
 

 

 

Contribution du Réseau des Administrateurs pour l’Investissement 
Responsable1 (RAIR) à la Conférence bancaire et financière pour la 

transition énergétique 
 

Résumé 

Porteuses de droits sociaux fondamentaux et en charge de la solidarité intergénérationnelle, les institutions 
de retraite des salarié/es ont la responsabilité de prendre en compte les risques et les opportunités 
afférents au changement climatique et à la transition énergétique. 

Investir dans des actifs axés sur le changement climatique et la transition énergétique peut contribuer à 
réorienter leur politique de placement vers le long terme et ainsi soutenir l’économie de manière 
responsable, tout en créant des emplois décents et en favorisant un avenir durable.  

Les institutions de retraite professionnelle (IRP) gèrent plus de 30.000 milliards USD d’actifs à l’échelle 
mondiale. Elles disposent des ressources nécessaires et ont intérêt à soutenir l’investissement responsable 
et prudent dans l’environnement. Selon une étude de la Confédération syndicale internationale (CSI) et de la 
Commission syndicale consultative auprès de l’OCDE (TUAC), elles pourraient contribuer à hauteur de 
300 milliards USD au changement climatique et la transition énergétique d’ici à 2015, en affectant 5% 
de leur portefeuille à des actifs dédiés. 

En appliquant ce ratio sur les provisions ou les réserves des trois établissements principaux dont nous 
sommes administrateurs cela permettrait d’atteindre une contribution de 2 milliards d'Euros à la transition 
énergétique et écologique. En effet, les provisions et/ou réserves de l'ERAFP (18 milliards d'Euros d'actifs 
gérés), de l'IRCANTEC (8 milliards d'Euros de réserves) et de la PREFON (15 milliards d'Euros de 
provisions) atteignent, à date, un montant total de 41 milliards d'Euros. Le calcul reste à faire pour la totalité 
des régimes publics et privés en France. La conférence bancaire et financière peut être l'occasion de mettre 
en évidence leur capacité contributive. 

 

Pour mobiliser cette capacité contributive, des dispositions nouvelles pourraient être introduites par la 
future loi de transition énergétique, notamment : 

 la généralisation de la mesure de l'empreinte carbone des portefeuilles à toutes les institutions 
de retraite et aux autres investisseurs institutionnels 

 la définition par chaque institution d'une politique de placement, rendue publique, qui prenne 
en compte les enjeux du climat et de la transition énergétique, avec une "feuille de route" pour 
flécher 5% de leurs actifs ou réserves au changement climatique et à la transition 
énergétique 

 la création d'obligations vertes destinées à faciliter le financement des investissements dans le 
domaine du changement climatique et de la transition énergétique, création qui passe par un soutien 
et une réglementation autour de critères, notamment de transparence et de suivi, afin de rassurer 
les investisseurs. 

 
  

                                                      
1
 Le RAIR regroupe des administrateurs d’institutions de retraite du secteur public et du secteur privé. Il a été fondé par 

des administrateurs de l’ERAFP (18 milliards d’Euros d’actifs), de l’IRCANTEC (8 milliards d’Euros de réserves) et de la 
PREFON (15 milliards d’Euros d’actifs). Sa vocation est l’échange de bonnes pratiques entre ses membres pour 
développer l’investissement socialement responsable. Le RAIR travaille en interaction avec le Committee on Workers’ 
Capital (CWC).  
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Changement climatique et transition énergétique 

Le changement climatique résulte de l’augmentation de la concentration dans l’atmosphère des gaz à effet 
de serre générés par les activités humaines. Le changement climatique provoque une hausse, en fréquence 
et en intensité, des phénomènes météorologiques extrêmes, ainsi que la transformation à long terme des 
caractéristiques du climat. Si ces émissions ne sont pas contrôlées, ou si leur réduction n’est que marginale, 
les risques liés au climat, notamment les catastrophes, continueront d’augmenter et mettront en péril des 
millions de personnes et l’ensemble de l’économie.  

Le récent Congrès de la Confédération Syndicale Internationale rappelait à juste titre que "sur une planète 
morte il n’y avait plus d’emplois". 

 

Pour éviter un tel scénario, d’importantes transformations dans le secteur de la production et de la fourniture 
des biens et des services sont à entreprendre au cours des années à venir. Ces transformations relèvent de 
ce qu’il est convenu désormais de désigner par les mots de « transition énergétique ».  

Il s’agit de passer d’une économie quasi totalement dépendante des énergies d’origine fossile émettrices de 
gaz à effet de serre à une économie bas carbone, c’est à dire consommant moins d’énergie pour ses 
activités et dans laquelle l’énergie en question ne sera plus produite à partir de ressources fossiles. 

Le financement nécessaire doit être l’œuvre de toutes les parties-prenantes : gouvernements, investisseurs 
publics et privés… Pour le RAIR, la question du financement doit figurer à « l’agenda positif » inscrit à l’ordre 
du jour de la COP 21 qui se tiendra à Paris fin 2015. C’est dans cette perspective globale que nous 
présentons notre réflexion et nos propositions. 

 

 

Qu’est-ce qu’un investissement lié au changement climatique et à la 
transition énergétique ? 

Parmi les définitions variées des investissements liés au changement climatique et à la transition 
énergétique, il faut prendre garde aux généralités telles que « les investissements verts ». 

On distinguera également l’atténuation du changement climatique qui se réfère à des actions entreprises 
pour éliminer ou réduire les émissions de gaz à effet de serre et l’adaptation laquelle se rapporte à l’activité 
mise en place pour modérer les dommages potentiellement causés par le changement climatique. 

Les placements réalisés par les institutions de retraite et les autres investisseurs institutionnels dans le 
domaine du changement climatique et de la transition énergétique se tournent essentiellement vers les 
projets d’atténuation, comme par exemple: 

• l’efficacité énergétique et l’utilisation rationnelle des matières (rénovation des bâtiments, efficacité des 
réseaux électriques, recyclage, récupération de chaleur, etc.), 

• les énergies propres (production d’électricité, transport),  

• les ressources de l’environnement (efficacité des secteurs sylvicole et agricole, gestion des déchets). 

Les projets portant sur l’atténuation du changement climatique peuvent être financés dans toutes les 
différentes classes d’actifs, il n’y a pas d’actif unique ou préférable.  
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Risques et opportunités pour les investisseurs que sont les institutions de 
retraite  

Les risques climatiques suscitent une préoccupation considérable et croissante chez les investisseurs de 
long terme. Il appartient aux administrateurs/trices, dans le cadre de l’exercice de notre responsabilité 
fiduciaire

2
 à l’égard des cotisants et bénéficiaires, de veiller à évaluer correctement ces risques pour les 

institutions de retraite professionnelle. 

D’après un rapport publié début 2013 par l’Institute and Faculty of Actuaries (Institut et faculté des actuaires), 
la limitation des ressources découlant du changement climatique pourrait porter un grave préjudice aux 
actifs des institutions de retraite si aucune action n’est entreprise pour gérer ces risques

3
. Le déclin 

économique dont pourraient souffrir les investisseurs institutionnels suite à l’impact du changement 
climatique sur les ressources risque de réduire considérablement la capacité des institutions de retraite à 
remplir leur objet social et à faire face aux engagements pris à l’égard des cotisants et ayant-droit. 

Les investissements liés au changement climatique peuvent apporter aux portefeuilles de fonds une 
protection tout en offrant des options de placement durables sur le long terme. La durée des actifs en lien 
avec le changement climatique coïncide idéalement avec la durée nécessaire aux institutions de retraite 
pour accumuler les capitaux permettant de financer les régimes de retraite. 

 

Un paradoxe est à souligner: la réglementation prudentielle est clairement à horizon limité (principalement 
annuel) alors qu’un consensus apparaît de plus en plus clairement – y compris au niveau des chefs d’État 
des pays du G20 – sur la nécessité de réorienter les réserves et provisions des régimes de retraite vers des 
placements à long terme. 

En outre, les investissements réalisés au titre de l’atténuation du changement climatique permettront la 
création de nouveaux emplois. L’Organisation internationale du travail estime qu’en passant à une économie 
plus respectueuse de l’environnement: entre 15 et 60 millions d’emplois supplémentaires pourraient ainsi 
être créés sur la planète.  

 

Le rôle des institutions de retraite : accroître la part de leurs actifs se 
rapportant au changement climatique et à la transition énergétique. 

La responsabilité fiduciaire des conseils d’administration des institutions de retraite est engagée pour 
promouvoir un monde durable face aux risques climatiques. Gestionnaires de l’épargne et des cotisations 
des travailleurs, leurs décisions sur l’affectation des actifs ont une incidence significative sur les progrès 
réalisés en faveur d’une économie à faible intensité de carbone. 

De grandes institutions de retraite, ATP (Danemark), ABP et PGGM (Pays-Bas), CalPERS et CalSTRS 
(États-Unis), AP (Suède) et plusieurs institutions de retraite des salarié/es australiennes se sont déjà 
engagées dans la lutte contre le changement climatique et le financement de la transition énergétique. 

Les principaux réseaux d’investisseurs ont publié des déclarations sur le changement climatique, des plans 
d’action et d’autres propositions, dont celle de l’organisation Climate Bond Initiative, du réseau Network for 
Sustainable Financial Markets et de Carbon Disclosure Project ou, bien sûr, de l’International Investor Group 
for Climate Change. 

La part des actifs se rapportant au changement climatique et à la transition énergétique dans l'allocation 
d’actif ou les réserves des institutions de retraite professionnelles peut, de toute évidence, augmenter. 

Mais beaucoup reste à construire. Selon l’OCDE, moins de 1% des actifs des institutions de retraite 

                                                      
2
 Consulter un rapport utile à ce sujet « Protecting Our Best Interests: Rediscovering Fiduciary Duty »  

http://www.shareaction.org/redisovering-fiduciary-duty (en anglais)  
3 
The Actuarial Profession. 2013. Resource constraints: sharing a finite world : 

http://www.actuaries.org.uk/research-and-resources/documents/research-report-resource-constraints-
sharing-finite-world-implicati 

http://www.shareaction.org/redisovering-fiduciary-duty
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professionnelle, à l’échelle mondiale, sont directement affectés aux investissements d’infrastructures, et 
encore moins aux projets relatifs aux énergies propres

4
. Une autre étude récente de l’OCDE menée sur 52 

grandes institutions de retraite des salarié/es des secteurs public et privé, totalisant 7700 milliards USD 
d’actifs en gestion, révèle que les infrastructures (vertes ou autres) représentent tout juste 0,5% du 
portefeuille.

5
 

Parmi les obstacles figure notamment l’accès limité aux produits de placement liés au changement 
climatique. Les estimations du marché obligataire «vert» se situent entre 16 et 200 milliards USD, dans un 
marché obligataire de plus de 95.000 milliards USD, soit, en flux annuel : entre 1 et 2 milliards USD contre 
6000 milliards USD. 

Pour le RAIR, les garanties du gouvernement vis-à-vis des actifs financiers, tels que les obligations vertes, et 
à l’égard des fonds d’investissement pour les énergies propres, s’imposent pour soutenir l'engagement des 
institutions de retraite des salarié/es dans cette nouvelle direction notamment pour leur apporter la sécurité 
requise pour des investissements de long terme. 

 

Propositions pour la conférence bancaire et financière sur la transition 
énergétique  

L’incertitude actuelle en matière de politique et de réglementation freine le développement des 
investissements se rapportant au changement climatique et à la transition énergétique.  

Inciter les institutions de retraite des salarié/es à adopter une déclaration ou une position officielle 
sur le changement climatique et la transition énergétique  

 Délibérer au niveau du comité/conseil d’administration des risques inhérents au changement 
climatique et à la transition énergétique 

 Élaborer une déclaration officielle sur le changement climatique et la transition énergétique dans 
chaque IRP, qui leur servira de référentiel pour la gestion actif / passif ou celle des réserves 
obligatoires, et pour la politique de placement, quelle que soit la classe d'actif 

 Informer les adhérent/es, cotisant/es ou bénéficiaire des régimes de retraite sur la nécessité de 
renforcer les politiques d’investissement afin de traiter le changement climatique et la transition 
énergétique comme une question de premier ordre pour l'équilibre du régime 

Évaluer l'exposition au risque et les pratiques actuelles de l'institution de retraite vis-à-vis du 
changement climatique et de la transition énergétique  

Le changement climatique et les projets portant sur la transition énergétique comportent des risques 
spécifiques qu’il convient de planifier, de comprendre clairement et de contrôler. Certaines classes d’actifs et 
d’instruments d’investissement – fonds d’infrastructures et titres soutenus par les actifs – nécessitent une 
profonde connaissance interne de la part des institutions de retraite

6
 :  

 Définir les capacités de gestion internes et les connaissances de la caisse de retraite, ainsi que le 
rôle des cabinets-conseil externes 

 Déterminer une allocation stratégique7 pour réduire l’exposition aux risques climatiques : cela passe 
par la mesure de l'empreinte carbone des portefeuilles, mesure qui pourrait être généralisée à toutes 
les IRP et aux investisseurs institutionnels dans le cadre d'une révision / extension de l'article 224 de 
la Loi Grenelle 2 qui obligeait les seuls gérants d’actifs à un rapport ESG sans inclure explicitement 
d'ailleurs la question de la mesure de l'empreinte carbone. 

                                                      
4
 OECD 2011, The role of pension funds in financing green growth initiatives, http://www.oecd.org/pensions/private-

pensions/49016671.pdf  
5
 OECD 2012, Trends in Large Pension Fund Investment in Infrastructure, http://www.oecd-ilibrary.org/finance-and-

investment/trends-in-large-pension-fund-investment-in-infrastructure_5k8xd1p1p7r3-en  
6
 Mercer. Climate Change Scenarios–Implications for Strategic Asset Allocation: Public Report. February 2011.  

7
 Climate Change Best Practice Methodology [Asset Owners Disclosure Project]  

http://aodproject.net/index.php/best-practice  

http://www.oecd.org/pensions/private-pensions/49016671.pdf
http://www.oecd.org/pensions/private-pensions/49016671.pdf
http://www.oecd-ilibrary.org/finance-and-investment/trends-in-large-pension-fund-investment-in-infrastructure_5k8xd1p1p7r3-en
http://www.oecd-ilibrary.org/finance-and-investment/trends-in-large-pension-fund-investment-in-infrastructure_5k8xd1p1p7r3-en
http://aodproject.net/index.php/best-practice
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 Un Observatoire public pourrait en assurer le suivi. 

 

Prendre en compte les considérations climatiques dans la sélection et le contrôle des gérants 
d’actifs 

En effet, les gérants d’actifs jouent un rôle fondamental dans la prise en compte des risques et des 
opportunités liés au climat pour la gestion des placements des caisses de retraite. 

 Interroger les gérants des placements, au stade de la sélection et pendant les évaluations réalisées 
de façon constante, pour savoir comment ils/elles intègrent le changement climatique et la transition 
énergétique aux processus de gestion des placements.  

 Extension de leurs obligations de rapport ESG dans le cadre d'une mise à jour de l'article 224 de loi 
Grenelle 2 déjà évoqué 

 Harmoniser les systèmes de rémunération pour récompenser le rendement des placements à long 
terme 

 Demander aux fournisseurs de services (agences d'évaluation ou de notation ESG) d’inclure les 
risques climatiques aux rapports de suivi habituels 

 

Définir dans chaque institution de retraite une feuille de route pluriannuelle et la porter à la 
connaissance des affilié(e)s au régime  

La feuille de route, ou allocation cible, définirait l'évolution progressive de la composition du portefeuille, 
autour d'un objectif prédéterminé de l’ensemble des risques – atteindre 5% sur quatre ans, par exemple – et 
par classe d’actifs (fonds d’infrastructures, obligations vertes, titres de propriété relatifs à la durabilité, etc.) :  

 Veiller à ce que les gérants et les parties prenantes connaissent la feuille de route, telle que l’a 
conçue le conseil d’administration, et assurer l’information des cotisants et bénéficiaires à son sujet  

 Définir les systèmes de mesure et les instruments permettant d’établir des rapports réguliers pour 
évaluer la progression de la mise en œuvre de la feuille de route 

 Encourager les entreprises à améliorer leur gestion du risque climatique à l'aide du dialogue 
actionnarial 

En plus de la feuille de route, les équipes de gestion des IRP pourraient encourager les entreprises 
bénéficiant des investissements à tenir compte du risque climatique et à améliorer aussi bien les résultats 
environnementaux que les gains financiers :  

 Réfléchir au changement climatique et à la transition énergétique au moment de prendre des 
décisions clés sur la stratégie d’allocation d'actifs 

 Attirer l’attention des entreprises sur la gestion des risques et des opportunités inhérents au 
changement climatique et à la transition énergétique et demander aux entreprises des informations 
(approfondies) sur le climat, en participant au Carbon Disclosure Project ou à d’autres initiatives en 
rapport avec le changement climatique et la transition énergétique 

 Participer aux initiatives destinées à intéresser les actionnaires aux projets sur le changement 
climatique et la transition énergétique, par le biais du centre d’échanges sur les Principes pour 
l’investissement responsable des Nations Unies, ou par d’autres réseaux d’investisseurs, ainsi que 
par les campagnes de vote en Assemblées générales d'actionnaires, etc. 

 Inclure les informations sur ce qui précède dans la nouvelle obligation de reporting ESG que la loi 
pourrait ouvrir pour les IRP et les autres investisseurs institutionnels. 

 Obtenir des pouvoirs publics la définition d'une politique de long terme en matière de changement 
climatique et de transition énergétique 

En qualité de responsables de prévoyance sociale, il est légitime et nécessaire que les administrateurs/trices 
et les institutions de retraite des salarié/es plaident en faveur d'une politique nationale et internationale claire 
et coordonnée sur le climat afin d’assurer un avenir prospère aux salarié/es d'ici comme à ceux de toute la 
planète. 
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Outre les considérations qui précèdent, le RAIR attend de la future loi sur la transition énergétique qu'elle 
permette d'augmenter l’offre de produits d’investissement adaptés au problème du climat et de la transition 
énergétique, par exemple : 

 à travers la création d’obligations vertes soutenues par le gouvernement pour ce qui concerne 
l'investissement public, incluant celui des collectivités territoriales. Il sera certainement nécessaire 
soit de mettre en place une agence spécialisée dans ce type d'émissions soit d’en confier la 
responsabilité à une institution existante. Afin d’éviter le greenwashing, une règlementation nouvelle 
définira des critères propres aux obligations vertes tant du secteur public que du secteur privé, 
notamment de transparence et de suivi, afin de rassurer les investisseurs.  

 une définition précise des caractéristiques des obligations émises par le secteur privé pour financer 
des projets d'atténuation du changement climatique et de transition énergétique, afin de clarifier 
l'offre émergente en fonction des objectifs réels poursuivis par les émissions,  

 enfin il sera nécessaire de mettre à niveau rapidement les textes réglementaires applicables à nos 
diverses institutions afin de leur permettre de jouer pleinement leur rôle sans obstacle juridique 
inapproprié et sans surcoûts de gestion. 

 

Conclusion  

Les investissements liés au changement climatique et à la transition énergétique peuvent apporter aux 
institutions de retraite des salarié/es des opportunités d’investissement responsable sur le long terme, qui 
contribueront à faire face aux risques climatiques et à stimuler la création d’emplois.  

Selon les estimations, les institutions de retraite des salarié/es ont le potentiel suffisant pour investir au plan 
mondial, d’ici à 2015, près de 300 milliards USD dans des actifs en rapport avec le changement climatique, 
en s’appuyant sur les opportunités de financement actuellement disponibles, mais les gouvernements 
doivent aider, en améliorant la circulation de produits d’investissement sur le climat appropriés. 

Les institutions de retraite des salarié/es et leurs administrateurs/trices, notamment syndicaux, sont en 
mesure de jouer un rôle majeur en ce qui concerne l’investissement et l’évaluation des risques se rapportant 
au changement climatique et à la transition énergétique, tout simplement parce que c'est nécessaire pour 
garantir aux institutions de retraite des salarié/es des rendements stables sur le long terme, ainsi qu’un 
avenir sûr et durable pour les salarié/es. 

Nous souhaitons vivement que la toute prochaine conférence bancaire et financière pour la transition 
énergétique soit l'occasion de reconnaître ce rôle en proposant d'ajouter les propositions du RAIR à la future 
loi sur la transition énergétique et à ses textes d’application.  
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