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 L’article 173 : une star législative au public restreint
L’article 173 de la loi sur la TEE de 2015 a eu une carrière internationale inédite. Il est devenu un modèle de règlementation 
incitative destinée à convaincre les investisseurs institutionnels qu’ils devaient évaluer leur exposition aux risques climatiques, 
repenser leur stratégie d’investissement pour financer une économie plus verte et plus durable et savoir en parler à leurs 
clients et bénéficiaires. C’était en tous cas l’intention des rédacteurs de cet article de loi innovant qui repose sur le principe dit 
« comply or explain ».

Cinq ans après, quelle en a été la portée réelle ? Novethic a étudié année après année les reportings dits « 173 » réalisés (ou 
pas) par les 100 plus grands investisseurs institutionnels français. Pour cette ultime saison de « 173 nuances de reporting », 
Novethic dresse un bilan nuancé de cette règlementation à la portée plus limitée qu’il ne faudrait pour réorienter massivement 
les flux financiers vers une économie bas carbone.

 Le casting s’est enrichi de nouvelles règlementations
Il y a cinq ans, l’article 173 avait permis d’amener les investisseurs dans le débat sur la transition écologique et énergétique, 
mais depuis, la finance climat s’est développée tout comme la finance verte et l’Union européenne a lancé sa stratégie sur la 
finance durable. Cela a amené un nouveau cadre règlementaire sur le reporting (Règlement « Disclosure ») et un référentiel 
d’activités durables, la Taxonomie, qui vont se déployer progressivement à partir de 2021. La prise en compte de critères 
ESG et du changement climatique convergent puisque les Principes pour l’Investissement Responsable (PRI) exigent de leurs 
signataires un reporting répondant aux normes de la TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures) sur 2 des 4 piliers 
de ce cadre de reporting sur les risques climatiques reconnu.

En France, la loi PACTE a créé une nouvelle obligation applicable dès 2019, celle de devoir proposer au moins un fonds 
bénéficiant d’un label durable aux souscripteurs d’assurance vie. Les régulateurs, AMF et ACPR, travaillent à normaliser le 
champ de la prise en compte de critères ESG et des méthodologies d’évaluation des risques climat. En novembre, l’ACPR a 
publié un premier rapport sur les politiques charbon menées par les investisseurs qu’elle contrôle, et prépare des exercices 
pilotes de stress-tests climatiques.

 L’Affiche a changé mais elle reste assez floue
Dès l’entrée en vigueur de l’article 173, les régulateurs ont espéré que les acteurs de marché allaient travailler ensemble pour 
adopter les mêmes méthodologies d’évaluation des risques climat, voire de prise en compte des dimensions ESG. Son décret 
d’application, sorti in extremis le 29 décembre 2015, n’a pas facilité les choses, son degré de complexité nuisant à sa pédagogie 
auprès d’acteurs parfois peu initiés. Cinq ans plus tard, il reste difficile d’agréger des données sur les pratiques de finance 
durable des investisseurs. En témoigne l’Observatoire de la finance durable lancé en octobre 2020. Ce site Internet, fruit de 
la promesse faite au gouvernement français par « la Place de Paris » de créer un outil d’évaluation des engagements sur le 
climat pris depuis 2015, ne permet pas d’avoir une idée globale des progrès accomplis sur la gestion responsable, celle de 
l’analyse des risques climat ou le volume de financements verts. C’est pourquoi le bilan dressé par Novethic de quatre années 
d’analyse de reporting 173 des 100 plus grands investisseurs institutionnels français est précieux. Cette ultime saison permet 
de connaître les principales évolutions, les volumes d’actifs bruns progressivement exclus, les montants des financements verts 
et les principaux outils de reporting climat. Elle montre aussi le manque toujours important de communication à portée des 
épargnants non-initiés. De plus en plus soucieux de mettre leurs placements au service de la transition vers une économie 
bas carbone, ils n’ont au mieux comme repères que des reportings climat techniques et complexes. L’accessibilité et la 
transparence sont deux points sur lesquels les investisseurs institutionnels ont encore un long chemin à parcourir !

68
rapports

dits « 173 »

2 600 
Mds€ d’actifs 
sous gestion

100
Investisseurs
institutionnels
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2015 2018 2019

2020 20222021

Août
Article 173-VI de la Loi 
relative à la transition 
énergétique pour la 
croissance verte

Il prévoit l’accroissement des 
obligations de transparence 
des investisseurs sur la prise 
en compte de critères ESG et 
des risques climat

Mars
Publication du règlement Disclosure 
pour les informations relatives aux 
investissements durables et aux 
risques en matière de durabilité

Novembre
Article 29 de la Loi Energie Climat

Il renouvelle les obligations de 
transparence de l’article 173 de 
la LTECV en conformité avec le 
règlement « Disclosure ».

Mars
Entrée en vigueur officielle  
du règlement «Disclosure »

Au plus tard en mars
Publication du décret 
d’application de l’article 29  
de la Loi Energie et Climat

Janvier
La loi PACTE oblige à 
proposer au moins 3 UC 
labellisées (ISR, Greenfin, 
Finansol)

Juillet
Publication des premiers 
rapports dits « Article 29 »

Janvier
Publication du rapport du 
HLEG sur la finance durable

Mars
Plan d’action sur la finance 
durable

Novembre

Annonce d’une obligation 
de reporting TCFD pour les 
assureurs et les fonds de 
pension d’entreprise dès 2021

Chronologie des réglementations passées et futures
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* Le nombre total d’investisseurs n’est plus égal à 100, compte-tenu des fusions 
intervenues au sein du panel.

Lumière sur les 4 saisons de 173 nuances de reporting
Pour sa première saison de 173 nuances de reporting, Novethic avait créé quatre catégories : les acteurs engagés, pour 
ceux qui avaient d’ores et déjà une stratégie climat et des pratiques d’investissement responsable avancées ; les pionniers 
confortés, pour ceux qui avaient une politique d’investissement responsable déjà ancienne ; les nouveaux entrants pour 
ceux qui entamaient la démarche avec l’article 173 ; et enfin les absents pour ceux qui s’abstenaient d’y répondre.
À la quatrième saison, force est de constater que la puissance de transformation de l’article 173 reste limitée.

Les acteurs engagés sont plus nombreux et n’ont cessé d’améliorer 
leur reporting climat. Ils sont passés de 15 à 23, dont 18 ont adopté le 
cadre de reporting sur les risques climat de la TCFD.

Les « peut mieux faire » est la catégorie où on compte le plus grand 
nombre d’investisseurs. Même si certains ont enrichi leurs rapports en 
quatre ans, ils témoignent des limites de l’article 173, qui ne leur a pas 
vraiment permis de s’approprier les notions de risques climat et de 
matérialité des dimensions ESG.

Les 12 décrocheurs forment une nouvelle catégorie rassemblant ceux 
qui ont fait un vague effort de reporting 173 pour « cocher la case ». 
Quatre d’entre eux appliquent même le « comply or explain » au pied de 
la lettre en indiquant qu’ils ne prennent pas en compte les critères ESG, 
ce qui peut être préoccupant pour leurs clients et bénéficiaires ! 

Le nombre d’absents a diminué mais pas forcément au bénéfice d’une 
forte mobilisation sur l’investissement responsable.

2016 2019*

Actions cotées
Obligations

Immobilier
Infrastructures
Autres

TOTAL 2 245

dont obligations d’entreprise
dont obligations souveraines
dont agences, supranationales et collectivités

217
1 578

722
699
135
146

25
279

9,7%
70,3%
32,2%
31,1%

6,0%
6,5%
1,1%

12,3%

Md€Volume d’actifs gérés par le panel d’investisseurs ayant participé  
aux enquêtes FFA/Novethic au 31/12/2019 (Md€) Pourcentage

Les données collectées dans les rapports ont été complétées par des données quantitatives fournies par 21 assureurs dans le cadre de l’enquête 
annuelle menée par la Fédération Française de l’Assurance (FFA) pour la réalisation de son baromètre ESG-Climat. 11 autres investisseurs 
institutionnels ont participé à l’enquête Novethic menée en parallèle.

Rapports identifiés et analysés dans cette étude : ACM*, AG2R La Mondiale*, AGIRC-ARRCO, AGPM, Allianz France*, APGIS, Apicil, Aviva*, Axa Groupe*, 
Banque de France, BNP Paribas Cardif*, Bpifrance*, Caisse des Dépôts*, CAMACTE, CAPSSA, CARAC*, CAVP, CCR, CNRACL, CNP Assurances*, Coface, Covéa*, 
Crédit Agricole Assurances*, Eovi Mcd, ERAFP*, FGDR, Fondation de France, FRR**, Garance, Generali*, Groupama*, Harmonie Mutuelle*, Helvetia, HSBC 
Assurances*, Ircantec*, IRCEM, Klesia, La France Mutualiste, La Mutuelle Générale, L’Auxiliaire, MACIF*, MACSF*, MAF, MAIF*, Malakoff Humanis, Matmut, 
Médicis, MGEN, MIF, Milleis Vie, Mutex, Mutuelle de Poitiers Assurances, Mutuelle Epargne Retraite, Natixis Assurances*, Neuflize Vie, OCIRP, Prepar 
Assurances, PRO BTP*, SACRA, SCOR*, SHAM*, SMA*, SMACL, SOGECAP*, Suravenir*, Swiss Life France*, Thelem Assurances*, UMR*, Uniprévoyance, UNOFI

* Investisseurs ayant participé à l’enquête Novethic (11 investisseurs) ou FFA (21 investisseurs). 
** Participation à l’enquête uniquement, rapport non paru à la date de publication de l’étude

15
ACTEURS
ENGAGÉS

23
ACTEURS
ENGAGÉS

20
PIONNIERS 
CONFORTÉS

34
NOUVEAUX 
ENTRANTS

12
DÉCROCHEURS

19
ABSENTS

43
« PEUT MIEUX 

FAIRE »

31
ABSENTS

Source : Novethic
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Le prisme ESG garde une seule focale : 
le volume d’encours couvert

 Biodiversité, ODD : les sujets effleurés
Les investisseurs institutionnels peinent à donner une traduction concrète à l’impact de leur stratégie d’investissement responsable. 
Le recours aux Objectifs de Développement Durables (ODD) des Nations Unies, 17 priorités pour 2030 incluant la santé et la lutte 
contre la pauvreté, reste rare. Ils ne figurent quasi exclusivement que dans les reportings des investisseurs les plus engagés.

36 MENTIONS DE LA BIODIVERSITÉ : 16 fois via la grille de critères ESG, 13 fois via la formulation d’une 
stratégie ou d’engagements, 11 fois en lien avec un support d’investissement précis, 5 fois via la participation à une 
initiative collective, 4 fois comme thème d’engagement actionnarial, 5 fois via des montants investis ou des projets 
financés, … et 4 fois de manière générale parmi les risques ou thèmes majeurs qui s’annoncent.

  À retenir
L’ultime saison de 173 nuances de reporting achève un cycle, ouvert en 2015 par l’Accord de Paris, qui a permis à une partie des 
grands investisseurs institutionnels d’intégrer la notion de risques climat et l’importance d’investir dans des actifs verts pour une 
bonne gestion de leurs actifs à long terme. En revanche, il n’a pas enclenché un mouvement plus global. Or, la crise du COVID-19 met 
en exergue la nécessité de passer de la finance climat axée sur l’Accord de Paris à une finance ciblant sur les ODD qui permettent 
d’englober toutes les dimensions ESG : les principaux investisseurs institutionnels français n’y semblent pas très préparés.

La progression du taux de couverture de l’analyse sur des critères ESG a constamment augmenté en quatre ans. Il s’élève 
désormais à 73%, mais au-delà des approches d’intégration qui tendent à se complexifier, certains rapports continuent de la 
résumer à des statistiques de notes ESG agrégées qui illustrent le « niveau de qualité » du portefeuille. Pourtant, dans son bilan 
d’application « Article 173 », publié en juillet 2019, et centré sur un échantillon qualifié d’investisseurs, la DG Trésor constatait 
que les investisseurs « sont toujours plus nombreux à considérer que les critères ESG peuvent être utilisés pour compléter les méthodes 
traditionnelles de gestion des risques financiers, et ainsi devenir une source d’opportunités stratégiques ». Si cela est vrai pour les acteurs 
les plus engagés, l’ESG reste pour les autres une source d’information qui n’est pas indispensable. Leur politique se résume 
souvent ainsi : « à sociétés et rendement équivalents, le choix se portera sur celle présentant le meilleur résultat ESG ».

Initialement, l’article 173 prévoyait que le reporting sur l’analyse ESG soit le socle des informations fournies par les investisseurs. Le 
régulateur attendait des précisions sur la nature des critères, les méthodologies et les résultats de cette analyse sur des critères 
Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG). Cela devait être le moyen privilégié de s’adresser pour ceux qui se réclament 
peu ou prou de l’investissement responsable à leurs clients et bénéficiaires. Ils devaient ainsi mieux comprendre quelles étaient 
les choix d’investissement sociaux et environnementaux des institutions auxquelles ils cotisent. Quatre ans plus tard, force est de 
constater que la communication est majoritairement axée sur la progression du taux de couverture de l’analyse ESG.

ÉVOLUTION DES TAUX DE COUVERTURE DE L’ANALYSE ESG

2016 2019

Entre 0 et 25%

3%
Entre 0 et 25%

14%
Entre 25 et 50%

14%

Entre 25 et 50%

9%

Entre 50 et 75%

20%

Entre 50 et 75%

40%

Entre 75 
et 100%

52%

2016 2019

Entre 75 
et 100%

48%
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Exclusions des énergies fossiles : un ralliement progressif

VOLUMES DÉSINVESTIS CHAQUE ANNÉE - TOUTES ÉNERGIES FOSSILES
(en M€)

Source : Novethic

Depuis 2016, plus de 1,5 Md€ d’encours 
liés au charbon ont été cédés par des 
investisseurs qui ont progressivement 
appliqué des politiques d’exclusion des 
énergies fossiles dont ils réhaussent 
régulièrement les seuils.

16

19
26 32

42

2019

2018

2017

2016

124
46

575
779

98
42

 Charbon    Pétrole et gaz

2016 20192017 2018

POLITIQUES  D’EXCLUSION CHARBON

EXTRACTION DE CHARBON (seuil en % du CA)
GÉNÉRATION D’ÉLECTRICITÉ À PARTIR DE CHARBON  

(seuil en % du CA ou du mix énergétique)

Source : Novethic

Source : Novethic

 Le non au charbon devient plus franc et massif
En 4 ans le nombre de politiques d’exclusion du charbon au sein du panel a 
plus que doublé, mais selon des modalités qui varient grandement. La moitié 
des investisseurs qui ont adopté une exclusion charbon l’applique à tout leur 
bilan, tandis que l’autre moitié la réserve aux nouveaux investissements.

 Liste d’exclusion et rehaussement des seuils
Chaque acteur est libre de définir à partir de quel pourcentage d’activité charbon il décide d’exclure une entreprise mais les 
investisseurs convergent progressivement vers le seuil de 30%, aussi bien pour l’extraction du charbon que pour son utilisation 
dans la production d’électricité. C’était jusqu’à cette année celui appliqué par l’ONG Urgewald pour sa liste d’exclusion (Global 
Coal Exit List, GCEL) à laquelle se réfèrent certains investisseurs. En phase avec l’approche de la GCEL, 8 investisseurs utilisent 
également un seuil en valeur absolue pour l’extraction (de 10 à 100 millions de tonnes extraites par an) et 5 un seuil visant la 
capacité de production d’électricité (5 ou 10 GW). Une dizaine d’investisseurs déclarent également s’appuyer la liste «Coal Plant 
Developers» composée des 120 entreprises les plus impliquées dans la construction de nouvelles centrales charbon pour leur 
politique d’exclusion.

Tous types d’investisseurs institutionnels confondus, une dizaine signale déjà dans les rapports de cette année un 
rehaussement des seuils à partir de 2020.

 Les exclusions pour cause d’incompatibilité climatique se diversifient
Les investisseurs du panel sont désormais 10 à élargir leur politique d’exclusion à d’autres combustibles fossiles que le seul 
charbon, aussi bien en gestion directe (8) qu’en gestion déléguée (2).
5 d’entre eux visent plus spécifiquement les sables bitumineux auxquelles s’ajoutent 3 autres visant les énergies 
fossiles non conventionnelles dans leur ensemble sans forcement donner de détails plus précis. Un investisseur exclut les 
entreprises spécialisées du secteur pétrole et gaz (au sens des indices boursier) ainsi que les majors dont les investissements 
sont incompatibles avec une stratégie 2°C. Un dernier investisseur exclut uniquement les entreprises pétrolières et gazières 
controversées.

 Près de 800 millions d’euros d’actifs bruns vendus en 2019

 2018
 2019

15
15

10 10

5 5

Seuil
à 50%

Seuil
à 30%

Seuil
à 25%

Seuil
à 20%

Seuil
à 10%

Seuil à 5% 
ou moins

Seuil à 
50%

Seuil à 
30%

Seuil à 
25%

Seuil à 
20%

Seuil à 10% Seuil à 5%
0 0

 2018 // Seuil en % du CA
 2018 // Seuil en % du mix énergétique
 2019 // Seuil en % du CA
 2019 // Seuil en % du mix énergétique
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Financements verts : les green bonds gardent le 1er rôle
La hausse constante des financements verts se traduit d’abord par un investissement important 
dans les obligations vertes dont les encours approchent les 1,5% des actifs du panel. Second 
support privilégié, les infrastructures, dont les encours ont progressé de 40% en un an.

Focus sur les obligations vertes : Avec +14 milliards d’euros en 2019, elles représentent désormais plus de 2% des 
portefeuilles obligataires du panel en moyenne (cf. page 13), voire même 9% pour deux investisseurs.
Certains combinent cette approche avec leurs politiques d’exclusion, un investisseur déclarant même ne plus investir dans des 
obligations du secteur de l’énergie, sauf s’il s’agit d’obligations vertes.

Focus sur les infrastructures : Pour identifier les infrastructures vertes, les investisseurs s’appuient sur la taxonomie du label 
Greenfin, qu’il s’agisse d’investissements en direct, de fonds verts spécialisés ou de parts vertes de fonds diversifiés.

Le label Greenfin attire la lumière : Les encours investis en fonds labellisés Greenfin atteignent 890 M€, contre 715 M€ l’an 
dernier, qui se répartissent entre fonds d’infrastructures (78%) et fonds cotés (22%).

La forêt, un actif vert qui a la cote : Les investisseurs classent dans leurs financements verts diversifiés leurs investissements 
dans les forêts, une classe d’actifs qui prend de l’importance (env. 350 M€), avec des critères à définir mais pour laquelle 
émergent les premières labellisations Greenfin. Une poignée d’investisseurs communique également sur les montants investis 
en « sustainable bonds », catégorie fourre-tout ne s’appuyant sur aucune taxonomie. Enfin, la catégorie « Autres » regroupe 
aussi des investissements dans des fonds spécialisés sur la dépollution et l’économie circulaire.

L’immobilier vert mise toujours sur les labels : Près de 40 Mds€ d’immobilier vert sont déclarés par les investisseurs du panel 
même si cette appellation répond à des critères non harmonisés. La grande majorité des investisseurs continue de s’appuyer 
sur la quantification d’immeubles labellisés. Pourtant une récente analyse statistique de l’Observatoire de l’Immobilier Durable, 
autour de la Taxonomie européenne, a montré qu’il n’existait pas de corrélation claire entre ces labellisations et la performance 
énergétique comparée des parcs immobiliers. Un investisseur rapporte ainsi avoir constaté que « la Taxonomie européenne est 
beaucoup plus stricte que les pratiques de marché ».

49 Mds€
soit 2,3% des  

encours d’investisseurs 
déclarant des 

financements verts
(hors immobilier)

LA TAXONOMIE EUROPÉENNE VA INFLUENCER LE CALCUL DE LA PART VERTE DES PORTEFEUILLES
Une trentaine d’investisseurs continuent de mesurer une part verte en identifiant le volume de leurs portefeuilles 
d’actions et d’obligations d’entreprises investis dans des secteurs ou technologies liés à la transition énergétique. 
Une vingtaine de rapports signalent l’arrivée prochaine de la Taxonomie européenne, et avec elle la nécessité 
d’affiner les définitions en vigueur pour cette part verte. 7 investisseurs ont commencé le travail d’évaluation, le plus 
souvent en s’appuyant sur un prestataire (I Care & Consult ou Trucost). Trois investisseurs ont également mené une 
analyse préliminaire sur des méthodologies différentes mais dont ils partagent les enseignements. Ont été utilisées 
l’identification par codes sectoriels NACE, l’application du « seuil taxonomie » de 100 gCO2/kWh aux portefeuilles 
d’énergéticiens, ou encore l’identification d’actifs alignés sur la taxonomie des portefeuilles immobilier et infrastructures.

2017 2018 2019

0,9 20,7
1,9 2,9

9,9 

34,2

2,3
6,9

20,3

6,5

11,7

Obligations vertes
Infrastructures
Fonds thématiques
Autres investissements verts  
dont forêts
(en Mds€)

Source : Novethic

Source : Novethic
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* Portefeuilles actions et obligations confondus. Pour les obligations souveraines, les mesures sont exprimées majoritairement en intensité carbone (21), 
loin devant les mesures en empreinte carbone (4) ou les doubles mesures (4 également).

De l’empreinte carbone aux indicateurs de trajectoire climat
Les rapports publiés en 2020 permettent d’identifier 55 mesures d’empreinte ou d’intensité carbone, soit 7 de moins que l’an 
dernier pour cause de « décrochages » ou de publications repoussées des «rapports 173». Après 4 ans d’exercice, pas de réel 
consensus sur l’approche et les métriques à privilégier. Entre empreintes exprimées en tCO2/M€ investis et intensités exprimées 
en tCO2/M€ de chiffre d’affaires pour les titres d’entreprises et tCO2/M€ de PIB pour les obligations souveraines, le portrait-robot 
de l’empreinte carbone d’un portefeuille d’investisseur institutionnel français reste toujours aussi difficile à dessiner.

 Des portefeuilles graduellement passés au crible des «Science-Based Targets»
Les investisseurs institutionnels tentent de surmonter les difficultés d’interprétation des résultats d’empreinte carbone 
en s’appuyant sur les données et listes d’entreprises engagées dans l’initiative1 « Science-Based Targets » (SBTi). Ce cadre 
de référence offre aux entreprises un levier pour se fixer des objectifs de réduction de leurs émissions alignées sur les 
connaissances scientifiques, selon des scénarios 1,5° ou 2°C. Les informations publiées par SBTi permettent aux investisseurs 
de suivre l’état d’avancement des efforts des grandes entreprises engagées et nourrissent les méthodologies d’évaluation 
d’alignement 2°C des portefeuilles de plusieurs fournisseurs (voir page suivante).
Plus de 1000 entreprises y sont référencées en distinguant celles dont les objectifs sont déjà validés par le comité scientifique 
SBTi (« target set », près de la moitié) et celles dont l’objectif est en cours d’élaboration (« committed »).
23 investisseurs s’appuient sur ce cadre méthodologique pour leur « rapport 173 ».

Projection de trajectoire d’intensité carbone du portefeuille, traduite ou non en T°C de réchauffement 
implicite (voir méthodologies I Care & Consult, ISS ESG et S&P Trucost page suivante)

Type d’utilisation des données et listes d’entreprises SBTi Nombre d’investisseurs

12

Participation au groupe de travail SBTi pour institutions financières (fixation d’objectifs SBTi adaptés 
aux spécificités des émissions liées aux portefeuilles d’actifs) 2

Gradation de la part brune selon l’existence d’objectifs SBTi validés ou non 8
Pondération de l’état d’avancement SBTi dans une grille de notation d’émetteurs 3
Exemption d’exclusion charbon pour les entreprises engagées sur un objectif SBTi validé 2
En support de la politique de dialogue et engagement actionnarial 2

Deux investisseurs déclarent utiliser les données de la Transition Pathway Initiative, portée par la place financière de Londres, 
outil d’évaluation sectoriel de la transition des entreprises vers une économie sobre en carbone. Le premier dit l’utiliser dans le 
cadre de son dialogue actionnarial avec un émetteur du secteur pétrolier. Le second s’en sert pour étudier la vulnérabilité de 
son portefeuille face à la transition et le niveau de préparation des entreprises.

1 Initiative portée par le CDP, le Global Compact, le WRI (World Resources Institute) et le WWF

PORTRAIT ROBOT DE L’EMPREINTE OU INTENSITÉ CARBONE

0 10 20 30 40 50 60

Mesure d’empreinte  
ou intensité carbone

Empreinte (en tCO2/M€ investi)
ou intensité (en tCO2/M€ de CA)*

Inclusion du scope 3  
sur au moins une partie des actifs

Historique de mesure

Usage d’un benchmark

Oui, avec détail sur les périmètres

Empreinte

Oui

Oui

Historique sur plusieurs années Historique N-1 Non

Non

NonScopes inconnus

Intensité Les deux Valeur absolue

Oui, sans détail
Oui, 
mais non  
fournie

Source : Novethic
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A star is born : la température de portefeuille
Les investisseurs les plus avancés s’orientent désormais en priorité vers des modélisations de trajectoires d’émissions à l’échelle 
de leurs portefeuilles. C’est l’une des raisons du plébiscite des «températures de portefeuille», dérivées par extrapolation de 
ces trajectoires. Malgré des méthodologies encore en rodage, 25 investisseurs (contre 18 en 2018) se sont prêtés à l’exercice, 
pour un total de 30 mesures en tenant compte de celles consacrées aux portefeuilles d’obligations souveraines (6 au total) et 
des mesures comparées sur un même portefeuille à l’aide de deux méthodologies différentes (3 cas observés). Ce plébiscite 
français de la métrique d’« Implied Temperature Rise » a motivé sa sélection comme « métrique soumise à considération » dans 
le cadre d’une consultation lancée en octobre 2020 par la TCFD auprès des institutions financières.

Dans ce contexte d’ébullition méthodologique, le Ministère de la Transition Ecologique et WWF France ont participé à une 
revue technique, publiée en juillet 2020 dans un rapport intitulé « The Aligment Cookbook », en partenariat avec l’Institut Louis 
Bachelier et I4CE. Leurs travaux sont repris dans le tableau récapitulatif ci-dessous.

Des portefeuilles au degré de réchauffement variable : La complexité du travail méthodologique aboutit à des tempéra-
tures de portefeuilles extrêmement variées mais force est de constater qu’elles dépassent toutes l’objectif de l’Accord de 
Paris puisqu’elles sont comprises entre 2,1 et 4,3°C.

Source : The Alignment Cookbook, Institut Louis Bachelier, Juillet 2020. Adaptation et traduction : Novethic

1  Scénarios «Energy Technology Perspective» de l’Agence Internationale de l’Energie
2  Contributions déterminées au niveau national (CDN) des Etats dans le cadre de l’Accord de Paris et Rapport du Programme des Nations unies pour 
l’environnement sur l’écart entre les besoins et les perspectives en matière de réduction des émissions 2019

3 Intensité physique exprimée en tCO2/unité de production, intensité économique exprimée en tCO2/M€ de chiffre d’affaires
4  Par convergence : postule que toutes les entreprises opérant dans un même secteur (même unité de production) voient leur intensité carbone converger 
à un certain horizon temporel. Par contraction : postule que toutes les entreprises se décarbonent et / ou augmentent leur production verte au même 
rythme sans tenir compte de leurs efforts antérieurs

5  Les méthodologies peuvent être à « alignement dynamique » (lorsqu’elles comparent l’évolution de la performance d’un portefeuille avec l’évolution 
attendue de son benchmark 2°C, sur une période définie) ou « statique » (lorsqu’elles mesurent l’écart entre la performance climat d’un portefeuille et celle 
de son benchmark 2°C à un horizon donné). Ces écarts peuvent être traduits en température de réchauffement implicite, indépendamment de l’approche.

Emissions de scope 1 et 2 
+ scope 3 pour les secteurs 

du pétrole et gaz et de 
l’automobile

6

S&P Trucost

Non

Combinaison de cibles de 
réduction d’émission, de 
tendances historiques et 

de données au niveau des 
actifs physiques

IEA ETP1 et GIEC

Par convergence 
(différenciée par entreprise) 

et contraction

Par appréciation du respect/
dépassement de budget 

carbone alloué, en cumulé 
sur la période

Intensité physique et 
économique3

2012-2025 
(projection à 5 ans)

Emissions de scope 
1 et 2 + scope 3 

pour les secteurs à 
enjeux

4

Carbone 4

Via une 
modélisation des 
émissions évitées

Score qualitatif 
prenant en compte 
plusieurs jeux de 

données

IEA ETP1

Par convergence 
(non différenciée 

par secteur)

Par mesure 
de l’écart de 

performance à 
horizon donné

Score

Non défini

Emissions de scope 
1 et 2 + scope 3 

pour les secteurs à 
enjeux

5

I Care & Consult

Trajectoires 
spécifiques pour les 
produits et services 

habilitants

Combinaison de 
cibles de réduction 

d’émission et 
de tendances 
historiques

IEA ETP1

Par convergence 
(différenciée par 

entreprise)

Par appréciation 
du respect/

dépassement de 
budget carbone 

alloué, en cumulé 
sur la période

Intensité physique3

2010-2050

Emissions de scope 
1 + scope 3 pour le 
secteur du pétrole 

et gaz

1

ISS ESG

Non

Combinaison de 
cibles de réduction 

d’émission et 
de tendances 
historiques

IEA ETP1

Par convergence 
(différenciée par 

entreprise)

Par appréciation 
du respect/

dépassement de 
budget carbone 

alloué, en cumulé 
sur la période

Intensité physique3

2018-2050

Emissions de scope 
1 et 2 + scope 3 

pour les secteurs à 
enjeux

4

MSCI Carbon Delta 
(M.A.J. en cours)

Indirectement, à 
travers la prévision 
de chiffre d’affaires 

bas-carbone

Intensité carbone 
fixe; sauf prévision 
de chiffre d’affaires 

bas-carbone

CDN et Rapport 
UNEP Gap2

Par convergence 
(différenciée par 

entreprise)

Par mesure 
de l’écart de 

performance à 
horizon donné

Intensité 
économique3

2030

Périmètre

Nombre de mesures

Prestataire

Prise en compte des 
produits et services 

« verts »

Modélisation 
prospective des 

performance climat 
d’entreprises

Scénario

Allocation4 du budget 
carbone disponible

Type d’alignement5

Type de benchmark

Horizon de temps

Etape 1 : 
Evaluation de 

la performance 
climat des 

portefeuilles

Etape 2 : Choix 
du scénario 2°C

Etape 3 : 
Extrapolation 
de points de 

référence de T°C 
au niveau micro

Etape 4 : 
Evaluation 

d’alignement et 
de température 

impicite
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L’analyse des risques climat  
dans le cadre de la TCFD se perfectionne
Le reporting climat des investisseurs les plus engagés progresse en suivant les lignes directrices de la TCFD. Ils sont cette année 
22 à les mettre en avant dans leur exercice de reporting 173, fournissant même un tableau de correspondance TCFD dans une 
dizaine de cas. De 2018 à 2019 la qualité des informations publiées a progressé sur tous les points, hormis sur la description 
de la stratégie, encore balbutiante dans les nouveaux rapports. La progression la plus intéressante concerne la description de 
l’intégration de la gestion des risques climat à une stratégie plus globale, avec notamment l’adoption de règles de gestion visant 
spécifiquement les émetteurs ressortant comme les plus à risque dans l’analyse climat.

Supervision par le conseil 
d’administration des risques 

et opportunités liés au 
climat.

GOUVERNANCE*

GESTION DES RISQUES INDICATEURS ET CIBLES

STRATÉGIE*

Description du 
processus pour 

identifier et évaluer les 
risques liés au climat.

Description du rôle 
de la direction dans 
l’appréhension et la 

gestion des risques et des 
opportunités liés au climat.

Description des 
processus pour gérer 

ces risques climat

Description des risques et 
des opportunités liés au 
climat à court, moyen et 

long terme.

Description de 
l’intégration des 

processus d’identification, 
d’évaluation et de gestion 
des risques climatiques à 
une stratégie de gestion 
plus globale des risques.

Description de l’impact 
potentiel des scénarios 

climatiques sur le modèle 
économique, la stratégie, y 

compris financière.

Publication d’indicateurs 
pour évaluer les risques 
et opportunités liés au 

climat en ligne 
avec la stratégie et la 

gestion des risques de 
l’entreprise.

Description de la 
résilience de la stratégie 
de l’organisation vis-à-vis 
de différents scénarios, y 
compris un scénario 2°C 

ou plus.

Publication des scopes 
1 et 2 et si approprié 

du scope 3 et des 
risques induits.

Description des 
objectifs fixés par 
l’entreprise pour 

piloter les risques, 
les opportunités et la 
performance liée au 

climat.

 Les chiffrages de risques font une percée
Les méthodologies d’analyse des risques physiques et de transition dont les résultats sont exprimés sous forme de scores 
de risque restent majoritaires au sein du panel. Néanmoins, parmi les investisseurs qui déclarent s’appuyer sur le cadre de la 
TCFD, douze publient une métrique d’évaluation chiffrée de leur exposition aux risques climat. C’est principalement les risques 
de transition qui sont chiffrés, soit via les répercussions d’une hausse brutale du prix de la tonne de CO2 sur les bénéfices des 
entreprises en portefeuille qui n’y sont pas préparées (7 chiffrages), ou via la modélisation des coûts de la conversion vers un 
modèle bas-carbone (2 chiffrages). Quatre investisseurs font appel à une méthodologie qui fournit une «valeur à risque» intégrant 
à la fois risques physiques et de transition. Deux autres investisseurs ont pris le parti de s’appuyer sur les scénarios des premiers 
stress-tests développés par les Banques d’Angleterre et des Pays-Bas.

18
rapports

22
rapports

2018

2019

2019

201920192019201920192019

20192019201920192018 2018 2018 2018 2018

201820182018201820182018

100%

100% 100%

100%

0%

0% 0%

0%

*  Piliers sur lesquels il est obligatoire de reporter depuis cette année 
pour les signataires des PRI.

  Critère rempli
  Critère partiellement rempli
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Engagement actionnarial : encore un effort !
La stratégie d’engagement sur des dimensions ESG était dès l’origine un des éléments demandés dans l’article 173.
Le décret d’application précise qu’il s’agit de présenter les politiques d’engagement menées, la politique de vote, et le bilan de 
mise en oeuvre de ces politiques. En cas de gestion déléguée, les exigences sont similaires.
L’analyse des 68 rapports 173 publiés révèle une prise en compte limitée de ces obligations de transparence, notamment en ce 
qui concerne le bilan.

La loi PACTE, adoptée en 2019 et applicable dès 2020, devrait dynamiser l’engagement actionnarial en France. Elle 
crée une nouvelle obligation pour les compagnies d’assurance, réassurance et fonds de retraite complémentaire d’élaborer et 
publier une politique d’engagement actionnarial plus précise et complète, incluant le dialogue avec les entreprises détenues, la 
coopération avec les autres actionnaires, la communication avec les parties prenantes pertinentes et la prévention et la gestion 
des conflits d’intérêts.

14  investisseurs institutionnels ont adhéré à l’initiative CA100+. Lancée en 2017, elle s’est donnée cinq 
ans pour amener les plus gros émetteurs mondiaux à réduire drastiquement leurs émissions pour 
respecter l’Accord de Paris. Un quart des actionnaires de Total sont membres de cette initiative qui a 
réussi à réorienter la stratégie de transition de la compagnie pétrolière en 2020.  

En savoir plus avec l’étude de Novethic
Engagement Actionnarial : Les investisseurs responsables face aux dilemmes des AG 2020.

Politique d’engagement

Oui, faite par l’investisseur : 29 Oui, par l’investisseur : 19

Oui, par la société de gestion : 9

Non : 40

(dont statistiques de vote) : 18

(dont statistiques de vote) : 7

(dont statistiques sur les démarches) : 6

(dont statistiques sur les démarches) : 2

Oui, par la société de gestion : 10

Non : 29

(dont limitée à politique de vote) : 5

(dont limitée à politique de vote) : 1

Bilan d’engagement actionnarial

Moins d’un tiers du panel respectent leurs obligations de 
transparence sur ses politique d’engagement. Toutefois leur 
niveau de détail varie grandement, 18 investisseurs précisant 
ces politiques dans des documents ou pages dédiés.
Sur les 29 investisseurs qui s’abstiennent, seuls 8 précisent qu’ils 
ont prévu de mettre en place une politique et 5 fournissent 
une explication, selon laquelle ils affirment généralement 
ne détenir aucune action en direct. Ils n’expliquent cependant 
pas pourquoi ils n’élaborent pas de politique d’engagement 
ou de vote à destination des sociétés de gestion mandataires, 
comme le prévoit l’Article 173.

Seuls 27 investisseurs publient un compte-rendu 
d’application de leur politique d’engagement ou de vote. 
Celui-ci se résume pour l’essentiel aux statistiques d’exercice 
du droit de vote. Elles incluent généralement une répartition 
thématique des votes d’opposition aux résolutions présentées 
en AG. Les données sur le nombre d’entreprises faisant l’objet 
de démarches de dialogue et d’engagement plus directs sont 
en revanche trois fois plus rares.
Seule une poignée d’investisseurs se démarquent en réalisant 
des études de cas sur des thèmes d’engagement actionnarial 
(climat, environnement et prise en compte des critères ESG 
dans la gouvernance).
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CONCLUSION

 Les clients restent des figurants
Les rédacteurs de l’article 173 espéraient qu’il inaugurerait un nouveau mode d’information des clients et bénéficiaires 
permettant d’expliquer clairement l’orientation ESG de la gestion des actifs et l’impact environnemental et social de cette 
gestion responsable. Si les rapports climat sont devenus toujours plus techniques pour répondre aux attentes des experts, 
quatre saisons de reporting n’ont pas vraiment permis de nouer ce dialogue. Principal acquis : la commercialisation d’Unités 
de Comptes (UC) de finance durable dans le cadre de l’assurance vie ; mais c’est un apport de la loi PACTE, adoptée en 2019. 
Elle a créé une obligation de distribuer des fonds bénéficiant d’au moins un label de finance durable (ISR, Greenfin ou Finansol) 
dès 2020, étendue dès 2022 à l’obligation de proposer une offre de fonds disposant des trois labels. Cette législation récente 
a d’ores et déjà un impact mesurable puisque le volume total d’unités de compte à caractéristiques durables a été multiplié 
par quasiment 4 et dépasse désormais les 22 milliards d’euros dont 22,5 pour des fonds labellisés ISR et 1,2 pour des fonds 
labellisés Greenfin. Cela représente plus de 6% de l’encours global en Unités de Comptes qui s’élève à 361 milliards d’euros à 
fin 2019.

 Nouveau premier rôle : l’article 29 de la loi Energie-Climat

Adoptée en novembre 2019, la loi Energie-Climat remplace celle de 2015 et c’est désormais son article 29 qui va s’imposer aux 
investisseurs institutionnels. Il répond toujours au principe « comply or explain » et prévoit que les entreprises et les acteurs 
financiers « devront présenter leurs investissements verts et expliquer la façon dont leur politique environnementale est mise en oeuvre. Ils 
devront ainsi publier sur leur site internet des informations sur les politiques relatives aux risques en matière de durabilité (risque associé 
au changement climatique, à la biodiversité) et à la prévention des impacts négatifs de la politique d’investissement sur les facteurs de 
durabilité. » La parution de son décret d’application est attendue au plus tard pour le 10 mars 2021, afin de tenir compte du 
calendrier européen et de l’entrée en vigueur de la règlementation « Disclosure ».

Les quatre saisons de son prédécesseur, l’article 173, laissent présager des limites de cette nouvelle règlementation. L’absence de 
cadres et de méthodologies définies par le régulateur devraient maintenir l’extrême diversité de qualité de reporting, à moins que 
l’Europe suive l’exemple britannique. Le Royaume-Uni vient d’annoncer qu’il voulait rendre obligatoire le reporting TCFD pour les 
entreprises et les investisseurs dès l’année prochaine, tandis que la Nouvelle-Zélande le prévoit pour 2023.

Unités de compte labellisées ISR 22,5

1,2

0,7

22,7*

2,8

0,5

0,3

2,3*

55,6

2,9

3,3

56,4

x 4,5

x 2,5

x 2,9

x 3,9

Unités de compte labellisées GREENFIN

Unités de compte labellisées Finansol

Volume total d’UC répondant aux critères  
de la loi PACTE

UNITÉ DE COMPTE : L’EFFET LOI PACTE !

Encours au 31/12/2019 
(Mds€)

Collecte nette en 2019 
(Mds€)

Nombre moyen d’UC 
référencées à fin 2019 Progression

Source: Enquête FFA

* Chiffre retraité des doubles labellisations
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L’ACCÉLÉRATEUR DE  
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DURABLE

Expert de référence de l’évaluation des pratiques de finance durable  
en Europe, Novethic est auditeur officiel du label Greenfin.

Retrouvez toutes nos études et publications sur 

essentiel formation c e r c l e

Retenez l’Essentiel de 
l’actualité finance durable 
et anticipez les impacts 
sur vos métiers

Montez en compétences 
et maîtrisez les enjeux, 
pratiques, réglementations 
de la finance durable

Rejoignez les 
investisseurs engagés 
pour accélérer la 
transformation durable
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L’accélérateur de transformation durable du Groupe Caisse des Dépôts. Expert 
de la finance durable, média référence de l’économie responsable et désormais 
accélérateur d’expertises, Novethic combine les approches pour offrir aux acteurs 
financiers, aux entreprises et à leurs collaborateurs les clés d’une transformation 
durable. Recherche, analyse de fonds, statistiques de marché… notre équipe finance 
s’attache à renforcer la transparence, la fiabilité et l’impact positif des solutions 
d’investissement et de gestion responsables. www.novethic.fr
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