
 

 

Les PRI, l’UNEP FI et Generation Foundation 
s’associent à Finance for Tomorrow pour publier 
une feuille de route pour la France 
Paris, le 26 septembre 2018 
 
Le programme, Fiduciary Duty in the 21st Century, lancé en 2016 par les Principes de 
l’Investissement Responsable (PRI), l’Initiative Financière du Programme des Nations Unions 
pour l’Environnement (UNEP FI)  et la Generation Foundation est heureux de s’associer à Finance 
for Tomorrow pour publier sa « feuille de route de la finance durable pour la France ».  
 
Le programme Fiduciary Duty in the 21st Century a déjà donné lieu à la publication de 15 « 
feuilles de route », notamment pour les États-Unis et plus récemment pour la Chine. Ces 
feuilles de route sont issues d’un travail commun avec les parties prenantes locales.  Elles 
visent à mettre en œuvre des pratiques et des législations claires et transparentes qui couvrent 
l’intégration des problématiques environnementales, sociales et de bonne gouvernance dans 
les décisions d’investissement des investisseurs, dans le cadre de leurs exigences de prudence 
vis-à-vis de leurs bénéficiaires. 
 
La « feuille de route de la finance durable pour la France », comme les précédentes, formulera 
des recommandations aux investisseurs institutionnels et aux pouvoirs publics afin de 
promouvoir l’investissement responsable en France. Le marché français a d’ores et déjà 
démontré son leadership, notamment grâce à l’article 173 de la loi relative à la transition 
énergétique pour la croissance verte (TECV), mais il se doit d’aller plus loin afin de contribuer 
aux objectifs internationaux en matière de financement du développement durable, comme 
de ceux de l’Accord de Paris. 
  
La feuille de route pour la France sera réalisée sur la base d’entretiens avec les acteurs de la 
Place financière de Paris et d’un atelier de travail organisé en septembre. Cette feuille de route 
sera publiée dans le cadre des événements organisés à Paris du 26 au 28 novembre par l’UNEP 
FI et Finance for Tomorrow : la Global Round Table et le Climate Finance Day. 
 
Celle de la France sera rédigée par un consortium formé de trois consultants sélectionnés par 
les PRI et l’UNEP FI : I-care (Antoine de Salins), Grizzly (Stéphane Voisin) et Beyond ratings 
(Rodolphe Bocquet). 
 
Pour plus d’informations, veuillez contacter Elodie Feller, Marie Luchet, ou Will Martindale. 
 

 
 
A propos des Principes pour l’Investissement Responsable (PRI) 
L’association PRI coopère avec un réseau international d’investisseurs signataires dans le but 
d’implémenter les six Principes pour l’Investissement Responsable, un engagement volontaire 
qui a été conçu par des investisseurs en 2006 et qui est parrainé par l’ONU.  
L’objectif  des PRI est de comprendre les implications des facteurs environnementaux, sociaux 
et de gouvernance sur les investissements, et de soutenir les signataires dans l’intégration de 
ces questions à leurs décisions en matière d’investissement et d’actionnariat. Les PRI travaillent 
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à la réalisation d’un système financier qui doit récompenser les investissements responsables 
à long terme et profiter à l’environnement comme à la société toute entière. 
En mettant les Principes en œuvre, les signataires participent à l’élaboration d’un système 
financier mondial plus pérenne. Plus de 2 000 investisseurs issus de 50 pays et représentant 
80 000 milliards de dollars d’actifs, ont signé les PRI.  
Pour plus d’informations : www.unpri.org  
 
A propos d’UNEP FI 
L’Initiative Financière du Programme des Nations Unies pour l’Environnement (UNEP FI) est un 
partenariat unique entre le PNUE et le secteur financier mondial. L’initiative travaille de concert 
avec plus de 200 institutions financières signataires de la Déclaration sur le développement 
durable de l’UNEP FI, ainsi qu’avec un éventail d’organisations partenaires, afin de mettre au 
point et de promouvoir des ponts entre durabilité et résultats financiers. Grâce à ses réseaux 
de pair à pair, à la recherche et à la formation, l’UNEP FI mène à bien sa mission: identifier, 
promouvoir et matérialiser l’adoption des bonnes pratiques environnementales et de durabilité 
et ce, à tous les niveaux des activités des institutions financières.  
Pour plus informations : www.unepfi.org. 
 
A propos de Generation Foundation 
La Generation Foundation (« la Fondation ») est l’initiative de promotion de Generation 
Investment Management (« Generation »), une firme de gestion de placements de style 
boutique fondée en 2004. La Fondation fut établie en même temps que Generation, pour faire 
avancer la cause du capitalisme durable. Sa stratégie pour réaliser cette vision consiste à 
mobiliser l’appui des propriétaires d’actifs, des gestionnaires d’actifs, des compagnies et 
d’autres acteurs clés des marchés financiers pour l’analyse de rentabilité du capitalisme 
durable, et à les persuader d’allouer leur capital en fonction de celle-ci.  
Pour plus d’informations : www.genfound.org. 
 
A propos de Finance for Tomorrow 
Réunissant aujourd’hui plus de 60 membres et observateurs internationaux, Finance for 
Tomorrow est l’initiative lancée en juin 2017 au sein de Paris EUROPLACE pour faire de la 
finance verte et durable un élément moteur du développement de la Place de Paris et la 
positionner en centre financier de référence sur ces enjeux. La finance verte et durable doit 
contribuer à réorienter les flux financiers vers une économie bas-carbone et inclusive, en 
cohérence avec l’Accord de Paris et les Objectifs du Développement Durable (ODD) de l’ONU. 
Finance for Tomorrow est présidée par Philippe Zaouati, Directeur Général de Mirova. 
Plus d’information sur www.financefortomorrow.com  
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