
 

 

 

LE CLIMAT, UNE PRIORITÉ POUR LES INSTITUTIONNELS EUROPÉENS 
 

Paris, le 19 novembre 2015. Novethic publie la 8e édition de son enquête sur les pratiques d’investissement 

responsable des investisseurs institutionnels européens, réalisée avec le soutien de la Banque Degroof Petercam 

dans 13 pays. Elle montre que le climat est une priorité pour 53% des 181 institutionnels interrogés qui détiennent 

7 367 milliards d’euros d’actifs, mais rares sont encore ceux qui décident d’exclure les énergies fossiles de leurs 

investissements. 

 

Les investisseurs institutionnels européens consolident leurs 

pratiques d’investissement responsable. Près de 90% du 

panel de 181 investisseurs interrogés par Novethic ont 

adopté au moins une stratégie : l’exclusion, la sélection sur 

des critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance 

(ESG) ou l’engagement actionnarial. 

Mais le développement de l’investissement responsable reste 

disparate puisqu’on peut distinguer trois niveaux de maturité en 

Europe (voir carte). 

 

Les pratiques d’investissement responsable créent un terrain 

favorable à l’intégration du changement climatique dans la 

gestion financière. Le focus sur les stratégies adoptées par les 

institutions financières pour lutter contre le changement 

climatique montre que près de 40% d’entre elles disent le 

prendre en compte dans leur politique d’investissement 

responsable et que 20% prévoient de le faire.  

 

 

Les engagements des investisseurs internationaux sur le climat sont analysés par le centre de recherche de 

Novethic depuis plus d’un an à travers différentes études.  

 Pour savoir combien d’investisseurs intègrent le changement climatique et sur quels volumes d’encours 

 Pour découvrir les engagements concrets sur le climat de La Caisse des Dépôts, CNP Assurances et Humanis 

 Pour rencontrer les acteurs financiers les plus en pointe sur le sujet à quelques jours de la COP 21 

Rendez-vous au Colloque Novethic, le 24 novembre au Musée Guimet 

 

 

Tous les résultats de l’enquête 
 

 
 

Contact presse : Célia Juère  – celia.juere@novethic.fr - + 33 (0)1 58 50 76 19 

Novethic est un expert de l'économie responsable. Créée en 2001, cette filiale de la Caisse des Dépôts 

propose sur son site des articles, des études sur l'Investissement Responsable et labellise des fonds 

ISR et des fonds verts. En 2015, Novethic lance son application web sur le climat, Carbon-Risk.fr. 
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