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L’analyse du risque climat :

une norme pour les entreprises du G20 ?
Par Anne-Catherine Husson-Traore n

Pratiques d’intégration ESG

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

Stratégies des
investisseurs

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

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

