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PASSER A L’ACTE :
Le message global du Positive Investors Forum de Novethic
Paris, le 8 novembre 2018 – Novethic, l’accélérateur de transformation durable de la Caisse des
Dépôts, a réuni plus de 300 personnalités à l’occasion de la première édition du Positive Investors
Forum. Aux côtés d’investisseurs engagés, Novethic a accueilli des dirigeants d’entreprises et
d’institutions financières avec l’ambition de faire de l’Objectif de développement durable 17
(ODD17) – Partenariat pour la réalisation des objectifs – une réalité en matière de finance durable.
À l’occasion du Positive Investors Forum, les participants ont pu parcourir les routes qui mènent
à une économie plus durable, basée sur des solutions bas carbone, un meilleur respect des
dimensions humaines et de l’environnement. « Aujourd’hui plus que jamais, le dialogue
investisseurs-entreprises est un levier de création durable. Il est donc indispensable de faire
converger les stratégies durables des acteurs, aussi nombreux que différents, autour d’une vision
partagée et d’un agenda commun. » déclare Anne-Catherine Husson-Traore, directrice générale
de Novethic.

SI LA TRANSITION ENERGETIQUE EST A L’ŒUVRE, DES EFFORTS RESTENT À FAIRE ET DES
MOYENS A MOBILISER.
Invité à parler de la réorientation du business modèle d’une major pétrolière, Patrick Pouyanné,
PDG de Total a rappelé que la transition énergétique n’est pas perçue comme une menace « mais
plutôt comme un champ d'opportunités qui fait évoluer les marchés de l'énergie. C'est donc un
véritable driver. Nous allons devoir faire de gigantesques efforts en termes d'efficacité énergétique
car en 2040 nous devrons consommer autant qu'aujourd'hui alors que nous serons 3 milliards de
plus. Il va aussi falloir réduire la part du charbon, ce que nous avons déjà entamé, et dans le même
te temps augmenter la part du gaz naturel et des énergies renouvelables. Quant au pétrole, sa part
va stagner, voire décliner. Et nous n'irons pas par exemple aller en chercher en Arctique où il coûte
trop cher. »
"INVESTISSEURS, ÉCRIVEZ-NOUS !"
Le panel consacré à la création de valeur durable a quant à lui souligné que le changement de
modèle repose sur l’évolution des dirigeants eux-mêmes et leur capacité à transformer leurs
missions. Karim Hajjar, directeur financier de Solvay, rappelle que « le focus actuel sur le reporting
n’est pas quelque chose de motivant pour les CFO. Il faudrait les intéresser davantage en rattachant
les enjeux à la création de valeur. ». Il entend emmener les directeurs financiers des grandes
entreprises comme la sienne, à promouvoir les stratégies qui créent de l’impact et déplore que
les investisseurs classiques ne soient pas suffisamment au rendez-vous : « La donnée ESG est là,
mais aujourd’hui on ne l’utilise pas. En cinq ans, nous avons eu seulement deux lettres
d'investisseurs nous posant des questions ESG (environnement, social et gouvernance). C'est
ridicule ! Nous voulons des cinquantaines de lettres. »
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LA DONNÉE ET LES QUESTIONS DE METHODOLOGIES SONT AU CŒUR DE L’ENJEU
Lors de la table ronde consacrée à l’article 173, Novethic est revenu sur les principales
conclusions de son étude « 173 nuances de reporting - Saison 2 » d’où il ressort qu’on est encore
loin d’une évaluation globale et chiffrée des risques financiers liés au changement climatique ou
de la part verte des investissements. Les investisseurs évoquent à la fois le manque de données
fiable venant des entreprises et l’absence de standardisation des typologies vertes ou des
mesures d’empreinte carbone pour expliquer la lente progression de leurs démarches. Philippe
Brossard, directeur de la recherche économique, ISR et du développement, AG2R LA MONDIALE
l’a ainsi confirmé : « Au bout de la 2ème année de reporting 173, une partie de la définition des
objectifs reste à formaliser. Fixer précisément les attentes du texte de loi critère par critère serait
un pas de géant quand le moment sera venu ».
LES ENTREPRISES APPELLENT À ÊTRE PARTENAIRES DE LA FINANCE DURABLE
Que l’on parle de solutions ou de problèmes se sont les entreprises qui détiennent la clé. Elles
doivent se lancer dans une transition écologique qui sera la clef de leurs succès économique de
demain, tel est le message porté par Gilles Schnepp, président du Conseil d’administration de
Legrand, venu clôturer le Positive Investors Forum en tant que Président de la Commission
Transition écologique et économique du MEDEF « La politique d’exclusion des investisseurs est un
constat d’échec. Elle doit se doubler d’une politique d’accompagnement pour que les entreprises
comprennent les demandes des investisseurs et pour que les investisseurs comprennent leurs
contraintes. » a-t-il conclu.
LES OUTILS PARTAGÉS SE DEVELOPPENT
La convergence des acteurs engagés dans ladite transition repose sur des outils partagés. C’est
pourquoi Novethic se réjouit que le Positive Investors Forum ait servi de cadre au lancement de
l’initiative NEC pour Net Environmental Contribution®, au sein d’une plateforme collective
ouverte. La NEC est une mesure du degré d’alignement des activités économiques avec la
transition énergétique et écologique et avec les objectifs de lutte contre le réchauffement
climatique. De son côté la FFA (Fédération Française des Assureurs) a mis à disposition le guide
d’analyse des risques climat qu’elle a publié le jour même.
Le Positive Investors Forum a donc donné tout au long de la journée du 6 novembre des raisons
d’espérer qu’en conjuguant leurs forces entreprises et investisseurs fassent transition vers une
économie bas carbone et inclusive.
Prochain rendez-vous pour mesurer les progrès accomplis : début juillet 2019 car Novethic
change de calendrier pour la seconde édition du Positive Investors Forum !
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A propos du Positive Investors Forum
Le Positive Investors Forum est l’événement européen dédié aux acteurs financiers.
Le temps d’une journée, dirigeants éclairés, investisseurs, leaders d’opinion et voix
montantes de l’ESG débattront des tendances et stratégies d’investissement qui
façonnent la finance durable, l’entreprise et la société. Un rendez-vous unique pour
générer des idées neuves, défier le statu quo, et instaurer le dialogue stratégique qui mènera les pratiques
ESG au niveau supérieur. www.positiveinvestorsforum.com

A propos de Novethic
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 sur l’environnement, le social et l’économie. www.novethic.fr
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