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Transition vers une économie bas carbone : nouvelle 

initiative d’évaluation des entreprises 

Treize investisseurs pesant 2300 milliards d’euros parmi lesquels 

l’Eglise d’Angleterre et les fonds de pension suédois, ont lancé en 

janvier the Transition Pathway Initiative (TPI). Il s’agit d’un outil 

d’évaluation de la capacité des entreprises à orienter leur 

stratégie vers une économie bas carbone, en ligne avec les 

recommandations de la Task Force on Climate Related Financial 

Disclosures du FSB. Les premiers résultats publiés concernent 

les secteurs du pétrole et de l’énergie et sont accessibles en 

ligne. 
En savoir plus 

 

 

 

La Commission Européenne choisit les experts du groupe de 

haut niveau sur la finance durable 

La composition du groupe d'experts créé fin octobre 2016 par la 

Commission Européenne a été rendue publique le 22 décembre. 

Ses 20 membres doivent émettre des recommandations pour 

intégrer la finance durable dans la stratégie de l’UE et plus 

spécifiquement l'union des marchés des capitaux. Le groupe 

auquel participe Novethic est présidé par Christian Thimann, 

Directeur de la réglementation, de la durabilité et de la 

prévoyance du groupe AXA. 
En savoir plus 

 

 

 

L’analyse de performance énergétique : une pratique 

standard pour les investisseurs immobiliers 

La très grande majorité des 20 sociétés de gestion détenant plus 

de 90 milliards d’actifs immobiliers interrogées par le centre de 

recherche de Novethic évaluent de façon courante la performance 

énergétique des bâtiments dans lesquels elles investissent. 55 % 

d’entre elles ont même fixé des objectifs d’amélioration. C’est ce 

qui ressort de l’étude publiée le 11 janvier dernier par Novethic. 
En savoir plus 

 



 

 

Responsability : modèle suisse de réussite financière 

publique/privée pour le développement 

Un rapport décrivant le cercle vertueux mis en place par le Suisse 

ResponsAbility vient de paraître. Il explique comment 3 millions 

de francs suisses (2,7m€) publics fournis par la SECO, secrétariat 

d’Etat à l’Economie, ont permis de générer, en 13 ans, 3 milliards 

de dollars à 80% privés et investis dans 560 entreprises de 96 

pays via 14 fonds dédiés. 
En savoir plus 

 

 

 

Lancement des Principes pour une finance à impact positif à 

Paris le 30 janvier 

L’initiative finance du Programme des Nations Unies pour 

l’Environnement (UNEP FI) organise le 30 janvier au Palais 

Brongniart, en partenariat avec Paris Europlace, le lancement du 

Manifeste pour une finance à impact positif. Il s’agit de proposer 

aux acteurs financiers une vision commune de la contribution aux 

Objectifs du Développement Durable (ODD) à travers des lignes 

directrices. 
En savoir plus 

 

 

À lire sur Novethic.fr 

Le Forum de Davos mise sur l’économie responsable. 

La Chine met le cap sur la transition énergétique. 

La France avance vers se première green bond. 
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