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Déclaration de soutien au Global Compact
Adhérer au Global Compact, c’est partager la conviction que 
des pratiques d’entreprise plus responsables contribuent au 

développement d’un marché mondial plus stable, plus équitable et plus 
inclusif pour des sociétés prospères et dynamiques.

Pionnier de l’analyse du marché de la finance durable et de l’information 
dédiée à l’économie responsable, Novethic met à contribution toutes ses 
expertises pour guider les institutions financières, entreprises et citoyens 
engagés dans leur transformation durable. Faire campagne pour les 17 
Objectifs de Développement Durable comme pour le Global Compact et 

ses 10 principes est donc l’essence même de notre mission.

Novethic a une position unique de carrefour entre acteurs financiers, entreprises et société civile qui nourrit 
notre approche systémique du développement durable. Chaque jour, nous nous attachons à :
•  analyser les tendances, les pratiques et valoriser les nouveaux modèles économiques plus responsables ;
•  convaincre et fédérer les acteurs clés de la transition vers une économie inclusive et bas carbone ;
•  éclairer les décideurs et opérationnels à travers des formations dédiées afin qu’ils soient acteurs de la

transformation durable et conduisent le changement.

Lorsque nous avons rejoint le Global Compact, nous nous sommes également engagés à améliorer de 
façon continue, non seulement la façon dont nous opérons, mais également l’impact des contenus et 
services que nous proposons.

Ce sont les progrès accomplis et les défis qui nous 
restent à relever que nous partageons à travers 
cette « Communication sur le progrès », confirmant 
le soutien de Novethic à l’initiative lancée par Kofi 
Annan en 2000 aux côtés des milliers de participants 
à travers le monde.

Anne-Catherine Husson-Traore
Directrice générale de Novethic 

Ceci est notre Communication sur 
le Progrès sur la mise en œuvre des 
principes du Pacte mondial des 
Nations Unies.

Nous apprécions vos commentaires sur 
son contenu.NOUS SOUTENONS 

LE PACTE MONDIAL
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Novethic et le Global Compact

L’action de Novethic est animée par la volonté de guider les acteurs économiques et de renforcer leur 
capacité à prendre des décisions stratégiques qui génèrent un impact positif sur l’environnement et la 
société. C’est donc d’abord en menant à bien notre mission d’entreprise que nous mettons en oeuvre les 
10 principes du Global Compact.

Novethic, un acteur clé de la inance durable en France
« Les acteurs financiers constituent un levier puissant pour orienter les stratégies business vers une économie bas 
carbone et inclusive. »
Pionnier de l’analyse des fonds d’investissement responsables en Europe, Novethic s’attache à renforcer 
la transparence, la fiabilité et l ’impact positif des solutions d ’investissement et de gestion responsables. 
C’est à travers la production d’une recherche opérationnelle, l’audit de labels, la formation et la conception 
d’événements dédiés que Novethic fédère et engage les acteurs de la finance pour une transformation 
durable des processus de gestion et d’investissement.

Novethic, une ressource de référence en matière d’économie responsable
« La transition vers une economie durable et inclusive implique que tous ses acteurs, entreprises, professionnels 
et consommateurs accélèrent, à leur échelle respective, la transformation durable. »
À travers le média et l’ensemble des contenus pédagogiques disponibles sur novethic.fr, notre ambition 
est d’informer l’ensemble des acteurs économiques sur les défis comme sur les solutions pour accélérer 
la transition vers des modèles économiques plus responsables. Mais aussi de permettre à chaque 
professionnel et chaque consommateur, à son échelle, de contribuer à cette transformation.

Agir en ecosystème
Cette action, nous ne la concevons qu’en partenariat avec notre écosystème.
Novethic s’engage aux côtés d’associations et comités pour diffuser et mettre en oeuvre les principes du 
Global Compact , notamment au sein des Principes pour l’Investissement Responsables (PRI) au niveau 
international, du Forum pour l’Investissement Responsable (FIR) français et de Finance for Tomorrow.. 
La formation de la prochaine génération de professionnels et managers est également un axe important 
de notre action. Novethic travaille de concert avec plusieurs établissements d’enseignement supérieur et 
partage ses analyses et contenus pour enrichir les manuels scolaires.
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Nos engagements au service de la 
transformation durable

Qui sommes-nous ?
Expert de la finance durable et média référence de l’économie responsable, Novethic combine les approches 
pour offrir aux acteurs financiers, aux entreprises et à leurs collaborateurs, les clés d’une transformation 
durable.

Fondée en 2001, Novethic est une filiale du Groupe Caisse des Dépôts présidée par Virginie Chapron du 
Jeu, directrice des finances du Groupe, et dirigée par Anne-Catherine Husson-Traore.

Notre mission :
Contribuer à accélérer la transformation durable des modèles d’affaires en diffusant la culture du 
développement durable, en éclairant les prises de décisions, et en facilitant l’action en faveur des objectifs 
mondiaux.

Nos actions au service de notre mission :
Informer
À travers l’Essentiel de la Finance Durable et novethic.fr, les journalistes de Novethic décryptent les 
dynamiques de marché pour les professionnels de la finance, et décodent l’actualité économique, les 
tendances et débats sous le prisme du développement durable pour un public plus large.

Former et sensibiliser
Novethic propose des formations dédiées aux institutions financières pour développer la culture de la 
finance durable, mieux comprendre et appréhender les outils, pratiques et stratégies qui génèrent un 
impact positif réel sur l’environnement et la société.

Guider l’action
Afin de permettre aux acteurs financiers d’agir, d’anticiper et de proposer des solutions adaptées aux 
enjeux mondiaux, Novethic met à disposition des travaux d’études analysant l’évolution des pratiques de 
gestion et d’investissement responsables, et des notes de veille sur les grands risques environnementaux, 
sociaux et de gouvernance (ESG) par secteur ou par thème. L’Indicateur Novethic, qui quantifie et qualifie 
le marché des fonds durables disponibles en France, constitue un outil de plus pour orienter les stratégies 
durables vers la transparence et l’impact des investissements. Enfin, Novethic est également auditeur du 
label d’État Greenfin qui garantit la qualité verte des fonds d’investissement.

Fédérer un réseau de professionnels
Novethic fédère une communauté de professionnels de la finance et de l’économie responsable à 
l’échelle française et européenne. Chaque année, le Positive Investors Forum connecte investisseurs, 
dirigeants d’entreprises et experts afin de promouvoir les dispositifs qui accélèrent le financement d’une 
transition juste. Le Cercle des institutionnels fédère quant à lui les investisseurs de long-terme désireux de 
renforcer leur engagement sur la finance durable autour d’ateliers collaboratifs et de veille sur les risques 
Environementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG).
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Nos réalisations 
Chiffres clés 2018

+ de 1000
articles sur novethic.fr
(contre 400 en 2017)

10 000
professionnels 
en France et en Europe

11 millions
de pages vues
(contre 5 en 2017)

1,3 million
de pages vues
(contre 0,9 millions en 2017)

9 institutions
membres du Cercle des 
Institutionnels de Novethic
(contre 8 en 2017)

119 000
membres dans la 
communauté Novethic
(contre 61 000 en 2017)

8
études
finance verte, engagement 
actionnarial, climat et ODD…

150
Fonds analysés
sur le marché des 
fonds accessibles aux 
investisseurs particuliers

45 000
partages des publications 
(études Novethic)
(contre 24 000 en 2017)

100 000
J’aime sur les réseaux
(contre 50 000 en 2017)

16
Labels Greenfin attribués
à des fonds 
d’investissements verts 
(anciennement label TEEC)

700
heures de formation 
dispensées
(contre 300 en 2017)

190
professionnels formés
(contre 43 en 2017)

Informer sur les transformations du monde économique et financier

Guider l’action vers des pratiques d’investissement plus responsables

Fédérer un réseau de professionnels de l’économie et de la finance durable

Former les acteurs financiers pour développer les investissements durables
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Être un acteur responsable

Politique sociale
La diversité des talents, des expertises et des profils fait la force de l’équipe de Novethic et lui permet 
d’accompagner au mieux ses partenaires, clients et lecteurs dans leur transformation durable. Nous nous 
engageons à respecter les droits de l’Homme, les conventions internationales et le droit du travail français 
ainsi que les conventions collectives auxquelles nous appartenons (Syntec et la convention des journalistes). 
La politique de ressources humaines de Novethic s’attache à accompagner ses collaborateurs et à travailler 
à leur épanouissement.

Accompagnement des talents
 Amélioration continue des compétences.

 Tous les collaborateurs bénéficient d’un entretien annuel et de parcours professionnels.

  Création d’un cadre de travail confortable et agréable pour chaque collaborateur : ergonomie des postes 
de travail, réduction des nuisances visuelles et sonores, plantes.

  Formation et transmission des compétences en accueillant des stagiaires de divers horizons et ce, en leur 
attribuant des indemnités au-dessus du minimum légal.

Promotion de la diversité
  Favoriser la diversité en termes d’âges, de profils et de parcours dans toutes les étapes de gestion des 
ressources humaines.

Mécénat de compétences 
56 interventions des membres de l’équipe auprès d’associations de promotion du développement durable 
via des animation de conférences et autres.

60% 
de femmes dans l’équipe

Handicap 
Achat responsable de fournitures 

auprès d’ESAT et entreprises adaptées

 Amélioration de la politique de développement des talents (formation)
 Travail sur l’équilibre vie personnelle, vie privée
 Etude de la mise en place d’une politique de mécénat de compétences et/ou RTT solidaire en équipe
 Travail à l’accessibilité de tous nos contenus digitaux pour tous les publics 
 Etude de la mise en place d’un dispositif d’épargne salariale et d’un compte épargne temps
 Aller plus loin dans notre politique d’achat responsable

OBJECTIFS 2018-2020
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Politique environnementale
Novethic est un fervent défenseur de la lutte contre le changement climatique. Si ses activités sont peu 
émettrices de GES (gaz à effet de serre), l’entreprise travaille à la réduction de ses impacts et s’engage à 
promouvoir des comportements vertueux pour accélérer la transition vers une économie bas carbone à 
travers son média, ses études, ses formations à la finance verte, labels etc.

Sensibilisation aux enjeux environnementaux et formation à la finance verte
À travers ses travaux d’études sur la finance verte et climat, ainsi que l’analyse des qualités environnementales 
des fonds relevant de la finance durable, Novethic s’attache à diffuser largement auprès des acteurs financiers 
les enjeux et les solutions pour faire transition vers une économie bas carbone. L’influence de son media 
permet quant à elle de sensibiliser tous les professionnels et citoyens aux enjeux environnementaux et 
notamment climatiques.

Réduction de notre empreinte écologique
Novethic a à coeur de limiter son impact sur l’environnement.

  Tri sélectif des déchets (recyclage du verre, du papier, des capsules de café, plastique, cartouche 
d’imprimantes) 4,56 de tonnes recyclées = 5 arbres sauvés, 9 270 litres d’eau économisés 170 Kg de CO2 
préservés et 1 236 KWH économisés

  Recours à des traiteurs favorisant les produits locaux, de saison et bio pour les évènements

  Usage de papiers recyclés, certifiés Imprim’vert et eco-printed LED.UV, gestion forestière responsable, 
FSC et/ou PEFC

  Up’cycling : quand cela est possible, recyclage des éléments employés pour des évènements.

  Achat de PC reconditionnés pour une utilisation nomade

  Parc informatique dépendant de ICDC, membre du Club Green IT (engagements en termes de 
réduction des émissions de Co2 et de reporting) et signataire de la Charte numérique responsable. 
https://www.icdc.caissedesdepots.fr/actualités/icdc-signataire-de-la-charte-numerique-responsable

 Enrichir nos indicateurs clés de performance environnementale
 Mesurer et suivre l’impact environnemental de nos activités
 Faire appel à des fournisseurs d’énergie et des hébergeurs éco-responsables
 Rendre le Positive Investors Forum neutre en carbone (2019)
 Aller plus loin dans notre politique d’achat responsable sur les questions environnementales

OBJECTIFS 2018-2020
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DÉONTOLOGIE
La Caisse des Dépôts porte une attention permanente aux pratiques de ses collaborateurs 
et de ses filiales afin d’en garantir l’exemplarité. Elle accorde donc la plus grande importance 

au respect, par ses collaborateurs, des principes et obligations de déontologie, précisés dans un 
Code de déontologie défini au niveau du Groupe, et dont les principes doivent être transposés ou 
adaptés par chacune de ses filiales. 

Extrait du code de loyauté et de transparence des pratiques du groupe Caisse des Dépôts

Lutte contre la corruption
Novethic s’engage à lutter contre la corruption sous toutes ses formes. En qualité de filiale du Groupe Caisse 
des dépôts, Novethic suit les pratiques en vigueur dans le groupe en matière de loyauté et transparence des 
pratiques.

Nous nous attachons également à diffuser les valeurs d’une pratique éthique des affaires à travers notre 
média, nos formations et nos études.

La Caisse des Dépôts est également signataire de la Charte du numérique responsable (démarche qualité, 
encore plus respectueuse de l’environnement et éthique).
https://www.icdc.caissedesdepots.fr/actualit%C3%A9s/icdc-signataire-de-la-charte-numerique-responsable

 Formaliser la charte de déontologie pour les journalistes et code de conduite (en cours)

OBJECTIFS 2018-2020
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Chantier 2019
S’engager en faveur des Objectifs de 

Développement Durable
En 2019, nous avons entamé une réflexion sur la façon dont Novethic contribue par ses activités aux ODD. 
Un groupe de travail transversal a été mobilisé en interne avec pour objectif de déterminer ensemble la 
façon d’inscrire les Objectifs de Développement Durable au coeur de la stratégie de Novethic.

L’ambition de ce travail est de renforcer la cohérence et la clarté de notre démarche d’entreprise 
responsable. Il doit nous permettre d’établir une matrice ODD associée à des indicateurs de performance 
clés qui seront le socle de notre prochaine communication sur le progrès.

Au-delà de notre démarche de promotion active des objectifs globaux, notre ambition est d’accélérer notre 
contribution aux ODD grâce à un meilleur pilotage de nos impacts sur nos parties prenantes internes et 
externes ainsi que sur l’environnement.

Data summary

NOTRE INFLUENCE en chiffres

AUDIENCE MÉDIA

12 millions
de pages vues

FORMATION

700
heures

RÉSEAU DE 
PROFESSIONNELS

10 000
professionnels

COMMUNAUTÉ

119 000
membres

ÉTUDES

6
publications

MEMBRES DU CERCLE DES 
INSTITUTIONNELS DE NOVETHIC 

9 institutions
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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. 
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