Insee) a précisé que l’indice synthétisant le moral des 
industriels s’est établi à 103 en mai, après 102 en avril, soit son plus haut niveau depuis août 2011. Il s’installe en outre 
au-dessus de sa moyenne depuis 1976 (100).

L’indice synthétisant le moral des entrepreneurs dans l’ensemble des secteurs en mai (outre l’industrie, le commerce de 
gros est en hausse de quatre points, le commerce de détail et les services, de deux points, et le bâtiment, d’un point) 
demeure, lui, en dessous de sa moyenne de long terme (100).

Interrogé sur ces résultats en ouverture de l’International Climate Finance Day, organisé à l’Unesco à Paris,Michel Sapin 
a jugé ces chiffres « plutôt encourageants ».

« La reprise est là »

« Dans tous les secteurs, sauf le bâtiment, on voit que la reprise est là et a tendance à s’accélérer, ça se matérialise dans 
les chiffres » publiés hier matin, a-t-il déclaré, attendant de « voir si la tendance se poursuit aux deuxième et troisième 
trimestres ».

Il a néanmoins appelé à ne « pas minimiser la situation dans le bâtiment «. « En amont, la situation semble s’améliorer 
avec la volonté de mettre en place des programmes neufs «, a-t-il poursuivi.

De son côté, son entourage a précisé que le très bon score du commerce de gros « témoigne d’une reprise de 
l’investissement «. Celle-ci est considérée par le gouvernement comme le dernier « moteur « manquant encore à une 
vraie reprise économique.

Avec la baisse de l’euro, la baisse des prix du pétrole et des taux d’intérêt particulièrement bas, et avec une bonne 
tenue de la consommation des ménages, le moteur de l’investissement des entreprises est considéré comme le dernier 
signal attendu.

Selon l’Insee, « l’indicateur de retournement pour l’ensemble de l’économie augmente légèrement et repasse dans la 
zone indiquant une situation conjoncturelle favorable ».

À noter cependant que dans le secteur manufacturier, les carnets de commandes globaux et étrangers se dégradent 
en mai, retrouvant le niveau de mars. Les industriels sont en outre un peu moins optimistes sur leurs perspectives de 
production (- 3 points en mai après 25 points de hausse entre octobre et avril).

Ces données sont globalement conformes au sentiment général d’un certain ralentissement de la croissance attendu 
au deuxième trimestre par rapport au rebond de 0,6 % au premier. Mais, a rappelé l’entourage deMichel Sapin, « la 
croissance trimestrielle est toujours un peu heurtée « et, en moyenne, le produit intérieur brut français devrait croître en 
2015 à un rythme annuel de 1,5 %.

© 2015 Sud Ouest. Tous droits réservés.
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Paris, 22 mai 2015 (AFP) - - Réduire voire arrêter le financement du charbon, investir dans les énergies vertes, publier 
l’empreinte carbone de ses portefeuilles d’actifs... la sphère financière a multiplié les annonces en faveur du climat 
vendredi à Paris, mais des ONG se demandent si elles seront suivies d’effets.

A la tribune du «Climate finance day», forum financier organisé en vue de la COP21, la grande conférence internationale 
qui se tiendra à Paris en décembre, les interlocuteurs étaient formels: le monde financier a conscience de l’enjeu du 
réchauffement climatique et est prêt à assumer sa part de l’effort.

L’assureur français Axa a ouvert le bal en annonçant une série de mesures, dont un retrait de ses investissements placés 
dans les entreprises les plus consommatrices de charbon à hauteur de 500 millions d’euros. Parallèlement, il s’est 
engagé à tripler ses investissements verts d’ici 2020 pour atteindre plus de 3 milliards d’euros.

La banque française Crédit Agricole a également annoncé il y a quelques jours son souhait de stopper tout financement 
du charbon.

L’institution financière publique française Caisse des dépôts a pour sa part indiqué qu’elle allait publier l’empreinte-
carbone des toutes les entreprises dont elle est actionnaire et les inciter à réduire cette empreinte sous peine de retirer 
ses fonds.

Pour Les Amis de la Terre, la question est désormais celle de la transparence, du suivi de l’engagement et de la 
vérification, indique à l’AFP Lucie Pinson, chargée de campagne au sein de cette ONG.

Les financements du charbon, responsable de 45% des émissions de gaz à effet de serre, proviennent pour plus de la 
moitié du marché, et non directement des banques, souligne-t-elle.

«Stopper le financement des énergies fossiles, qui représentent 75% de l’énergie, 95% des transports, n’est pas 
réaliste. La transition va se faire peu à peu et ces entreprises ont besoin de financements pour investir dans les énergies 
propres», objecte de son côté Abyd Karmali de Bank of America, qui a également annoncé son intention de réduire son 
exposition au charbon.

Selon Philippe Germa, directeur général de WWF France, la finance est en outre structurée pour le court terme, alors 
que les besoins de l’écologie s’inscrivent dans le long terme.

La prochaine étape, décisive, restera l’éventuel accord des pays participants à la conférence sur le climat, sans lequel le 
secteur privé ne pourra pas faire grand chose, ajoute-t-il.

sr/sl/jra/blb/tsz

© 2015 AFP. Tous droits réservés.
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Comment réorienter les 1.000 milliards? » C’est autour de ce thème pragmatique que se réunit vendredi la sphère 
financière mondiale, en référence aux 1.000 milliards de dollars d’investissements annuels nécessaires pour limiter le 
réchauffement climatique à 2 degrés.

Le «Climate finance day», organisé au siège de l’Unesco à Paris, vient clore un «Business and Climate Summit» visant à 
mobiliser le secteur privé sur la thématique du climat, d’ordinaire l’apanage du monde politique.

«En l’état actuel, le système financier mondial et l’orientation des flux de capitaux ne sont pas compatibles avec l’objectif 
de limitation à 2°C du réchauffement de la planète, qui fait l’objet d’un consensus mondial depuis 2009», estiment les 
organisateurs de l’événement, la Caisse des Dépôts, la Banque européenne d’investissement (BEI) et l’association de 
promotion de la place financière parisienne Paris Europlace.

Et à l’heure des politiques d’austérité et des restrictions budgétaires, les financements publics ne pourront pas assurer 
seuls les investissements nécessaires à la réalisation des objectifs, d’où l’idée de ce sommet financier.

«C’est la première fois que l’industrie financière internationale va se rassembler sur le sujet, elle est d’autant plus 
concernée que les financements viendront des marchés, et ce même si elle ne participe pas directement aux discussions 
gouvernementales», souligne auprès de l’AFP Arnaud de Bresson, délégué général de Paris Europlace.

Plus de 1.000 participants, banquiers, assureurs, fonds d’investissements ou investisseurs institutionnels, assistent à 
cet événement auquel participeront les ministres français des Finances Michel Sapin et des Affaires étrangères Laurent 
Fabius et labellisé COP21, la conférence internationale sur le climat qui se déroulera à Paris début décembre.

«L’idée, c’est de mettre en lumière les initiatives qui se développent, les pratiques qui peuvent servir d’exemple et 
d’accélérer les démarches», explique M. Bresson.

- Des engagements concrets -

Premier type d’initiative mis en avant: la réallocation d’actifs, qui consiste à investir vers des entreprises plus vertes et 
sortir du capital des mauvais élèves (charbon ou pétrole, par exemple).

Pour montrer l’exemple, la Caisse des dépôts, bras financier de l’Etat français et initiatrice de l’événement, a annoncé 
qu’elle allait désormais prendre en compte l’aspect «transition énergétique» dans ses prises de participation et militer 
en faveur du respect de certains objectifs dans les entreprises où elle est actionnaire.

La banque française Crédit Agricole a également récemment annoncé son intention de «ne plus financer les projets de 
mines de charbon ni les exploitants spécialisés dans cette activité».

«C’est un mouvement encore en amorçage, qui a été emmené par quelques grands fonds souverains en Europe du 
nord et des fonds d’investissement aux Etats-Unis. Les sociétés de gestion françaises telles que Amundi AXA IM, 
Natexis/ Nirova sont également engagées dans cette voie», commente M. Bresson.

Second type d’initiative: le développement d’outils de financement spécifiques comme les obligations vertes, ou green 
bonds, qui permettent aux industriels ou aux collectivités de trouver sur les marchés les financements de leurs projets 
d’énergie renouvelable. Sur ce secteur en développement, la France est au premier rang mondial des émissions.

La troisième famille d’initiative concerne le secteur de l’assurance et tourne autour de la couverture et de l’analyse des 
risques climatiques.

par AFP

La planète finance s’invite dans les discussions sur le climat
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Les différents acteurs devraient par ailleurs chacun annoncer des engagements concrets, qui seront répertoriés sur une 
plate-forme commune.

«Au niveau du discours, il y a une prise en compte des enjeux énergétiques et de l’opportunité de rendement lié à 
la transition énergétique», estime Pierre-René Lemas, le directeur général de la Caisse des Dépôts. «Après, ce qu’on 
espère, c’est qu’un certain nombre d’opérateurs importants vont annoncer leur passage à l’acte».

La Caisse souhaiterait pouvoir rééditer l’événement pour faire un point d’étape d’ici deux ans.

Copyright © 2015 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés.
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C’est autour de ce thème pragmatique que se réunit vendredi la sphère financière mondiale, en référence aux 1.000 
milliards de dollars d’investissements annuels nécessaires pour limiter le réchauffement climatique à 2 degrés.

Le «Climate finance day», organisé au siège de l’Unesco à Paris, vient clore un «Business and Climate Summit» visant à 
mobiliser le secteur privé sur la thématique du climat, d’ordinaire l’apanage du monde politique.

«Le secteur financier soutient l’objectif visant à contenir le réchauffement de la planète sous la barre des deux degrés 
d’ici 2050», a indiqué à l’ouverture de la conférence Gérard Mestrallet, le président de l’association de promotion de la 
place financière parisienne Paris Europlace.

S’il n’est pas directement impliqué dans les négociations sur le climat, le secteur sera appelé à jouer un rôle clé dans la 
lutte contre le changement climatique vu l’ampleur des sommes en jeu: 1.000 milliards de dollars par an d’ici 2050 ou 
700 milliards d’ici 2030.

Plus de 1.000 participants, banquiers, assureurs, fonds d’investissements ou investisseurs institutionnels, assistent à cet 
événement labellisé COP21, la conférence internationale sur le climat qui se déroulera à Paris début décembre.

A la tribune, les ministres français des Finances et des Affaires étrangères, des représentants de l’Onu et des grandes 
banques étrangères comme Bank of America, l’indienne Yes Bank ou la brésilienne Caixa Economica Federal.

«Avant, la finance verte relevait du domaine du développement durable, maintenant on parle de milliards, c’est devenu 
un business sérieux. Ce n’est plus un marché de niche», indique à l’AFP Abyd Karmali de Bank of America.

«Désormais, l’ensemble du système financier doit prendre en compte les risques climatiques dans ses activités et non 
plus uniquement les pionniers comme vous qui avez montré la voie», a appelé de ses voeux le ministre des Finances 
Michel Sapin.

Pour accélérer le mouvement, le gouvernement français vient de proposer, en vue du projet de loi relatif à la transition 
énergétique pour la croissance verte, que les investisseurs institutionnels prennent en compte les risques climatiques 
dans leurs politiques d’investissements.

Plusieurs intervenants ont toutefois regretté des obstacles réglementaires comme la directive européenne Solvabilité 
2, qui «bride la capacité des investisseurs institutionnels à s’engager sur des projets de long terme», selon Gérard 
Mestrallet.

- Une plateforme d’engagements -

Le but du forum est de mettre en avant les «bonnes pratiques» du monde financier, comme la réallocation d’actifs, 
qui consiste à investir vers des entreprises plus vertes et sortir du capital des mauvais élèves (charbon ou pétrole, par 
exemple).

Le PDG de l’assureur Axa a ainsi annoncé qu’il allait céder ses participations dans les entreprises les plus impliquées 
dans les activités liées au charbon, ce qui représente un demi milliard d’euros.

La Caisse des dépôts, bras financier de l’Etat français et initiatrice de l’événement, va désormais prendre en compte 
l’aspect «transition énergétique» dans ses prises de participation et militer en faveur du respect de certains objectifs 
dans les entreprises où elle est actionnaire.

par AFP
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La banque française Crédit Agricole a également récemment annoncé son intention de «ne plus financer les projets de 
mines de charbon ni les exploitants spécialisés dans cette activité».

Le forum communique également sur les nouveaux outils de financement comme les obligations vertes, ou green 
bonds, qui permettent aux industriels ou aux collectivités de trouver sur les marchés les financements de leurs projets 
d’énergie renouvelable. Sur ce secteur en développement, la France est au premier rang mondial des émissions.

Les engagements pris par les acteurs, leur empreinte carbone et celle de leur portefeuille, seront répertoriés sur une 
plateforme commune, lancée vendredi: investorsonclimatechange.org.

En France, les fédérations d’investisseurs se sont en outre engagées à favoriser les financements vers des technologies 
bas carbone et intensifier la recherche et le développement.

Ils attendent en échange un cadre réglementaire favorable, avec des mesures incitatives, comme la mise en place d’un 
prix du carbone.

Illustration(s) :

Angelos Tzortzinis
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Invité : Gérard Mestrallet, Président-Directeur Général d’ENGIE, Président de Paris EUROPLACE 

http://www.bloomberg.com/news/videos/2015-05-22/the-role-of-finance-in-the-fight-against-climate-change

Invité : Henri de Castries, Président-Directeur Général d’AXA

http://www.bloomberg.com/news/videos/2015-05-22/axa-ceo-climate-change-is-an-extremely-large-risk

Invité: Frédéric Samama, Directeur adjoint segment clientèle Institutionnels et Entité Souveraine d’Amundi 

http://www.bloomberg.com/news/videos/2015-05-22/climate-change-war-from-saving-planet-to-risk-management
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M. Laurent FABIUS, ministre des Affaires étrangères et du Développement international, rencontrera ce matin M. 
Mohan KUMAR, ambassadeur d’Inde en France.

Mme Ségolène ROYAL, ministre de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie, participera samedi à la fête 
de la nature et de la biodiversité.

Mme Najat VALLAUD-BELKACEM, ministre de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, 
se rendra aujourd’hui à Saint-Nazaire-de-Pézan dans l’Hérault, à l’invitation du Parlement des enfants de la 9ème 
circonscription de ce département.

Mme Christiane TAUBIRA, Garde des Sceaux, ministre de la Justice, ouvrira aujourd’hui la 2ème édition de la journée 
«Justice : Etat des savoirs, la justice sous le regard des sciences sociales» avant de présider cet après-midi la cérémonie 
de clôture du 43ème Challenge Michelet organisé par la protection judiciaire de la jeunesse à Metz.

M. Michel SAPIN, ministre des Finances et des Comptes publics, ouvrira ce matin «L’International Climate Finance 
Day» organisé par Paris Europlace, la Banque européenne d’investissement et le groupe Caisse des dépôts. Il se rendra 
vendredi et samedi en Espagne et au Portugal.

M. Jean-Yves LE DRIAN, ministre de la Défense, participera samedi à la cérémonie commémorative du 70ème 
anniversaire de la découverte du charnier au Mémorial de la Citadelle à Port-Louis (Morbihan).

Mme Marisol TOURAINE, ministre des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes, présidera aujourd’hui 
une réunion du Conseil supérieur de la mutualité, avant de participer à la cérémonie inaugurale du Centre hospitalier 
Sud-Francilien.

M. François REBSAMEN, ministre du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social, posera 
aujourd’hui la 1ère pierre du Campus Eurartisanat.

M. Patrick KANNER, ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, rencontrera ce matin une délégation de 
l’association OSE (oeuvre de secours aux enfants), avant de recevoir Mme Danièle JOURDAIN-MENNINGER, présidente 
de la Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives.

Mme George PAU-LANGEVIN, ministre des Outre-mer, participera samedi à la 17ème commémoration des victimes de 
l’esclavage colonial organisé par le Comité marche du 23 mai 1998, puis au concert et à la fête de fraternité.

Mme Annick GIRARDIN, secrétaire d’Etat chargée du Développement et de la Francophonie, se rendra samedi à Saint-
Malo à l’occasion du festival «Etonnants voyageurs». Elle participera à des rencontres littéraires avec les lauréats du prix 
des Cinq Continents et des auteurs de Saint-Pierre-et-Miquelon et remettra les prix «Littérature monde» financés par 
l’Agence française de développement.

M. Matthias FEKL, secrétaire d’Etat chargé du Commerce extérieur, de la Promotion du tourisme et des Français de 
l’étranger, participera aujourd’hui à la réunion du groupe de travail sur les investissements en Afrique, en présence du 
ministre qatarien des Finances, avant de recevoir M. Olivier COLCOMBET, président du directoire de Belambra.

M. Alain VIDALIES, secrétaire d’Etat chargé des Transports, de la Mer et de la Pêche, s’entretiendra ce matin avec 
l’ancienne ministre Anne-Marie IDRAC, présidente du conseil de surveillance de l’Aéroport de Toulouse-Blagnac.

par Bulletin Quotidien 
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M. Christian ECKERT, secrétaire d’Etat chargé du Budget, rencontrera cet après-midi M. François PUPPONI, député (PS) 
du Val-d’Oise, président du conseil d’administration de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine-ANRU.

M. Jean-Marc TODESCHINI, secrétaire d’Etat chargé des Anciens combattants et de la Mémoire, recevra cet après-
midi des représentants de l’Association nationale des anciens combattants de la résistance, puis M. Claude TARALL, 
président de la mutuelle Carac.

Mme Pascale BOISTARD, secrétaire d’Etat chargée des Droits des femmes, effectuera aujourd’hui et demain un 
déplacement à Capbreton.

Mme Axelle LEMAIRE, secrétaire d’Etat chargée du Numérique, participera ce matin au face à face Centraliens-Supélec 
sur le thème «Quelle place pour la France numérique dans le monde ?».

Mme Myriam EL KHOMRI, secrétaire d’Etat chargée de la Politique de la ville, visitera ce matin le quartier de la mode à 
la Goutte d’Or en présence de M. Eric LEJOINDRE, maire (PS) du 18ème arrondissement de Paris et de Mme Colombe 
BROSSEL, adjointe (PS) à la maire de Paris, chargée de toutes les questions relatives à la sécurité, la prévention, la 
politique de la ville et à l’intégration, avant de recevoir M. Jean-François CARENCO, préfet de la région Ile de France, 
l’ancien ministre Benoît HAMON, député (PS) des Yvelines, et Guy MALANDAIN, maire (PS) de Trappes.

© 2015 Bulletin Quotidien. Tous droits réservés.
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A l’occasion du Climate Finance Day, CNP Assurances annoncera le 22 mai 2015 la signature du «Montreal Carbon 
Pledge» qui engage les signataires à mesurer l’empreinte carbone de leur portefeuille d’investissements en actions et 
à la divulguer publiquement. CNP Assurances figurera ainsi parmi les premiers assureurs à s’engager à calculer et à 
publier d’ici fin 2015 l’empreinte carbone de l’ensemble de son portefeuille d’investissement.

En tant que grand partenaire de l’événement, CNP Assurances parraine une table ronde sur la façon dont les investisseurs 
institutionnels peuvent aligner leurs portefeuilles d’investissement avec la limitation du réchauffement climatique à 2oC. 
En termes de climat, les enjeux étant principalement internationaux, CNP Assurances a choisi de laisser la parole, lors de 
cette table-ronde, à Miriam Belchior, présidente de Caixa Econômica Federal, la deuxième banque publique du Brésil 
qui détient 48,25% de Caixa Seguradora, filiale brésilienne de CNP Assurances. Miriam Belchior s’exprimera notamment 
sur les actions mises en place par la banque brésilienne pour contribuer à limiter le réchauffement climatique comme, 
par exemple, la réduction de son empreinte carbone et la lutte contre la déforestation.

Hector Chaunu — ©2015, Boursier.com

par Hector Chaunu
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CNP Assurances est partenaire de la ‘Conférence mondiale de la finance pour le climat’ (ou ‘Climate Finance 
Day’), organisée par Paris Europlace à l’initiative conjointe du groupe Caisse des Dépôts et de la Banque Européenne 
d’Investissement.

A cette occasion, le groupe annoncera aujourd’hui la signature du ‘Montreal Carbon Pledge’, qui engage les signataires 
à mesurer l’empreinte carbone de leur portefeuille d’investissements et à la divulguer publiquement. CNP Assurances 
figurera ainsi parmi les premiers assureurs à s’engager à calculer et à publier l’empreinte carbone de l’ensemble de son 
portefeuille d’investissement, ce dès la fin de l’année.

En tant que grand partenaire de l’événement, CNP Assurances parraine une table ronde sur la façon dont les investisseurs 
institutionnels peuvent aligner leurs portefeuilles d’investissement avec la limitation du réchauffement climatique à 2 
degrés celsius. Présidente de Caixa Econômica Federal, la deuxième banque publique du Brésil qui détient 48.25 % de 
Caixa Seguradora, filiale brésilienne de CNP Assurances, Miriam Belchior s’exprimera notamment sur les actions mises 
en place par la banque brésilienne pour contribuer à limiter le dérèglement climatique comme la réduction de son 
empreinte carbone et la lutte contre la déforestation.

A la fin de l’année 2014, le groupe a investi 560 millions d’euros dans des supports ‘verts’ (énergies renouvelables, clean 
tech etc.), dont 251 millions dans des obligations liées à des projets environnementaux spécifiques (green bonds), et 
envisage de doubler encore ses investissements dédiés à la TEE pour atteindre plus d’un milliard d’euros à fin 2017.
Copyright (c) 2015 CercleFinance.com. Tous droits réservés.
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Big Data, satellites: grâce aux données collectées, l’assureur promet d’anticiper les sécheresses en Afrique et 
d’indemniser plus vite.

Big-data contre conséquences du réchauffement climatique : la bataille a du panache. Henri de Castries, PDG d’Axa, 
a promis aujourd’hui d’y prendre une part active, à l’occasion du Climate Finance Day organisé à l’Unesco. « AXA a 
rejoint ce mois-ci l’African Risk Capacity initiative, un mécanisme de réassurance à l’échelle régionale dont la mission 
est d’aider les Etats Membres de l’Union Africaine à mieux anticiper les évènements climatiques extrêmes et assurer 
ainsi la sécurité alimentaire des populations les plus vulnérables », a ainsi annoncé Henri de Castries. Au programme : le 
développement d’assurance reposant sur d’importants moyens high-tech, qui permettent de détecter les sécheresses 
en Afrique avant qu’elles ne surviennent. « Nous avons la certitude que les épisodes de sécheresses vont se multiplier, 
explique Tanguy Touffut, directeur sécurité alimentaire et agriculture de l’assureur. Il ne s’agit plus de risques qui se 
produisent une fois tous les 50 ans ; les fréquences seront beaucoup plus rapprochées. Il faut donc mettre en place des 
process performants, rapides et le moins coûteux possible pour leur détection et leur indemnisation ».

Axa s’est doté des moyens de traiter des masses de données satellitaires sur les pays d’Afrique concernés : Sénégal, 
Mauritanie, Kenya…. Elles permettent de mesurer les précipitations, la température mais aussi la transpiration des 
plantes et donc leur développement. Cette approche satellitaire est nettement plus efficace que le recours aux simples 
stations météo basées au sol. L’Ethiopie, par exemple, ne compte qu’une vingtaine de stations, alors que les données 
satellites permettent de suivre quelques 10 000 points du territoire. Ces éléments sont croisés avec des informations 
cadastrales, comparés à un historique d’images de parfois plus de trente ans, etc. Des dizaines de téraoctets sont 
moulinés, avec l’appui du Data innovation lab, basé à Suresnes et lancé au début de l’année par l’assureur. Le groupe 
recourt également aux compétences de ClimateSecure, une startup spécialisée dans l’assurance des risques climatiques 
et dans laquelle il a investi en février. Au final, Axa est en capacité de produire une cartographie précise des récoltes à 
venir. « On peut ainsi détecter une sécheresse six mois avant qu’elle ne survienne », assure Tanguy Touffut.

 L’African Risk Capacity, qui regroupe 27 Etats aux côté des assureurs Swiss Re, Munich Re et Axa, a posé pour principe 
que ces données étaient suffisantes pour déclencher les indemnisations. Si, par le biais d’images satellite, les assureurs 
constatent que les pluies ont été insuffisantes ou que l’indice d’évapotranspiration des plantes, sur une région, est 
anormal, le système d’indemnisation se met en branle. Plus besoin pour les compagnies d’envoyer des experts en 
4x4 sur des pistes approximatives au fin fonds des déserts. « Un tel mécanisme divise par quatre le coût du processus 
d’indemnisation, souligne-t-on chez Axa. Pour des pays où l’assurance est rare parce que cher, c’est important ». 
L’assurance paramétrique, selon la dénomination des experts, permet également d’injecter au plus vite les montants 
des dédommagements dans les circuits financiers locaux, notamment par le biais des coopératives agricoles locales. 
Objectif : limiter les graves conséquences d’une telle sécheresse depuis la famine jusqu’aux émeutes débouchant sur 
une déstabilisation politique.

Axa compte démultiplier le recours aux assurances paramétriques. Le groupe a ainsi signé un partenariat dans ce cadre 
avec la Banque mondiale au début de l’année, notamment pour explorer les pistes asiatiques. Il peut même déployer 
ce savoir-faire à l’ensemble des entreprises « météo sensibles » des pays développés.

Identifié à distance par ces croisements de données, un temps humide ou froid sur une longue période, peut permettre 
de déclencher l’indemnisation d’entreprise de BTP incapable de couler du béton sur une région française, sans 
déplacement d’experts. Le big data, avec ses masses de données recueillies par des capteurs de plus en plus fiables, 
digérées par des capacités de calcul chaque jour grandissantes, induit un bouleversement dans l’exercice du métier 
d’assureur : l’anticipation et la surveillance à distance remplaceront de plus en plus la réparation et le constat in-situ.

par Grégoire Pinson

Comment Axa veut limiter les drames du réchauffement climatique
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Les chefs d’entreprises réunis au siège de l’Unesco ont été sondés hier sur le prix du carbone qu’ils jugeaient 
souhaitable aux horizons 2020 et 2030. (©MD) 

Les dirigeants de grands groupes internationaux étaient réunis les 20 et 21 mai à Paris pour discuter de leurs contributions 
à la lutte contre le changement climatique, dans l’optique de la COP21 de fin d’année. Il a été largement question 
lors de ce « Business Climate Summit » de donner une valeur au carbone pour inciter les entreprises à réduire leurs 
émissions.

Un consensus pour fixer un prix au carbone

Pour aller vers une économie bas-carbone, les entreprises s’accordent sur la nécessité d’attribuer un prix minimum à 
la tonne de CO2 qui soit susceptible d’orienter leurs investissements vers des technologies plus sobres en carbone. 
Un cadre réglementaire stable est une autre demande répétée par les acteurs économiques dont les investissements 
s’effectuent sur le long terme (tandis que les plafonds d’émissions du marché carbone européen sont par exemple 
uniquement définis jusqu’à 2020).

Sur cette base, des entreprises sont prêtes à s’engager résolument dans la réduction de leurs émissions. Daniel 
Benes, dirigeant du groupe tchèque CEZ a par exemple annoncé que sa société dont la production électrique repose 
actuellement à 60% sur le charbon, pourrait être « neutre en carbone » d’ici à 2050.

D’autres entreprises présentes au sommet défendent naturellement la contribution de leurs énergies à une économie 
bas carbone, qu’elles soient « décarbonées » (renouvelables et nucléaire) ou qu’elles permettent d’accompagner le 
développement des énergies renouvelables intermittentes (en tant que centrales de « back up » comme les centrales 
gaz à cycle combiné).

De nombreuses autres propositions sont avancées afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre dans l’atmosphère 
: suppression des subventions aux énergies fossiles, développement du capture et stockage du CO2, réduction de la 
pratique du torchage, etc. Pour ce qui est du prix du carbone, reste à trouver le cadre adéquat.

Quel cadre et quel prix ?

Pour fixer un prix à la tonne de carbone, il faut schématiquement choisir entre la mise en place d’une taxe carbone 
ou d’un marché du carbone sur lequel s’échangent des droits à émettre selon une logique d’offre et de demande. 
C’est cette deuxième solution que la plupart des entreprises grandes émettrices qui sont intervenues lors du sommet 
souhaitent privilégier en dépendant moins des décisions politiques.

Christiana Figueres, secrétaire exécutive de la CCNUCC(1), a rappelé pour sa part qu’elle croyait en un grand marché 
du carbone unifié à l’échelle mondiale alors qu’il existe aujourd’hui un « patchwork » de systèmes de tarification du 
carbone par région (marché européen, Californie, provinces chinoises, etc.). La mosaïque actuelle d’une quarantaine de 
systèmes pourrait progressivement converger.

Les participants du sommet ont par ailleurs été interrogés sur le prix du carbone souhaitable. La majeure partie s’est 
prononcée pour un prix avoisinant 40 $ la tonne en 2020 et entre 100 et 200 $ la tonne en 2030.

par Connaissance des énergies

COP21 : les entreprises planchent sur le prix du carbone
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Quid du marché du carbone européen ?

Au niveau européen, le marché carbone, dit « SCEQE »(2) (ou « EU ETS » en anglais), est inefficient en raison d’une 
allocation trop importante de quotas d’émissions face à une demande en baisse depuis la crise économique de 2008. 
La tonne de carbone se négocie aujourd’hui aux alentours de 7,3 €(3), un montant largement insuffisant pour inciter les 
entreprises à se détourner des technologies les plus émettrices.

Afin de remédier à cette inefficacité du marché carbone européen, il était prévu de mettre en place début 2021 une 
réserve de stabilité carbone, mécanisme consistant à geler une partie des crédits d’émissions en excédent. François 
Hollande a annoncé mercredi, en introduction de ce sommet, que ce mécanisme allait être inauguré 2 ans en avance, 
soit en janvier 2019.

Notons que la Caisse des Dépôts organise aujourd’hui le « Climate Finance Day » qui vise également à inciter les 
acteurs financiers à orienter leurs financements vers une société bas carbone. A moins de 200 jours de la Conférence 
Climat à Paris, le secteur privé affirme ainsi nettement ses ambitions, se plaçant, selon le Secrétaire général des Nations 
Unis Ban Ki-moon, « à l’avant-garde » de l’action climatique.
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Organisé à Paris ce vendredi 22 mai, le Climate Finance Day a été l’occasion de faire le point sur les verrous à faire 
sauter pour que le secteur financier s’engage dans la lutte contre le changement climatique. Ca n’est pas gagné.

La situation est-elle la même qu’en 2009, avant le sommet climatique de Copenhague?

Si l’enjeu reste le même (la conclusion d’un accord mondial pour renforcer la lutte contre les changements climatiques), 
l’ambiance a sensiblement évolué en 6 ans. Tous les acteurs économiques acceptent désormais les conclusions des 
rapports du Giec[1] et soutiennent l’objectif politique de limiter à 2°C le réchauffement en cours. « Je ne crois pas que 
l’on reverra de grands groupes tenter de torpiller la COP 21, comme ils ont pu le faire pour la COP 15 », résume Philippe 
Germa, patron de la branche française du WWF. Pour bon nombre d’observateurs, le monde de la grande entreprise 
et de la finance a basculé dans le camp des pro-climat suite au sommet onusien de New York, en septembre dernier,-
où nombre de capitaines d’industries ont pu mesurer la mobilisation des parties prenantes pour la cause climatique et 
l’engagement de secteurs, tels l’automobile ou l’aviation commerciale.

Les entreprises sont-elles prêtes à l’action?

Dans les discours, sans aucun doute. Parfois, plus l’empreinte carbone de l’entreprise est lourde, plus le discours de 
ses dirigeants est musclé. Pas plus tard que mardi 19 mai, Eldar Saetre, le patron du pétrogazier norvégien Statoil, 
faisait encore un plaidoyer très convaincant en faveur d’une taxe carbone (en vigueur dans le royaume scandinave), 
de l’arrêt du torchage des gaz associés (que le secteur pétrolier promet depuis des années) et du captage-stockage 
du CO2. D’autres s’engagent vraiment. Ce vendredi 22 mai, Henri de Castries, le patron d’Axa, a annoncé la fin des 
investissements dans le charbon « d’ici la fin de l’année » [2]. Le premier assureur du monde va aussi publier, toujours 
d’ici 2016, l’empreinte carbone de ses actifs[3], évalués à 600 milliards d’euros. Le groupe devrait enfin engager 3 
milliards dans les « investissements verts » d’ici 2020.

Une ovation a salué cette triple annonce, dont les effets seront toutefois infimes. Car financer la transition vers un 
monde « bas carbone » est une affaire de milliers de milliards. Dans le seul Hexagone, il faudra, estime laCaisse des 
dépôts, investir une bonne cinquantaine de milliards d’euros par an pendant un demi-siècle pour y parvenir. à l’échelle 
globale, rappelait en 2006 le rapport Stern, c’est au moins un point de PIB mondial qu’il faudrait injecter, chaque année, 
dans l’économie verte pour tenter d’atteindre l’objectif des 2°C. Nous en sommes loin, en France comme ailleurs.
Pourquoi les entreprises n’investissent-elles pas (encore) dans le vert?

Une réponse simple à cette question pourrait être: parce qu’elles ne font pas toujours ce qu’elles voudraient. Si la 
conviction climatique des big boss (du moins de la plupart d’entre eux) ne peut être mise en doute, les systèmes 
décisionnels ne sont pas outillés pour la décarbonisation. Peu d’entreprises connaissent l’impact de leurs activités 
sur le climat, et donc les leviers à actionner pour les réduire. Et pour cause, à l’exception des lois Grenelle françaises, 
rares sont les législations qui les obligent à mesurer leurs émissions de gaz à effet de serre directes et encore moins à 
évaluer l’impact carbone de l’utilisation de leurs produits. Les agents de la régulation économique ne les y incitent pas 
davantage. La plupart des autorités financières et des agences de notation se contrefichent des performances carbone 
des entreprises cotées. Ce qui les incite guère à les améliorer. à quelques exceptions près (comme Calpers, le fond 
de pension des fonctionnaires californiens), les investisseurs, privés ou institutionnels, ne s’en occupent pas plus. Et le 
voudraient-ils, comment évaluer pareilles performances? « Développer un modèle d’évaluation du risque climatique 
d’un secteur est une entreprise longue et complexe », concède Philippe Derrieux, vice-président d’Axa Global P&C.

Pour faire sauter ce verrou, le WWF propose aux multinationales une méthode d’évaluation. « On espère que 250 
entreprises l’utiliseront d’ici 2030 », veut croire Samantha Smith, cheffe du projet Global Climate and Energy Initiative 
à WWF. Là encore, ce ne sera pas suffisant. La Caisse des dépôts ouvre une autre voie. Le fonds souverain français a

par Valéry Laramée de Tannenberg

Transition climatique: pourquoi est-il difficile de la financer ?
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récemment fait savoir aux grands groupes dont il est actionnaire[4] qu’il souhaitait voir s’améliorer leurs performances 
climatiques.

Faute de quoi, a prévenu Pierre-René Lemas, son directeur général, « nous pourrions sortir de leur capital » . En 
Norvège, le fonds pétrolier du royaume (qui gère 1,3% de la capitalisation boursière mondiale) pourrait s’interdire 
d’investir dans les entreprises qui contribuent, « de façon inacceptable à accroître les émissions de gaz à effet de serre 
» . Ces postures restent marginales dans le monde de la finance.

Que faire pour orienter la finance mondiale vers la lutte contre le changement climatique?

Les régulateurs de l’économie mondiale doivent faire preuve d’un peu de cohérence. à commencer par les états. 
Officiellement, la plupart des gouvernements militent pour des politiques favorables à la réduction des émissions 
de GES ou à l’amélioration de l’efficacité énergétique. Or, a récemment rappelé une étude du Fonds monétaire 
international, ces mêmes états subventionnent massivement production et consommation d’énergie (souvent fossiles). 
« Pas étonnant, dans ces conditions, que les investisseurs considèrent que les projets de production d’énergies fossiles 
sont rentables et condamnent les énergies renouvelables », rugit Anthony Hobley, PDG de Carbon Tracker, Initiative. 
Les Etats ont aussi beaucoup de mal à respecter leurs promesses. Jeudi, le fonds vert climatique a rappelé que sur 
les 10 milliards de dollars (9 Md euros) promis, seule la moitié lui avait effectivement été versée par les ministères des 
finances des pays industrialisés.

Publiquement, tout le monde milite pour la fixation d’un prix du carbone, censée inciter entreprises et investisseurs à 
financer l’économie « bas carbone » . Sont-ils si convaincus? « Je note que les entreprises qui militent aujourd’hui pour 
la taxation du carbone sont celles qui ont tout fait pour réduire l’efficacité du marché européen des quotas d’émission 
», soupire Philippe Germa. Et puis, quel prix fixer: quelques dollars, comme c’est actuellement le cas sur les marchés 
américains, européen ou chinois, 100 $ (90,6 euros) comme le propose le patron de l’OCDE Angel Gurria ou 150 $ 
(136 euros), comme le suggère Christiana Figueres, secrétaire exécutive de la convention de l’ONU sur le changement 
climatique?

Y a-t-il assez d’argent pour financer la décarbonisation de l’économie?

L’argent existe, partout. Le montant total de l’épargne mondiale frise le quart du PIB mondial. Et à en croire certains, 
il suffirait de réorienter cette masse énorme de capitaux pour régler le problème. C’est aller un peu vite en besogne. 
« On l’oublie trop souvent, rappelle Pierre Ducret, PDG de CDC Climat, mais le système financier est l’un des plus 
réglementés qui soient. » Conclus en pleine crise financière, les accords de Bâle III interdisent, par exemple, aux 
banques de « trop » investir. Des règles limitent aussi la prise de risque par les assureurs. « Elles ont créé une mauvaise 
allocation des ressources », résume Henri de Castries, qui milite pour leur assouplissement afin de favoriser l’affectation 
des ressources des investisseurs institutionnels dans les infrastructures résilientes et moins dans les obligations.

Des obligations, il en restera, de toutes façons. Mais comment attirer l’argent vers les plus climatiquement 
correctes?

« La plupart des green bonds[5] actuels sont autocertifiés, explique Philippe Germa. Il y a donc une forte part de 
greenwashing. » Comme il l’a déjà fait pour les projets MDP, le WWF réfléchit à une labellisation des ces véhicules 
d’investissements. Une initiative qui pourrait aboutir d’ici à la COP 21.

La France a fait un petit pas vers l’économie bas carbone. Dans la nuit de jeudi à vendredi, les députés ont adopté 
trois amendements au projet de loi sur la transition énergétique pour la croissance verte (PLTECV). Le premier oblige 
les entreprises à faire figurer une évaluation des risques financiers liés aux changements climatiques dans le rapport 
du président du conseil d’administration. Le second oblige ces mêmes entreprises à faire figurer les enjeux climatiques 
dans leur rapport Responsabilité sociétale d’entreprise (RSE). Le troisième, enfin, oblige le système bancaire tricolore à 
prendre en compte le réchauffement dans ses prochains tests de résistance (crash test).

Les assureurs militent de leur côté pour une mondialisation de leur système assurantiel, afin de réduire les investissements 
« non résilients » : les lotissements les pieds dans l’eau, par exemple. « D’ici 2030, les risques climatiques vont s’accroître 
de 70 à 100%. Et la seule chose que nous pouvons dire, c’est que le passé ne sera plus représentatif de l’avenir », 
souligne Andreas Schraft, du réassureur Swiss Re. Problème: « Comment vendre des produits d’assurance à des gens,  
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comme on en trouve beaucoup en Afrique, qui ne comprennent pas le concept même de l’assurance? », s’interroge 
Fatima Kassam, de l’African Risk Capacity Insurance Company.

La finance est désormais bien consciente de sa responsabilité dans le changement climatique. « Les grandes institutions 
financières s’intéressent sérieusement à la question », reconnaît Thomas Vellacotte, patron du WWF Suisse. Mais, comme

l’économie, la finance devra être totalement refondue, de l’aveu de Michael Wilkins, directeur général de l’agence de 
notation Standard and Poor’s. Le carbone a encore de belles années devant lui.

[1] Giec: Groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat
[2] Ce qui représente un désinvestissement dont le montant atteint 500 M euros.
[3] La Caisse des dépôts a pris le même engagement.
[4] Veolia, PSA, Michelin, Suez Environnement, Areva, Saint Gobain, Alcatel-Lucent, Société Générale, Eiffage, EADS, 
Schneider, Danone, etc.
[5] Qui ne représentent qu’une trentaine de milliards de dollars, selon Standard and Poor’s.

© 2015 Journal de l’environnement.com. Tous droits réservés.
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Alors que se tient la première Journée mondiale de la finance pour le climat, la place de Paris appelle à un dialogue 
avec les législateurs et les régulateurs dans le financement de la transition énergétique. Et notamment à assouplir les 
règles de Solvabilité 2 en matière d’investissement de long terme des assureurs.

Tout un symbole. C’est au siège de l’Unecso que la place financière internationale s’est donné rendez-vous à Paris, ce 
vendredi 22 mai, à l’occasion de la 1re Journée mondiale de la finance pour le climat ( « Climate finance day » ). A 200 
jours de la grande conférence environnementale de Paris (COP21), assureurs, banquiers, gérants d’actifs, agences de 
notation, analystes financiers se rassemblent pour formaliser leurs engagements dans la lutte contre le réchauffement 
climatique et leur participation dans le financement de la transition énergétique.

« Le secteur financier doit jouer un rôle central dans le combat en investissant de façon plus intensive dans l’économie 
bas carbone », rappelle Gérard Mestrallet, président d’Engie (ex-GDF Suez) et de Paris Europlace, association chargée de 
promouvoir la place financière de Paris lors du discours d’ouverture. Et d’ajouter : « De nouvelles stratégies d’allocation 
d’actifs devront être conduites afin de réduire les investissements dans les économies carbonées. »

Solvabilité 2 : frein à l’investissement de long terme

D’autant que les besoins de financement sont réels. « Contenir le réchauffement climatique à une température de 
2°C suppose d’investir près de 1Md$ par an d’ici à 2030 », rappelle Gérard Mestrallet. S’il reconnaît que le secteur 
financier n’est pas suffisamment concentré sur l’économie bas carbone, il considère que les contraintes prudentielles 
pesant sur les assureurs dans le cadre de Solvabilité 2 « ont un impact négatif sur l’investissement à long terme de ces 
compagnies».

Bercy sur la même ligne

Un écho à la première des vingt-cinq recommandations du rapport Demarigny sur l’Union des marchés de capitaux 
(UMC), remis au ministre des Finances Michel Sapin, ce 18 mai, et qui préconise d’ « aménager les exigences de 
Solvabilité 2 pour les entreprises d’assurance. En particulier, revoir le règlement délégué de la Commission n° (UE ) 2015 
/ 35 afin de favoriser les investissements en infrastructures (y compris à travers les fonds européens d’investissement de 
long terme - ELTIF), les actions non cotées, les placements privés et la titrisation ».

Dans la réponse française au livre vert de la Commission européenne « Construire l’union des marchés de capitaux » 
dont l’Argus de l’assurance s’est procuré une version, Bercy admet d’ailleurs que « les exigences de capital [posées 
par Solvabilité2] associées à l’investissement dans certaines classes d’actifs apparaissent aujourd’hui inadaptées » et 
souligne « la nécessité d’aller plus loin, notamment s’agissant de l’investissement en fonds propres et en dette dans les 
PME-ETI, en prenant mieux en compte le caractère long terme des passifs des assureurs. »

Rendre le fonds vert pour le climat opérationnel

A la tribune, le ministre des Finances, Michel Sapin, a rappelé que la « question des financements sera fondamentale 
pour construire un accord en décembre au cours de la COP21 » . Pour y parvenir, la mobilisation des acteurs non 
étatiques comme les entreprises est une condition nécessaire mais pas suffisante : « Nous devrons crédibiliser les 
engagements passés et notamment atteindre les 100 Md$ par an à partir de 2020 du fond vert pour le climat », poursuit 
Michel Sapin.

Un tel fonds doit permettre aux pays en développement de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre et de soutenir 
leurs politiques d’adaptation à la transition énergétique.

par L’Argus de l’assurance

Climat : Solvabilité 2 a un « impact négatif » sur l’investissement de 
long terme (G. Mestrallet)
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Paris exemplaire en « green bonds »

Au sommet des Nations-Unies de New York, en septembre 2014, le secteur financier s’était engagé à développer les 
obligations vertes. A ce jour, ces « green bonds » représentent un montant de près de 65 Md$ d’émissions en 2015, 
dont Paris occupe la première place au niveau mondial.

Un premier pas pour Michel Sapin qui appelle les investisseurs institutionnels à « connaitre l’exposition de son 
portefeuille au risque carbone et à adopter une stratégie de décarbonation de ce dernier en entamant un dialogue 
actionnarial ». Quant aux assureurs, « qui ne sont pas seulement des investisseurs institutionnels », le ministre les 
encourage à « participer au plan d’adaptation au changement climatique [issu du Grenelle de l’environnement] aux 
côtés des collectivités puisqu’ils seront amenés à en assurer les risques par la suite » .

© 2015 L’Argus de l’assurance.com. Tous droits réservés.
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Henri de Castries, le PDG d’Axa, s’est engagé à multiplier par 3 d’ici 2020 le montant de ses investissements 
respectueux de l’environnement. Ce qui représenterait un montant d’un plus de 3 Md euros.

Présent lors de la première journée mondiale de la finance pour le climat ( « Climate finance day » ), Henri de Castries, 
PDG du groupe Axa, a formulé trois engagements fermes en tant qu’assureur en matière de lutte contre le réchauffement 
climatique. « Pour agir dès maintenant et par des actions simples », le dirigeant du deuxième assureur européen a 
déclaré le retrait de ses investissements dans les entreprises issues d’activités liées au charbon. Cette politique devrait 
se traduire concrètement par un « désinvestissement pour près d’un demi-milliard d’euros à la fin de l’année. »

Autre engagement annoncé à la tribune : le triplement du montant des investissements verts avec l’objectif d’atteindre 
un peu plus de 3 Md euros d’ici à 2020. Enfin, le PDG d’Axa s’est engagé à mesurer, d’ici fin 2015, la part des 
investissements respectant les impacts Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (critères ESG) dans sa gestion 
financière.

Une mise en garde contre les régulateurs

Quelques heures après l’intervention de Gérard Mestrallet, Henri de Castries n’a pas manqué de pointer l’intervention 
des régulateurs nationaux et supranationaux et son impact sur les stratégies d’investissement des acteurs financiers, en 
particulier les assureurs.

« Les bonnes intentions des régulateurs créent des conséquences négatives. Nous sommes à un point de bascule mais 
la régulation est inadaptée aux investissements de long terme. Ne pas pouvoir investir davantage est une frustration », 
a-t-il souligné. Une position qui vise notamment les contraintes prudentielles pesant sur les assureurs dans le cadre de 
Solvabilité 2 et qui devraient davantage être mises en cohérence avec leur rôle d’investisseur de long terme.

© 2015 L’Argus de l’assurance.com. Tous droits réservés.

par L’Argus de l’assurance

Climat : Climat : Axa s’engage à tripler ses investissements verts 
d’ici 2020
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par La Correspondance économique

Les entreprises réunies à Paris à l’occasion du «Business and Climate 
Summit», appellent à l’introduction d’un prix du carbone

Les entreprises réunies à Paris à l’occasion du «Business and Climate Summit», appellent à l’introduction d’un prix 
du carbone.

Les dirigeants d’entreprise présents au «Business and Climate Summit» qui s’est tenu pendant deux jours à Paris (cf. CE 
d’hier et du 19 mai), ont lancé hier «plusieurs appels aux décideurs politiques pour plus d’action en faveur du climat, et 
pour l’introduction de politiques climatiques», ont indiqué les organisateurs dans un communiqué. Trois mesures sont 
demandées par ces dirigeants : l’introduction d’un prix du carbone, la mise en place d’une alliance entre monde de 
l’entreprise et gouvernements pour des politiques climatiques, et la création d’un fonds public impliquant le secteur de 
la finance privée.

Ce sommet, qui a réuni 2000 personnes, était organisé par les entreprises en réponse à l’appel, du secrétaire général 
des Nations unies BAN Ki-moon, qui leur demandait de jouer leur rôle dans le changement climatique.

«BAN Ki-moon a été entendu», a réagi hier, lors d’une conférence de presse, M. Pierre-André de CHALENDAR, 
président-directeur général de Saint-Gobain et président de l’association Entreprises pour l’environnement (EpE), co-
organisatrice du sommet. «Je ne pense pas qu’une telle réunion ait été possible il y a deux ou trois ans», a-t-il ajouté, 
affirmant que «le secteur privé est prêt pour jouer un rôle actif».

La question du prix du carbone, qui fait payer les plus polluants, était au coeur des débats, et le monde de l’entreprise a 
demandé «l’introduction d’un mécanisme robuste et effectif de prix du carbone», un «élément clé». «Cela enverra le bon 
signal au marché, aux investisseurs et aux entreprises polluantes. Cela récompensera également les responsables qui 
prennent au sérieux le changement climatique. Et enfin, cela injectera plus d’argent pour les infrastructures renouvelables 
et vertes», a réagi dans ce communiqué M. Mats ANDERSON, directeur général d’AP4, fonds de pension suédois.

Les dirigeants plaident également pour «des politiques gouvernementales ambitieuses et intelligentes -- à la fois 
nationales et internationales», et soulignent qu’»une attention particulière doit être portée aux pays en développement 
où les mécanismes de financement doivent être mis en place pour combattre la pauvreté». «Le défi du changement 
climatique nécessite de rediriger et mobiliser les flux d’investissements traditionnels. Des mécanismes innovants seront 
cruciaux», demandent-ils également.

La Caisse des dépôts et consignations (CDC) veut réduire l’empreinte carbone de ses portefeuilles

A l’occasion du «Climate Finance Day», qui se tient aujourd’hui au siège de l’UNESCO, la Caisse des dépôts et 
consignations (CDC) s’engage à hauteur de 15 milliards d’euros pour le financement de la transition énergétique 
et écologique sur la période 2014-2017. Elle s’implique par ailleurs sur la réduction de l’empreinte carbone de ses 
portefeuilles. La CDC signe l’Engagement de Montréal sur le carbone, par lequel elle s’engage à mesurer, publier et 
réduire l’empreinte carbone de ses investissements.

Pour atteindre cet objectif de réduction, le groupe entend jouer «pleinement son rôle d’actionnaire stable et de long 
terme». M. Pierre-René LEMAS, directeur général de la CDC, souhaite «engager un dialogue actionnarial soutenu 
sur les questions climatiques avec les sociétés dont nous sommes actionnaires et [...] prend le pari que ce dialogue 
permettra de réduire l’empreinte carbone du portefeuille d’actions». La CDC mesurera les progrès réalisés et «si les 
résultats escomptés ne sont pas au rendez-vous, [...] procéder[a] à des réallocations au sein du portefeuille».

© 2015 La Correspondance économique. Tous droits réservés.
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Le PDG d’Axa Henri de Castries a annoncé vendredi dans le cadre du «Climate finance day» que la compagnie 
d’assurance allait désinvestir du charbon d’ici la fin de l’année et tripler ses investissements verts d’ici 2020.

«Nous annonçons aujourd’hui que nous allons désinvestir la totalité de nos expositions au charbon d’ici la fin de l’année», 
a indiqué le PDG à la tribune de cette conférence qui réunit le secteur financier autour de la thématique du climat, en 
vue de la COP21.

Cela représente un désinvestissement de 500 millions d’euros, précise le groupe.

Avec un bilan de 800 milliards d’euros, Axa est la deuxième compagnie d’assurance en Europe. Elle gère 600 milliards 
d’euros pour le compte de tiers.

Parallèlement, «nous nous sommes engagés à tripler nos investissements verts d’ici 2020 pour atteindre 3 milliards 
d’euros», a-t-il ajouté.

Voir aussi :
http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2015/05/22/97002-20150522FILWWW00180-axa-va-sortir-du-charbon-d-ici-la-fin-de-l-
annee.php

Note(s) :
Mise à jour : 2015-05-22 13:44 UTC +02:00

© 2015 Le Figaro.fr. Tous droits réservés.

par lefigaro.fr, avec AFP

Axa va sortir du charbon d’ici la fin de l’année

PRESSE DU 22 MAI 2015

52



Le climat des affaires tous secteurs confondus s’est amélioré en France en mai, à 97 points contre 96 en avril, tiré par 
le commerce, les services mais aussi les industriels qui gardent un moral solide, a annoncé l’Insee vendredi.

L’institut national de la statistique et des études économiques a précisé que l’indice synthétisant le moral des industriels 
s’est établi à 103 en mai, après 102 en avril, soit son plus haut niveau depuis août 2011. Il s’installe en outre au dessus 
de sa moyenne depuis 1976 (100). L’indice synthétisant le moral des entrepreneurs dans l’ensemble des secteurs en mai 
(outre l’industrie, le commerce de gros est en hausse de quatre points, le commerce de détail et les services en hausse 
de deux points et le bâtiment en hausse d’un point) demeure lui en dessous de sa moyenne de long terme (100). Selon 
l’Insee, «l’indicateur de retournement pour l’ensemble de l’économie augmente légèrement et repasse dans la zone 
indiquant une situation conjoncturelle favorable».

A noter cependant que dans le secteur manufacturier, les carnets de commandes globaux et étrangers se dégradent 
en mai, retrouvant le niveau de mars. Les industriels sont en outre un peu moins optimistes sur leurs perspectives de 
production (-3 points en mai après 25 points de hausse entre octobre et avril).

Ces données sont globalement conformes au sentiment général d’un certain ralentissement de la croissance attendu 
au deuxième trimestre après le rebond de 0,6% au premier. Jeudi, une première estimation de l’indice PMI en France, 
établi à partir d’éléments recueillis auprès des directeurs d’achat, montrait une croissance légèrement accélérée de 
l’activité en mai, à 51 après 50,6 en avril.

Mais cette amélioration est portée selon Markit, qui publie l’indice PMI, par les services alors que la production 
manufacturière enregistre un nouveau recul.

Interrogé sur ces résultats en ouverture de la l’International Climate Finance Day, organisé à l’Unesco à Paris, M. Sapin 
a jugé ces chiffres «plutôt encourageants».

«Dans tous les secteurs, sauf le bâtiment, on voit que la reprise est là et a tendance à s’accélérer , ça se matérialise 
dans les chiffres» publié vendredi matin, a-t-il déclaré, attendant de «voir si la tendance se poursuit au deuxième et au 
troisième trimestre».

Il a néanmoins appelé à ne «pas minimiser la situation dans le bâtiment». «En amont, la situation semble s’améliorer 
avec la volonté de mettre en place des programmes neufs», a-t-il poursuivi.

Voir aussi : http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2015/05/22/97002-20150522FILWWW00061-le-climat-des-affaires-s-
ameliore-en-mai.php

Note(s) : Mise à jour : 2015-05-22 10:59 UTC +02:00

© 2015 Le Figaro.fr. Tous droits réservés.

par lefigaro.fr, avec AFP

Le climat des affaires s’améliore en mai
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Le globe terrestre symbole de la future grande conférence internationale sur le climat COP21, au Bourget près de 
Paris le 6 mai 2015 (AFP/Lionel Bonaventure).

Réduire voire arrêter le financement du charbon, investir dans les énergies vertes, publier l’empreinte carbone de ses 
portefeuilles d’actifs... la sphère financière a multiplié les annonces en faveur du climat vendredi, mais les ONG se 
demandent si elles seront suivies d’effets.
 
A la tribune du «Climate finance day», forum financier organisé en vue de la COP21, la grande conférence internationale 
qui se tiendra à Paris en décembre, les interlocuteurs étaient formels: le monde financier a conscience de l’enjeu du 
réchauffement climatique et est prêt à assumer sa part de l’effort.

L’assureur Axa a ouvert le bal, son PDG annonçant une série de mesures, dont un retrait de ses investissements placés 
dans les entreprises les plus consommatrices de charbon à hauteur de 500 millions d’euros.

Dans le détail, l’assureur sortira du capital des compagnies minières dont plus de 50% du chiffre d’affaires provient du 
charbon et de celui des énergéticiens dont plus de 50% du chiffre d’affaires est issu de centrales à charbon.

Parallèlement, il s’est engagé à tripler ses investissements verts d’ici 2020 pour atteindre plus de 3 milliards d’euros.
La banque Crédit Agricole a également annoncé il y a quelques jours son souhait de stopper tout financement du 
charbon.

La Caisse des dépôts a pour sa part indiqué qu’elle allait publier l’empreinte carbone de toutes les entreprises dont 
elle est actionnaire -- en fait, toutes celles du CAC 40 -- et les inciter à réduire cette empreinte sous peine de retirer ses 
fonds. Elle consacrera également 15 milliards d’euros au financement de la transition énergétique entre 2014 et 2017 
sous la forme de prêts aux collectivités locales et aux entreprises.

Pour Les Amis de la Terre, si ces annonces vont dans la bonne direction, la question qui se pose désormais est celle de 
la transparence, du suivi de l’engagement et de la vérification, indique à l’AFP Lucie Pinson, chargée de campagne au 
sein de l’ONG.

- «Insuffisant pour l’instant» -

«C’est insuffisant pour l’instant mais si ça lance un signal, une dynamique pour le marché, c’est bien», estime- telle.
Les financements du charbon, responsable de 45% des émissions de gaz à effet de serre, proviennent pour plus de la 
moitié du marché, et non directement des banques, explique-t-elle.
 
 
Reste qu’en France, le premier créancier de cette énergie fossile, BNP Paribas, ne s’est pas engagé, souligne-t-elle, 
regrettant aussi le flou des critères des annonces faites par les acteurs financiers.

«Stopper le financement des énergies fossiles, qui représentent 75% de l’énergie, 95% des transports, n’est pas réaliste. 
La transition va se faire peu à peu et ces entreprises ont besoin de financements pour investir dans les énergies propres», 
objecte de son côté Abyd Karmali de Bank of America, banque américaine qui a également annoncé son intention de 
réduire son exposition au charbon.

Pour M. Karmali, il existe de réelles incitations pour le secteur à s’engager dans la finance verte. «Les marchés financiers 
commencent à se réorienter sérieusement vers le secteur, pour plusieurs raisons: le couple rendement/risque est orienté 
dans la bonne direction, grâce à la baisse des coûts des énergies renouvelables, au contexte favorable que créent les

(Reprise AFP)
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politiques mondiales et au développement de nouveaux produits», explique-t-il à l’AFP.

En outre, selon Philippe Germa, le directeur général de WWF France, le secteur n’a pas le choix: «la finance est au coeur 
de nos attentes, elle doit comprendre que les choses vont changer».

Le problème, c’est qu’elle est structurée pour le court terme, alors que les besoins de l’écologie s’inscrivent dans le 
long terme, regrette-t-il.

Pour lui, les annonces du jour sont encourageantes, même si elles ne marquent que le démarrage d’une transition. «On 
espère que ce n’est pas du +greenwashing+, il va falloir maintenant travailler en profondeur avec eux».
La prochaine étape, décisive, restera l’éventuel accord des pays participant à la conférence sur le climat, sans lequel le 
secteur privé ne pourra pas faire grand-chose, selon lui.

Pour Thomas Vellacott, directeur général de WWF Suisse, cette conférence se prépare sous de meilleures auspices que 
les précédentes, justement du fait de l’adhésion unanime du secteur privé et financier.
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A l’occasion de la Journée mondiale de la finance pour le climat, de nombreux acteurs financiers s’engagent.

La 1re Journée mondiale de la finance pour le climat fait l’unanimité sur la place de Paris. Assureurs, banquiers, analystes, 
émetteurs, sociétés de gestion ou de capital-risque réunis au sein de Paris Europlace ont signé une déclaration pour « 
accroître leur contribution à la lutte contre le changement climatique » . Via des actions concrètes ou un dialogue avec 
leurs clients, mais aussi avec l’Etat. « Il y a à ce stade un manque de dialogue entre les pouvoirs publics et les entreprises 
» , reconnaît Arnaud de Bresson, directeur général deParis Europlace, « et ce que l’on attend de cette journée, c’est 
l’engagement d’échanges renforcés, coordonnés et constructifs à moyen et long terme entre le public et le privé » , 
pour préciser notamment les enjeux et les mesures à mettre en oeuvre.

Tarifer le carbone

Le dialogue doit notamment porter, pour Gérard Mestrallet, président de Paris Europlace, sur ce qui est à ses yeux la « 
priorité majeure, la mise en place d’un prix du carbone. Une tarification doit être instaurée avec l’aide des régulateurs, 
pour permettre de contribuer de manière efficace à la réduction des émissions polluantes » . Un appel du pied au 
Parlement européen, qui a prévu un nouveau mécanisme pour fin 2018 pour relancer un marché du carbone inefficace.

Financer la transition énergétique

Autre enjeu : la question du financement de la transition vers une économie sobre en carbone, car, comme le rappelle 
Gérard Mestrallet, « limiter le réchauffement de la planète à 2 degrés suppose d’investir environ 700 milliards d’euros de 
dollars de plus chaque année d’ici à 2030 » . La finance se retrouve au coeur de cette problématique et, pour Arnaud de 
Bresson, il y a une « prise de conscience de la part des acteurs français de la finance du rôle qu’ils sont amenés à jouer. 
Nous devons être concrets, précis. » Et ne pas rester au niveau de la simple déclaration d’intention.

Parmi les actions concrètes poussées par Paris Europlace, la poursuite des stratégies de « décarbonisation » des 
portefeuilles des investisseurs, le développement des investissements intégrant les critères ESG (environnement, social, 
gouvernance), le développement des obligations vertes « alors que Paris occupe le premier rang mondial des pays, 
derrière les organisations internationales avec 10 milliards de dollars d’encours sur les 65 milliards de «green bonds» 
émis dans le monde » , la poursuite de la création de fonds d’investissement spécifiques dédiés à l’environnement, à 
l’image de celui créé fin 2014 par Amundi et EDF pour financer la transition énergétique. Enfin, Paris Europlace souligne 
aussi le rôle de l’assurance dans la prévention et la couverture du risque climatique.

Les énergies fossiles en ligne de mire

Henri de Castries, le PDG d’AXA, n’a pas prévu de venir les mains vides ce vendredi au « Finance Climate Day » . Le 
patron du deuxième assureur européen doit en effet y annoncer le retrait de ses investissements des entreprises dont la 
majeure partie de l’activité est liée au charbon. Ce mouvement va porter sur un montant de près de 500 millions d’euros 
de désinvestissements d’ici à la fin de l’année. Pour le groupe français, il s’agit ainsi d’apporter sa contribution à la lutte 
contre le réchauffement climatique et à la construction d’une société « plus propre » . L’opération va aussi lui permettre 
de réduire les risques associés à son portefeuille d’investissements. En outre, l’assureur s’est fixé comme objectif de 
tripler la taille de son portefeuille d’investissements dans le secteur « vert » (dans les énergies ou les infrastructures, 
notamment) pour le porter à plus de 3 milliards d’euros d’ici à 2020.

Les banques ne sont pas en reste. Début mai, Bank of America, avait indiqué qu’il allait réduire son exposition au 
secteur du charbon et, depuis, d’autres établissements français lui ont emboîté le pas, que ce soit pour éviter des 
risques d’image liés au financement de projets néfastes pour l’environnement ou pour explorer les opportunités du 
développement d’une finance plus durable. Lors de son assemblée générale, le Crédit Agricolea annoncé qu’il allait

par Laurent Thevenin, Sharon Wajsbrot et Pierrick Fay
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mettre un terme au financement du secteur du charbon, que ce soit via le financement de projets, d’entreprises ou
l’émissions d’actions ou d’obligations. La banque répond ainsi directement à une demande récurrente des ONG.

Pour d’autres acteurs, plus réticents à franchir le pas, la situation est plus contrastée : « Nous voulons optimiser l’impact 
positif de nos investissements. Dans certaines régions du monde, les énergies fossiles restent la meilleure solution, c’est 
pour cela que nous n’excluons aucun secteur a priori », explique Denis Childs, responsable du financement à impact 
positif à la Société Générale.

© 2015 Les Echos. Tous droits réservés.
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Le globe terrestre symbole de la future grande conférence internationale sur le climat COP21, au Bourget près de 
Paris le 6 mai 2015 (AFP/Lionel Bonaventure).

Réduire voire arrêter le financement du charbon, investir dans les énergies vertes, publier l’empreinte carbone de ses 
portefeuilles d’actifs... la sphère financière a multiplié les annonces en faveur du climat vendredi, mais les ONG se 
demandent si elles seront suivies d’effets.
 
A la tribune du «Climate finance day», forum financier organisé en vue de la COP21, la grande conférence internationale 
qui se tiendra à Paris en décembre, les interlocuteurs étaient formels: le monde financier a conscience de l’enjeu du 
réchauffement climatique et est prêt à assumer sa part de l’effort.

L’assureur Axa a ouvert le bal, son PDG annonçant une série de mesures, dont un retrait de ses investissements placés 
dans les entreprises les plus consommatrices de charbon à hauteur de 500 millions d’euros.

Dans le détail, l’assureur sortira du capital des compagnies minières dont plus de 50% du chiffre d’affaires provient du 
charbon et de celui des énergéticiens dont plus de 50% du chiffre d’affaires est issu de centrales à charbon.

Parallèlement, il s’est engagé à tripler ses investissements verts d’ici 2020 pour atteindre plus de 3 milliards d’euros.
La banque Crédit Agricole a également annoncé il y a quelques jours son souhait de stopper tout financement du 
charbon.

La Caisse des dépôts a pour sa part indiqué qu’elle allait publier l’empreinte carbone de toutes les entreprises dont 
elle est actionnaire -- en fait, toutes celles du CAC 40 -- et les inciter à réduire cette empreinte sous peine de retirer ses 
fonds. Elle consacrera également 15 milliards d’euros au financement de la transition énergétique entre 2014 et 2017 
sous la forme de prêts aux collectivités locales et aux entreprises.

Pour Les Amis de la Terre, si ces annonces vont dans la bonne direction, la question qui se pose désormais est celle de 
la transparence, du suivi de l’engagement et de la vérification, indique à l’AFP Lucie Pinson, chargée de campagne au 
sein de l’ONG.

- «Insuffisant pour l’instant» -

«C’est insuffisant pour l’instant mais si ça lance un signal, une dynamique pour le marché, c’est bien», estime- telle.
Les financements du charbon, responsable de 45% des émissions de gaz à effet de serre, proviennent pour plus de la 
moitié du marché, et non directement des banques, explique-t-elle.
 
 
Reste qu’en France, le premier créancier de cette énergie fossile, BNP Paribas, ne s’est pas engagé, souligne-t-elle, 
regrettant aussi le flou des critères des annonces faites par les acteurs financiers.

«Stopper le financement des énergies fossiles, qui représentent 75% de l’énergie, 95% des transports, n’est pas réaliste. 
La transition va se faire peu à peu et ces entreprises ont besoin de financements pour investir dans les énergies propres», 
objecte de son côté Abyd Karmali de Bank of America, banque américaine qui a également annoncé son intention de 
réduire son exposition au charbon.

Pour M. Karmali, il existe de réelles incitations pour le secteur à s’engager dans la finance verte. «Les marchés financiers 
commencent à se réorienter sérieusement vers le secteur, pour plusieurs raisons: le couple rendement/risque est orienté 
dans la bonne direction, grâce à la baisse des coûts des énergies renouvelables, au contexte favorable que créent les

(Reprise AFP)
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politiques mondiales et au développement de nouveaux produits», explique-t-il à l’AFP.

En outre, selon Philippe Germa, le directeur général de WWF France, le secteur n’a pas le choix: «la finance est au cœur 
de nos attentes, elle doit comprendre que les choses vont changer».
 
Le problème, c’est qu’elle est structurée pour le court terme, alors que les besoins de l’écologie s’inscrivent dans le 
long terme, regrette-t-il.
 
Pour lui, les annonces du jour sont encourageantes, même si elles ne marquent que le démarrage d’une transition. «On 
espère que ce n’est pas du +greenwashing+, il va falloir maintenant travailler en profondeur avec eux».
 
La prochaine étape, décisive, restera l’éventuel accord des pays participant à la conférence sur le climat, sans lequel le 
secteur privé ne pourra pas faire grand-chose, selon lui.
 
Pour Thomas Vellacott, directeur général de WWF Suisse, cette conférence se prépare sous de meilleures auspices que 
les précédentes, justement du fait de l’adhésion unanime du secteur privé et financier.
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Le PDG d’Axa Henri de Castries a annoncé vendredi dans le cadre du « Climate finance day » que la compagnie 
d’assurance allait désinvestir du charbon d’ici la fin de l’année et tripler ses investissements verts d’ici 2020.

« Nous annonçons aujourd’hui que nous allons désinvestir la totalité de nos expositions au charbon d’ici la fin de l’année 
» , a indiqué le PDG à la tribune de cette conférence qui réunit le secteur financier autour de la thématique du climat, 
en vue de la COP21.

Cela représente un désinvestissement de 500M d’euros, précise le groupe. Avec un bilan de 800Mds d’euros, Axa est 
la deuxième compagnie d’assurance en Europe. Elle gère 600 milliards d’euros pour le compte de tiers.

Parallèlement, « nous nous sommes engagés à tripler nos investissements verts d’ici 2020 pour atteindre 3Mds d’euros 
» , a-t-il ajouté. L’assureur souhaite également inclure une approche ESG, qui consiste à sélectionner des entreprises 
selon des critères environnementaux et sociaux, dans son portefeuille d’actifs d’ici la fin de l’année, et travaille avec la 
Caisse des dépôts (CDC) pour publier son empreinte carbone à la même échéance.

La banque Crédit Agricole avait également annoncé il y a quelques jours son souhait de stopper tout financement du 
charbon. A l’approche du « Climate finance day », la CDC, coorganisatrice de l’événement, a pour sa part indiqué 
qu’elle comptait faire pression en faveur du climat dans les entreprises où elle est actionnaire, et consacrer 15Mds 
d’euros pour la transition énergétique entre 2014 et 2017.

La Banque européenne d’investissement (BEI), autre organisatrice, a annoncé son intention d’investir plus de 50Mds 
d’euros en trois ans pour le climat. « A la demande de nos actionnaires, les 28 Etats membres, 25% de tous les prêts de 
la BEI soutiennent des investissements liés au climat » , indique l’institution dans un communiqué.

Voir aussi :
http://www.newsassurancespro.com/investissement-axa-passe-du-charbon-au-vert/0169288153

© 2015 News-Assurances Pro. Tous droits réservés.
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Une première. Ce vendredi 22 mai, près d’un millier d’investisseurs du monde entier se sont réunis pour parler 
changement climatique dans le cadre du Climate Finance Day, au siège de l’Unesco à Paris. Au-delà du partage des 
bonnes pratiques des acteurs déjà mobilisés sur le sujet, des engagements ont été pris par des acteurs incontournables 
comme AXA, la Caisse des dépôts ou Bank of America. Objectif : entraîner l’ensemble du secteur financier dans la prise 
en compte du risque climatique.

«Les investisseurs ont un rôle essentiel à jouer pour passer à une économie bas carbone. Beaucoup d’entre eux ont 
travaillé ensemble pour s’atteler à cette question fondamentale, même s’il reste encore beaucoup à faire», a déclaré 
Fiona Reynolds, la directrice des Principes pour l’investissement responsable (PRI) lors du Climate Finance Day qui 
réunissait ce 22 mai près d’un millier de financiers, assureurs, banques et autres investisseurs autour de la question du 
changement climatique. 

«Le climat n’est peut-être pas encore au cœur des préoccupations du secteur financier, mais force est de constater que 
ce secteur prend de plus en plus la parole sur le sujet parce qu’il est dans son propre intérêt d’agir», soulignent ainsi 
CDC Climat (Groupe Caisse des Dépôts) et l’IDDRI, qui viennent de publier un rapport sur l’intégration du changement 
climatique dans le secteur financier et sa gouvernance. Un document dans lequel les deux institutions détaillent les 
raisons et les actions qui doivent encore être menées pour rester sous les 2° de réchauffement global d’ici la fin du 
siècle. 
 
Changer d’échelle

De fait, le Climate Finance Day a permis d’aborder concrètement les enjeux : multiplier les investissements verts, 
intégrer le risque carbone dans les modèles d’investissement et, comme l’annonçaient clairement les organisateurs, 
réorienter des milliers de milliards d’euros vers une économie bas carbone1. 

Autant dire que les engagements actuels de décarbonation des portefeuilles, de désinvestissement ou d’engagement 
actionnarial doivent changer d’échelle et passer à la vitesse supérieure, pour entraîner l’ensemble du secteur financier 
dans leur sillage. 

Pour mesurer l’effort déjà réalisé, on peut accéder à une plateforme qui centralise les engagements des membres des 
7 grandes organisations financières (PRI, UNEP-Finance initiative, CDP, IGGCC, etc), lancée cette semaine. Baptisée 
«Investors on climate change», cette plateforme regroupe les actions de plus de 400 investisseurs de 130 pays, 
représentant plus de 25 000 milliards de dollars. 

Une autre plateforme, dédiée cette fois aux engagements spécifiques des assureurs, devrait voir le jour très 
prochainement. Car c’est aujourd’hui la catégorie d’investisseurs privés la plus mobilisée. Cela s’est d’ailleurs traduit 
très concrètement par un discours très volontariste du PDG d’AXA, Henri de Castries, à la tribune en fin de matinée. 

Le premier assureur mondial a ainsi annoncé cinq grandes mesures. La plus emblématique : un désinvestissement du 
charbon pour un montant de 520 millions d’euros. Les entreprises exclues ont soit plus de 50 % de leur chiffre d’affaires 
dans le charbon, soit un mix énergétique composé à plus de 50 % de charbon. Autre mesure : le triplement de ses 
investissements verts, à hauteur de 3 milliards d’euros d’ici 2020. AXA entend aussi généraliser l’utilisation de l’analyse 
ESG à tous ses portefeuilles d’ici la fin de l’année. 

Sur le risque climatique, l’assureur vient aussi de signer, comme quatre autres grands investisseurs institutionnels 
français, dont la Caisse des dépôts, le Montréal Pledge, qui l’engage à évaluer et publier l’empreinte carbone de 
ses investissements, là encore d’ici fin 2015. Sur la dimension cruciale des pays émergents, AXA rejoint l’African risk 
capacity initiative, un mécanisme de réassurance climatique pour les États membres de l’Union africaine. «Un premier 
pas», a assuré Henri de Castries. 

par Anne-Catherine Husson-Traore et Béatrice Héraud

Finance et climat : assurer une «transition ordonnée» vers 
une économie décarbonée

PRESSE DU 22 MAI 2015

61



Les raisons du changement

 Ces engagements étaient inenvisageables il y a encore un an. L’organisation du Climate Finance Day a permis 
d’accélérer le calendrier, et a donné de l’ambition à certains acteurs désireux de montrer leurs convictions à moins de 
200 jours de la COP21. 

L’un des symboles du changement de paradigme en cours est la présence, lors de cet événement dédié aux investisseurs, 
d’Anthony Hobley, le directeur de Carbon Tracker Initiative, l’organisation qui a inventé le concept de risque carbone. 
Son message est clair : «C’est la toute dernière limite pour entamer la transition vers une économie bas carbone. Si des 
actions ne sont pas prises immédiatement, le risque va augmenter de façon exponentielle, et le risque est de voir naître 
une panique totale, comme pour la crise financière de 2008. Le risque carbone est une menace systémique, qui ne peut 
être évitée qu’avec une transition ordonnée et une évolution en profondeur du business model des énergies fossiles.» 
 
[1] Entre 89 et 93 milliers de milliards de dollars d’ici à 2030 dans le récent rapport de la New Climate Economy.

© 2015 Novethic - Tous droits réservés
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L’INSEE a annoncé ce vendredi que le climat des affaires tous secteurs confondus s’est amélioré en France en mai. 
Mais la croissance pourrait ralentir au deuxième trimestre.

Le climat des affaires tous secteurs confondus s’est amélioré en France en mai, à 97 points contre 96 en avril, tiré par le 
commerce, les services mais aussi les industriels qui continuent de garder le moral, a annoncé l’Insee vendredi.

L’institut national de la statistique et des études économiques a précisé que l’indice synthétisant le moral des industriels 
s’est établi à 103 en mai, après 102 en avril, soit son plus haut niveau depuis août 2011. Il s’installe en outre au-dessus 
de sa moyenne depuis 1976 (100).

L’indice synthétisant le moral des entrepreneurs dans l’ensemble des secteurs en mai (outre l’industrie, le commerce de 
gros est en hausse de quatre points, le commerce de détail et les services en hausse de deux points et le bâtiment en 
hausse d’un point) demeure, lui, en dessous de sa moyenne de long terme (100).

« Résultats encourageants »

Interrogé sur ces résultats en ouverture de l’International Climate Finance Day, organisé à l’Unesco à Paris, Michel 
Sapin, le ministre des Finances, a jugé ces chiffres « plutôt encourageants ».

«Dans tous les secteurs, sauf le bâtiment, on voit que la reprise est là et a tendance à s’accélérer, ça se matérialise dans 
les chiffres » publiés ce vendredi matin, a-t-il déclaré, attendant de « voir si la tendance se poursuit au deuxième et au 
troisième trimestre ». Il a néanmoins appelé à ne « pas minimiser la situation dans le bâtiment ». « En amont, la situation 
semble s’améliorer avec la volonté de mettre en place des programmes neufs », a-t-il poursuivi.

De son côté, son entourage a précisé que le très bon score du commerce de gros « témoigne d’une reprise de 
l’investissement ». Celle-ci, est considérée par le gouvernement comme le dernier « moteur » manquant encore à une 
vraie reprise économique.

Avec la baisse de l’euro, la baisse des prix du pétrole et des taux d’intérêt particulièrement bas, et avec une bonne 
tenue de la consommation des ménages, le moteur de l’investissement des entreprises est considéré comme le dernier 
signal attendu.

Selon l’Insee, « l’indicateur de retournement pour l’ensemble de l’économie augmente légèrement et repasse dans la 
zone indiquant une situation conjoncturelle favorable ».

Ralentissement de la croissance attendu

À noter cependant que dans le secteur manufacturier, les carnets de commandes globaux et étrangers se dégradent 
en mai, retrouvant le niveau de mars. Les industriels sont en outre un peu moins optimistes sur leurs perspectives de 
production (-3 points en mai après 25 points de hausse entre octobre et avril).

Ces données sont globalement conformes au sentiment général d’un certain ralentissement de la croissance attendu au 
deuxième trimestre par rapport au rebond de 0,6 % au premier.

Mais, a rappelé l’entourage de Michel Sapin, « la croissance trimestrielle est toujours un peu heurtée » et en moyenne 
le produit intérieur brut français devrait croître en 2015 à un rythme annuel de 1,5 %.

par Ouest-France

Économie, le climat des affaires continue de s’améliorer en mai
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Jeudi, une première estimation de l’indice PMI en France, établi à partir d’éléments recueillis auprès des directeurs 
d’achat, montrait une croissance légèrement accélérée de l’activité en mai, à 51 après 50,6 en avril. Mais cette 
amélioration est portée selon Markit, qui publie l’indice PMI, par les services alors que la production manufacturière 
enregistre un nouveau recul.

>> Vous pouvez retrouver toutes les statistiques détaillées sur le site de l’Insee

© 2015 Ouest-France. Tous droits réservés.
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Plus de mille représentants de la finance mondiale se retrouvent à Paris pour s’engager dans des actions concrètes 
de lutte contre le réchauffement climatique.

 « Comment réorienter les 1 000 milliards ? » C’est autour de ce thème pragmatique que se réunit vendredi la sphère 
financière mondiale, en référence aux 1 000 milliards de dollars d’investissements annuels nécessaires pour limiter le 
réchauffement climatique à 2 degrés.

Le « Climate finance day », organisé au siège de l’Unesco à Paris, vient clore un « Business and Climate Summit » visant 
à mobiliser le secteur privé sur la thématique du climat, d’ordinaire l’apanage du monde politique.

« Le secteur financier soutient l’objectif visant à contenir le réchauffement de la planète sous la barre des deux degrés 
d’ici 2 050 », a indiqué à l’ouverture de la conférence Gérard Mestrallet, le président de l’association de promotion de 
la place financière parisienne Paris Europlace.

« Même si le secteur financier n’est pas directement impliqué dans les négociations sur le climat, il jouera un rôle clé 
dans la lutte contre le changement climatique en orientant les capitaux et l’économie vers un modèle plus sobre en 
carbone », a poursuivi le PDG de Engie (GDF Suez).

L’argent, nerf de la guerre

À l’heure des politiques d’austérité et des restrictions budgétaires, les financements publics ne pourront pas assurer 
seuls les investissements nécessaires à la réalisation des objectifs, d’où l’idée de ce sommet financier.

Plus de 1 000 participants, banquiers, assureurs, fonds d’investissements ou investisseurs institutionnels, assistent à cet 
événement auquel participent les ministres français des Finances Michel Sapin et des Affaires étrangères Laurent Fabius, 
et labellisé COP21, la conférence internationale sur le climat qui se déroulera à Paris début décembre.

« Désormais, l’ensemble du système financier doit prendre en compte les risques climatiques dans ses activités et non 
plus uniquement les pionniers comme vous qui avez montré la voie », a appelé de ses voeux Michel Sapin.

Prendre en compte le risque climatique

Pour accélérer le mouvement, le gouvernement français vient de proposer, dans le cadre de la discussion du projet de 
loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte, que les investisseurs institutionnels publient les modalités 
de prise en compte de l’exposition aux risques climatiques dans leurs politiques d’investissements, selon M. Sapin.

Gérard Mestrallet a pour sa part regretté que le financement de projet émettant moins de carbone se retrouve face 
à des obstacles réglementaires: il a notamment pointé la directive européenne Solvabilité 2, qui « bride la capacité 
des investisseurs institutionnels à s’engager sur des projets de long terme », et le projet de taxe sur les transactions 
financières.

Une plateforme d’engagements

Le forum met en avant plusieurs initiatives du secteur en faveur du climat comme la réallocation d’actifs, qui consiste à 
investir vers des entreprises plus vertes et sortir du capital des mauvais élèves (charbon ou pétrole, par exemple).

Pour montrer l’exemple, la Caisse des dépôts, bras financier de l’Etat français et initiatrice de l’événement, a annoncé 
qu’elle allait désormais prendre en compte l’aspect « transition énergétique » dans ses prises de participation et militer

(Reprise AFP)

Climat : Le monde de la finance peut-il lutter contre 
le réchauffement ?
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en faveur du respect de certains objectifs dans les entreprises où elle est actionnaire. 

La banque française Crédit Agricole a également récemment annoncé son intention de « ne plus financer les projets de 
mines de charbon ni les exploitants spécialisés dans cette activité »

Des financements spécifiques

Autre type d’initiative: le développement d’outils de financement spécifiques comme les obligations vertes, ou green 
bonds, qui permettent aux industriels ou aux collectivités de trouver sur les marchés les financements de leurs projets 
d’énergie renouvelable. Sur ce secteur en développement, la France est au premier rang mondial des émissions.
Le secteur de l’assurance se mobilise lui autour de la couverture et de l’analyse des risques climatiques. Les engagements 
pris par les acteurs, leur empreinte carbone et celle de leur portefeuille, seront répertoriés sur une plateforme commune, 
lancée vendredi : investorsonclimatechange.org.

En France, les fédérations d’investisseurs se sont en outre engagées à favoriser les financements vers des technologies 
bas carbone et intensifier la recherche et le développement.

Ils attendent en échange un cadre réglementaire favorable, avec des mesures incitatives, comme la mise en place d’un 
prix du carbone.
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Un millier de professionnels de la finance internationale réunis vendredi à Paris pour préparer la conférence climat 
de décembre sous l’égide de l’Onu ont promis de se mobiliser en faveur de la lutte contre le réchauffement climatique. 
Une plateforme lancée à l’occasion de cette Journée mondiale de la finance pour le climat, organisée à l’initiative 
de la Caisse des dépôts et consignations (CDC), de la Banque européenne d’investissement (BEI) et de l’association 
Europlace, rendra ainsi compte de leurs actions en ce sens. Selon un communiqué publié à l’issue de cette conférence, 
elle recense déjà plus de 400 investisseurs issus de 30 pays. En ouverture, le ministre français des Finances, Michel Sapin, 
a invité l’ensemble du système financier à prendre en compte les risques climatiques dans leurs activités. Les principaux 
acteurs de la place financière de Paris, dont l’Association française de l’assurance, ont rendu publique à cette occasion 
une déclaration commune dans laquelle ils jugent nécessaires des mesures pour réduire «sensiblement les émissions 
mondiales de gaz à effet de serre» (GES). Ils apportent leur soutien à l’objectif d’une limitation du réchauffement 
climatique à 2°C d’ici la fin du siècle. Ils estiment que les acteurs financiers ont un rôle à jouer en tant qu’intermédiaires 
et gestionnaires de risques mais invitent aussi les régulateurs à créer un «cadre incitatif», en particulier en fixant un 
prix du carbone. «Notre action doit être collective et coordonnée au niveau international», écrivent-ils. «Nous sommes 
prêts à collaborer avec les instances internationales, les pouvoirs publics, les organisations non gouvernementales, les 
entreprises et les particuliers afin de développer les solutions appropriées.» Ils se prononcent ainsi pour la mise en place 
d’un dialogue «constructif et durable» entre le monde de la finance, les entreprises et les gouvernements. Ils s’engagent 
à inciter leurs adhérents et partenaires à favoriser les investissements, financements et assurances de biens orientés vers 
des solutions et technologies bas-carbone. Le groupe d’assurances Axa AXAF.PA a pour sa part annoncé sa décision de 
céder ses participations dans les entreprises impliquées dans les activités les plus liées au charbon. «Cela représente un 
désinvestissement de 500 millions d’euros», a précisé le groupe dans un communiqué. Axa s’engage parallèlement à 
tripler ses investissements «verts», avec comme objectif de dépasser les trois milliards d’euros d’ici 2020 dans ses actifs. 
La CDC, bras financier de l’Etat français, s’est pour sa part engagée à peser sur les entreprises dont elle est actionnaire 
pour les inciter à réduire leurs émissions de GES et à financer à hauteur de 15 milliards d’euros la transition énergétique 
en France d’ici 2017. ID:nL5N0YB5BS Quant à la BEI, elle s’est engagée à apporter plus de 50 milliards d’euros pour 
l’investissement climatique au cours des trois prochaines années. 

par Emmanuel Jarry, édité par Sophie Louet

PARIS, 22 mai (Reuters)
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A l’occasion du Climate finance day, les associations mondiales d’investisseurs institutionnels ont lancé leur 
plateforme des actions pour le climat. Ils veulent pouvoir montrer l’exemple en recensant leurs actions pour une 
économie décarbonée.

Les investisseurs mondiaux veulent faire connaître leurs initiatives vertes. A l’occasion du «Climate finance day», le 
22 mai à Paris, plusieurs associations d’investisseurs internationaux ont lancé une plateforme internet recensant leurs 
initiatives relatives au changement climatique.Une initiative qui n’est pas sans rappeler celle des entreprises industrielles 
françaises, baptisée Solutions COP21.

«Cette plateforme montre comment les investisseurs s’engagent et comment ils peuvent agir», explique Fiona 
Reynolds, directrice générale des Principes pour l’investissement responsable (PRI), l’initiative des nations unies. 
L’»Investorplatform for climate actions» réunit plusieurs associations mondiales d’investisseurs, dont le Groupe des 
investisseurs institutionnels sur le changement climatique (IIGCC) en Europe qui réunit une centaine de membres dont 
Amundi, Axa Real Estate, BNP Paribas InvestmentPartners, Blackrock, etc.

Bonnes pratiques d’investissement

Sur le site, les investisseurs institutionnels peuvent décrire leurs pratiques de calcul des émissions carbones de leurs 
participations, les engagements pris avec les entreprises sur le changement de leurs pratiques, ou encore la manière 
dont ils réallouent leurs moyens vers une économie décarbonée.

Le site, qui vient d’être lancé, montre déjà quelques exemples. Tels que le Low Carbon Registry (ou Registre bas 
carbone), dans lequel les investisseurs institutionnels listent leurs participations dans les cleantechs. Les investisseurs 
institutionnels devront désormais compléter le site en y inscrivant leurs pratiques. «Nous espérons qu’avec cette 
plateforme, les investisseurs seront incités à être plus ouverts sur leurs actions», explique Fiona Reynolds.

© 2015 L’Usine Nouvelle.com. Tous droits réservés.

par Arnaud Dumas

Climat : les investisseurs institutionnels veulent aussi montrer 
« patte verte »
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CNP Assurances est partenaire de la ‘Conférence mondiale de la finance pour le climat’ (ou ‘Climate Finance 
Day’), organisée par Paris Europlace à l’initiative conjointe du groupe Caisse des Dépôts et de la Banque Européenne 
d’Investissement.

A cette occasion, le groupe annoncera aujourd’hui la signature du ‘Montreal Carbon Pledge’, qui engage les signataires 
à mesurer l’empreinte carbone de leur portefeuille d’investissements et à la divulguer publiquement. CNP Assurances 
figurera ainsi parmi les premiers assureurs à s’engager à calculer et à publier l’empreinte carbone de l’ensemble de son 
portefeuille d’investissement, ce dès la fin de l’année.

En tant que grand partenaire de l’événement, CNP Assurances parraine une table ronde sur la façon dont les investisseurs 
institutionnels peuvent aligner leurs portefeuilles d’investissement avec la limitation du réchauffement climatique à 2 
degrés celsius. Présidente de Caixa Econômica Federal, la deuxième banque publique du Brésil qui détient 48.25 % de 
Caixa Seguradora, filiale brésilienne de CNP Assurances, Miriam Belchior s’exprimera notamment sur les actions mises 
en place par la banque brésilienne pour contribuer à limiter le dérèglement climatique comme la réduction de son 
empreinte carbone et la lutte contre la déforestation.

A la fin de l’année 2014, le groupe a investi 560 millions d’euros dans des supports ‘verts’ (énergies renouvelables, clean 
tech etc.), dont 251 millions dans des obligations liées à des projets environnementaux spécifiques (green bonds), et 
envisage de doubler encore ses investissements dédiés à la TEE pour atteindre plus d’un milliard d’euros à fin 2017.

Copyright (c) 2015 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Note(s) :

Mise à jour : 2015-05-22 11:30

© 2015 Votre argent. Tous droits réservés.

par Votre Argent

CNP Assurances: partenaire du Climate Finance Day
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Fin du déplacement de François Hollande à Riga, en Lettonie, pour le quatrième sommet du Partenariat oriental, 
visant à faciliter les relations entre l’Union européenne et les 6 pays voisins à l’Est (Arménie, Azerbaïdjan, Géorgie, 
Moldavie, Ukraine, Biélorussie) - Déplacement de Manuel Valls en Essonne pour la cérémonie inaugurale du Centre 
hospitalier sud-francilien à Corbeil-Essonnes - À l’Assemblée nationale, réunion du groupe de travail sur l’avenir des 
institutions, en présence du président de l’Assemblée, Claude Bartolone - Dépôt des candidatures pour le premier tour 
des municipales à Clichy, Asnières et Puteaux, prévu le 14 juin, après l’annulation par le Conseil d’État du dernier scrutin 
- Réunion du comité stratégique de la filière aéronautique au ministère de l’Économie et des Finances - Entretien du 
ministre de l’Économie,Emmanuel Macron, avec les syndicats d’Areva après l’annonce par le groupe de la suppression 
de 3 000 à 4 000 postes - Ouverture par le ministre des Finances et des Comptes publics, Michel Sapin, du «Climate 
finance day», conférence destinée à la communauté financière sur l’engagement, à l’échelle internationale, des acteurs 
financiers avec la COP21.

© 2015 Acteurs Publics. Tous droits réservés.

par Acteurs publics

Suite et fin du sommet du Partenariat oriental
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Les dirigeants internationaux d’entreprises, réunis à Paris pour préparer la conférence de décembre sur le climat, 
et s’y faire entendre, ont lancé jeudi un appel aux responsables gouvernementaux, leur demandant notamment un 
«mécanisme robuste et effectif» de prix du carbone.

Croissance, créations d’emplois... : les chefs d’entreprises l’assurent, le modèle économique vert qui s’impose est une 
opportunité. Et 2.000 d’entre eux, réunis mercredi et jeudi à Paris pour le Business and Climate Summit, demandent aux 
gouvernements des «politiques climatiques».

A commencer par «l’introduction d’un mécanisme robuste et effectif de prix du carbone», qui fait payer les plus polluants, 
un «élément clé», affirment-ils.

«Cela enverra le bon signal au marché, aux investisseurs et aux entreprises polluantes. Cela récompensera également 
les responsables qui prennent au sérieux le changement climatique. Et enfin, cela injectera plus d’argent pour les 
infrastructures renouvelables et vertes», selon Mats Anderson, directeur général d’AP4, un fonds de pension suédois.
«Evidemment, on se penchera sur la question du prix du carbone, qui a été sans cesse évoqué avec raison ici. Est-ce 
qu’on peut dire qu’on arrivera, dès la COP21, à quelque chose? Je n’en suis pas sûr», a souligné jeudi le ministre des 
Affaires étrangères Laurent Fabius lors de la table ronde de clôture.

Hakima El Haité, ministre déléguée à l’Environnement du Maroc (pays hôte de la COP22 en 2016), a demandé 
d’»imaginer un prix du carbone qui puisse impacter tout le monde et être bénéfique à tous les pays».

L’Europe a déjà mis en place un système d’échange de quotas d’émission de CO2, qui s’est révélé inefficace avec un 
excédent de quotas depuis la crise et un effondrement du prix du carbone.

- Mécanismes innovants de financement -

Les dirigeants plaident également pour «des politiques gouvernementales ambitieuses et intelligentes» nationales et 
internationales, avec «une attention particulière (...) aux pays en développement, où les mécanismes de financement 
doivent être mis en place pour combattre la pauvreté».

Par ailleurs, soulignent-ils, «le défi du changement climatique nécessite de rediriger et mobiliser les flux d’investissements 
traditionnels. Des mécanismes innovants seront cruciaux», ajoutent-ils.

Sept organisations patronales - dont le Medef - ainsi que les dirigeants de 59 entreprises ont formulé des propositions 
dans le même sens.

Ce sommet était organisé par les entreprises en réponse à l’appel du secrétaire général des Nations unies Ban ki-Moon, 
qui leur demandait de jouer leur rôle dans le changement climatique.

«Je ne pense pas qu’une telle réunion ait été possible il y a deux ou trois ans», a réagi Pierre-André de Chalendar, PDG 
de Saint-Gobain et président de l’association Entreprises pour l’environnement (EpE), co-organisatrice du sommet.
L’organisation Oxfam a regretté que «malgré les beaux discours, les multinationales les plus polluantes du monde, 
parmi lesquelles se trouvaient EDF, Engie, Areva, Total, (...) n’ont pris aucun engagement pour répondre concrètement 
à l’urgence climatique».

La COP21 de Paris (30 novembre-11 décembre) vise à un accord mondial pour limiter le réchauffement climatique à 
2°C.

par AFP

Conférence climat en ligne de mire, les chefs d’entreprises 
demandent un prix du carbone
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«Quand on est chef d’entreprise, on a la responsabilité d’une collectivité et, bien sûr, on peut avancer au nom de motifs 
généreux, humanistes, mais il faut aussi qu’au moment où on publie les résultats, ils soient là. Nous avons à donner ce 
signal. Ce sera ça, le résultat de la COP21», a encore détaillé Laurent Fabius.

Il a dit souhaiter, entre autres, «que d’avantage d’entreprises rejoignent les structures de coordination qui agissent contre 
le dérèglement climatique», mais aussi, «que se crée une sorte de réflexe climat dans les décisions des entreprises, en 
particulier les décisions d’investissements».

Ce sommet sera poursuivi vendredi par le «Climate Finance Day», organisé par la Caisse des Dépôts et qui doit 
rassembler un millier de participants issus du monde financier.
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Le président de la République, M. François HOLLANDE assistera aujourd’hui à la clôture des 30 ans d’Initiative France, 
Quai Branly. Il déjeunera avec des acteurs financiers dans le cadre de la préparation de la Conférence Climat à Paris (COP 
21) à l’occasion du «Climate Finance Day». Le chef de l’Etat se rendra ensuite à Riga où il participera jusqu’à demain au 
Sommet du Partenariat oriental. M. François HOLLANDE sera accueilli aujourd’hui par M. Andris BERZINS, président de 
la République de Lettonie, qui offrira un «dîner des dirigeants». Demain, le président HOLLANDE s’entretiendra avec 
MM Irakli GARIBACHVILI, Premier ministre de Géorgie et Nicolae TIMOFTI, président de la République de Moldavie. 
Il assistera à un «accueil au sommet du partenariat» par Mme Laimdota STRAUJUMA, Première ministre de Lettonie et 
MM. Donald TUSK, président du Conseil européen et Jean-Claude JUNCKER président de la Commission européenne. 
Il assistera enduite à la séance plénière du Sommet.

Le président de la République a par ailleurs remis hier des décorations à plusieurs personnalités, notamment les insignes 
de Grand’croix de la Légion d’honneur à M. Charles FLAMAND, ancien combattant des Forces aériennes françaises 
libres; les insignes de Grand Officier de la Légion d’honneur à Mme Claudine HERMANN, physicienne, présidente 
d’honneur de l’association Femmes et sciences, professeure honoraire à l’Ecole polytechnique, vice-présidente de la 
plateforme européenne des femmes scientifiques; les insignes d’Officier de la Légion d’honneur à M. Yvon ROBERT, 
ancien élève de l’ENA (promotion «Voltaire»), inspecteur général de l’administration de l’éducation nationale et de 
la recherche honoraire, maire (PS) de Rouen, ancien député de Seine-Maritime, ancien collaborateur de M. Michel 
ROCARD et de Pierre BEREGOVOY à Matignon et M. Laurent FABIUS à la présidence de l’Assemblée nationale, à Mme 
Edith ARNOULT-BRILL, secrétaire générale de la Fédération unie des auberges de jeunesse, vice-présidente du Conseil 
économique, social et environnemental, à M. Jean-Marie MARX, ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts, 
directeur général de l’Association pour l’emploi des cadres (APEC), président du Conseil national de l’emploi, de la 
formation et l’orientation professionnelles; les insignes de chevalier de la Légion d’honneur à MM. Michel BONNEFIS, 
président-directeur général des filiales équipements Nexter Systems, directeur général de la Société nationale des 
poudres et explosifs et Arthur AVILA, mathématicien, lauréat de la Médaille Fields 2014; et les insignes d’Officier de 
l’Ordre national du Mérite à Mme Marie-Rose MORO, directrice de la Maison de Solenn, professeur à l’université de 
Sorbonne Paris Descartes.

© 2015 Bulletin Quotidien. Tous droits réservés.
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Le président de la République François HOLLANDE cherche à mobiliser les acteurs économiques en faveur du climat

A six mois de la COP21 qui se tiendra à Paris en décembre, le président de la République François HOLLANDEcontinue 
de pousser les acteurs concernés à se mobiliser en vue de cette échéance cruciale. A l’occasion du «Climate Finance 
Day» qui se tiendra demain au siège de l’UNESCO et s’inscrit dans la «Paris Climate Week», (cf. CE du 18 mai), le chef 
de l’Etat invite aujourd’hui à déjeuner un certain nombre d’acteurs financiers. «Les enjeux de ce déjeuner sont (...) 
nombreux : en matière de financement, cette rencontre doit permettre d’avancer et de réaffirmer que la finance n’est 
pas neutre au regard du changement climatique. Les acteurs financiers, qu’ils soient investisseurs, gestionnaires d’actifs, 
banquiers, assureurs et réassureurs, mais aussi régulateurs et superviseurs, ont une responsabilité spécifique et une 
capacité d’action autonome», souligne l’Elysée.

Assisteront à ce déjeuner : Mme Ségolène ROYAL, ministre de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie; 
M. Michel SAPIN, ministre des Finances et des Comptes publics; Mme Laurence TUBIANA, représentante spéciale pour 
la COP21, ambassadrice pour le climat, présidente du conseil d’administration de l’Agence française de développement 
(AFD); M. Pascal CANFIN, ancien ministre, conseiller climat du think tank World Ressources Institute (WRI); M. Pierre-
René LEMAS, directeur général de la Caisse des dépôts et consignations (CDC); Mme Christiana FIGUERES, secrétaire 
exécutive de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques; M. Nicholas STERN, directeur 
du «Grantham Institute for climate change and the environment»; M. Jonathan TAYLOR, vice-président en charge des 
questions climatiques de laBanque européenne d’investissement (BEI); M. Michael SHEREN, directeur d’études de 
la Banque d’Angleterre; M. Nick ROBINS, coprésident du groupe de travail sur le climat, de l’initiative financière du 
programme des Nations unies pour l’environnement; M. Janos PASZTOR, secrétaire général adjoint sur les changements 
climatiques à l’ONU; M. Anthony HOBLEY, président-directeur général de Carbon Tracker Initiative; M. Martin SKANCKE, 
président du conseil d’orientation du réseau international d’investisseurs «Principles for responsible investment» établi 
par les Nations unies; M. Henri de CASTRIES, président-directeur général d’Axa; M. Frédéric SAMAMA, directeur adjoint 
des clients souverains et institutionnels d’Amundi Asset Management; M. Michael WILKINS, directeur général, finance 
environnementale de Standard & Poor’s; M. Abyd KARMALI, directeur de la finance climatique chez Bank of America-
Merrill Lynch; Mme Rachel KYTE, vice-présidente et envoyée spéciale pour le changement climatique de World Bank 
Group.

Mise en oeuvre de la réserve de stabilité du marché carbone dès 2019

Hier après-midi, M. HOLLANDE a ouvert le «Sommet des entreprises pour le climat» qui se poursuit aujourd’hui et 
s’inscrit lui aussi dans la «Paris Climate Week». «Avec la COP21, en plus de l’enjeu écologique, il y a l’enjeu économique 
à travers la croissance verte», a souligné le président. «Vous êtes des activistes, il faut passer à l’action et prouver que 
ce ne sont pas que des Etats qui s’engagent», a lancé M. HOLLANDE aux acteurs présents, en précisant également que 
«sans les financements du fonds vert, il n y aura pas d’accord à Paris».

Le président de la République a également annoncé, lors de son discours, que la réserve de stabilité du marché du 
carbone, permettant de retirer du marché les crédits d’émission carbone non utilisés, devrait être mise en place dès 
janvier 2019, deux ans avant le délai prévu. «Cela peut paraître tard mais c’est compatible avec l’accord que nous 
pouvons espérer signer à Paris» lors de la conférence sur le climat, a-t-il ajouté. Depuis la crise économique de 2008, 
la demande de quotas d’émission a chuté et les excédents se sont accumulés, pesant sur le prix du carbone. Au point 
que les groupes énergétiques Engie (ex-GDF Suez), Iberdrola, CEZ et GasTerra ont réclamé fin avril le déclenchement 
anticipé de ce mécanisme pour remonter son cours.

«Si nous voulons véritablement envoyer des signaux au marché pour que les entreprises puissent prendre leurs décisions 
en fonction d’un optimum économique, qui peut être un optimum écologique, la question du prix du carbone est 
forcément posée», a poursuivi M. François HOLLANDE. «De grands pays comme la Chine introduisent déjà le prix du
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carbone, l’Europe a également décidé d’organiser un marché du carbone, faut-il encore avoir un prix qui soit suffisamment 
cohérent avec la réalité des ressources rares pour qu’(il) puisse réellement influencer les comportements», a-t-il précisé.
Alors que le chef de l’exécutif poursuit donc un agenda centré sur les questions climatiques, les députés poursuivaient 
hier l’examen en séance publique et en nouvelle lecture du projet de loi relatif à la transition énergétique pour une 
croissance verte (cf. CE d’hier). L’Assemblée nationale a confirmé dans la nuit de mardi à mercredi, les grands objectifs 
du projet de loi sur la transition énergétique, dont la réduction à 50 % à l’horizon 2025 de la part du nucléaire dans la 
production d’électricité. Rappelons que la commission spéciale avait rétabli cette échéance de 2025 après sa suppression 
au Sénat (cf. CE du 17 avril).

Fin de l’ «euphorie» sur les prix des matières premières, selon le rapport Cyclope

La 29ème édition du rapport Cyclope sur les matières premières publiée hier n’est pas particulièrement porteur de 
bonnes nouvelles pour l’environnement. La tendance générale observée par le rapport est celle d’une fin d’ «euphorie» 
sur les prix mondiaux des matières premières. Après la flambée des prix démarrée en 2007, il s’agit d’»une véritable 
rupture, qui met un terme à la phase d’euphorie de 2007-2014», et devrait avoir des «conséquences pour les économies 
des pays producteurs», selon M. Philippe CHALMIN, professeur d’histoire économique à l’université Paris-Dauphine et 
président-fondateur de CyclOpe, institut de recherche spécialisé sur les marchés mondiaux des matières premières. 
Pour lui, ce recul des prix «sonne le glas sur l’illusion», née à la fin des années 2000 «que la quête des matières 
premières tirerait la croissance mondiale».

La chute des prix du pétrole, divisés par deux au second semestre (-7 % sur l’année), constitue «de loin l’événement le 
plus important de l’année», estime le rapport. Une mauvaise nouvelle pour l’environnement, avec une remise en cause 
de la transition vers les énergies renouvelables. «C’était bien d’avoir du pétrole cher pour nous pousser à la vertu», a 
résumé M. CHALMIN. La tendance pourrait encore s’accentuer en 2015 si un accord sur le nucléaire est conclu entre 
l’Occident et l’Iran, débouchant sur une levée des sanctions économiques sur ce producteur majeur d’or noir, a prévenu 
M. Francis PERRIN, rédacteur du chapitre Pétrole.

En parallèle, le minerai de fer et le charbon se sont repliés de 20 %, tandis que le coût du fret maritime reculait de 10 
%. Mais le recul le plus marqué est celui des matières premières agricoles, après des récoltes pléthoriques à travers 
le globe en 2014, grâce à une météo «optimale». A la clé, 30 % de baisse du prix du maïs, céréale la plus cultivée au 
monde, 10 à 15 % pour le blé, 12 % pour le soja. En berne également : lait, sucre, coton et caoutchouc.

© 2015 La Correspondance économique. Tous droits réservés.
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Les dirigeants internationaux d’entreprises, réunis à Paris pour préparer la conférence de décembre sur le climat, 
et s’y faire entendre, ont lancé jeudi un appel aux responsables gouvernementaux, leur demandant notamment un 
«mécanisme robuste et effectif» de prix du carbone.

Croissance, créations d’emplois... : les chefs d’entreprises l’assurent, le modèle économique vert qui s’impose est une 
opportunité. Et 2.000 d’entre eux, réunis mercredi et jeudi à Paris pour le Business and Climate Summit, demandent aux 
gouvernements des «politiques climatiques».

A commencer par «l’introduction d’un mécanisme robuste et effectif de prix du carbone», qui fait payer les plus polluants, 
un «élément clé», affirment-ils.

«Cela enverra le bon signal au marché, aux investisseurs et aux entreprises polluantes. Cela récompensera également 
les responsables qui prennent au sérieux le changement climatique. Et enfin, cela injectera plus d’argent pour les 
infrastructures renouvelables et vertes», selon Mats Anderson, directeur général d’AP4, un fonds de pension suédois.
«Evidemment, on se penchera sur la question du prix du carbone, qui a été sans cesse évoqué avec raison ici. Est-ce 
qu’on peut dire qu’on arrivera, dès la COP21, à quelque chose? Je n’en suis pas sûr», a souligné jeudi le ministre des 
Affaires étrangères Laurent Fabius lors de la table ronde de clôture.

Hakima El Haité, ministre déléguée à l’Environnement du Maroc (pays hôte de la COP22 en 2016), a demandé 
d’»imaginer un prix du carbone qui puisse impacter tout le monde et être bénéfique à tous les pays».

L’Europe a déjà mis en place un système d’échange de quotas d’émission de CO2, qui s’est révélé inefficace avec un 
excédent de quotas depuis la crise et un effondrement du prix du carbone.

- Mécanismes innovants de financement -

Les dirigeants plaident également pour «des politiques gouvernementales ambitieuses et intelligentes» nationales et 
internationales, avec «une attention particulière (...) aux pays en développement, où les mécanismes de financement 
doivent être mis en place pour combattre la pauvreté».

Par ailleurs, soulignent-ils, «le défi du changement climatique nécessite de rediriger et mobiliser les flux d’investissements 
traditionnels. Des mécanismes innovants seront cruciaux», ajoutent-ils.

Sept organisations patronales - dont le Medef - ainsi que les dirigeants de 59 entreprises ont formulé des propositions 
dans le même sens.

Ce sommet était organisé par les entreprises en réponse à l’appel du secrétaire général des Nations unies Ban ki-Moon, 
qui leur demandait de jouer leur rôle dans le changement climatique.

«Je ne pense pas qu’une telle réunion ait été possible il y a deux ou trois ans», a réagi Pierre-André de Chalendar, PDG 
de Saint-Gobain et président de l’association Entreprises pour l’environnement (EpE), co-organisatrice du sommet.
L’organisation Oxfam a regretté que «malgré les beaux discours, les multinationales les plus polluantes du monde, 
parmi lesquelles se trouvaient EDF, Engie, Areva, Total, (...) n’ont pris aucun engagement pour répondre concrètement 
à l’urgence climatique».

La COP21 de Paris (30 novembre-11 décembre) vise à un accord mondial pour limiter le réchauffement climatique à 
2°C.

(Reprise AFP)
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«Quand on est chef d’entreprise, on a la responsabilité d’une collectivité et, bien sûr, on peut avancer au nom de motifs 
généreux, humanistes, mais il faut aussi qu’au moment où on publie les résultats, ils soient là. Nous avons à donner ce 
signal. Ce sera ça, le résultat de la COP21», a encore détaillé Laurent Fabius.

Il a dit souhaiter, entre autres, «que d’avantage d’entreprises rejoignent les structures de coordination qui agissent contre 
le dérèglement climatique», mais aussi, «que se crée une sorte de réflexe climat dans les décisions des entreprises, en 
particulier les décisions d’investissements».

Ce sommet sera poursuivi vendredi par le «Climate Finance Day», organisé par la Caisse des Dépôts et qui doit 
rassembler un millier de participants issus du monde financier.
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Paris: United Nation Educational, Scientific and Cultural Organisation has issued the following news release:

A few months ahead of the United Nations Climate Change Conference in Paris, the question of the trillions of dollars 
that will be required to limit Global Warming to 2 degrees is more pressing now than ever. The questions of how to 
reduce financing for a high carbon economy, and conversely, of how to encourage green investment are crucial. The 
Climate Finance Day will bring together major players in these areas to foster communication, collaboration and the 
adoption of forward-looking strategies for a fast-changing world.

A growing number of private financial operators throughout the world are getting involved in order to redirect capital 
towards a low-carbon and resilient growth. The United Nations Climate Summit that was held in New York on September 
23, 2014 demonstrated the extent of their commitments.

To address the specific challenges and issues related to the «positive agenda», financial operators will gather on May 
22nd at UNESCO headquarters to showcase solutions, review current debates, highlight successful policies, and make 
commitments toward the goal of supporting the necessary transitions in the economy through the implementation of 
responsible investment approaches. This concerns not only climate finance in the developed countries, but also finance 
for a green and low carbon development.

The questions of how to reduce financing for a high carbon economy, and conversely, of how to encourage green 
investment are crucial and need to be addressed. Financial solutions exist. New concepts and scalable solutions are 
available now that will enable a more accurate assessment of the risks and opportunities inherent to the decisions to be 
made, and provide financial instruments to support those decisions: Pioneering investors are altering the composition of 
their portfolios. Banks, insurers and the broader financial industry are designing new tools. National governments have 
introduced innovative political and regulatory frameworks.

The Climate Finance Day will bring together major players in these areas to foster communication, collaboration and 
the adoption of forward-looking strategies for a fast-changing world.

Co sponsored by Caisse des Dépôts, EIB

Organised by Paris Europlace

Partners: PRI, UNEP-FI, IIGCC and UNEP Inquiry

Officially approved by the COP21 French presidency.

© 2015 Premium Official News. All rights reserved.
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Paris, 20 mai 2015 (AFP) - - A deux jours du «Climate Finance Day» dont elle est l’initiatrice, la Caisse des Dépôts 
annonce son intention de peser sur la politique des sociétés dont elle est actionnaire pour réduire leur empreinte 
carbone, quitte à placer ses billes ailleurs.

«L’idée, c’est de peser en tant qu’actionnaire sur la politique des entreprises et d’engager un dialogue actionnarial sur 
l’objectif climat de la COP 21», la conférence sur le climat en décembre 2015 à Paris, a détaillé mercredi Pierre-René 
Lemas, directeur général de la Caisse des Dépôts.

«En pratique on va faire une enquête sur les entreprises de l’ensemble de notre portefeuille d’actifs, à commencer par 
le CAC 40, puis on fixera des objectifs de réduction des émissions et on appuiera toutes les résolutions qui iront dans 
ce sens aux assemblées générales», a-t-il poursuivi.

Le groupe, bras financier de l’Etat, est le premier investisseur dans le CAC, avec des participations comprises en 
moyenne entre 1 et 3%.

«On n’est pas toujours le décisionnaire mais on est un acteur public, de long terme et stable, donc cette initiative a du 
sens», estime M. Lemas, précisant que la caisse n’hésiterait pas à désinvestir si les objectifs fixés n’étaient pas respectés.
La Caisse, qui a fait de la transition énergétique une priorité stratégique, organise avec la Banque européenne 
d’investissement le «Climate Finance Day» vendredi, un forum rassemblant un millier de participants issus du monde 
financier.

Le but de cette journée qui prolonge le Business and Climate Summit est de mobiliser le secteur financier international 
pour orienter les financements en faveur de la lutte contre le changement climatique avant la COP21.

Au total, le groupe Caisse des Dépôts, qui inclut notamment la banque publique Bpifrance et l’assureur CNP Assurances, 
souhaite mobiliser 15 milliards d’euros pour le financement de la transition énergétique et écologique sur la période 
2014-2017.

Dans le détail, la Caisse doublera ses investissements en fonds propres dans les énergies renouvelables d’ici 2017, 
Bpifrance fera monter ses interventions dédiées à la transition énergétique à 1 milliard d’euros par an à la même 
échéance et CNP doublera ses encours dédiés au secteur pour dépasser le milliard d’euros.

La Caisse des Dépôts souhaite également réduire l’empreinte carbone de son portefeuille d’actifs: avec la signature de 
l’Engagement de Montréal sur le carbone, le groupe s’engage à mesurer, publier et réduire l’empreinte carbone de ses 
investissements.

«On n’a pas encore d’objectifs sur notre portefeuille car on est en train de l’évaluer, j’espère qu’on pourra publier 
l’empreinte carbone de notre portefeuille d’ici la fin de l’année», a jouté M. Lemas.

sr/tq/nas

© 2015 AFP. Tous droits réservés.
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Invité : Arnaud de Bresson
http://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/les-entreprises-et-la-planete-beaucoup-de-com-44-2005-531953.
html

Les décodeurs de l’éco

Cibles : Adultes Femmes 25-35, Adultes Femmes 36-50, Adultes Hommes 25-35, Adultes Hommes 36-50, Cible 
Professionnelle, Jeunes Adultes femmes 20-24, Jeunes Adultes hommes 20-24, Seniors 50-70

Jour : Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi

Heure : 19:00

Duree : 01:30

Podcast : Oui

Descriptif : Emission présentée par Fabrice Lundy qui décrypte l’actualité économique avec des invités experts et 
débattent de la question éco du jour. Rediffusion : 22h. 

Domaine principal : Economie

Domaine(s) couvert(s) : Agenda Economique, Conjoncture, Economie Entreprise, Economie Internationale, Economie 
Sociale, Entreprise, Finances, Macroéconomie, Marchés Financiers

animé par Fabrice Lundy

Les décodeurs de l’éco
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Le président de la République, M. François HOLLANDE, ouvrira aujourd’hui le «Sommet des entreprises pour le 
climat»

Le président de la République, M. François HOLLANDE, poursuit aujourd’hui une séquence dédiée au climat, à 200 
jours de la COP21 qui se tiendra en décembre à Paris. Le chef de l’Etat ouvrira en effet cet après-midi au siège de 
l’UNESCO, le «Sommet des entreprises pour le climat». L’événement s’inscrit dans le cadre de la «Paris Climate Week», 
qui sera également marquée vendredi par le «Climate Finance Day» (cf. «BQ» du 18 mai). L’objectif de ce sommet «est 
de dresser un premier bilan de la mobilisation du secteur privé en faveur de la COP21 et de la conclusion de l’accord sur 
le climat», indique l’Elysée, qui souligne également que l’événement sera l’occasion d’ «envoyer un signal fort sur le fait 
que la transition vers des économies sobres en carbone est non seulement possible mais aussi porteuse d’opportunités 
économiques considérables».

Hier, M. HOLLANDE était à Berlin dans le cadre du «dialogue de Petersberg», une réunion informelle sur le climat 
rassemblant 35 pays, initiée en 2010 par la chancelière allemande Angela MERKEL, après l’échec du sommet de 
Copenhague en 2009. La France et l’Allemagne «sont fermement résolues à déployer tous les efforts en vue de parvenir, 
à la fin de l’année à Paris, à un accord de l’ONU sur le climat qui soit ambitieux, global et contraignant», ont écrit à cette 
occasion M. HOLLANDE et Mme MERKEL, dans une déclaration commune.

«Nous, les pays industrialisés, avons pendant des années très fortement contribué au réchauffement climatique», a 
souligné dans un discours Mme MERKEL, faisant de l’engagement de l’Union européenne sur ce sujet «un acte de 
justice». Selon M. HOLLANDE et Mme MERKEL, si la conférence climat de Paris (COP 21) aboutit, le texte devra inclure 
«un basculement radical des investissements sur des infrastructures et des technologies sobres en carbone et une 
utilisation des terres respectueuse du climat».

«Nous avons le devoir de réussir», a renchéri le président français, rappelant qu’il «reste peu de temps, très peu de 
temps» avant la conférence de Paris qui se réunira du 30 novembre au 11 décembre. «Nous avons pour l’instant 
seulement 37 pays» qui ont annoncé leur contribution nationale, s’est alarmé M. HOLLANDE hier. «Vous devez déposer 
au plus tôt votre contribution» avant la limite du 30 octobre, s’est-il exclamé à l’adresse des autres. «Tout (doit être) 
préparé avant Paris», a-t-il insisté, appelant les «généralistes» à faire en amont «le travail sur l’essentiel, les objectifs 
et l’engagement», avant de laisser les «spécialistes» régler les détails de cet accord, qu’il souhaite «svelte», «clair» et 
«mobilisateur».

L’Allemagne s’est d’ores et déjà engagée à réduire d’ici à 2020 de 40 % ses émissions de gaz à effet de serre par rapport 
à leur niveau de 1990. L’Union européenne a pris un engagement identique à l’horizon 2030. Les Etats-Unis, plus gros 
émetteur mondial, ont de leur côté promis de les réduire de 26 % à 28 % d’ici 2025 par rapport à leur niveau de 2005.

Projet de loi relatif à la transition énergétique : vers un objectif de 50 % d’autobus propres en 2020

Hasard du calendrier, les députés ont entamé hier une nouvelle lecture, en séance publique, du projet de loi relatif à 
la transition énergétique pour une croissance verte. Après l’échec de la commission mixte paritaire (CMP) le 10 mars 
dernier, rappelons que la commission spéciale de l’Assemblée nationale a rétabli les principales dispositions qu’avait 
supprimées ou modifiées le Sénat, dont le plafonnement à 63,2 gigawatts de la production d’électricité nucléaire et 
l’échéance de 2025 pour le passage à 50 % de la part du nucléaire dans le mix électrique français (cf. «BQ» du 17 avril).

La ministre de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie Ségolène ROYAL a indiqué hier lors d’un point 
presse que le gouvernement déposerait plusieurs amendements sur le texte lors de cette nouvelle lecture en séance 
publique. L’un d’eux vise notamment à fixer un objectif de «50 % de bus propres en 2020». Notons que la définition 
de ces bus propres devrait varier en fonction des zones d’utilisation, urbaines ou rurales. «Les bus longue distance ne
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pourront pas être électriques. Nous avons tenu compte de l’usage», a ainsi expliqué la ministre. Par ailleurs, les propositions 
du rapport sur la lutte contre le gaspillage alimentaire, du député (PS), ancien ministre délégué à l’Agroalimentaire 
Guillaume GAROT seront intégrés au texte par voie d’amendements gouvernementaux. Une expérimentation du 
chèque énergie, avant sa généralisation, sera également introduite dans le texte, a indiqué la ministre. Mme ROYAL 
a également mentionné le renforcement via le projet de loi des obligations d’information sur l’impact écologique des 
entreprises et sur leur contribution à la transition énergétique.

Cette nouvelle lecture du texte à l’Assemblée nationale devrait s’achever demain soir, avant un vote solennel le 26 mai. 
Le texte repartira ensuite au Sénat, et reviendra ensuite pour une adoption définitive devant l’Assemblée. L’objectif 
est qu’au moment de ce vote final, à l’été ou à la rentrée, la «quasi-totalité des décrets d’application soient rédigés» a 
souligné Mme ROYAL.

© 2015 Bulletin Quotidien. Tous droits réservés.
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Invité : Pierre Ducret
http://replay.publicsenat.fr/emissions/24h-senat/philippe-toussaint,corinne-lepage,michel-vaspart,pierre-
ducret/174111

Le 22h

Cibles : Adultes Femmes 25-35, Adultes Femmes 36-50, Adultes Hommes 25-35, Adultes Hommes 36-50, Jeunes 
Adultes femmes 20-24, Jeunes Adultes hommes 20-24, Seniors 50-70

Jour : Lundi , Mardi , Mercredi , Jeudi

Heure : 22:00

Durée : 00:29

Descriptif : L’actualité politique et sociale du jour en images présentée par Sonia Mabrouk et ses invités, avec un 
approfondissement des faits politiques et économiques avec Jean-Louis Gombeaud et trois chroniqueurs en alternance. 

En partenariat avec LeFigaro.fr. Multi rediffusée dans la nuit. 

Domaine principal : Politique

Domaine(s) couvert(s) : Economie, Economie Entreprise, Economie Internationale, Economie Sociale

animé par Sonia Mabrouk

Le 22h
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Décarbonation de la société et croissance économique ne sont pas incompatibles. Les leaders du monde de 
l’entreprise l’ont enfin compris et vont se réunir pendant deux jours, à l’occasion du Business & Climate Summit. À 
l’aube de la COP21, le sommet est très attendu.

Les 20 et 21 mai, autrement dit 200 jours avant la Conférence internationale sur les changements climatiques des 
Nations unies alias COP21, se tiendra le Business & Climate Summit. L’événement mondial intervient au coeur de la 
Semaine du Climat (jusqu’au 24 mai) et prendra ses quartiers au siège de l’UNESCO à Paris. Durant deux jours, grands 
patrons d’entreprises et décisionnaires économiques et politiques se rassembleront pour échanger sur les différents 
moyens de réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Ce sommet répond notamment à l’appel du Secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, lors du Sommet de 
New-York sur le climat en septembre dernier, et sera officiellement ouvert demain par François Hollande.

Un rassemblement de plus de 1 000 leaders économiques

Ce sommet de haut vol est avant tout un moment privilégié entre entreprises et décideurs afin de faire entendre la voix 
du monde économique sur le climat auprès des acteurs politiques. Ensemble, les quelques 1000 leaders internationaux 
présents tenteront de démontrer que le bas carbone a une réelle signification économique et qu’un accord mondial 
peut rimer avec une économie intelligente et prospère.

Le Business & Climate Summit compte donc faire entendre sa voix à l’heure où l’environnement est une des priorités 
internationales, en concevant elle aussi un accord ambitieux sur le climat, qui sera détaillé lors la COP21, en décembre 
prochain.

S’adapter aux conséquences du changement climatique

Ainsi, lors de ces deux jours, le sommet traitera des enjeux majeurs pour relever le défi du changement climatique et 
pour développer des perspectives novatrices et efficaces dans tous les secteurs économiques, à la fois dans les pays 
développés et dans les pays en voie de développement.

Les différents acteurs discuteront ensemble des solutions technologiques, organisationnelles et financières afin d’une 
part, de réduire les émissions de gaz à effet de serre, et d’autre part, de s’adapter aux conséquences du changement 
climatique sur le long terme, tout en limitant la hausse de la température mondiale à +2°C.

À l’issue de ces deux jours, un Climate Finance Day viendra clore les discussions autour du «Comment ?» pour en 
lancer d’autres autour du «Combien ?». En effet, les chefs d’entreprises se mettront autour de la table pour aborder les 
financements qu’exigent ces bonnes actions. Là se trouve évidemment le plus gros de la question.

Au programme :

Mercredi 20 mai (14h00-20h30) : la conférence « Vision d’une société bas carbone » présentera les solutions d’aujourd’hui 
et de demain pour favoriser une économie bas carbone, et sera suivie d’un débat sur la trajectoire des émissions à 
respecter à court et long termes.

Mercredi 21 mai (08h00-17h30) : la conférence « Réalisation de la vision : accélération des solutions » portera sur les 
politiques nécessaires pour la mise en oeuvre d’une économie prospère et bas carbone du futur.

par Anais Thiébaux

Business & Climate Summit : pour que les entreprises s’impliquent
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Au terme de ces journées, une liste de recommandations sera présentée aux décideurs politiques pour faciliter la prise 
de décision lors de la COP21.

Pour plus d’infos, visitez le site du Sommet, et retrouvez le programme détaillé ici.

Illustration(s) :

(Photo ChinaFotoPress/GettyImages)

© 2015 Le Parisien.fr. Tous droits réservés.
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La question du prix du carbone sera au cœur des discussions que vont avoir cette semaine les acteurs économiques 
du Business & Climate Summit, puis du Climate Finance Day. Sur la table depuis plus de dix ans, la monétarisation de 
la tonne de CO2 au niveau mondial et national, voire au sein des entreprises, connaît aujourd’hui un engouement sans 
précédent. Pour ses partisans, il s’agit de la meilleure façon d’intégrer le changement climatique dans les décisions des 
acteurs économiques.

Donner un prix au carbone, c’est l’une des principales solutions préconisées par les acteurs économiques engagés 
dans la lutte contre le changement climatique. Si l’outil n’est pas nouveau, il fait cependant consensus, de manière  
inattendue, depuis le Climate summit organisé en septembre dernier à New York. À la veille de ce dernier, une initiative 
de la Banque mondiale sur la tarification carbone avait été signée par plus de 74 pays, 23 collectivités locales et un 
millier d’entreprises et d’investisseurs, représentant 54% des émissions de gaz à effet de serre mondiales et 52% du PIB 
de la planète. 

Un outil qui fait consensus…

 Six mois plus tard, de grands patrons comme Gérard Mestrallet, PDG d’Engie (ex-GDF Suez), Peter Agnefjäll d’Ikea, 
Stuart Gulliver d’HSBC Holdings et bien d’autres, mais aussi des organisations patronales comme le Medef, ou des 
coalitions internationales d’entreprises telles que We mean Business se sont publiquement déclarés en faveur d’un prix 
du carbone. «Ce prix doit être prévisible et stable car pour investir, les entreprises ont besoin de visibilité», déclarait 
ainsi Jean-Pascal Tricoire, PDG de Schneider Electric et président du Global Compact France le 12 mai dernier dans un 
entretien accordé à l’Usine Nouvelle. 

Autant dire que la question sera au cœur des débats de la Climate week qui se déroule cette semaine à Paris, car «Il 
permet aux entreprises de prendre des décisions dans le temps et de le faire de la manière la plus efficace», a expliqué à 
l’AFP Mark Kenber, PDG du Climate Group et organisateur de la Climate Week. On attend d’ailleurs une déclaration en 
ce sens à la fin du Business & Climate Summit qui va réunir à l’Unesco un millier de leaders économiques, investisseurs 
et décideurs politiques sur la façon de concilier activité économique et lutte contre le changement climatique. 

 … mais qui reste à définir

 Cependant, si le fait de donner un prix au carbone fait consensus, le moyen de le faire reste l’objet d’intenses débats. 
Des débats bien loin d’être tranchés. 

En théorie, les économistes de tous bords sont unanimes : le plus efficace est de donner un prix unique au carbone au 
niveau mondial. C’est notamment ce que préconisait dès 2009 le prix nobel d’économie Jean Tirole. 

En pratique, «c’est un vrai puzzle», souligne Emilie Alberola, chef de pôle recherche - marché du carbone et des 
énergies - à CDC climat. Des initiatives éparses sont actuellement en cours, à diverses échelles. Des marchés carbone 
sont par exemple mis en place dans l’Union européenne, en Californie ou au Québec. D’autres sont testés dans 
plusieurs provinces chinoises, avant le lancement d’un marché national du carbone prévu pour 2016. Des taxes carbones 
existent déjà en Suède, en France ou au Mexique. D’autres devraient voir le jour en Afrique du Sud et au Chili.  Et des 
règlementations sectorielles sont en cours d’adoption aux États-Unis, notamment pour limiter les émissions de GES des 
centrales électriques (Clean Power Plan). 

Des entreprises pionnières ont même adopté un prix du carbone interne. En 2014, le CDP en comptabilisait 150 dans 
le monde, avec des tarifs variant quasiment du simple au centuple : entre 6 et 7 dollars la tonne de CO2 chez Microsoft 
à 324 dollars chez Pennon group, une entreprise britannique de traitement des eaux et des déchets, en passant par 60 
à 80 dollars la tonne chez Exxon Mobil.

par Béatrice Héraud

Climat : le prix du carbone au cœur de la climate week
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En France, l’initiative Carbon value for business portée par plusieurs organisations (comme l’Institut RSE, Ecovadis, 
CDC Climat, Carbone 4, Des enjeux et des hommes, etc) entend aider les entreprises à suivre cet exemple avec un site 
internet à vocation pédagogique et opérationnelle. L’enjeu est de taille pour les entreprises, selon Patrick d’Humières, 
président de l’Institut RSE. Car «la mise en place d’un prix du carbone interne permet à l’entreprise de prendre en 
compte le coût de ses émissions dans ses décisions et de tendre vers la décarbonation. C’est aussi une anticipation 
bienvenue aux règlementations futures, qui permettra aux entreprises pionnières de rester compétitives», estime-t-il. 

«Je ne suis pas sûr que les acteurs du marché soient suffisamment matures pour fixer un prix du carbone durable» 
nuance de son côté Philippe Germa, président du WWF.  Car pour l’ONG, ce prix ne peut être que «très élevé». 

Ce qui est certain, c’est que «les prix du carbone interne aux entreprises constituent des ‘options’ sur un futur prix du 
carbone. Sans engagement politique, leur approche sera limitée», souligne Emilie Alberola.  Seulement, un accord des 
196 parties de la Convention sur le climat lors de la COP21 de Paris reste plus que difficile, et son inscription dans le 
texte officiel des États largement utopique. Si inscription de ce principe il y a, ce sera dans l’Agenda des solutions qui 
regroupe les initiatives volontaire des acteurs économiques, des collectivités locales et de la société civile. C’est tout 
l’enjeu de cette semaine.

© 2015 Novethic - Tous droits réservés
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Climate Finance Day» : Dans le cadre de la Paris Climate Week, qui se tient à Paris entre aujourd’hui et samedi, 
le «Climate Finance Day», ou Journée mondiale de la finance pour le climat, aura lieu vendredi 22 mai au siège de 
l’Unesco et réunira plus de 1000 participants. A quelques mois de la conférence Paris Climat 2015-COP 21 du mois 
de décembre, l’événement doit marquer une étape importante dans le processus vers un nouveau traité climatique, 
pour succéder au protocole de Kyoto, et s’adresse principalement à la communauté financière. Organisée, à l’initiative 
conjointe de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) et de la Banque Européenne d’Investissement (BEI), par Paris 
Europlace, sous le haut patronage du ministre des Finances et des Comptes publics Michel SAPIN, le «Climate Finance 
Day» traite des défis spécifiques et questions liés à «l’agenda positif» du secteur financier. «La question des milliards de 
dollars de financements nécessaires pour limiter le réchauffement climatique à 2 degrés est plus que jamais d’actualité», 
soulignent les organisateurs.

© 2015 Bulletin Quotidien. Tous droits réservés.

par Bulletin Quotidien

[«Climate Finance Day» : Dans le cadre...]
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Les rendez-vous de la semaine du 18 mai 18-24 : Climate week Paris à 200 jours de la Cop21 18 :Lancement de la 2e 
phase de la Nouvelle France Industrielle par Emmanuel Macron, ministre de l’Economie, Nantes19 : Assises nationales 
des énergies marines renouvelables, Syndicat des énergies renouvelables, Nantes19 : Début de l’examen du projet 
de loi sur la transition énergétique en deuxième lecture à l’Assemblée nationale20-21 : 4e édition de Thetis EMR, 
Nantes20-21 : Business & Climate Summit, organisé par les principaux réseaux d’entreprises nationaux et internationaux, 
Paris21 : Atelier «Transports, premier vivier d’économie d’énergie et de réduction de CO²», association Equilibre des 
énergies, Paris22 : Climate finance day, organisé par la Caisse des Dépôtset la Banque européenne d’investissement, 
Paris

La tendance : les entreprises montent au créneau pour le climat

A 200 jours de la Cop21, cette semaine va avoir des allures de répétition générale avec la Climate week de Paris. Les 
grands réseaux d’entreprises nationaux et internationaux organisent, les 20 et 21, le Business & Climate Summit durant 
lequel le monde économique fera entendre ses recommandations aux décideurs politiques. Plus de 1 000 dirigeants 
sont attendus. Alors que la signature d’un accord ambitieux à Paris en décembre est loin d’être acquise, les entreprises 
ont l’occasion de témoigner de leur volonté de s’engager. On ne peut qu’espérer des paroles fortes suivies d’actions 
concrètes.

© 2015 GreenUnivers.com. Tous droits réservés.

par Green Univers

La revue du Green Business
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A l’occasion de la « Semaine pour le climat », qui se tient à Paris du 17 au 22 mai, les acteurs financiers privés dont 
le secteur de l’assurance seront amenés à expliciter leurs stratégies pour favoriser la transition énergétique. Et ce, à 
moins de 200 jours de Paris Climat 2015 (COP21).

Mieux vaut tard que jamais ! A six mois du lancement de la grande conférence environnementale de l’Onu qui se tiendra 
du 30 novembre au 11 décembre à Paris (COP21), le monde de la finance- banque et assurance- se mobilise dans la 
lutte contre le changement climatique.

Du 17 au 22 mai, à l’occasion de la « Semaine pour le climat », pas moins de 1000 décideurs économiques, investisseurs 
et décideurs politiques se réuniront au siège de l’Unesco à Paris. L’objectif : échanger les bonnes pratiques mais surtout 
mobiliser la sphère financière dans le financement de la transition énergétique. D’autant qu’elle joue un rôle de premier 
plan pour accompagner le passage d’une économie fossile à décarbonnée.

1000 Md$ par an nécessaires

Et pour cause : une étude du Word economic forum parue en 2013 évaluait à 1000 Md$ par an le montant des 
investissements nécessaires pour atteindre l’objectif de limitation à 2°C du réchauffement de la planète, seuil qui fait 
l’objet d’un consensus de la communauté scientifique et politique depuis 2009. Pourtant, et c’est là le paradoxe, le 
secteur financier n’est pas considéré comme acteur des négociations de la COP21 - round exclusivement politique - 
mais simple partie prenante.

Une plateforme d’engagement 100% assurance verra le jour

Point culminant de cette semaine, le secteur de l’assurance devrait annoncer au cours du « Climate Finance Day », qui 
se tiendra le 22 mai au siège de l’Unesco, le lancement d’une plateforme web.

Baptisée « Insurance industry commitments platform », elle vise à recenser les engagements des assureurs en tant 
qu’investisseurs institutionnels en matière de financement de la transition énergétique. Conçue par le programme 
environnement des Nations Unies (UNEP), elle sera mise à jour jusqu’à la tenue de la COP21 et fera l’objet d’un rapport 
remis aux négociateurs.

La conscience environnementale des assureurs émerge

Le rôle des assureurs dans la lutte contre le réchauffement climatique est double : d’une part, en tant que gestionnaire 
de risques par la promotion d’offres plus incitatives pour les activités faiblement émettrices ; d’autre part, en tant 
qu’investisseur institutionnel dans leur politique de gestion d’actifs. Sur ce deuxième point, les assureurs continuent de 
manifester un intérêt croissant pour les fonds ISR (investissement socialement responsable).

Selon les données du centre d’informations Novethic, les encours des fonds ISR se sont envolés de 31% en 2014 à 
222,9 Md euros dont 182 Md euros pour les investisseurs institutionnels et 40,9 Md euros pour les particuliers (voir 
graphique ci-dessous). « Les investisseurs institutionnels, et plus particulièrement les assureurs, sont les moteurs du 
développement de la gestion ISR », note les auteurs de l’étude.

Encore des progrès à réaliser

Pour autant, gardons-nous bien de ne pas tomber dans l’angélisme. A en croire Novethic, qui a consacré en février 
dernier une synthèse sur la contribution des banques et des assureurs à l’économie verte, les marges de progression 
sont encore possibles. D’un point de vue méthodologique, le centre d’informations a réparti un panel de 32 compagnies 
d’assurance et groupes bancaires en quatre catégories en fonction de leur degré de contribution :

par L’Argus de l’assurance

Climat : la banque et l’assurance réunies à Paris pour préparer la 
COP21
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Les « leaders » : ING Group, Rabobank, RBS et Intesa Sanpaolo. Ces institutions présentent une communication étayée 
d’indicateurs précis sur les financements verts mais les communications sur le financement des énergies fossiles et les 
politiques d’engagement restent inégales.

Les « prometteurs » : Allianz, Deutsche Bank, HSBC, Crédit Mutuel, Lloyds banking group, Société Générale, Standard 
Chartered, BPCE, Crédit Agricole, Munich Re. La communication de ces établissements mériterait d’être précisée. Si 
toutes affichent un indicateur sur leurs financements verts, les informations sont de moindre qualité et l’offre de produits 
verts au niveau des métiers est généralement peu présentée.

Les « imprécises » : Commerzbank, Generali, BNP Paribas, UniCredit, Santander, Aviva, Zurich Insurance group, 
Mapfre, CNP Assurances, Axa, UBS, Credit Suisse, Barclays, BBVA, Aegon. Ces entreprises affichent des éléments de 
communication sur leurs financements verts mais ne couvrent généralement que des périmètres partiels. « Elles se 
cantonnent souvent à des actions pouvant être visibles mais dont l’impact est limité », pointe Novethic.

Les « silencieuses » : Nordea, Prudential, Talanx. Ces entreprises ne publient quasiment aucune information sur leur 
contribution à une économie verte, exception faite de Nordea qui communique sur sa politique d’engagement auprès 
des compagnies pétrolières.

Évolution des encours des fonds ISR en Md euros | Create infographics

© 2015 L’Argus de l’assurance.com. Tous droits réservés.
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Paris - Entreprises et investisseurs comptent bien avoir leur mot à dire dans les négociations sur le climat qui se 
dérouleront en décembre, lors de la COP21, et se réunissent toute la semaine à Paris pour se faire entendre des 
décideurs politiques. 

«Les entreprises et les investisseurs font des choses, s’engagent à faire plus à l’avenir, mais à Paris, nous avons besoin 
que les gouvernements s’engagent sur un cadre de long terme et sûr, qui nous donne de la visibilité», explique Mark 
Kenber, PDG du Climate Group, organisateur de la Climate Week. 

«Le message est que les entreprises pensent, ont des solutions», et assurent que la transition énergétique «est possible 
sans compromettre la croissance économique et le développement», souligne Claire Tutenuit, déléguée générale de 
l’association Entreprises pour l’Environnement (EpE), qui rassemble une quarantaine de grands groupes. 

La conférence internationale sur le climat, la COP21, se déroulera à Paris début décembre, et vise à un accord mondial 
pour limiter le réchauffement climatique à 2°C. 

D’ici là, les entreprises vont tenter de démontrer aux dirigeants politiques qu’elles ont en main des solutions - véhicules 
plus propres, développement d’énergies renouvelables, réduction des émissions de CO2, ...- et ont besoin de leur 
appui pour les mettre en oeuvre. 

Des tables rondes sur le prix du carbone, la transition vers une économie «propre», le financement de ce changement 
de modèle, sont au menu de la semaine. 

Carrefour, Statoil, SNCF, Ikea, Total, BNP Paribas, L’Oréal, Nestlé, AXA, ou encore Bank of America-Merrill Lynch, seront 
présents, aux côtés de responsables politiques de nombreux pays, d’ONG et d’organisations internationales comme la 
Banque Mondiale. 

- Financement de la transition - 

Le premier temps fort sera le Business and Climate Summit, mercredi et jeudi au siège de l’Unesco, où sont attendus 
«1.000 leaders économiques, investisseurs et décideurs politiques», pour des tables rondes sur l’énergie, l’agriculture, 
les transports, l’urbanisation, etc. 

Il s’agit «d’aider à construire l’accord de décembre», commente Brice Lalonde, conseiller spécial des Nations Unies, qui 
ajoute que «les Nations Unies se rendent compte qu’elles ne peuvent pas aboutir sans les entreprises». 

Puis vendredi, le monde de la finance sera réuni, au siège de l’Unesco également, pour le Finance Day, qui abordera 
plus particulièrement la question du financement de cette transition, et le rôle des investisseurs privés. 

Mark Kenber explique que «dans le passé, durant les négociations climatiques, les responsables des négociations 
discutaient entre eux», tandis que «les entreprises à l’extérieur, qui se demandaient ce qui se passait, essayaient 
d’influencer les débats». 

Selon lui, «depuis cinq ans, ce sont les organisations non gouvernementales, les villes, les régions, les entreprises qui 
mènent le changement et les gouvernements doivent les rattraper». 

- Politiques d’accompagnement - 

La question du prix du carbone devrait être au coeur des débats, car «il permet aux entreprises de prendre des décisions 
dans le temps et de le faire de la manière la plus efficace», détaille Mark Kenber. 

par L’Express l’Expansion

Entreprises et monde de la finance réunis à Paris dès lundi, pour 
préparer la conférence climat

PRESSE DU 18 MAI 2015

92



Toutefois, prévient-il, «les entreprises ont besoin d’un encouragement pour l’efficacité énergétique, que ce soit dans les 
investissements ou les technologies, et un partage des politiques qui incluent des normes pour les usines, les véhicules, 
les bâtiments, etc.» 

Pour «faire la transition, il faut que les politiques accompagnent les entreprises, stimulent les marchés des nouveaux 
produits et services +décarbonés+», estime Claire Tutenuit, qui, citant l’exemple des mines de charbon, met en avant 
l’importance d’une «politique de transition», et de l’accompagnement de «ces secteurs vulnérables pour lever les 
blocages». 

«Plus la transition peut être anticipée, plus elle a de chances de produire des opportunités», note-t-elle. 

Mark Kenber pointe également du doigt le fait que «les investissements dans l’économie bas carbone créent de 
nombreux emplois de qualité», et cite le Royaume-Uni, «où lorsqu’il y a quelques années la croissance économique a 
plongé, celle de l’économie verte a atteint dans le même temps +5%». 

PRESSE DU 18 MAI 2015

93



Entreprises et investisseurs financiers veulent avoir leur mot à dire dans les négociations mondiales sur le climat qui 
se dérouleront en France en décembre prochain. Ils se réunissent à Paris pendant une semaine à partir du 18 mai 2015 
pour se faire entendre des décideurs politiques.

A quoi sert la Conférence mondiale sur le climat ?

«Les données scientifiques sont claires, le climat est déjà en train de changer et l’activité humaine est la principale 
cause de cette évolution. Nous n’avons que très peu de temps pour éviter de graves conséquences pour la planète», a 
rappelé récemment le secrétaire général des Nations unies Ban Ki-moon.

Paris accueillera du 29 novembre au 11 décembre 2015 la Conférence mondiale sur le climat (COP21). L’objectif des 
organisateurs est d’aboutir à un accord pour contenir le réchauffement climatique à 2 degrés. Pour cela, il faudra 
se détourner des énergies fossiles (pétrole, gaz naturel, charbon), faire des progrès dans l’efficacité énergétique et 
modifier la gestion des terres (reforestation, cultures, etc.)

Mais, pour accomplir cette «transition énergétique» et réaliser les investissements nécessaires, les entreprises veulent 
bénéficier de l’aide des politiques. Elles vont tenter de démontrer aux dirigeants politiques qu’elles disposent de 
solutions (véhicules plus propres, développement d’énergies renouvelables, réduction des émissions de CO2, etc) et 
ont besoin de leur appui pour les mettre en oeuvre.

Quel est le programme de la Climate Week ?

Pendant une semaine, à partir du lundi 18 mai, Carrefour, Statoil, SNCF, Ikea, Total, BNP Paribas, L’Oréal, Nestlé, AXA 
ou encore Bank of America-Merrill Lynch, seront présents à Paris, aux côtés de responsables politiques de nombreux 
pays, d’ONG et d’organisations internationales comme la Banque Mondiale. Au programme de la Climate Week : des 
tables rondes sur le prix du carbone, la transition vers une économie «propre», le financement de ce changement de 
modèle…

Le premier temps fort de la semaine sera le Business and Climate Summit, organisé mercredi 20 et jeudi 21 mai au 
siège de l’Unesco. On y attend 1 000 leaders économiques, investisseurs et décideurs politiques pour des tables 
rondes sur l’énergie, l’agriculture, les transports, l’urbanisation, etc. Il s’agit «d’aider à construire l’accord de décembre», 
commente Brice Lalonde, conseiller spécial des Nations Unies. «Les Nations Unies se rendent compte qu’elles ne 
peuvent pas aboutir sans les entreprises», dit-il.

Puis vendredi 22 mai, le monde de la finance sera réuni, au siège de l’Unesco également, pour le Climate Finance Day. 
Ce jour-là, on abordera plus particulièrement la question du financement de la transition énergétique et le rôle des 
investisseurs privés.

«Dans le passé, durant les négociations climatiques, les responsables des négociations discutaient entre eux», tandis 
que «les entreprises à l’extérieur, qui se demandaient ce qui se passait, essayaient d’influencer les débats», explique 
Mark Kenber. «Depuis cinq ans, ce sont les organisations non gouvernementales, les villes, les régions, les entreprises 
qui mènent le changement et les gouvernements doivent les rattraper», affirme-t-il.

par France 3 Bourgogne

Réchauffement climatique : pourquoi les entreprises veulent-elles 
prendre la parole à la Conférence sur le climat ? 
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Dans sa dernière note « L’épargne au service de la transition énergétique », La Fabrique Ecologique propose 
d’orienter massivement l’épargne vers la transition énergétique. Une évolution pour l’inébranlable monde de la finance. 
Le think tank formule des propositions concrètes qui vont d’un label spécifique pour les produits financiers à des 
dispositions pour mobiliser les investisseurs institutionnels, fonds de retraite et compagnies d’assurance.

A quelques jours du Climate Finance Day, conférence internationale Finance et climat organisée le 22 mai à Paris au 
siège de l’Unesco à l’initiative de la Caisse des Dépôts et de la Banque européenne d’investissement (BEI) et à quelques 
mois de la COP 21, la note présentée le 13 mai par La Fabrique Ecologique, fondation pluraliste de l’écologie, arrive 
à point nommé dans un actualité riche. Certes, le sujet du financement de la transition énergétique n’est pas nouveau, 
mais pas encore réglé compte tenu des enjeux : les besoins en investissements sont considérables, de l’ordre de 60 à 
70 milliards d’euros par an, soit environ 3% du PIB national (350 à 400 milliards d’euros par an sur 10 ans en Europe). 
Le Conseil national du débat sur la transition énergétique a estimé sur la période 2010-2050 pour la seule rénovation 
thermique des bâtiments, des investissements de l’ordre de 32 milliards d’euros par an dont 10 milliards par an pour le 
tertiaire et 22 milliards pour le logement privé.

Sans toutefois réduire la transition énergétique à une logique purement financière puisqu’elle comporte aussi 
une dimension politique et sociétale, force est de constater que pour l’isolation des logements, pour les énergies 
renouvelables ou l’efficacité énergétique, l’investissement et son financement sont des leviers importants qui font partie 
des facteurs de réussite. « Les pouvoirs publics ne sont pas en mesure d’assumer seuls et directement la charge de ces 
investissements, souligne Philippe Zaouati (1), président du groupe de travail qui a planché de nombreux mois sur le 
sujet. Or, si les acteurs privés du secteur financier ont pris des initiatives et des engagements, ceux-ci ne sont pas à la 
hauteur de l’enjeu. Pourtant, la finance n’est pas un outil neutre et les acteurs financiers, faisant partie de l’économie, 
ont un rôle spécifique à jouer ».

 Absence de financement, mais épargne élevée

La note de La Fabrique Ecologique relève ainsi le paradoxe entre l’absence de financement, perçue comme le noeud 
du problème, notamment par les décideurs publics et l’abondance actuelle de l’épargne et des liquidités. Le taux 
d’épargne des Français et des Européens est très élevé, à un niveau comparable à celui d’avant la crise financière de 
2007/2008. Les réserves des investisseurs institutionnels, c’est-à-dire l’épargne accumulée au sein des fonds de pension 
ou des compagnies d’assurance-vie, s’élève à plus de 8 000 milliards d’euros, soit près de quatre fois le PIB de la France.
Pour le think tank, flécher l’épargne vers la transition énergétique est une évidence. Pas question pour autant de trouver 
des moyens de financement supplémentaires, la solution est plutôt de ré-allouer ces investissements, autrement dit de 
financer moins certaines activités intensives en carbone au profit des investissements nécessaires à la transition. Selon 
le rapport de la Green Growth Action Alliance publié à l’occasion du Forum économique Mondial de Davos de 2014, 
90% des investissements devraient être réorientés vers des alternatives écologiques et 10% devraient être additionnels. 
« C’est ce déclenchement qui ne se fait pas », regrette Philippe Zaouti. Encore faut-il lever les freins. Et les arguments 
des professionnels de la finance ne manquent pas pour se dédouaner de la problématique de la transition énergétique. 
Certains prétendent ainsi que les outils financiers sont disponibles et que le problème est uniquement de rendre les 
projets rentables ou encore que donner un prix au carbone (objectif largement partagé) devrait régler les problèmes 
de financement. Pour autant, La Fabrique Ecologique estime que ces arguments ne doivent pas empêcher de réfléchir 
à des actions au niveau des produits financiers eux-mêmes, des circuits de collecte de l’épargne ou de son allocation.

Levier peu utilisé par les pouvoirs publics

Il relève également une certaine crainte des pouvoirs publics d’utiliser la finance, considérée par beaucoup, y compris 
par l’opinion publique, comme responsable de tous les maux et notamment de la crise. Un autre paradoxe, alors que 
le gouvernement a pris plusieurs initiatives mettant en avant les financements innovants de la transition énergétique :

par Béatrice Héraud

Pour flécher l’épargne vers la transition énergétique, il faut 
convaincre le mammouth finance
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un volet financement dans la feuille de route pour la transition énergétique à l’issue de la Conférence environnementale 
de 2012, publication d’un livre blanc sur le financement de la transition énergétique où était rappelé la nécessité de 
compléter les outils existants par d’autres instruments ciblés pour mobiliser des financements publics et privés vers la 
transition énergétique ou encore l’organisation en juillet 2014 de la conférence bancaire et financière sur la transition 
énergétique avec l’objectif pour partie de réfléchir à la mise en place de mécanismes financiers capables d’accélérer la 
transition écologique.

« Or, reconnaît Philippe Zaouati, en dépit d’une attention permanente portée au rôle des acteurs financiers, les avancées 
concrètes sont limitées et la capacité des pouvoirs politiques à actionner ce levier demeure extrêmement faible, comme 
s’il existait une certaine réticence à utiliser l’outil finance »

 Labellisations des produits financiers

Alors que la mise en mouvement des acteurs financiers reste lente et qu’il y a urgence à agir face aux investissements 
importants pour les quarante prochaines années, la Fabrique Ecologique avance plusieurs solutions. La première est la 
création d’une labellisation des produits financiers favorisant la transition énergétique. « La mise en place de labels clairs, 
reconnus par le grand public comme par les professionnels, accélèrerait le fléchage de l’épargne vers le financement 
de la transition énergétique et abaisserait son coût, donc le seuil de rentabilité des projets », estime le think tank. Cela 
s’inscrit d’ailleurs dans une demande croissante des épargnants d’une plus grande transparence et d’une meilleure 
traçabilité de leurs placements. Ce label « transition énergétique », différent des labels « investissement socialement 
responsable – ISR » (comme celui décerné par Novethic depuis 7 ans) qui ont pour vocation de « valoriser la RSE » des 
entreprises et non d’agir directement sur la transition énergétique, exigerait des objectifs, une liste des activités et des 
projets à financer, des méthodes reconnues pour vérifier l’adéquation des projets financés à ces objectifs, ainsi qu’un 
reporting transparent des impacts. Il pourrait s’appliquer à l’ensemble des instruments financiers existants (actions 
cotées et non cotées, obligations, fonds d’investissement dans des projets d’infrastructures, notamment dans les 
énergies renouvelables …).

En parallèle, La Fabrique Ecologique préconise la mise en place d’un label « obligations vertes ». Ce marché d’obligations 
émises par des banques de développement, des collectivités territoriales ou des entreprises, qui précisent les projets « 
verts » sur lesquels vont être orientés les fonds récoltés est en pleine évolution.

Autre possibilité : la titrisation de créances vertes. Le projet de SFTE en est un exemple intéressant. Il s’agit d’un 
dispositif innovant, qui « vise la mise en place d’un plan massif dans la rénovation énergétique des bâtiments publics 
par la création d’un outil adapté conjuguant efficacité industrielle et financement ». Concrètement, le projet consiste 
à mobiliser la garantie publique pour accompagner massivement le crédit vers la transition énergétique en créant la 
Société de Financement de la Transition Energétique (SFTE). D’autres actifs pourraient utilement bénéficier de ce type 
d’innovation, que ce soit le financement de la rénovation des logements privés, l’achat de voitures électriques…

Pour Philippe Zaouati, « le label « transition énergétique » n’est qu’un outil permettant de créer des mécanismes 
vertueux, des incitations et des évolutions de comportements. Si nous avons mis l’accent sur ce sujet, c’est qu’il constitue 
selon nous un élément central de ce qui pourrait être une politique globale de réorientation de l’épargne. Cela implique 
évidemment de prendre des mesures réglementaires, fiscales, ou simplement incitatives, sur l’ensemble de la chaine 
de valeur de l’investissement ».

Inciter l’ensemble de la chaîne de valeur de l’épargne

Peu présents dans la transition énergétique et néanmoins les mieux placés pour la financer, les investisseurs institutionnels 
(compagnies d’assurance-vie, fonds de retraite) doivent être incités à investir dans cette voie. Pour cela, La Fabrique 
Ecologique recommande une transparence de l’intégration des critères environnementaux et sociaux dans leurs 
décisions d’investissement et des actions d’incitation pour qu’ils utilisent majoritairement les futurs produits financiers 
labellisés. Deux amendements, en discussion à l’heure actuelle, vont dans ce sens. Un amendement à la Loi Macron, 
voté en première lecture par l’Assemblée nationale, mais rejeté par le Sénat prévoit que les investisseurs institutionnels 
devront communiquer la façon dont ils prennent en compte les critères ESG (impacts Environnementaux, Sociaux et de 
Gouvernance) dans leur politique d’investissement. Un autre amendement dans la loi sur la transition Energétique leur 
demande de mesurer l’empreinte carbone de leurs portefeuilles. Cette mobilisation des investisseurs institutionnels 
passe aussi par une exemplarité publique, avec une utilisation systématique de ces labels dans la gestion de tous 
les investissements à long terme de l’Etat, des fonds de pension publics, de la Caisse de Dépôts et de l’agence des 
participations publiques.
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Instaurer une fiscalité avantageuse pour l’épargne verte

Le think tank milite pour l’instauration d’une fiscalité favorable à l’épargne verte des particuliers qui n’implique pas 
une augmentation de la dépense publique, mais se traduirait par un conditionnement des avantages fiscaux existants 
(assurance-vie, PEA) à une orientation significative de l’épargne vers la transition énergétique (via les produits labellisés).
« Ces propositions, basées sur la labellisation et l’incitation, auront  à l’évidence un impact direct sur le nombre de 
projets financés et suciteront suscitant une adhésion comportementale en s’adressant aux épargnants, c’est-à-dire 
à l’opinion publique, en particulier lorsque ceux-ci se préoccupent du long terme, de préparer leurs retraites, de se 
protéger des aléas de la vie, de préparer des projets immobiliers ou de l’éducation de leurs enfants », estime Philippe 
Zaouati.

En attendant et comme à son habitude, La Fabrique Ecologique organisera un débat collaboratif autour de sa note le 
19 mai à Paris ; note qui sera par ailleurs soumise à la lecture du président de la République et des ministres concernés.
(
1) Philippe Zaouati, directeur général de Mirova, filiale dédiée à l’investissement responsable de Natixis Asset 
Management
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La climate week aura lieu dans la capitale française du 18 au 24 mai. Elle se tiendra un peu moins de 200 jours avant 
la conférence de Paris sur le climat (COP21). Durant cette semaine, il s’agira de partager les bonnes pratiques, mais 
surtout d’inciter entreprises et investisseurs à s’engager dans la lutte contre le changement climatique. Car si ces acteurs 
ne font pas officiellement partie des négociations onusiennes, ils ont un rôle fondamental à jouer pour tenter d’atteindre 
l’objectif de limitation du réchauffement global à 2°C d’ici la fin du siècle.

À ceux qui présentent le changement climatique comme un bouleversement lointain ou une menace décorrelée des 
préoccupations des acteurs économiques, la coalition We Mean Business, qui regroupe des organisations mondiales 
parmi les plus actives pour pousser les entreprises à adopter des politiques plus ambitieuses sur le climat (BSR, the B 
Team, CDP, The Climate Group ou WBCSD) répond clairement que «Le climat a (déjà) changé» pour le secteur privé. 
Tout simplement parce le changement climatique est à la fois l’un des plus grands risques pour la planète mais aussi 
une grande opportunité économique. À condition de changer de modèle. 

 La Climate Week, levier d’une mutation à grande échelle

 Cette transition est en marche. Il n’est qu’à voir la multiplication des initiatives qui voient le jour ces derniers temps (voir 
ci-dessous) que ce soit au niveau des grandes entreprises qui prennent des mesures pour réduire leurs émissions de gaz 
à effet de serre, la déforestation ou leur consommation de matières premières, ou des investisseurs qui amorcent une 
décarbonation de leurs portefeuilles ou investissent dans les énergies renouvelables. 

Mais il est urgent de changer d’échelle. C’est ce qu’entend montrer la Climate week qui se déroulera la semaine 
prochaine à Paris, à travers une série d’évènements à vocation internationale. Sur deux jours, le Business and Climate 
Summit (20 et 21 mai,  à l’Unesco) fera le point sur la manière d’opérer ce basculement, et présentera toute une série 
de bonnes pratiques de multinationales et d’investisseurs. 

Il devrait donner lieu à de nouveaux engagements de la part de grandes entreprises, ainsi qu’un appel à la mise en 
place de politiques climatiques fortes à l’occasion de la COP21 comme la fixation d’un prix du carbone. Le Climate 
Finance day (22 mai, également à L’Unesco) sera lui davantage consacré aux investisseurs. 

Là encore, on attend une mise en lumière d’initiatives pionnières et des engagements de gros acteurs financiers 
(banques, assurances, investisseurs institutionnels, fonds de pension, etc.) pour déplacer les financements de projets 
très émetteurs de gaz (charbon, pétrole, gaz de schsite) à effet de serre vers une économie bas carbone. Mais pas de 
déclaration commune. 

 Entreprises et investisseurs ont un rôle à jouer

 Ces deux évènements phares, labellisés COP21, vont réunir les plus grandes entreprises mondiales - certaines 
fortement engagées dans la lutte contre le changement climatique, d’autres moins - et investisseurs engagés aux côtés 
de responsables politiques et diplomatiques de premier plan. Car l’alliance public-privé est une condition sine qua non 
de la réussite d’un accord mondial sur le climat à Paris. 

Si seuls les États négocient l’accord officiel, l’engagement des acteurs économiques est en effet crucial pour assurer la 
faisabilité économique et financière des mesures qui seront prises. C’est tout le sens de «l’Agenda des solutions» (ou 
«Agenda positif») qui regroupent les initiatives volontaires des collectivités locales, de la société civiles, des entreprises 
et des investisseurs.

Rappelons que l’on estime les investissements nécessaires pour atteindre l’objectif d’une limitation du réchauffement 
climatique mondial à 2° degré d’ici la fin du siècle à environ 1 000 milliards de dollars par an jusqu’en 2030 (green 
investment report).

par Béatrice Héraud

Climat : une semaine pour mobiliser les entreprises et investisseurs
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Sélection d’initiatives climat d’entreprises et d’investisseurs pour la COP21

• Road to Paris
Le CDP (ex-Carbon Disclosure Project) propose six engagements aux entreprises qui veulent être des leaders climatiques 
et publie la liste de celles qui en ont pris au moins un. 
Les six programmes: objectifs ambitieux de réduction des émissions, approvisionnement à 100 % en énergies 
renouvelables, engagement d’achats durables évitant de contribuer à la déforestation, reporting des émissions de GES, 
engagements publics sur le climat et adoption d’un prix du carbone interne. 
www.cdp.net/raod-to-Paris2015 

• We mean business
Il s’agit de la coalition des organisations mondiales parmi les plus actives pour pousser les entreprises à adopter des 
politiques plus ambitieuses sur le climat comme BSR, the B Team, CDP, The Climate Group ou WBCSD. Elles parleront 
d’une seule voix à la COP 21. 
www.wemeanbusinesscoalition.org 

• Climate CEOs
Cette lettre ouverte signée par 43 patrons de grandes entreprises (IKEA, Schneider Electric, Lafarge, Philips, Iberdrola…) 
a été publiée mi-avril. Elle appelle les dirigeants des gouvernements qui se réuniront lors de la COP21 à prendre des 
mesures urgentes contre le changement climatique. 
https://medium.com/@ClimateCEOs
 
• Le Manifeste du Medef
Une semaine avant la Climate week, l’organisation patronale française a publié un manifeste pour la Conférence de 
Paris. Elle se prononce notamment pour la détermination d’un prix du carbone. 
http://fr.slideshare.net/medef/medef-manifeste-cop21 

• Déclaration mondiale des investisseurs sur le changement climatique
Cette déclaration a été publiée en septembre dernier lors du Climate Summit organisé à New York. Les 350 investisseurs 
du monde entier signataires reconnaissent notamment l’impact financier de leurs portefeuilles. 
http://investorsonclimatechange.org/

© 2015 Novethic - Tous droits réservés
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A quelques mois de la Conférence climat de Paris, les assemblées générales annuelles de BNP Paribas et des autres 
banques françaises seront probablement l’occasion de nouvelles annonces et de nouveaux engagements en matière 
de protection du climat et de l’environnement. Mais les banques pourraient bien être rattrappées par les pressions de 
plus en plus vigoureuses de la société civile et des écologistes, qui ne demandent pas moins qu’un retrait pur et simple 
du financement des énergies fossiles, à commencer par le charbon.

La 21e Conférence mondiale sur le climat, qui aura lieu à Paris en décembre, est censée déboucher sur un nouvel accord 
international destiné à prendre la place du Protocole de Kyoto. À l’approche de l’événement, tous les regards vont se 
tourner vers les négociations intergouvernementales et les engagements qui seront pris par chaque pays. Mais la lutte 
contre le changement climatique ne se décidera pas seulement dans les salons feutrés de la diplomatie. Elle se décide 
aussi au jour le jour, dans les décisions opérationnelles prises par les acteurs économiques. Et particulièrement par 
ceux qui ont pour mission d’assurer le financement de l’économie et de valider – ou non - les grands projets miniers et 
énergétiques susceptibles d’entraîner le dérèglement climatique sur une pente encore plus incontrôlable : les banques.
Il y a quelques semaines, les militants écologistes et altermondialistes français ont obtenu l’engagement des trois 
principales banques tricolores – BNP Paribas, Société générale et Crédit agricole – qu’elles ne financeraient pas les 
projets de développement à grande échelle du charbon du Bassin de Galilée, en Australie (lire notre article). Les neuf 
mines projetées dans cette zone pourraient entraîner, selon les calculs des écologistes, des émissions de gaz à effet de 
serre équivalentes à celles de l’Allemagne. Un rappel utile alors que les organisateurs français de la Conférence climat 
s’apprêtent (pour des raisons compréhensibles) à mettre l’accent sur les « solutions » : il est encore possible d’agir pour 
prévenir une partie des « problèmes ». À l’heure actuelle, malgré un vernis de consensus international sur la nécessité 
de réduire nos émissions de gaz à effet de serre et de maintenir le réchauffement global en deçà de la barre des 2ºC, 
de nouveaux projets charbonniers, pétroliers ou gaziers, de plus en plus géants, sont en préparation aux quatre coins 
du monde.

Les banques, une cible privilégiée pour les militants

Les militants de la justice climatique ont bien compris le rôle stratégique des banques internationales lorsqu’il s’agit de 
décider si, oui ou non, ces projets verront jamais le jour. Contrairement aux grandes firmes minières ou pétrolières, il 
ne s’agit pas de leur demander de remettre en cause leur fonds de commerce. Pourtant, leur refus de s’engager peut 
signer l’arrêt de mort d’un projet. Et lorsqu’elles ont pignon sur rue – comme c’est le cas des banques françaises -, 
elles sont d’autant plus exposées aux pressions de l’opinion publique. C’est ce qu’a illustré la campagne victorieuse 
menée en France en 2014 contre l’implication de la Société générale dans le projet minier Alpha Coal, dans le Bassin 
de Galilée.

Forts de ce succès, l’association écologiste les Amis de la terre doit lancer ce 13 mai dans les colonnes du Monde, à 
l’occasion de l’assemblée générale annuelle de BNP Paribas, un « appel de Paris », signé par un groupe de personnalités 
scientifiques et politiques, appelant les banques à se retirer progressivement des énergies fossiles et, en premier lieu, 
du charbon, responsable du tiers des émissions mondiales de gaz à effet de serre. L’ONG a également créé, s’inspirant 
des succès de la campagne mondiale pour le désinvestissement des énergies fossiles, un site internet intitulé « Je 
change de banque » (http://www.jechangedebanque.eu/) destiné à encourager les citoyens à interpeller leurs banques 
sur leurs investissements dans les énergies fossiles.

Car il reste beaucoup à faire. Selon les derniers chiffres rassemblés par le réseau Banktrack, le Sierra Clube et le 
Rainforest Action Network, les banques françaises figuraient encore parmi les principaux financeurs mondiaux du 
charbon en 2014, avec 5,4 milliards d’euros investis dans des firmes énergétiques recourant au charbon, en quatrième 
position juste derrière les banques britanniques [1].

par l’Observatoire des multinationales

Climat : les banques françaises sommées d’« en finir avec le charbon »
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Sur la période allant de 2009 à 2014, les banques françaises ont misé 30 milliards d’euros sur le charbon (mines et 
centrales), et BNP Paribas, au premier rang français et au neuvième rang mondial, a fourni à elle seule la moitié de cette 
somme. Selon les chiffres disponibles, les banques françaises, et notamment BNP Paribas, figurent également en tête 
des financeurs européens du pétrole et du gaz.

Le charbon en Inde, nouvelle ligne de front de la bataille climatique

Aujourd’hui, alors que la soif de charbon de la Chine semble enfin donner des signes d’apaisement, la bataille se 
déplace de plus en plus vers le sous-continent indien, dont les besoins en électricité sont criants et massifs, et les 
dirigeants plutôt favorables au charbon. Une situation de nature à alimenter tous les espoirs des multinationales du 
secteur charbonnier, à un moment où celui-ci traverse une crise profonde. Les projets d’extraction du charbon dans le 
Bassin de Galilée sont ainsi portés par des multinationales indiennes (GVK et Adani) et destinés à l’exportation vers le 
sous-continent.

En Inde même, d’énormes centrales électriques au charbon ont été récemment construites ou sont en projet. Parmi 
elles, la centrale géante de Tata Mundra, dans le Gujarat, d’une puissance de 4130 MW. BNP Paribas est la seule banque 
privée internationale à avoir accordé un soutien financier au projet, en 2008, à hauteur de 327 millions de dollars. 
Propriété de l’entreprise indienne Tata Power et mise en service en 2013, Tata Mundra a fait l’objet de plusieurs rapports 
internes extrêmement critiques au sein mêmes des institutions financières internationales qui l’ont soutenu, Banque 
mondiale et Banque asiatique de développement. La banque française, quant à elle, n’a pas encore tiré publiquement 
les leçons de son implication dans ce projet. Confrontés aux impacts dévastateurs de la centrale, des pêcheurs et des 
paysans de la région ont récemment déposé plainte aux États-Unis contre la Société financière internationale, branche 
de financement du secteur privé de la Banque mondiale, pour son implication dans un projet qui porte atteinte à leurs 
moyens de subsistance, leurs terre, leur eau et leur santé [2]. Une première.

Autre projet emblématique : celui de la centrale au charbon de Rampal, située au Bangladesh mais financée par des 
capitaux indiens. Cette centrale d’une puissance de 1320 MW met directement en péril les Sundarbans, la plus grande 
forêt de mangroves au monde, située à seulement 14 kilomètres de distance. Cette vaste zone humide déjà fragilisée 
et inscrite au Patrimoine mondial de l’humanité abrite une riche biodiversité, avec plus de 450 espèces dont une 
cinquantaine menacées, parmi lesquelles le tigre du Bengale. Un million de personnes dépendent de ses écosystèmes 
pour leur subsistance quotidienne. Sur place, le projet est la cible de manifestations à répétition et de procédures 
judiciaires. Plusieurs instances officielles, de la Cour suprême du Bangladesh à l’UNESCO, ont signalé leur opposition. Il 
n’en suit pas moins son cours. Ses promoteurs seraient actuellement en train de faire le tour des banques internationales 
pour en boucler le financement.

« Changement d’époque »

Avec la Conférence climat à l’horizon, les assemblées générales des banques françaises qui se tiendront successivement 
au cours de ce mois de mai, ainsi que le « Climate Finance Day », une conférence mondiale de l’industrie financière 
sur le climat organisée à Paris le 22 mai prochain, verront certainement leur lot d’annonces et d’engagements en 
matière climatique. Les militants espèrent des engagements forts et notamment celui de ne pas financer la centrale de 
Rampal, dont les impacts potentiels à la fois sur le climat et sur les Sundarbans font un dossier potentiellement aussi 
« chaud » que les projets charbonniers du Queensland et les risques qu’ils font peser sur la Grande barrière de corail. 
Une militante bangladaise participera d’ailleurs aux assemblées générales de BNP Paribas, Société générale et Crédit 
agricole pour porter ce message.

Ces espoirs sont moins chimériques qu’on aurait pu le croire il y a quelques mois seulement. Car les banques 
commencent à écouter. Outre l’engagement des banques françaises, avec plusieurs de leurs homologues européennes 
et nord-américaines, de se tenir à l’écart du charbon du bassin de Galilée, plusieurs banques ont annoncé leur retrait du 
moutaintop removal, une forme extrêmement destructrice d’extraction pratiquée aux États-Unis consistant à détruire le 
sommet de montagnes à la dynamite pour en extraire le charbon. BNP Paribas et la Société générale, comme plusieurs 
de leurs pairs, se sont désengagées des entreprises concernées, mais aussi bien le Crédit agricole que Natixis restent 
exposées (lire notre article).

Début mai, lors de son assemblée générale annuelle, Bank of America a même annoncé une politique de retrait progressif 
de tous ses investissements dans l’extraction du charbon, la plus ambitieuse des politiques de ce type développée à ce 
jour par une banque de l’envergure de BoA, décrite par les écologistes américains comme un « changement d’époque 
» [3].
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En dernière instance, pour les Amis de la terre et Banktrack, les futures annonces des banques françaises devront être 
jugées à une seule aune : « la signature de l’Appel de Paris et la fin de leurs soutiens au charbon ». On verra au cours du 
mois de mai si elles ont réellement pris la mesure du « changement d’époque » réclamé par la société civile, ou si elles 
se cantonnent dans l’attitude minimaliste, voire hypocrite, qui a été la leur ces dernières années [4]. Leurs engagements 
donneront le ton de ce que l’on peut attendre, en France et au-delà, d’ici la fin de l’année.
Olivier Petitjean

Photo : centrale de Tata Mundra, Sami Siva / ICIJ CC
[1] Les deux premières places sont occupées par les banques chinoises et américaines.
[2] Lire en anglais l’enquête de l’International Consortium of Investigative Journalists sur Tata Mundra, dans le cadre 
d’un projet consacré au coût environnemental et social des grands projets financés par la Banque mondiale.
[3] Lire ici.
[4] Une note publiée par Banktrack à l’occasion de l’Assemblée générale de BNP Paribas démontre par exemple que la 
mise en place par la banque en 2011 d’une « politique sectorielle » pour encadrer ses investissements dans les centrales 
électriques au charbon n’a en rien enrayé la croissance exponentielle du soutien accordé par BNP Paribas à ce secteur.
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