Communiqué de presse

LE CLIMAT, UNE PREOCCUPATION MAJEURE POUR LES SIGNATAIRES DES PRI
Paris, le 27 septembre 2017 : 74% des investisseurs institutionnels qui ont signé les Principes pour l’Investissement
Responsable (PRI) déclarent agir pour le climat. Ce chiffre illustre la progression des risques liés au changement
climatique dans la sphère financière. Un phénomène analysé dans l’étude publiée aujourd’hui par Novethic et les
PRI à partir des données des 1800 signataires de l’initiative dans le cadre de l’évènement « PRI in Person » qui
réunit tous les signataires à Berlin.

La mobilisation des investisseurs sur le climat est un des enjeux clefs de la lutte contre le changement
climatique. Pour en connaître l’ampleur, il faut analyser leur reporting. C’est ce qu’offre l’étude NovethicPRI qui a analysé les déclarations des investisseurs institutionnels signataires des PRI. En 2017, 74%
déclarent agir sur le changement climatique, soit une progression de 8 points comparé à 2016, mais seuls
17% vont jusqu’à intégrer le changement climatique dans leur allocation d’actifs. On est donc encore loin
d’une réorientation massive des flux financiers vers une économie bas carbone. Le sujet est
progressivement intégré dans la relation avec les sociétés de gestion auxquelles ils confient des mandats,
puisque plus de la moitié (54%) les encouragent à suivre les émissions de leurs portefeuilles. En revanche
seuls 8% ont formalisé le suivi du risque carbone dans leurs mandats de gestion.
Reporting climat : le leadership français
L’étude Novethic PRI permet de mesurer l’impact de l’article 173 de la loi sur la Transition écologique et
énergétique adopté en 2015 qui a créé, pour la première fois, une obligation de reporting climat pour les
investisseurs institutionnels. Ce dispositif, qui fait figure d’expérience pilote, explique que la totalité des
investisseurs institutionnels français engagés sur le climat évaluent l’empreinte carbone de leurs
portefeuilles. Il est intéressant de souligner que 42% des investisseurs institutionnels et 25% des sociétés
de gestion françaises indiquent utiliser des scénarii incluant l’impact de projections environnementales sur
leurs investissements.
Mieux comprendre et homogénéiser les reporting climat, faire le lien avec les lignes directrices de la TCFD
(Task Force on Climate Disclosure) du Conseil de Stabilité financière, autant de sujets qui vont nourrir les
débats du réseau francophone des PRI lancé aujourd’hui à Berlin auquel Novethic participe activement.

Consulter l’étude
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