
 
 

 

 

 
[FINANCE CLIMAT : MODE D’EMPLOI]  

GUIDE D’ACTION POUR INVESTISSEURS CLIMATO-COMPATIBLES 

 

Paris, le 6 décembre 2017. Novethic vous présente son guide d’action pour acteurs 

financiers climato-compatibles à quelques jours du sommet mondial sur le climat organisé à Paris  

sous l'impulsion d’Emmanuel Macron. Le One Planet Summit, aussi surnommé « COP21 bis », rappelle 

aux acteurs de la finance publique et privée l’urgence d’agir « concrètement et collectivement » pour la 

transition vers une économie bas-carbone. 

 

Sur les 17 000 milliards de dollars investis chaque année, une 

Encore faut-il orienter ces poignée suffirait à « sauver » la planète. 

actifs dans la bonne direction. Dans une vidéo originale, Novethic résume 

les enjeux de cette mobilisation pour le monde économique et financier. 

Comment désinvestir des énergies fossiles et investir 

Si un nombre croissant dans l’économie verte ? 

d’investisseurs s’engage sur le climat, ils n’ont pas forcément 

adopté la stratégie divest-invest qui consiste à transférer leurs 

actifs d’une économie carbonée (brune) vers une économie 

décarbonée (verte). Ce mode d’emploi donne les grandes 

lignes des actions possibles. 

Quand les actionnaires font pression pour le climat. 

Les actionnaires des entreprises les plus émettrices de gaz à 

effet de serre (GES) ont élevé le ton en 2017, et devraient 

encore faire entendre leurs voix en 2018 lors des 

assemblées générales. Novethic décrypte pourquoi et 

comment ces investisseurs deviennent les hérauts 

inattendus de la lutte contre le changement climatique.  
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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 forment les décideurs, managers et opérationnels des institutions 
financières et entreprises.  www.novethic.fr | Contact | @novethic 
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