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dits « 173 » analysés et identifiés sur un panel d’une centaine
de grands investisseurs institutionnels français (ACM*,
Adréa Mutuelle, AG2R La Mondiale*, AGIRC-ARRCO, AGPM,
Groupe Agrica, Allianz France*, APGIS, Apicil, Aviva*, Axa
Groupe*, Banque de France, BNP Paribas Cardif*, Caisse des
Dépôts*, CAPSSA, CARAC, CAVP, CCR, CNAVPL, CNRACL, CNP
Assurances*, Coface, Covéa*, Crédit Agricole Assurances*,
Eovi Mcd, ERAFP*, FGDR, Fondation de France, FRR*,
Garance, Generali France*, Groupama*, Groupe Pasteur
Mutualité, Groupe UNEO, Harmonie Mutuelle*, Helvetia, HSBC
Assurances*, Ircantec*, IRCEM, Klesia, La France Mutualiste, La
Mutuelle Générale, L’Auxiliaire, MACIF*, MACSF*, MAE, MAIF*,
Malakoff Médéric Humanis, Matmut, Médicis, MGEN, MIF,
Milleis Vie, Mutex, Mutuelle de Poitiers Assurances, Mutuelle
Epargne Retraite, Natixis Assurances*, Neuflize Vie, OCIRP,
Prepar Assurance, PRO BTP*, SACRA, SCOR*, SHAM, SMA*,
Société Générale Assurances*, Suravenir*, Swiss Life France*,
Thelem Assurances*, UMR*, Uniprévoyance, UNOFI).

à un questionnaire administré en partenariat avec la Fédération
Française de l’Assurance (FFA) pour les assureurs du panel
sur l’allocation de leurs actifs, l’analyse des risques climat et
les montants de financements verts. Ces investisseurs sont
signalés par un astérisque dans la liste ci-dessus.

couverts par l’enquête chiffrée sur les pratiques de finance
durable des principaux investisseurs institutionnels français
ayant publié un rapport 173. Soit 88% du montant total des
actifs détenus, qui sont pour 75% des obligations et 9% des
actions.

affirmant utiliser les recommandations de la Task Force on
Climate-related Financial Disclosure (TCFD) pour leur reporting
climat passés au crible par Novethic (Allianz France, Aviva
France, Axa Groupe, Banque de France, BNP Paribas Cardif,
Caisse des Dépôts et Consignations, CNP Assurances, Crédit
Agricole Assurances, ERAFP, FRR, Generali France, Groupama,
Ircantec, Macif, MAIF, Natixis Assurances, SCOR, Société
Générale Assurances).
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ÉDITO
L’écart se creuse entre les engagés
et les attentistes !
Les deux premières saisons de « 173 nuances
de reporting » montrent que l’interprétation de
cette règlementation est à deux vitesses. D’un
côté, les investisseurs institutionnels engagés qui
sophistiquent chaque année un peu plus leur
stratégie climatique, et de l’autre, les institutions
qui continuent à se contenter de calculer leur
empreinte carbone, ou pire, restent aux abonnés
absents.
Le bilan dressé par le gouvernement après
deux exercices confirme que cette période n’a
pas permis de faire émerger des méthodo
logies d’évaluation des risques liés au climat
suffisamment robustes pour envisager de durcir
les conditions d’application de l’article 173 de la
loi de 2015.
Quatre ans après la COP 21, dans un contexte
d’urgence climatique grandissante, il reste
donc d’énormes progrès à faire pour que le
changement climatique prenne sa juste place
dans le reporting des investisseurs institutionnels
français. C’est pourquoi Novethic a fait du
reporting climatique le personnage central de
sa saison 3 et a analysé en détail la façon dont
la vingtaine d’acteurs français les plus engagés
utilisent les recommandations de la TCFD.
Point d’alerte sur des mauvaises pratiques :
une demi-douzaine d’investisseurs refusent
l’exercice avec deux types de méthodes. Ils
se contentent de déclarer ne pas prendre en
compte de critères ESG, ou se sont arrêtés à un
premier et unique rapport sur l’exercice 2016
auquel ils renvoient en changeant la date de
référencement pour les exercices 2017 et 2018.
Anne-Catherine Husson-Traore
Directrice générale de Novethic

Synopsis de la Saison II de 173
nuances de reporting
 ur les 100 principaux investisseurs institutionnels
S
français détenant 2 450 Mds€ d’actifs, seuls 73 font
un rapport relevant des obligations de l’article
173-VI de la loi TECV
L
 es financements verts (hors immobilier)
représentent 1,07 % de leurs actifs
U
 n quart d’entre eux appliquent une exclusion
charbon sur leurs portefeuilles
U
 ne dizaine d’investisseurs déclarent participer
à la coalition d’engagement actionnarial
ClimateAction 100 + dont l’objectif est de faire
diminuer les émissions de GES des 100 plus gros
émetteurs du monde.
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SAISON III : FOCUS CLIMAT !
Née en 2015 en France, l’idée qu’il faut imposer
aux investisseurs institutionnels des obligations de
publication d’informations sur leur analyse des risques
climat et leurs investissements intégrant des critères
Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG),
a fait son chemin. Elle figure aujourd’hui dans le projet
de règlement européen, adopté en mars 2019, qui
devrait amener à une refonte des obligations liées à
l’article 173.
En attendant, deux ans après son entrée en vigueur, le
gouvernement a dressé à l’été 2019 un premier bilan
de son décret d’application. Il en ressort que, selon
lui, « de plus en plus d’acteurs financiers démontrent
leur engagement à prendre en compte les externalités
dans leurs politiques d’investissement, notamment en
investissant dans une économie bas-carbone », mais
il constate également « les progrès qui restent à faire
quant à la cohérence et l’harmonisation des indicateurs et
méthodologies utilisés, en particulier sur la prise en compte
des risques climatiques et la contribution aux objectifs de
la transition énergétique et écologique. »
Le gouvernement ne fait pas à ce stade de recomman
dations sur le cadre à mettre en œuvre pour évaluer
les risques financiers liés au changement climatique.
Pourtant, un consensus se dessine autour du recours
à des lignes directrices communes sur l’analyse des
risques climat, qui pourraient être celles proposées
par la TCFD. Créée en 2015, ses lignes directrices sont
actuellement soutenues par 500 grands investisseurs
dans le monde dont une vingtaine d’acteurs français.
Les lignes directrices de la TCFD sont prescriptives sur
la manière de rédiger un reporting sur le risque climat.
Elles préconisent par exemple le recours à l’analyse de
différents scénarios, et l’inclusion d’informations sur
la stratégie et la gouvernance en matière de risques
climatiques. Cette approche est celle choisie par la
vingtaine d’acteurs engagés, dont les bonnes pratiques
sont mises en avant dans le bilan gouvernemental.
C’est pourquoi Novethic a choisi de focaliser son étude
sur la gestion des risques climat en publiant pour la
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première fois une analyse comparative de la mise en
œuvre des recommandations de la TCFD par ceux
qui s’en réclament. L’article 173 comporte deux volets
d’exigences : le premier concerne le traitement des
risques climat et le second celui des risques ESG.
Seuls ceux qui gèrent plus de 500 millions d’euros
sont soumis à une double obligation de reporting sur
ces deux thèmes. Lors des deux premières éditions
de son étude, Novethic a constaté la décorrélation
progressive du rythme auquel évoluent les reportings
climat d’un côté et ceux liés à l’intégration de critères
ESG de l’autre. Pour cette troisième édition, Novethic
a choisi de se concentrer exclusivement sur les
dimensions climat qui évoluent beaucoup d’une année
sur l’autre, tant en termes de périmètre couvert que
de méthodologie utilisée, ce qui est beaucoup moins le
cas pour les reportings ESG.

REPORTING PRI ET TCFD :
VERS LA CONVERGENCE ?
Au sein du panel de l’étude de Novethic, 60%
des investisseurs institutionnels français
signataires des PRI ou filiales françaises de
groupes les ayant signés ont produit un
reporting se réclamant de la TCFD. Ils se
préparent ainsi à la convergence progressive
des standards puisque l’initiative des Principes
pour l’Investissement Responsable (PRI) a
annoncé à ses membres qu’ils devraient
obligatoirement intégrer des éléments TCFD à
leur reporting annuel dès 2020.
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EMPREINTE CARBONE :
l’important est ce qu’on en fait !
Au bout de trois exercices et dans un contexte
d’urgence climatique de plus en plus marquée, il est
étonnant de constater que le contenu d’une douzaine
de rapports dits 173 se résume à la publication
d’empreintes carbone sans commentaire.
Pire, d’autres se contentent d’une simple déclaration
pour expliquer que le changement climatique n’est pas
pris en compte dans la politique d’investissement.
Pour certains investisseurs en gestion déléguée qui
doivent collecter les éléments de réponse auprès de
divers gestionnaires d’actifs, les progrès se limitent à
l’engagement d’intégrer une analyse supplémentaire
dans les années à venir.

L ’empreinte carbone se
généralise mais sa mesure
reste parcellaire
En 2018, le calcul de l’empreinte carbone couvre
68% des encours totaux du panel soit 10 points de
plus que l’année précédente.
Les investisseurs institutionnels déterminent euxmêmes les taux de couverture des actifs concernés
par cette mesure comme les scopes1 sur lesquels ils
publient l’empreinte carbone de leurs portefeuilles.
Ce choix est souvent dicté par ce que proposent les
fournisseurs de données en termes de classes d’actifs
couvertes et de périmètres de calcul. La majorité
des empreintes carbone portent sur les actions et
obligations des entreprises qui représentent plus de
40% de leurs actifs.

ARTICLE 173 : Pour définir une politique
de gestion des risques climat, il faut :
 éterminer un périmètre et un calendrier de
D
mise en œuvre.
D
 éfinir des indicateurs de mesure d’impact.
M
 esurer son empreinte carbone.
D
 éfinir une politique sur le climat
(désinvestissement des activités nuisibles,
financement vert, « décarbonation » des
portefeuilles, engagement actionnarial …), en
cohérence avec la politique ESG.
Si le décret d’application de l’article 173
proposait plusieurs angles d’attaque,
nombreux sont les investisseurs à n’avoir
retenu qu’une seule demande : la mesure de
leur empreinte carbone.

CLASSES D’ACTIFS COUVERTES
PAR LA MESURE DE L’EMPREINTE CARBONE
(nombre d’investisseurs)

50

51
36
14
4

Actions

Obligations
d’entreprises

Obligations
souveraines

Immobilier

Infrastructures
Source : Novethic

1 Calcul de l’empreinte carbone : Scope 1 - émissions directes dont l’entreprise ou l’organisation est directement responsable ; Scope 2 - émissions indirectes liées

aux consommations énergétiques ; Scope 3 - émissions indirectes créées tout au long de la chaîne de valeur.
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SCOPE 3

Les  différences de périmètre d’empreinte carbone
ne permettent ni d’agréger les données ni même
de comparer les « performances climat » de chaque
investisseur. Sur les 45 investisseurs qui publient une
empreinte carbone avec scopes, seuls 18 incluent le
scope 3 des entreprises évaluées.

18

investisseurs
sur 45

Des méthodes hétérogènes
En 2018, le calcul de l’empreinte carbone couvre
68% des encours totaux du panel.
Les mesures des empreintes carbone des portefeuilles
sont réalisées par des prestataires différents qui ont
chacun leur méthodologie de calcul. Les données
d’émissions publiées par les entreprises sont
encore très parcellaires et pas forcément fiables,
c’est pourquoi chaque investisseur choisit des
modélisations différentes. À partir de ces données,

le calcul des émissions financées par un portefeuille
d’investissements (exprimées en tonnes de CO2 par M€
investi) continue de coexister avec celui de l’intensité
carbone moyenne pondérée (en tonnes de CO2 par M€
de chiffre d’affaires pour une entreprise, ou par M€ de
PIB pour un émetteur souverain). Dans une moindre
proportion, certains investisseurs utilisent le volume
d’émissions en valeur absolue. Cela ne facilite pas la
compréhension des reportings climat pour un public
non initié.     

Un comparatif abstrait : les indices de marché
Une quarantaine d’investisseurs mesurent leur
empreinte carbone et la comparent ensuite à
celle de leur indice de référence pour évaluer leur
« performance climat ». La plupart du temps celle de
l’indice est plus élevée, ce qui est normal quand aucun

critère ESG n’est intégré à sa construction. C’est la
raison pour laquelle cette méthode ne permet pas
vraiment d’évaluer la pertinence de la stratégie climat
de l’investisseur concerné.   

Mesures de progression dans le temps en hausse
Après trois exercices, l’empreinte carbone commence
à être utilisée comme un outil de mesure de la
progression des stratégies climat par des investisseurs
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beaucoup plus nombreux. 25 publient un historique
sur plusieurs années et 11 comparent leur empreinte
carbone d’une année sur l’autre.
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Des indicateurs climat conceptuels
La mise en œuvre de l’article 173 a généré une floraison
de méthodologies et un foisonnement de concepts
qui ne facilitent pas une analyse comparative des
différents rapports. Ces démarches témoignent malgré

SCORE DE TRANSITION
OU « NOTATION TEE »

tout de la prise de conscience par les investisseurs
de la nécessité d’évaluer leur exposition aux risques
climat. Elles permettent de nourrir les futurs travaux
des régulateurs (AMF1, ACPR2) sur l’analyse de risques.

Référence utilisée dans une quinzaine de rapports
Il s’agit d’évaluer la vitesse et la stratégie de transition énergétique d’une
entreprise donnée par l’attribution d’une note ou d’un score. Cet indicateur
est généralement construit à partir de trois types de facteurs : appréciation de
l’efficacité CO2 d’une entreprise dans ses opérations courantes, appréciation de
l’adéquation de son mix produits et services à une transition écologique rapide,
et enfin, appréciation des réponses apportées par la direction de l’entreprise
aux enjeux, sous la forme d’objectifs contraignants de réduction des émissions.
VigeoEiris, par exemple, propose un score de transition énergétique couplé à
un score de gestion des risques.
Les rapports contenant peu de détails sur la façon dont les investisseurs
prennent en compte cette note, il est encore trop tôt pour en mesurer la portée.
Deux investisseurs déclarent évaluer l’effort de transition des entreprises, et il
se dessine une nouvelle pratique d’exclusions des émetteurs les plus mal notés
sur leur transition appliquée par quatre investisseurs.

MESURES
D’ÉMISSIONS ÉVITÉES

Référence très confuse utilisée dans une dizaine de rapports
Les reporting annuels d’obligations vertes ou les paramétrages de certaines
méthodologies d’estimation d’alignement 2°C des portefeuilles permettent
aux investisseurs de se familiariser avec le concept d’émissions évitées.
Dans le second cas, cela consiste à attribuer des émissions « négatives »
aux solutions bas-carbone déployées par les entreprises en portefeuille en
comparaison du scenario de référence de volume d’émissions, défini par
secteur ou technologie (exemple : amélioration de la performance énergétique
des bâtiments ou production d’électricité éolienne comparée à une centrale
électrique thermique). La différence est alors appelée émissions évitées, dans
quatre  rapports. Par abus de langage, cette même terminologie est néanmoins
reprise par une demi-douzaine d’investisseurs pour désigner les simples écarts
sectoriels entre leurs empreintes carbone et celles de leur indice de référence.

1 Autorité des Marchés Financiers  - 2 Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
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ÉVALUATION
DES RÉSERVES DE
CARBONE
DU PORTEFEUILLE

Un calcul réalisé par 7 investisseurs
C’est une terminologie pudique pour communiquer sur ses risques climat
liés aux principaux émetteurs de carbone des portefeuilles (compagnies
pétrolières et gazières, énergéticiens). Une vingtaine d’investisseurs abordent
ainsi le concept de stranded assets (actifs dévalorisés), sans forcément entrer
dans le détail des actifs qu’ils considèrent le plus à risque. Cela peut concerner
par exemple les futures émissions des projets pétroliers ou gaziers déjà
approuvés et financés, mais non compatibles avec l’objectif de l’Accord de
Paris. 7 investisseurs ont réalisé une mesure des réserves de carbone de leur
portefeuille, et donc des émissions futures potentielles. Cet exercice se décline
sur deux classes d’actifs :
 our les portefeuilles d’actions et obligations d’entreprises (5 investisseurs),
P
il s’agit d’estimer les émissions de CO2 correspondant à l’exploitation des
réserves connues d’entreprises pétrolières, gazières ou charbonnières
auxquelles elles ne sont pas engagées à renoncer.
 our les portefeuilles d’obligations souveraines (3 investisseurs), on reprend
P
les données d’un fournisseur pour estimer le potentiel d’émissions associé
aux réserves fossiles des pays dont ils détiennent de la dette souveraine.
Ces données sont néanmoins très peu commentées, tout au mieux comparées
à un benchmark.

ENGAGEMENT ACTIONNARIAL :
FOCUS SUR L’INITIATIVE CLIMATE ACTION 100+
Parmi les entreprises les plus carbo-intensives identifiées par les empreintes carbone, on trouve celles qui  
figurent sur la liste de l’initiative d’engagement actionnarial collectif Climate Action 100+, dont le but est
d’inciter les plus gros émetteurs de gaz à effet de serre à accentuer leurs efforts de transition et réduction
des émissions. Au-delà de l’empreinte carbone, l’engagement actionnarial semble être l’un des moyens
d’action les plus efficaces pour pousser les entreprises à mettre le cap sur la transition.
12 investisseurs, dont les actifs représentent plus de 1 030 Mds€ au niveau de leurs entités françaises,
mentionnent leur adhésion à cette initiative, soit deux de plus que l’an dernier. Il est intéressant de noter
que les investisseurs institutionnels français représentent plus de 3% des encours des 370 signataires
(35 000 Mds$ d’actifs) de Climate Action 100+ au moment de la parution de cette étude. Deux d’entre
eux sont chef de file (lead) ou co-chef de file (co-lead) du dialogue avec plusieurs entreprises des secteurs
pétrolier, automobile et du transport aérien. Quatre autres illustrent leur action au sein de la plate-forme
en citant les secteurs des entreprises ciblées (énergéticiens diversifiés et pétroliers, secteur automobile,
cimentiers, services aux collectivités, ou encore agroalimentaire).
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Des stratégies de réduction d’empreinte hétérogènes
Après trois exercices d’application de l’article 173 par
les investisseurs institutionnels, on voit émerger la
nécessité d’aller au-delà de la mesure pour adopter
une stratégie climat. C’est le cas de 25 investisseurs
du panel analysé par Novethic, mais on est encore
loin d’une action coordonnée puisque chacun adopte

des stratégies dont la portée variable reste difficile à
évaluer en termes d’impact. On peut distinguer quatre
grandes stratégies dans les rapports étudiés, dont les
mécaniques restent très différentes tout comme le
degré de transformation qu’elles apportent.

STRATÉGIES DE DIMINUTION D’EMPREINTE CARBONE
(25 investisseurs)
Pilotage de l’empreinte
par la sélection

14

Objectif de réduction
en valeur absolue
Objectif de neutralité
carbone
Objectif visant
le patrimoine immobilier

5

2

4
2

2
4

via la sélection des meilleurs émetteurs
v
 ia la réduction de l’exposition aux
secteurs carbo-intensifs
En pourcentage strict
En lien avec un indice bas carbone
Sans détail
Source : Novethic

1

3

Le pilotage de l’empreinte par la
sélection : La version positive consiste
à privilégier l’investissement dans les
entreprises faiblement émettrices
comme le secteur de la technologie,
ce qui permet d’améliorer rapidement
et facilement l’empreinte carbone. La
version négative consiste à exclure les
émetteurs les plus intensifs en émissions
directes de gaz à effet de serre, d’où
la multiplication des exclusions liées
au charbon. Ils sont en général peu
nombreux et cela permet de réduire
drastiquement son empreinte carbone.

Objectifs de réduction en valeur
absolue : Il s’agit dans ce cas de
déterminer un % chiffré de diminution
de l’empreinte carbone. Le chiffre peut
paraître spectaculaire mais on ne sait
pas, quand il est atteint, s’il aide ou non
l’investisseur à aligner ses portefeuilles
sur la trajectoire de l’Accord de Paris (+2
degrés à la fin du siècle).

2

4
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Objectifs de neutralité carbone :
Nouvelle tendance : se fixer un cap
de neutralité carbone c’est-à-dire
combiner réduction des émissions,
efficacité énergétique et compensation
pour aboutir à une date donnée à une
empreinte carbone nulle.
Pour l’exercice 2018, deux investisseurs
ont pris cet engagement mais le
lancement de l’Alliance Net Zero en
septembre 2019 devrait accélérer le
mouvement. Pour l’instant, elle ne
compte qu’un seul membre français : la
Caisse des Dépôts.

Objectif dédié au patrimoine
immobilier : L’immobilier représente
autour de 7% du portefeuille des
investisseurs institutionnels analysés par
Novethic. La rénovation thermique des
bâtiments existants qui représentent un
quart des émissions françaises est un
enjeu clef. S’y attaquer permet de réduire
drastiquement une empreinte carbone,
mais reste une approche encore rare.
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LA PART VERTE se précise

1,41%
des actifs sont dédiés
aux financements verts

+8,6 Mds€
en un an

L’un des principaux apports de l’article 173, au bout de trois exercices, est
de faire progressivement émerger un fléchage des financements verts.
Les chiffres donnés pour l’exercice 2018 montrent une croissance de la part
verte des actifs pour les grands investisseurs institutionnels. Mieux, une
dizaine d’investisseurs se sont fixés des objectifs d’amélioration chiffrés de
leurs volumes d’investissements verts.
Ce sont toujours les obligations vertes qui dominent les investissements
à bénéfice environnemental. Elles représentent la quasi-totalité de la
croissance des encours entre 2017 et 2018 mais sont toujours détenues
par le même nombre d’investisseurs qui ont donc augmenté le volume de
leurs achats de green bonds.
L’autre tendance concerne les fonds thématiques, dans lesquels se sont
lancés 4 nouveaux investisseurs, pour des volumes qui restent modestes.

ENCOURS DES INVESTISSEMENTS VERTS
(au 31 décembre)

Types d'actifs
Obligations investies en direct
et supports non précisés

Obligations
vertes

Financement
d'énergies
renouvelables

Fonds
thématiques
Autres

2018
2017
Montants
Nombre Montants
(Mds€) Nombre (Mds€)
34

17,7

34

11,4

6

2,4

5

0,3

Total

37

20,1

38

11,7

Infrastructures investies en
direct et supports non précisés

10

2,6

15

5,1

Via des fonds de dette privée

17

2,2

Via des fonds de private equity

13

2,1

17

1,4

Total

31

6,9

32

6,5

Fonds actions côtés
(y compris fonds low-carbon)

14

1,3

10

1,4

8

0,6

5

0,9

18

1,9

14

2,3

Autres investissements verts,
dont forêts en gestion durable

9

0,9

7

0,7

Total financements verts

44

29,5

43

21,1

via des fonds

Fonds de private equity
Total

GREEN
BONDS

20 Mds€

investis par
une quarantaine
d’institutions

Les investisseurs français détiennent
3% des encours mondiaux de green
bonds selon les derniers chiffres de
Climate Bonds Initiative.

715 M€

investis par
20 institutions

Le label Greenfin attire les investisseurs soucieux de flécher leurs financements verts. Les encours renseignés
atteignent 415 M€ en fonds cotés et
300 M€ en fonds non cotés.

Source : Novethic
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LA PART BRUNE reste travaillée à la marge

617 M€

désinvestis
pour cause d’exclusion charbon
et énergies fossiles
(panel de 29 répondants)

relevés) ou 100 millions de tonnes (2 cas relevés), tandis
que pour la production d’électricité, ces exclusions
s’appliquent aux entreprises développant par exemple
plus de 0,5 GW de nouvelles capacités, risquant de
favoriser un « lock-in » technologique sur la durée de vie
de ces installations.
Ces politiques d’exclusion ne concernent plus seulement
les nouveaux investissements mais aussi ceux déjà en
portefeuille.
POLITIQUES D’EXCLUSIONS CLIMAT ET DÉSINVESTISSEMENT (au 31 décembre)

2018
2017
Périmètre
Politiques d’exclusion climat Nombre Périmètre
en Mds€ Nombre en Mds€

Charbon

Pétrole et gaz non
conventionnels

Désinvestissement
systématique

21

665,6

11

554

Désinvestissement au cas par
cas

2

21,2

7

64

Uniquement sur les nouveaux
investissements

9

93

2

69

Prévu

4

-

6

-

Pétrole et gaz non
conventionnels
(déjà mis en place)

6

171,7

2

132*

Pétrole et gaz non
conventionnels (prévu en 2019)

2

134

-

-

Upstream pétrolier et gazier

1

6

-

-

*chiffre au 31/12/2017 corrigé

Source : Novethic
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S
 ur les 32 politiques d’exclusion charbon
relevées à ce stade, 21 concernent à la fois
les nouveaux investissements et les stocks
détenus (contre 11 l’an dernier).
4 autres sont signalées pour 2019.
L
 es politiques d’exclusion commencent
à s’étendre à d’autres énergies fossiles
comme les hydrocarbures non
conventionnels pris dans leur ensemble,
les seuls sables bitumineux, ou encore
l’« upstream » pétrolier et gazier, à
l’instar du fonds souverain norvégien.
Ces politiques sont au nombre de 7 cette
année, et 3 autres sont signalées pour
2019.
U
 ne approche d’exclusion des
entreprises qui ne seraient pas en
transition commence à apparaître
(chez 4 investisseurs à ce stade). Pour
ces dernières, une notation guide les
investisseurs vers les cas d’entreprises
« problématiques ».

11

L a fixation du seuil détermine l’ambition de la politique d’exclusion
Sur les 32 politiques d’exclusion du charbon déclarées,
27 portent sur l’exploitation minière du charbon, 20
sur son utilisation dans la production d’électricité, et 18
sur les deux. Enfin, deux investisseurs déclarent baser
leur politique d’exclusion exclusivement sur la liste
Coal Plant Developers d’Urgewald, composée des 120
entreprises les plus impliquées dans la construction
de nouvelles centrales charbon, sans critères de seuils

par ailleurs. Toutes ces politiques sont rédigées sur
des bases volontaires, et il est intéressant de constater
que se dessine un début de consensus sur le seuil
de 30% (du chiffre d’affaires ou du mix énergétique),
qui est suffisamment élevé pour éliminer des gros
producteurs mais suffisamment bas pour conserver
quelques très grandes multinationales dont c’est un
métier parmi d’autres.

SEUILS EN VIGUEUR DANS LES POLITIQUES D’EXCLUSION CHARBON
(nombre d’investisseurs)
12

Extraction de charbon (seuil en % du CA)
G
 énération électrique à partir de charbon
(seuil en % du mix énergétique)

10

G
 énération électrique à partir de charbon
(seuil en % du CA)

8
6

Source : Novethic
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Plus
de 30%

Seuil à
30%

Seuil à
25%

Seuil à
20%

Seuil à
10%

Seuil à
5%
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PANORAMA de l’analyse des risques climat
Le travail d’analyse de Novethic des rapports 173
publiés est complété par une enquête, menée en
partenariat avec la FFA2, qui réalise chaque année un
baromètre ESG-Climat de ses adhérents. Elle permet
de chiffrer les volumes d’encours auxquels s’applique

la stratégie climat de l’institution analysée.
Les deux tableaux suivants permettent de ventiler
stratégie par stratégie les volumes d’encours concernés,
le nombre d’investisseurs concernés et le % d’actifs
auquel elle s’applique.

Principaux enseignements
S
 ur les trente investisseurs qui donnent un
% de leurs actifs verts, 24 associent des informations sur leur part brune, c’est à dire la part
des investissements qui contribuent au réchauffement climatique.

 es pouvoirs publics espéraient que les invesL
tisseurs aient la capacité de construire un cadre
méthodologique commun d’appréciation des
risques climat quand l’article 173 est entré en
vigueur.

Cette façon de compter est le meilleur moyen de
conduire les investisseurs à réhausser le curseur
vert et abaisser le curseur brun.

L
 a modélisation des risques climatiques
et l’analyse de matérialité financière
se développent rapidement mais restent
l’apanage de quelques acteurs (moins de
20). Ils font appel à des méthodologies qui
modélisent les risques de transition et les
risques physiques sur leurs actifs. Celles-ci leur
fournissent des scores de risque couvrant de
l’ordre de 10% des encours pour les risques de
transition et 20% pour les risques physiques.

 e besoin de définition partagée des éco-activités
L
montre que la taxonomie européenne arrive à
point nommé. Les méthodologies et référentiels
mis en oeuvre pour évaluer la part des entreprises en portefeuille tirant une part significative de leur chiffre d’affaires d’éco-activités sont
presque aussi nombreux que les investisseurs
qui se livrent à l’exercice.
La démarche de mesure d’alignement des
portefeuilles sur la trajectoire de 2 degrés de
réchauffement climatique comme le prévoit
l’Accord de Paris se répand, mais sous des
formes différentes. 32 investisseurs communiquent sur le sujet : 18 via la publication de la
« température de leurs portefeuilles » (voir p. 16
et 17), 22 via la comparaison du mix énergétique
des entreprises financées avec les scenarios de
l’AIE3, et 10 en appliquant une logique de budget
carbone attribué secteur par secteur.

2

Fédération Française de l’Assurance

3

L a quantification des pertes liées au risque
climatique concerne 250 milliards d’euros
d’encours pour les 10 investisseurs qui l’évaluent, soit un peu plus de 10% des actifs de la
totalité du panel.
Autour de 20% des actifs totaux font l’objet
d’une analyse poussée des risques climat.
C’est peu en valeur absolue, et c’est aussi beaucoup, puisque c’est la traduction de l’impact du
changement climatique. Il faut avoir en tête la
répartition des actifs des principaux investisseurs
institutionnels dont un tiers sont des obligations
souveraines, ce qui limite les possibilités d’action.

Agence Internationale de l’Energie
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Contribution à la lutte contre le réchauffement climatique
Catégorie

Description

Volume d’encours
Nombre
% de l’encours
concerné (Mds€) d’institutions total analysé

Les méthodologies consacrées aux parts vertes et
brunes aident à l’identification des entreprises dont
une partie significative des revenus sera favorisée ou
au contraire pénalisée par la transition énergétique et
environnementale (TEE). Ces parts sont le plus souvent
fournies sous la forme d’un pourcentage de l’encours de
la classe d’actifs considérée (actions et obligations).

PART VERTE ET
PART BRUNE

Part verte : Mesure de la part des investissements d’un
portefeuille qui finance des activités en faveur de la TEE.
Ne sont comptées ici que les méthodologies adossées à
une taxonomie d’activités vertes, qui peut être succincte ou
détaillée.

348

31

15%

Part brune : Mesure de la part des investissements d’un
portefeuille qui finance des activités carbo-intensives
ou contraires à la TEE. Cette mesure englobe la plupart
du temps l’ensemble des énergies fossiles, et dans
quelques cas les réserves d’hydrocarbures d’Etats dont les
investisseurs détiennent des obligations.

246

24

11%

Les indicateurs d’alignement cherchent à mesurer la
position d’un portefeuille d’investissements par rapport
à une trajectoire économique compatible avec un
réchauffement limité à 2°C. Ils nécessitent l’agrégation de
données à la fois historiques et prospectives.

INDICATEURS
D’ALIGNEMENT 2°C

2
3

La mesure de l’alignement 2°C
couvre cette saison 1 050 Mds€ d’encours
et 32 institutions ont publié cet indicateur.

Température de portefeuille : T° de réchauffement
implicite si l’économie mondiale était le reflet de la
composition d’un portefeuille. Quatre méthodologies sont
utilisées par le panel (une pour les actions et obligations
d’entreprises, deux pour les obligations souveraines, et
une couvrant ces deux classes d’actifs).

535

13

23%

Courbes de trajectoires sectorielles2 : Ces méthodologies
segmentent au sein d’un budget carbone 2°C global les
contributions et budgets carbone de certains secteurs
d’activité clés. Le plus souvent, elles mesurent l’écart entre
les niveaux d’intensité carbone préconisés par secteur
et ceux des entreprises du portefeuille. Cette analyse est
complétée dans quatre cas par une seconde méthodologie
pour les secteurs « annexes », placés sur une trajectoire de
réduction des émissions non différenciée.

261

10

11%

Adéquation du mix énergétique ou technologique :
Méthodologies consistant à transposer les enjeux du
budget carbone 2°C à un enjeu de changement du mix
énergétique (pour les énergéticiens) ou technologique
(pour les constructeurs automobiles). Les mix actuels et
projetés sont pour cela comparés aux objectifs définis
par les scénarios AIE3. L’indicateur d’alignement reflète la
pondération des sources d’énergie et technologies au sein
des mix étudiés.

547

22

23%

A noter : 8 des 10 investisseurs qui utilisent ces méthodologies publient une température de portefeuille implicite dérivée de cette analyse.
Agence Internationale de l’Energie
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Analyse des impacts des risques climat
Catégorie

Description

Volume d’encours
Nombre
% de l’encours
concerné (Mds€) d’institutions total analysé

Les analyses basées sur des scores de risques visent à donner
une vision « pilotable » de l’exposition des actifs aux risques de
transition et aux aléas climatiques.

Risques de
transition

SCORES DE
RISQUES

Identification & évaluation qualitative :
Analyses « généralistes » menées à partir de
grilles reprenant les principales matérialisations
attendues des risques de transition pour les
entreprises et les Etats, et intégrant parfois le
risque réputationnel.

181

16

8%

Score de risque de transition : Ces
méthodologies, souvent centrées sur les secteurs
définis comme carbo-intensifs, attribuent une note
à chaque émetteur. Celle-ci reflète, au sein de son
secteur, son degré de préparation ou de prise
en compte des risques de transition. Elle intègre
parfois une analyse de positionnement sur les
solutions.

163

9

7%

87

8

4%

Score de risque physique : Méthodologies
d’analyse à l’échelle des émetteurs et de leurs
chaines de valeur, intégrant les principales
dimensions du risque physique : risque de marché
(en fonction de la localisation de la demande),
risque sur la chaine d’approvisionnement, et
vulnérabilité géographique ou risque opérationnel
(sensibilité des actifs de l’émetteur aux aléas
climatiques).

354

10

15%

Score d’exposition à des aléas : Analyse similaire
mais centrée sur la sensibilité des émetteurs
aux aléas climatiques extrêmes, basée sur leur
exposition géographique.

72

3

3%

Score d’exposition à des aléas (immobilier +
infrastructure) : Voir ci-dessus

29

5

1%

245

7

11%

15

3

1%

Identification & évaluation qualitative :
Analyses « généralistes » menées à partir de
grilles reprenant les principales matérialisations
attendues des risques physiques.

Risques
physiques

L’analyse d’impact ou de « valeur à risque » climatique repose sur
des calculs de probabilité modélisant exposition, aléas climatiques
et durcissement réglementaire attendu, et vulnérabilité.
Ces méthodologies, qui font appel à de grosses bases de données,
fournissent une perte attendue à un horizon défini.

IMPACT
FINANCIER

Actions et
obligations

Chiffrage des pertes (et parfois aussi, des
gains). Les principales méthodologies modélisent
ensemble risques de transition et physiques,
en approche big data ou stress-test. Deux
investisseurs ont recours à des méthodologies
ne modélisant que les impacts des risques de
transition (sur 39 Mds€ d’actifs).

Immobilier
et infra

Pertes annuelles (et centennales) : Analyse sur
des actifs réels découlant de modèles probabilistes
de survenance d’évènements climatiques extrêmes.
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Les températures de portefeuilles, un message fort !
La montée en puissance de la publication de
températures de portefeuilles est un message fort.
Elle témoigne des dilemmes auxquels sont confrontés
les investisseurs. La mesure de la température ou
de la trajectoire des portefeuilles a été menée sur
près de 800 milliards d’euros d’encours, soit plus
du tiers des encours totaux. Si l’on y ajoute d’autres
méthodologies comme l’analyse d’adéquation du mix
énergétique financé en portefeuille, les volumes sur
lesquels porte cette analyse ont été multipliés par plus
de 2 depuis l’an dernier.

Parmi le panel, ils sont 18 à mesurer et publier une
« température de portefeuille », en fournissant soit
une valeur précise (14 investisseurs) soit un intervalle
de température (4 autres investisseurs), à partir de
méthodologies appliquées à une ou plusieurs classes
d’actifs. Soulignant les biais et différences de périmètre
de couverture de chaque méthodologie, un investisseur
publie même deux températures, résultats de deux
méthodologies appliquées aux mêmes portefeuilles.

AVERTISSEMENT

DES TEMPÉRATURES PLÉBISCITÉES MALGRÉ LEUR INCOMPARABILITÉ
Le paramétrage des méthodologies de calcul de température de réchauffement des portefeuilles repose
sur des hypothèses et périmètres très différents, tout en fournissant des résultats dont la marge d’erreur
est significative. Ainsi, calculer une moyenne, de surcroît non pondérée, est scientifiquement très contreintuitif. Néanmoins, ces défauts semblent largement acceptés par les investisseurs car la température de
réchauffement présente l’avantage d’être un indicateur compris de tous. Comme l’écrit un investisseur,
« pour espérer aligner un portefeuille sur une trajectoire 2°C, il faut déjà savoir sur quelle trajectoire de
température il se situe ». Les méthodologies utilisées suffisent à ce stade à constater que l’économie et
les marchés financiers ne sont pas sur une trajectoire 2°C, et répondent à la demande d’une cible plus
large que les seuls responsables de la gestion d’actifs. En outre, en quantifiant simplement l’écart avec
la trajectoire attendue, elles offrent une marche à suivre quasi immédiate aux investisseurs soucieux de
corriger leur allocation d’actifs. Leur pertinence est ainsi démontrée avant leur robustesse.

Quelle que soit la méthodologie utilisée, les
températures sont supérieures à 2 degrés mais les
portefeuilles d’obligations souveraines sont ceux qui
s’en éloignent le moins. Les investisseurs y détiennent
souvent une part importante d’obligations de l’Etat
français, où l’énergie nucléaire domine. Sa faible
contribution aux émissions de gaz à effet de serre
(potentiel de réchauffement de 1,9°C)  est mentionnée
par plusieurs d’entre eux, bien en dessous des 5,5°C
de potentiel de réchauffement des obligations du
Trésor américaines !
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Les investisseurs prennent un risque en publiant
ces données, qui montrent l’effort qu’il reste à faire.
Il s’agit aussi d’un moyen de renvoyer la charge de
la transformation sur les entreprises elles-mêmes,
car ce sont elles qui ont capacité à s’aligner sur une
trajectoire 2°C.
Enfin, la disponibilité de cet indicateur incite les gérants
de portefeuille à s’interroger sur les réallocations de
portefeuille à initier pour faire tendre cet indicateur
vers une valeur plus en phase avec l’objectif affiché.
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Températures de portefeuille par classe d’actifs
ACTIONS ET OBLIGATIONS D’ENTREPRISES

Moyenne à 3,05°C

4,2°C
fourchette
d’écart de
températures

2,1°C

Exercice qui repose, au niveau d’une entreprise,
sur une évaluation quantitative de l’intensité
carbone par rapport à diverses références, et
sur une évaluation qualitative de la trajectoire
d’intensité attendue. Ces méthodologies sont
centrées sur les secteurs « à enjeux », où existe la
plus forte corrélation entre intensité carbone et
potentiel de réchauffement.

OBLIGATIONS SOUVERAINES
Moyenne à 2,8°C

3,7°C
fourchette
d’écart de
températures

2,2°C

Exercice consistant à estimer la hausse de
température globale moyenne par traduction
implicite des engagements nationaux des pays
dont les obligations figurent en portefeuille, sous
réserve qu’ils soient tenus. Ces engagements
sont connus sous l’acronyme NDC (Nationally
determined contributions), c’est-à-dire les
contributions déterminées au niveau national,
annoncées lors de la COP21.
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LE REPORTING TCFD adopté pour les
stratégies climat les plus ambitieuses
Lancée en 2015, la TCFD propose des lignes directrices
de reporting sur l’analyse de risques climat qui
font consensus. Le plan d’action de la Commission
européenne y fait référence et ce cadre offre une
possibilité de standardiser le reporting autour d’une
mécanique simple. Première étape : la gouvernance
et la définition des objectifs. Seconde étape : la
définition de la stratégie puis la gestion des risques

18

climat à proprement parler et enfin la mise en place
d’indicateurs.
L’objectif à terme est d’en faire le standard de
référence. En France, les investisseurs institutionnels
sont encore peu nombreux à l’avoir adopté mais c’est
en leur sein qu’on trouve les investisseurs dont la
politique climat est la plus avancée.

Deux autres investisseurs déclarent commencer à y
travailler, l’un d’eux pressentant que la Commission
européenne rendra le reporting TCFD obligatoire
sous peu. Enfin, un investisseur déclare avoir choisi
sa méthodologie de calcul de l’intensité carbone sur
recommandation de la TCFD, sans davantage de
contexte.

investisseurs déclarent
se servir du cadre TCFD
Novethic a passé au crible de la grille TCFD
ces 18 rapports et propose un score TCFD
qui montre où ils en sont et les points
d’amélioration.

A retenir
5 investisseurs se détachent nettement parce
qu’ils cochent quasiment toutes les cases de la grille
proposée par la TCFD. Leurs rapports s’efforcent
de reprendre la structure des 11 recommandations
et 4 piliers, en illustrant parfois spécifiquement
certains points. Mais la transparence sur des éléments
stratégiques clefs reste difficile, sans doute par crainte
de fournir des informations qui pourraient fragiliser  
l’institution.

18

Il reste moins aisé de décrire précisément la
capacité de résilience de son portefeuille et son
mode d’intégration de la gestion des risques que de
décrire les méthodologies choisies et les processus mis
en place.
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Méthodologie d’analyse des rapports
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Une analyse qualitative approfondie des rapports a
été menée en s’appuyant sur les indicateurs présents.
Les éléments proposés par les recommandations
supplémentaires de la TCFD pour les « Asset Owners »
ont été pris en compte et certains partis pris appliqués

ie

Description

Exemples d’informations recherchées dans les
rapports

Informations sur la
gouvernance de l’organisation
en matière de risques et
d’opportunités liés au climat

Le climat est-il mentionné dans le propos introductif du
rapport ? Le rapport décrit-il le suivi de la stratégie climat
par les organes de décision ? Le rapport mentionnet-il l’existence d’un comité spécifique de suivi pour la
stratégie climat ?

Informations sur les impacts
présents et potentiels des
risques et des opportunités
liés au climat, sur les métiers,
sur la stratégie et sur le
financement de l’organisation.

Le rapport décrit-il une analyse des risques de transition
et/ou physiques pour au moins une classe d’actifs ?
Le rapport présente-t-il une méthodologie appropriée
pour tester la stratégie d’investissement vis-à-vis d’une
trajectoire 2°C ? Le rapport formalise-t-il une politique
d’exclusion et/ou désinvestissement en lien avec le
climat ?

Informations sur la façon
dont l’organisation identifie,
évalue et gère les risques liés
au climat

Le rapport décrit-il une politique spécifique de vote et/
ou d’engagement sur le climat, ou la participation à
des plateformes d’engagement collectif ? Le rapport
présente-t-il une analyse financière de la matérialité
des risques climat pour les investissements ? Le rapport
précise-t-il si les actifs en gestion déléguée sont analysés
sur le risque climat ?

St
ra
t

ég

quand une partie importante du portefeuille n’était pas
couverte, ou que seul un type de risque climat était
analysé.

G
de est
sr i
is

on u e s
q

& OIndi
bj ca
e

s
ur
te fs
i
ct

Informations sur les
indicateurs et objectifs utilisés
pour évaluer et gérer les
risques et les opportunités

L
 e rapport contient-t-il des indicateurs parmi les
principales familles de métriques climat : indicateurs
d’empreinte ou intensité carbone, indicateurs de part
verte et brune, indicateurs de performance carbone
des émetteurs (ex. : scores de transition), indicateurs
de trajectoire de portefeuille (ex. : température de
réchauffement ou pourcentage de déviation par
rapport au budget carbone), indicateurs de « valeur à
risque » climat ?
L
 e rapport contient-il des objectifs chiffrés concernant
l’évolution des indicateurs climatiques ?
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Scoring des reportings TCFD
L ‘analyse approfondie des rapports TCFD a permis d’établir un scoring. Cette exclusivité Novethic permet de
mesurer le degré d’appropriation des 18 investisseurs.
Barème :
Recommandation suivie (1/1)
Recommandation partiellement suivie (0,5/1)

Gouvernance - moyenne 1,6/2
Le rôle des instances de gouvernance n’est pas toujours clairement expliqué et il reste parfois difficile
d’établir la responsabilité de chaque acteur. Néanmoins les sujets climat ont quitté la direction RSE pour
être supervisés par les conseils d’administration par près d’une dizaine de très grands investisseurs.

Supervision par le conseil d’administration des risques et
opportunités liés au climat

44%

Description du rôle de la direction dans l’appréhension et la
gestion des risques et des opportunités liés au climat

56%
78%

22%

Stratégie - moyenne 2,3/3
Le foisonnement des méthodologies nourrit la description des risques identifiés. Les politiques d’exclusion
et de suivi de la part brune sont bien décrites. En revanche, les conclusions sur la résilience du modèle
dans un scénario 2°C restent peu engageantes.

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

67%

Description de l’impact potentiel des scénarios climatiques
sur le modèle économique, la stratégie, y compris financière
Description de la résilience de la stratégie de l’organisation
vis-à-vis de différents scénarios,
y compris un scénario 2°C ou inférieur

20

33%

72%
39%

17%
44%
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Gestion des risques - moyenne 1,9/3
L’intégration des risques climat à la stratégie globale de gestion des risques reste le point le plus difficile à
décrire. De nombreuses démarches restent inabouties à ce stade, même chez les plus avancés.

Description du processus pour identifier
et évaluer les risques liés au climat

50%
61%

Description des processus pour gérer ces risques climatiques
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

44%

33%

28%
28%

Indicateurs et cibles - moyenne 2,1/3
La familiarisation graduelle avec l’empreinte carbone et le foisonnement des méthodologies fournissent
une série d’indicateurs et scores qui sont, dans l’ensemble, bien décrits. Les cibles fixées concernent à
ce stade majoritairement l’augmentation de la part verte. Malgré les recommandations, le scope 3 n’est
toujours pas mesuré par l’intégralité du panel. Les métriques hors CO2 (par exemple sur le stress hydrique)
sont inexistantes.

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
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

61%

33%

56%
44%

33%
33%

Total :

7,9

11
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LES PROCHAINES ÉTAPES ?
VENTILATION DES 2060 Mds€ D’ACTIFS DU PANEL
Montants au 31/12/2018 (Mds€ valeur de marché)

Muscler l’engagement actionnarial
La publication des températures de portefeuilles est
éloquente. Les investisseurs montrent ainsi les limites
de leurs actions sur des marchés financiers toujours
largement orientés sur une trajectoire grandement
supérieure à 2 degrés.
La limite de l’exercice est la faible part actions des
portefeuilles des 100 premiers investisseurs
institutionnels français (moins de 10 %)
Créer un effet d’entraînement

Obligations
1 542
d’Entreprises
696
Actions cotées 186
Autres 156
Non coté 52

Après trois exercices, on constate que les pratiques de
reporting développées par les acteurs les plus engagés
se sophistiquent chaque année mais n’ont pas fait
école, loin de là. Au-delà du fait que certains continuent
à s’exonérer de ce type de reporting, la démarche
de service minimum qui existe chez certains acteurs
n’est pas remise en cause par le contexte d’urgence
climatique.

2 060

Infrastructures 23
Immobilier 141
d’Organisations
supranationales
et collectivités locales
148

d’Etats
699
Source : Novethic

Harmoniser les méthodologies
Sur une part encore réduite des actifs, on voit émerger
une meilleure compréhension de ce que peut être
la part brune et la part verte d’un portefeuille. Cette
lecture qui fournit une vision claire de la position de
l’investisseur et permet d’évaluer l’ambition de sa
stratégie climat, pourrait se développer avec l’adoption
de la taxonomie européenne comme référentiel
partagé.
Quant à l’empreinte carbone, si elle est devenue en
moins de 5 ans un standard de marché, elle a aussi
apporté une certaine confusion, chaque investisseur
ayant des méthodologies de mesure et des indicateurs
d’impact différents.
Intégrer la biodiversité

S’adresser en langage clair au client final
La complexité méthodologique laisse de nombreux
acteurs sur la touche, tout comme les difficultés
d’accès aux documents, et les dates de publication très
variables des rapports. Initialement conçu pour inciter
les investisseurs à s’adresser à leurs bénéficiaires en
langage clair et intelligible, l’article 173 n’a toujours pas
produit cet effet. Dans un contexte où le sentiment
d’urgence climatique monte et où les ONG interpellent

Un amendement est venu compléter les dispositions
de l’article 173 pour lui donner un volet biodiversité.
Les rapports 2021 auront donc pour objectif
d’intégrer une nouvelle dimension sur la prise en

22

compte des risques liés à la biodiversité. La tâche
s’annonce ardue, alors que le sujet n’est pour
l’instant abordé que dans des rapports RSE ou de
rares grilles sur les Objectifs de Développement
Durable (ODD).

de plus en plus fréquemment les institutions
financières, les investisseurs institutionnels seront
incités à évoluer par leurs clients mais aussi leurs
régulateurs.
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N ouveau défi : la diffusion des Unités de Comptes (UC)
labellisées
Dès 2020, les assureurs vie seront confrontés à un
nouvel exercice auquel trois années de reporting
sur les obligations de l’article 173 ne les auront pas
forcément préparés. Une disposition de la loi
PACTE les obligera en effet à diffuser dès l’année
prochaine dans leurs réseaux de distribution des
Unités de Compte (UC) bénéficiant d’au moins un
label officiel de finance durable. On compte 3 labels :
deux sont promus par le gouvernement français, les
labels ISR et Greenfin ; le troisième, Finansol, est dédié
aux produits financiers liés à l’économie sociale et
solidaire, et est attribué par l’association éponyme.

Il sera très intéressant d’observer dans les rapports
du prochain exercice, l’impact de cette nouvelle
règlementation dans la progression des volumes
d’unités de compte dites « durables ». Car, même si les
labels sont tous les trois sur de bonnes dynamiques
dans des proportions différentes, le tableau ci-dessous
montre que leur diffusion reste confidentielle bien
qu’elle soit en progression. Entre 2017 et 2018, la
part de fonds labellisés dans la totalité des Unités de
compte vendues a augmenté de 12% pour atteindre
5,75 milliards d’euros soit 1,8 % du total des encours
investis dans des fonds, labellisés ou non.

Montant au 31/12/2018
Montant au 31/12/2017
(Mds€ valeur de marché) Nombre (2018) (Mds€ valeur de marché) Nombre (2017)

UNITÉS DE COMPTE
Montant total des unités de compte

324,9

20

347,4

19

Volume d’unités de compte gérées selon des critères
d’investissement responsable, vert ou solidaire

15,5

20

17,3

17

Labels français

5,8

20

5,5

16

dont labellisés ISR

5,0

20

5,1

16

dont labellisés Greenfin

0,5

12

0,4

4

dont labellisés Finansol

0,3

10

0,1

6

Labels étrangers
(ex. LuxFLAG, FNG, Umweltzeichen)

1,6

7

1,5

5

Montant total des unités de compte labellisées

7,3

20

7,1

16

VOLUMES D’UNITÉ DE COMPTE LABELLISÉES
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L’accélérateur de transformation responsable. 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. Filiale du Groupe
Caisse des Dépôts, Novethic poursuit depuis 2001 le même objectif :
accélérer les réflexions et stratégies qui génèrent un impact positif sur
l’environnement, la société et l’économie.

