LA FINANCE VERTE, MODE D'EMPLOI
Dans le cadre de la Semaine de la Finance Responsable, du 26 au 30
septembre 2016, Novethic vous présente l’ensemble de ses initiatives
en faveur d’une finance plus verte. Evénements, outils, études, label…
suivez le guide !

LES EVENEMENTS
Retrouvez Novethic le 27 septembre à Nantes pour le sommet
international CLIMATE CHANCE, à l'occasion de 2 débats :
• 13h30-15h : Qu'est-ce que la finance (vraiment) verte ?
• 17h-18h30 : Les obligations vertes, un moteur de la finance verte
...et le 4 octobre à Paris pour une après-midi de débats organisée par
l'Ircantec
• 15h-19h : Mesurer l’empreinte carbone du portefeuille d’investisseurs
responsables

LE LABEL TEEC
Novethic est auditeur du label gouvernemental "Transition Écologique et
Énergétique pour le Climat" (TEEC). Il est attribué à des produits financiers
qui investissent dans des éco-secteurs, excluent les énergies fossiles et le
nucléaire, ainsi que les entreprises controversées. Il garantit les qualités
environnementales des fonds labellisés.
DECOUVREZ LES FONDS LABELLISES PAR NOVETHIC :
- Sycomore Eco Solutions (Sycomore AM)
- InfraGreen II (RGreen Invest)
- HGA Obligations vertes ISR (Humanis Gestion d’Actifs)
En savoir plus

LES ETUDES
Spécialiste de l’analyse de l’intégration du climat dans les politiques d’investissement, Novethic publie des
études qui permettent de comprendre et comparer les pratiques des investisseurs.

MONTREAL CARBON PLEDGE, ACCELERATEUR DE REPORTING POUR LES
INVESTISSEURS (Août 2016)
En partenariat avec les PRI, Novethic analyse les engagements des 120 signataires du
Montréal Carbon Pledge et la façon dont ils les formalisent.
Télécharger l'étude

LES GREEN BONDS VUES PAR LEURS ACHETEURS (Sept. 2016)
Pour la première fois, le centre de recherche de Novethic a interrogé un panel
représentatifs qui détient 7,7 Mds€ de green bonds pour mieux comprendre le nouveau
marché des obligations vertes, côté demande.
Télécharger l'étude

LES RESSOURCES
Pour faciliter la pédagogie sur ces sujets complexes, Novethic met à disposition
plusieurs types de ressources utiles pour les professionnels, mais aussi pour
tous ceux qui veulent mieux comprendre les liens entre finance et climat.

Finance et climat
Pour comprendre comment la finance est impactée par le changement climatique et en quoi elle constitue un bon outil de
lutte contre lui.
En savoir plus

Carbon Risk
Cette application web permet de comprendre ce qu’implique le maintien du réchauffement climatique à 2 degrés tel que le
prévoit l’Accord de Paris, en termes de mode de consommation énergétique.
En savoir plus

Notation extra-financière et empreinte carbone : acteurs et offres
Destiné aux professionnels, ce guide permet de comprendre quels sont les services que proposent les grandes agences de
notation dite extra-financière et les services associés d’évaluation de l’empreinte carbone des portefeuilles.
En savoir plus

En savoir plus sur notre site
Novethic est un expert de référence sur l'économie responsable. Créé en 2001, ce site d’informations s’adresse aux
influenceurs économiques à travers la diffusion d’articles et d’études qui leur offrent des clés de compréhension de
l’impact des bouleversements environnementaux et sociaux sur l’économie et la finance. Novethic est une filiale de la
Caisse des Dépôts. www.novethic.fr / CONTACT

