
 
 
 

 
Communiqué de Presse 

NOVETHIC REJOINT LE PROGRAMME DE CLIMATE BONDS INITIATIVE 
 

 
LONDRES/PARIS – 08/11/16 : Novethic a annoncé aujourd’hui rejoindre le Programme de Partenariat Climate 
Bonds Initiative dans le but de développer le travail de son Centre de Recherche sur la Finance Verte par le biais 
d’enquêtes, de labels dédiés aux fonds verts et de formations à destination des investisseurs. Dans un contexte où 
la finance verte joue un rôle décisif pour atteindre les objectifs de l’Accord de Paris, Climate Bonds Initiative 
rassemble tous les acteurs (ONGs, banques, investisseurs institutionnels) pour favoriser la croissance du marché 
des obligations vertes.  
 
Novethic : une référence internationale sur la finance verte 

Depuis 2001, Novethic analyse les évolutions du marché de l’investissement responsable et fournit de l’information 
qualifiée aux investisseurs institutionnels et aux sociétés de gestion qui prennent en compte les critères 
Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) dans la gestion d’actifs. 
En 2016, Novethic a publié plusieurs études sur l’intérêt croissant des investisseurs pour la finance verte. La 
dernière, «  », interroge un panel  représentatif d’investisseurs détenant 7,7 Les Green Bonds vues par les acheteurs
milliards d’euros en Green Bonds, sur leur perception du développement de ce nouveau marché. 
Par ailleurs, Novethic, qui a créé le premier label ISR européen en 2009 et qui a développé un processus de 
labellisation spécifique aux fonds verts en 2013, a été nommé cette année auditeur du label TEEC, lancé par le 
Ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer. 
 
Anne-Catherine Husson-Traore, Directrice Générale de Novethic :  

« CBI et Novethic partage la même vision : nous voulons améliorer la transparence et la qualité des produits 
d’investissement responsable. Comme le montre notre dernière étude, la demande des investisseurs pour des Green 
Bonds de qualité est forte et témoigne d’une forte croissance de ce marché à venir. Nous sommes ravis de pouvoir 
soutenir ce nouveau partenariat, en apportant notre expertise en tant que labellisateur de fonds verts. » 
 
Sean Kidney, Directeur Général de Climate Bonds : 

« S’associer à Novethic nous donne l’opportunité de coopérer pour renforcer la relation entre la finance et le débat 
autour du changement climatique, en France et à l’international. La solide expertise de Novethic sur l’investissement 
responsable nous sera précieuse pour contribuer à construire une nouvelle finance verte et de nouveaux modèles 
d’investissement responsable ». 
 
 
 
Pour plus d’informations veuillez contacter : 
Andrew Whiley Communications Manager Climate Bonds Initiative (London) : +44 (0) 7506 270 943 
Célia Juère, Head of Communications Novethic (Paris) : +33 (0)1 58 50 98 23  

  
 
A propos de CBI : La Climate Bond Initiative est à but non lucratif, ciblée sur les investisseurs et promeut l’investissement majeur 
dans l’économie à faible émission de carbone.  
Elle entreprend un plaidoyer et une sensibilisation pour informer et stimuler les acteurs du marché, propose de nouveaux 
modèles politiques et des conseils gouvernementaux. Elle analyse et fournit des donnés sur les marchés et gère la Green 
Infrastructure Investments Coalition et le Standards & Certification Scheme. 
Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.climatebonds.net    

 

http://www.novethic.fr/publications.html
mailto:celia.juere@novethic.fr
http://www.climatebonds.net/


 : Les partenaires vont contribuer au développement d’initiatives pour accroitre Climate Bonds Partnership Program
l’investissement dans les solutions climatiques, participeront aux différents comités de développement du marché et aideront à 
définir des objectifs politiques sectorisés, nationaux et internationaux. 
 
 
A propos de Novethic : 
Fondé en 2001, Novethic est un centre de recherche et un media expert en finance responsable basé à Paris. Filiale du groupe 
Caisse des Dépôts, Novethic a trois objectifs principaux :  

- FAVORISER LA QUALITE DE L’INVESTISSEMENT RESPONSABLE au travers de labels et formations  
- FOURNIR DES ETUDES DE TRES HAUTE QUALITE grâce à un centre de recherche exclusif dédié aux dernières nouveautés 

et tendances du marché 
- SENSIBILISER AUX CRITERES environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) grâce à son colloque annuel et sa 

newsroom (@Novethic ESG watch) 
Pour plus d’information, rendez-vous sur : www.novethic.fr  
 
 
 Les informations contenues dans ce communiqué de presse ne constituent pas du conseil en investissement et la Climate Bonds Initiative n’est 
pas un conseiller en investissement. Les liens vers des sites tiers ont un but informatif uniquement. La Climate Bonds Initiative n’est en aucun 
cas responsable du contenu des dits-sites tiers.  
La Climate Bonds Initiative ne conseille en aucun cas les mérites ou autres attraits d’un quelconque investissement et l’information contenue 
dans ce communiqué de presse n’est pas une recommandation d’investissement. Votre décision d’investir est donc la vôtre uniquement. La 
Climate Bonds Initiative n’accepte aucune responsabilité en cas d’un quelconque investissement par un individu ou une organisation, ou pour 
des investissements par un tiers pour le compte d’un individu ou d’une organisation.  

http://www.climatebonds.net/get-involved/become-a-partner
https://twitter.com/NovethicESG
http://www.novethic.fr/

