NOVETHIC DÉCODE LES LIENS ENTRE FINANCE ET CLIMAT
La COP 21 est le théâtre de négociations onusiennes entre pays sur le changement
climatique et d’une mobilisation sans précédent d’acteurs économiques et financiers.
Depuis plus d’un an, Novethic analyse et quantifie le mouvement d’intégration du
climat dans la gestion financière, incarné aujourd’hui par près de 1000 investisseurs
représentant 30 000 milliards d’euros.
Le centre de recherche de Novethic vous propose quatre repères utiles sur le retrait
du charbon, les financements verts, le risque carbone et les rendez-vous organisés par
et pour le secteur financier.

1/ Accélération des annonces de sortie du financement du charbon
Depuis le printemps 2015, le charbon est une énergie dont les financiers sont de plus en plus nombreux à se
désengager. Des banques, des assureurs et de grands fonds de pension annoncent leur retrait les uns après les
autres. Tous les engagements ne portent pas sur l’intégralité des activités financières liées au charbon, mais la
multiplication des annonces d’acteurs de premier plan témoigne de la remise en cause globale de la place du
charbon dans le mix énergétique pour l’avenir.

2/ Le TOP 10 des engagements de financements verts
Les travaux du centre de recherche de Novethic soulignent qu’une stratégie climat crédible pour des acteurs
financiers consiste non seulement à limiter son exposition au risque carbone, mais aussi à investir dans des
financements verts pour développer l’économie bas carbone. Plus de 300 investisseurs - représentant plus de
20 400 Mds € d’actifs - ont pris des engagements qui consistent le plus souvent à investir dans les infrastructures
vertes, notamment dans les énergies renouvelables (parcs solaires ou éoliens par exemple), dans les green bonds ou
dans l’efficacité énergétique.
Novethic recense ici le classement des dix plus grosses annonces, en termes de volumes d’actifs qui seront alloués à
la finance verte au cours de 5 à 10 prochaines années.

3/ L’agenda des évènements COP21 sur la finance
La prise en compte des enjeux climatiques dans la gestion financière fait partie intégrante des questions soulevées
lors de la conférence onusienne. De nombreux évènements, organisés par des acteurs publics ou privés,
permettront d’en débattre. Novethic a repéré les plus pertinents dans cet extrait de la sélection des évènements
COP 21 proposée par l’Essentiel de la RSE et l’Essentiel de l’ISR, ses deux revues professionnelles.

Retrouvez l’intégralité de l’agenda sur novethic.fr

4/ Carbon Risk, l’application web
Pour aider à comprendre le rôle des énergies fossiles dans le réchauffement climatique, Novethic a développé
Carbon Risk. Cette application web matérialise les enjeux économiques et financiers à travers 5 cartes interactives,
qui présentent les actions des Etats, des investisseurs et des entreprises pour tenter de limiter le réchauffement à
+2°. Gratuite, elle est actualisée tout au long de la COP21 avec les nouveaux engagements.

Découvrez l’application www.carbon-risk.fr
Regardez la vidéo

Pour aller plus loin :



Consulter l’étude Novethic sur la mobilisation des investisseurs
Découvrez le Kit Climat et ses quatre pages pédagogiques qui expliquent les grands enjeux des négociations
de la COP21 et les détails du processus, le concept de risque carbone mais aussi le rôle des entreprises et des
financiers dans la lutte contre le changement climatique.
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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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