
l’accélérateur d’expertise pour investisseurs engagés

Ils sont déjà membres du Cercle des Institutionnels
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Depuis 2013, le Cercle des Institutionnels réunit des institutions financières qui portent de 
l’intérêt à l’investissement responsable et souhaitent développer leur capacité à intégrer des 
dimensions Environnementales, Sociales et de Gouvernance (ESG) dans le pilotage de leurs 
politiques d’investissement. Grâce à leur appartenance au Cercle, elles diffusent, auprès de 
leurs équipes, les compétences développées avec les publications, les évènements et les 
formations de Novethic.

Affichez votre 
engagement sur 
l’investissement 
responsable
au sein d’une 
communauté qui 
favorise les échanges

Bénéficiez en 
exclusivité des 
notes de veille 
thématiques
réalisées par le centre 
de recherche de 
Novethic

Diffusez L’essentiel de la 
Finance Responsable au 
sein de votre organisation,
la seule lettre professionnelle 
dédiée au sujet

Échangez avec 
vos pairs sur 
vos pratiques 
d’investissement 
responsable,
à l’occasion des 
Rencontres du Cercle 
organisées par Novethic
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Accédez aux 
formations sur 
l’investissement 
responsable
spécialement conçues 
pour les institutions 
financières, à des  
tarifs préférentiels



Vos bénéfices

Avec les notes de veille thématiques, vous avez 
l’essentiel de l’expertise ESG

Diffusez L’essentiel de la Finance 
Responsable, la seule publication 
spécialisée

Montant de l’adhésion : 5 000 € HT par an
En adhérant au Cercle, faites bénéficier votre organisation d’un 
accès privilégié à toute l’expertise de Novethic.

Formez-vous avec Novethic pour 
gagner en expertise

Lorsqu’un investisseur institutionnel devient membre du 
Cercle, il accède aux Notes Orange. Elles portent sur 
un sujet ESG représentant un risque potentiel pour ses 
portefeuilles (rémunération des dirigeants, risques sociaux, 
pollutions…). Ces notes de veille thématiques synthétisent 
ce que les investisseurs responsables doivent savoir sur un 
thème ESG donné et quelles sont les principales actions 
menées par leurs pairs dans le monde.

La lettre professionnelle L’essentiel de la Finance Responsable offre un 
tour d’horizon des dernières tendances d’intégration de critères ESG dans 
la gestion financière avec un focus sur la finance verte.
Chaque trimestre, on y trouve l’Indicateur qui donne tous les chiffres des fonds 
ISR et fonds thématiques distribués en France, ainsi que le classement des 
sociétés de gestion qui proposent des fonds environnementaux.

Corruption, embargos, menaces climatiques… ces sujets ont tous des 
impacts très concrets, et à courte échéance, sur les entreprises et donc sur 
leurs actionnaires. Afin de permettre aux banques, assurances, caisses de 
retraite de maîtriser les impacts ESG sur leurs portefeuilles, Novethic 
organise plusieurs formations conçues spécifiquement pour accompagner 
les administrateurs et leurs collaborateurs. Les membres du Cercle 
bénéficient de tarifs préférentiels.

Novethic est un centre de recherche sur l’économie responsable. Créée en 2001, 
cette filiale de la Caisse des Dépôts analyse les grandes évolutions de l’Investissement 
Responsable dans le monde, publie les statistiques de l’ISR en France et labellise des 
produits financiers sur des critères ESG. www.novethic.fr

Votre contact :
Jean-Philippe Marsan

jean-philippe.marsan@novethic.fr
+33 (0)1 58 50 98 72

L’essentiel de laFinance Responsable
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Guerre éclair contre le risque systémique que fait peser le changement climatique sur l’économie mondiale. On pourrait résumer 

ainsi l’initiative du FSB, le conseil de stabilité financière du G20. En un an, il a non seulement créé une Task Force dédiée au 

reporting climat (TCFD) pilotée par Michael Bloomberg, mais aussi abouti à une série de onze recommandations pour l’évaluation des 

impacts économiques et financiers du risque climat. Elles préconisent aux entreprises de mettre en place des groupes de travail chargés 

d’analyser les conséquences économiques de scénarios alignés sur une trajectoire de limitation du réchauffement climatique à 2°C et de 

s’engager à en publier les résultats. Les entreprises sont aussi appelées à intégrer dans leur rapport financier « un focus spécifique sur 

les risques et opportunités du climat ». Les risques sont de quatre natures : réglementaire, technologique, économique et de réputation.

En principe, tous les pays membres du G20 devraient implémenter ces recommandations et déployer des dispositifs incitant les 

entreprises à mettre en œuvre des reporting climat avec ce niveau d’ambition mais chacun d’entre eux sera libre d’interpréter les recom-

mandations. 
Or les obligations de reporting ne prennent de la puissance que si leurs destinataires s’en emparent. Les investisseurs sont donc amenés 

à jouer un rôle déterminant. S’ils exercent des pressions réelles sur les entreprises pour qu’elles leur fournissent des informations 

claires et transparentes sur la résilience de leur business model à une trajectoire de 2 degrés, alors la réorientation vers une économie 

mondiale bas carbone sera possible. Sinon la multiplication des dépréciations dans des secteurs très exposés comme celui de l’énergie 

les acculera sans doute à une révision structurelle de leur stratégie d’investissement. Si elle vient trop tard, le « paquebot » finance sera 

exposé aux mêmes risques que le Titanic. L’abus de confiance dans ses capacités de résistance conduit à voir trop tard l’iceberg fatal.  

« Les 17 Objectifs du Développement Durable (ODD) sont un cadre 
de référence utile pour l’investissement responsable », explique Else 
Boss, la directrice générale de PGGM, le grand fonds de pension 
néerlandais qui, avec 16 autres acteurs financiers néerlandais, 
cherchent à orienter les investissements vers la réalisation de ces 
objectifs (SDG’s en anglais). Ces acteurs qui pèsent 2900 milliards 
d’euros, ont remis au gouvernement néerlandais, le 7 décembre, 
un rapport intitulé «Building Highways to SDG Investing ». Ils 
soulignent la nécessité de restaurer le capital confiance du secteur 
financier et souhaitent pour cela lier leurs investissements aux 
ODD sans sacrifier les performances financières. Les Néerlandais 
proposent un plan d’action basé sur le développement d’indicateurs 
homogènes, d’une régulation adaptée et la mobilisation de finance-
ments publics et privés. PGGM investit déjà 10 milliards d’euros en 
cohérence avec les ODD, et APG, l’autre grand acteur néerlandais, 
prévoit d’y consacrer de son côté 58 milliards d’euros d’ici 2020.  Ils ont choisi quatre thèmes : le climat, la sécurité alimentaire, l’eau 

et la santé. Le fonds de pension public suédois AP2 a, lui aussi, 
adopté les objectifs du développement durable comme cadre de 
reporting de sa stratégie d’investissement responsable. Il liste sur 
son site les 13 objectifs qu’il cible en y associant les actions mises 
en place.
Ces fonds de pension nord-européens ont un point commun : ils 
font face à une pression très forte de la part des médias, du public 
et des ONG sur l’impact de leurs investissements. Ils cherchent 
donc à légitimer leurs démarches en les mettant en perspective 
avec les ODD. n

Les ODD adoptés par les 193 pays membres des Nations Unies en septembre 2015.

L’analyse du risque climat :  une norme pour les entreprises du G20 ?

Les ODD : un cadre pour investisseurs responsables en quête d’impact

Par Anne-Catherine Husson-Traore n
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RISQUE DROITS HUMAINSDANS LA CHAINEDE SOUS-TRAITANCE

NOTE ORANgE

Les Notes Orange du centre de recherche Novethic, à destination exclusive du Cercle 
des institutionnels, portent sur un thème ESG dont des investisseurs se sont emparés 
à cause de son impact sur leurs portefeuilles. Elles décrivent qui sont ces investisseurs, 
sur quelles bases ils fondent leurs actions et quels résultats ils obtiennent.
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NOTE ORANGE

Les Notes Orange du centre de recherche Novethic, à destination exclusive du Cercle 
des institutionnels, portent sur un thème ESG dont des investisseurs se sont emparés 
à cause de son impact sur leurs portefeuilles. Elles décrivent qui sont ces investisseurs, 
sur quelles bases ils fondent leurs actions et quels résultats ils obtiennent.
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LES ENTREPRISES FACE À LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
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L’OPTIMISATION FISCALE AGRESSIVE DES ENTREPRISES  SOURCE CROISSANTE DE RISQUES


