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 COP 21 : et maintenant ? 

Carbone et Climat mobilisent 

Gérants et Investisseurs de 

Long Terme 
par Sylvie Malécot  

Millenium - Actuariat & Conseil 
 
 « Croire est tellement médiocre. Douter est 

tellement absorbant. 

Rester vigilant, c’est vivre ! » 

Oscar WILDE    

 

Lors de la COP 21, en décembre dernier, le 

Président de la République annonçait qu’il 

souhaitait « faire de la France la nation de 

l’excellence environnementale. » 

La Conférence a été un succès : succès 

diplomatique d’abord, même si les limites de 

l’accord sont reconnues. Chacun s’est engagé, 

parfois modestement, mais c’est un premier pas 

majeur. Les enjeux se sont construits autour 

d’une dualité entre constats scientifiques et 

décisions politiques. 

La société civile a été fortement mobilisée : 

entreprises, syndicats, et monde financier, 

sollicité depuis l’automne 2014. Cette 

implication a été reçue comme un appel à driver 

les flux financiers vers les engagements de 

Paris. 

 

La COP 21 a été l’étape médiatique d’un long 

processus réglementaire pour lutter contre le 

réchauffement climatique et l’accentuation des 

inégalités territoriales.  

A l’échelon national, cela a abouti à la 

promulgation en août 2015 de la Loi n° 2015-

992 relative à la transition énergétique pour la 

croissance verte, et au Décret d’application du 

28 décembre 2015. 

La Loi fixe des objectifs chiffrés à la transition 

énergétique : 

- Baisse de la part du nucléaire dans la 

production d’électricité à 50% à l’horizon 2025 ; 

- Réduction de 40% des émissions de gaz à 

effet de serre en 2030 par rapport à la référence 

1990 ; 

- Réduction de moitié de la consommation 

d’énergie à l’horizon 2050 par rapport à 2012 ; 

- Réduction de 30% de la consommation 

énergétique finale des énergies fossiles en 2030 

par rapport à 2012. 

La Loi  décrit également les différents outils de 

pilotage de la transition énergétique, dont des 

mesures relatives à la maîtrise de la demande 

d’énergie, relatives au développement des 

énergies renouvelables, relatives au nucléaire, 

et des mesures encourageant le développement 

de l’économie circulaire et la réduction des 

déchets. 

Le monde financier a retenu de la Loi l’Article 

173, qui donne une exigence d’information et de 

transparence. Mais il serait réducteur et erroné 

de limiter la finalité de l’article à l’empreinte 

carbone. L’Article 173 est surtout une nouvelle 

évolution dans l’intégration du développement 

durable dans la valeur des entreprises. Il élargit 

la liste des entreprises soumises aux obligations 

de reporting non financier mise en place par la 

Loi  dite Grenelle II, notamment en son article 

225. 

Désormais, outre les sociétés de gestion, tous 

les institutionnels, assureurs, mutuelles, 

institutions de prévoyance et caisses de retraite 

complémentaire, devront mettre à disposition 

de leurs adhérents, « une information sur les 

modalités de prise en compte dans leur 

politique d’investissement des critères relatifs 

au respect d’objectifs sociaux, 

environnementaux et de qualité de 

gouvernance. » Par ailleurs, ces mêmes sociétés 

devront préciser la nature des critères qu’elles 

retiennent et la façon dont elles les appliquent. 

Enfin, elles devront indiquer comment elles 

exercent les droits de vote attachés aux 

instruments financiers résultant de ces choix. 
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Ainsi, tant les modalités de prise en compte 

dans la politique d’investissement des critères 

relatifs au respect d’objectifs  ESG, que les 

moyens mis en œuvre pour contribuer à la 

transition énergétique et écologique, devront 

figurer dans le Rapport Annuel publié en 2017, 

à compter de l’exercice clos au 31 décembre 

2016. 

Beaucoup voient déjà dans cette obligation 

réglementaire un nouvel élan donné à la 

démarche d’Investisseur Socialement 

Responsable, en la réorientant plus 

concrètement sur les enjeux de la transition 

énergétique. Devront, en particulier, être 

explicités les stratégies d’engagement menées 

auprès des émetteurs, la politique d’exercice 

des droits de vote, et le bilan de la mise en 

œuvre de ces politiques. 

 

Au plan mondial, l’action des acteurs financiers 

privés en faveur du climat a largement dépassé 

le niveau espéré à l’été 2014. Et les initiatives 

collectives se multiplient. 

La Coalition pour la Décarbonation des 

Portefeuilles (Portfolio Decarbonization 

Coalition) a supervisé à fin 2015 la 

décarbonation de près de 230 milliards de 

dollars d’actifs sous gestion, soit plus du double 

de ce qu’elle avait initialement prévu. 

Le Montreal Carbon Pledge, qui fédère les 

investisseurs qui s’engagent à mesurer leur 

empreinte carbone, a été paraphé par plus de 

120 acteurs, représentant plus de 10 trillions de 

dollars d’actifs sous gestion. 

Via le mouvement Divest Invest, 115 

organismes caritatifs désinvestissent des 200 

principales entreprises de production d’énergie 

fossile. Ils s’engagent en outre à investir 5% de 

leurs portefeuilles dans des solutions favorables 

au climat. 

En Février dernier, le Président du Conseil de 

Stabilité Financière, Mark Carney, a créé une 

task force, pilotée par Michaël Bloomberg, 

chargée d’élaborer les lignes directrices pour les 

entreprises en matière d’informations liées à 

leur exposition au changement climatique. 

 

En France, des indices « à faible empreinte 

carbone » s’élaborent. Des spécialistes du climat 

– géographes, climatologues – intègrent les 

comités exécutifs des compagnies d’assurances. 

Avec à la clef, une redéfinition de la notion 

d’Investissement Socialement Responsable 

(ISR) qui intègre plus fortement, et surtout plus 

concrètement, les problématiques 

environnementales. Dans ce contexte, une 

nouvelle ingénierie financière se met en place 

qui, pour appréhender les spécificités d’activités 

comme la production d’énergie non carbonée, 

intègre des notions de Responsabilité Sociétale 

des Entreprises à la cartographie des risques. 

Nombre d’acteurs financiers plaident 

aujourd’hui pour l’instauration de normes 

comptables ESG, par secteur d’activité, à la fois 

harmonisées et pertinentes. Sur l’empreinte 

carbone, les associations professionnelles sont 

soucieuses de la délivrance d’informations 

comparables, et validées par un tiers 

indépendant. Les investisseurs souhaitent la 

mise en place d’un cadre commun de reporting, 

pour leur permettre d’appréhender le risque 

climatique, et de saisir les opportunités qu’il 

offre. 

Surtout, la sémantique évolue, preuve que les 

mentalités intègrent une nouvelle réalité. On ne 

parle plus d’information extra-financière, mais 

d’une « information financière liée au climat ». 

 

Ainsi, l’Article 173 peut être in fine perçu  

comme une alerte sur la tragédie de l’horizon.  

Quelle approche un investisseur de long terme 

doit-il avoir des risques physiques liés au 

changement climatique ? Comment la 

perception de ces risques se traduira-t-elle dans 

les politiques d’investissement, quand, sur de 

nombreuses thématiques, le « best in class » ne 

suffit plus ? Comment mobiliser toujours plus et 

informer toujours mieux, pour limiter le 

réchauffement climatique, et réduire les 

inégalités territoriales et sociales qui en 

résultent ? 

Le défi est à l’échelle de la planète. Le monde 

financier entend montrer qu’il est partie 

prenante du combat, et ne tarde pas à agir, 

conscient que l’Histoire se joue dans les dix ans 

qui viennent… 

  

 


