Communiqué de presse
ACTIONNAIRES ET CLIMAT :

NOVETHIC DRESSE UN BILAN MITIGÉ DES AG 2018

Paris, le 4 juillet 2018. Six mois après le grand élan de mobilisation financière contre le changement climatique
autour du One Planet Summit organisé à Paris en décembre 2017, que reste-t-il des engagements pris ? Un des
moyens de le mesurer est d’évaluer l’impact du climat sur le contenu des débats au sein des assemblées
générales des entreprises cotées les plus exposées. C’est pourquoi Novethic publie un document de synthèse
sur les grandes tendances 2018.
A retenir :
1. Dans le secteur pétrolier, le climat a été au cœur des débats et a vu s’opposer dirigeants d’entreprises,
actionnaires et ONG environnementales. Le bilan est prometteur mais les investisseurs restent peu
nombreux à exiger frontalement des entreprises des engagements chiffrés et compatibles avec l’objectif
de deux degrés de l’Accord de Paris.
2. La transparence s’améliore mais les reportings des compagnies pétrolières ne sont pas assez orientés
sur la transition de leurs modèles et les scenarios publiés sont très challengés par les analyses financiers
et extra-financiers.
3. L’initiative Climate Action 100 + est le porte-drapeau de l’engagement actionnarial mondial sur le climat.
Elle rassemble près de 300 investisseurs représentant 26 300 milliards de dollars et cible plus de 160
entreprises dans le monde dont les françaises : Total, Engie, EDF, Airbus, ArcelorMittal, LafargeHolcim,
Air France KLM, Danone, Saint Gobain, Air Liquide, Peugeot SA et Renault. Lire l’article de la rédaction
Novethic.
4. Les « Science Based Targets » sont en train de s’imposer comme l’indicateur de référence pour mesurer
la crédibilité des scénarios de transition présentés par les entreprises. Il s’agit d’un programme
d’engagement volontaire qui conduit les compagnies signataires à se fixer un « budget carbone » aligné
sur l’objectif de 2 degrés de l’Accord de Paris.

► TÉLÉCHARGER LE BILAN NOVETHIC DES 2018
► TÉLÉCHARGER LA NOTE ENGAGEMENT ACTIONNARIAL 2017
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