Communiqué de presse

LES OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT DURABLE (ODD),
NOUVEAU REFERENTIEL DES INVESTISSEURS
INSTITUTIONNELS ENGAGES
Paris, 10 septembre 2019. Novethic publie aujourd’hui une étude analysant la façon dont 228 investisseurs
institutionnels européens, signataires des Principes pour l’Investissement Responsable (PRI) s’emparent des
17 Objectifs de Développement Durable adoptés par les Nations unies en 2015. Ces derniers deviennent
progressivement un nouveau cap pour les investisseurs qui intègrent dans leur gestion d’actifs des dimensions
environnementales et sociales.

PLUS DE LA MOITIE DES GRANDS INVESTISSEURS
EUROPEENS SONT SENSIBILISES AUX ODD
L’étude réalisée par Novethic à partir de la communication
publique des grands investisseurs européens signataires
des PRI révèle que la moitié d’entre eux fait mention des
ODD dans leurs engagements. Il s’agit des plus grandes
institutions, assureurs et fonds souverains le plus souvent,
qui gèrent à elles seules 86 % des encours du panel soit 7
263 milliards d’euros.

LES ODD COMME OUTIL DE PILOTAGE DES STRATEGIES D’INVESTISSEMENT AU NORD DE L’EUROPE
C’est en Suède, au Danemark, aux Pays-Bas et en France qu’on trouve les investisseurs les plus actifs en
matière de communication sur les ODD. Toutefois, le niveau de sensibilisation semble plus élevé pour des
pays comme les Pays-Bas et la Suède qui combinent un nombre significatif d’institutions et une proportion
élevée d’investisseurs sensibilisés. Utilisés d'abord comme cadre de reporting pour leurs démarches
d'investissement responsable, ces investisseurs intègrent progressivement les ODD dans leurs stratégies
d'investissement. Pour 44 investisseurs du panel, cet objectif est atteint en établissant des priorités parmi les
17 objectifs. Chacun d’entre eux choisissant librement ses priorités en fonction de son activité et des
engagements existants.
SI DE NOMBREUX INVESTISSEURS INSTITUTIONNELS AFFIRMENT QUE LES ODD SONT STRATEGIQUES POUR
LEURS INVESTISSEMENTS, ILS SONT PEU A LE DEMONTRER.
80 investisseurs affirment que les ODD font partie de leur stratégie d'investissement mais pour 70 d'entre
eux, les informations divulguées ne sont pas assez complètes pour montrer que les ODD sont plus qu'une
orientation générale.
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EN TETE DES OBJECTIFS PRIORITAIRES : LE CLIMAT SUIVI DU TRAVAIL DECENT, DES VILLES DURABLES ET DE
LA SANTE

Tous les investisseurs (44) qui se
concentrent sur l'intégration et/ou
le reporting ODD choisissent des
objectifs proches de leur secteur
d'activité ou de leurs engagements
existants. Quatre d’entre eux
émergent nettement : l’ODD 13 sur
la lutte contre le changement
climatique qui arrive en tête des
priorités, devant l’ODD 8 sur le
travail décent et la croissance
économique, suivi de l’ODD 11 sur la
ville durable placé juste avant l’ODD
3 sur la santé.
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