
 

RAPPORT FINAL DU GROUPE HLEG 

1ère étape vers l’accélération de la transition à l’échelle européenne 

  
 

Paris, le 31 janvier 2018. Le groupe d’experts sur la finance durable (HLEG), publie aujourd’hui ses 

recommandations finales pour l'élaboration d’un plan d’action global qui sera dévoilé par la Commission 

Européenne en mars prochain.  

« Nos recommandations ont l’ambition de proposer plus que le seul développement de la finance verte. Nous essayons 

de montrer l’impérative nécessité de construire des modèles plus durables, non seulement pour les investisseurs et les 

entreprises dont ils sont actionnaires… mais également en associant les citoyens européens au financement la transition 

vers une économie durable »  
Anne-Catherine Husson-Traore, membre du HLEG et directrice générale de Novethic. 

Parmi les recommandations prioritaires :  

► TRANSPARENCE. L’objectif est d’améliorer la qualité, la pertinence et la fiabilité des données ESG - 

particulièrement climatiques - fournies par les acteurs économiques. Pour cela, le rapport suggère à la 

Commission d’intégrer les lignes directrices de la TCFD (Task Force on Climate Disclosure) qui font 

aujourd’hui référence au niveau mondial sur la transparence financière liée au risque climatique . Les 

experts suggèrent aussi de prendre des mesures dans la lignée de l’article 173 de la loi de transition 

énergétique française (voir l’étude de Novethic). Celle-ci fait en effet figure de loi pionnière pour aider les 

acteurs économiques et financiers à mieux rendre compte de la façon dont ils intègrent le risque climat dans 

leur stratégie.   

 ► TAXONOMIE. L’objectif est d’établir une classification claire sur les investissements "durables" et ceux 

qui ne le sont pas. Celle liste fera référence pour établir de nouveaux standards européens, par exemple 

pour les labels de fonds, les green bonds ou encore le "green supporting factor" bancaire (moindre 

pénalisation prudentielle). Une taxonomie de ce genre est déjà utilisée pour certains labels, comme le label 

TEEC français qui distingue les fonds orientés vers la transition énergétique et dont Novethic est auditeur. La 

première version concernera les activités favorisant la lutte contre le changement climatique et le respect 

des 2 degrés prévus par l’Accord de Paris. Trois secteurs sont identifiés comme prioritaires : l’énergie, les 

transports et l’agriculture. 

 

► LABELLISATION. L’un des objectifs est d’étoffer l’offre de produits financiers verts mais aussi de les 

rendre plus visibles et plus crédibles auprès des épargnants européens. Pour cela le groupe recommande la 

création d’éco-label européen dès 2018. En France, Bruno Le Maire a annoncé le même type d’initiative avec 

la généralisation d’une offre verte labellisée dans les contrats d’assurance vie en France, lors du Climate 

Finance Day, le 11 décembre 2017. Actuellement, les fonds thématiques destinés à financer la transition 

européenne sont peu développés. Selon une étude de Novethic, on compte 165 fonds de ce type en mars 

2017, représentant 22 milliards d’euros. 

Télécharger le rapport complet en anglais 

 
Á la fois media et centre de recherche, Novethic décrypte l'économie et sa transition 
vers un modèle plus responsable. Le centre de recherche accompagne le déploiement 
des meilleures pratiques en matière de finance durable et forme les décideurs, 
managers et opérationnels des institutions financières et entreprises.  
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