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• Centre de recherche et média dédié à l’analyse 
de l’investissement responsable, Novethic 
présente des études exclusives sur les principales 
tendances de marché 

• Leader européen de la certification des fonds ISR 
et des fonds verts 

 

 

 
 

• Accélérateur de particules 
Depuis 2016, Novethic propose des formations 
pour stimuler les institutionnels sur le climat et 
tous les thèmes clés de l’investissement 
responsable 

Novethic: 
15 ans d’analyse de la finance responsable 



• Volet « Immobilier » de l’enquête de marché 
annuelle sur l’investissement responsable 

 

 

 

 

 

 

Contexte 



• 20 des principales sociétés de gestion, 90 milliards 
d’euros d’actifs immobiliers 

 

• 90% du panel a formalisé une politique ESG 

• 62,4 Mds€ (70% des encours du panel) 

• 11 acteurs combinent environnement et social 

• Analyse ESG systématique pour 25% du panel 

Panel et stratégies ESG 



Analyse ESG à l’acquisition 

 



Suivi ESG durant la gestion 

• Encours faisant l’objet d’un suivi ESG (Mds€) : 



Formalisation d’objectifs chiffrés 
d’amélioration 

• 55% des investisseurs ont formalisé des objectifs 
chiffrés d’amélioration de la performance 

• 1/3 des actifs immobiliers associés à des objectifs 
d’amélioration de la performance énergétique 

 

 

 



Fonds et mandats  
ISR et thématiques 

• 22 fonds et 2 mandats déclarés ISR ou thématiques 

• 8,9Mds € (10% des encours du panel) 

+45% 



Marché global: stratégies climat 
émergentes 

• Définition d’une stratégie climatique en 2015 : 

    17 investisseurs français, dont 5 institutionnels 
 50% : contribuer au financement de la TEE  

 40% : maîtriser les risques de transition 

 25% : gérer les risques physiques 

• Mesure de l’empreinte carbone : 

    22 investisseurs dont 5 Institutionnels  

• Objectifs de réduction de l’intensité carbone des 
portefeuilles pour un quart d’entre eux 

 

 



Financements verts et bas carbone 

  20,2 Mds€ d’actifs investis 

 



« Nous voulions trouver le moyen d’inciter les entreprises à publier 

leurs émissions, les investisseurs à évaluer leur risque carbone et les 

banques à mettre le sujet à leur agenda »  

Denis Baupin co-auteur de l’amendement  devenu Article 173 

• Texte adopté dans un contexte :  

 politiquement porteur à six mois de la COP 21 

 offrant un contexte économique favorable aidé par 

l’effondrement éclair du charbon US et les prix compétitifs des 

énergies renouvelables 

L’article 173 de la loi TEE :  
les intentions du législateur  



• Message : ESG et climat au menu des stratégies d’investissement 

• Application : Sociétés de gestion ET investisseurs institutionnels  

• Approche : Comply or explain 

• Cadre de reporting : Pas imposé, l’obligation est de rendre compte 

des démarches et des choix opérés 

• Objectifs :Inciter à la prise en compte des enjeux ESG ET climatiques 

dans la politique d’investissement avec un focus gestion des risques 

• Moyens : Work in progress, adapté à l’émergence de nouveaux 

outils et méthodologies,  et à la volonté de mettre en avant des 

bonnes pratiques 

Traduction par le régulateur :  
le décret d’application - décodage 



• Article 1  

I. Champ d’application 

II. Structure du reporting attendu 

III. Précisions sur la présentation type 

IV.  Modalités de reporting (site internet, consolidation…) 

• Articles 2 à 5 

•  Entrée en vigueur 

•  Supervision par les autorités (bilan d’ici le 31/12/2018) 

Article 173 alinéa VI : structure du 
décret d’application (31/12/2015) 



• Structure du reporting attendu 

Précision sur l’Article 1. II 

Analyse ESG 
 

Analyse climat 

Nature des critères 

Sources de l’analyse 

Méthodologie et résultats de l’analyse 

Impact de l’analyse 
Intégration dans la politique d’investissement 

Engagement 



• Risques associés au changement climatique:  

Doivent être évalués et associés à leurs méthodologies : les 

risques physiques, les risques de transition, l’exposition aux 

énergies fossiles, l’empreinte carbone des portefeuilles 

• Traductions dans les politiques d’investissement : 

Pistes possibles : Désinvestissement, allocation en infrastructures 

vertes, fonds thématiques labellisés… 

Alignement sur un scenario 2°C 

Engagement auprès des secteurs carbo-intensifs 

• Périmètre : entités dont le bilan est > 500 M€ 

Précision sur l’Article 1. III 



Une profusion de guides pratiques 
pour aller plus loin 

Du décodage à l’analyse de la structure de reporting, en passant par les 

bonnes pratiques, toutes les parties prenantes contribuent 



La France est « très observée » sur l’Article 173 

• D’autres pays européens, notamment Nordiques, suivront. 

• La Taskforce on Climate-related Financial Disclosures  (TCFD) 

du Conseil de Stabilité Financière (FSB) a proposé un cadre de 

reporting ESG pour limiter les risques climatiques systémiques 

• La commission Européenne a approuvé en juin 2016 sa 

directive IRP2 sur les institutions de retraite professionnelle, 

intégrant une attente de reporting ESG. D’autres textes 

suivront 

• La société civile entend bénéficier de l’Article 173 pour 

questionner l’orientation de l’épargne 

L’Article 173, et après? 


