Avec les entreprises du CAC 40, Paris EUROPLACE et Finance for Tomorrow se
joignent au Ministère français de l'Économie, des Finances et de la Relance,
Euronext et l'Autorité des Marchés Financiers pour soutenir les
recommandations de la TCFD
Cinq ans après l'Accord de Paris, de nouveaux ralliements à la TCFD soulignent les
progrès réalisés en faveur de la publication d’informations financières relatives au climat
Paris, le 12 décembre 2020 – Aujourd'hui, les 40 plus grandes sociétés cotées en France
dans l'indice CAC 40 ont apporté leur soutien aux recommandations du Groupe de travail
sur la publication d'informations financières relatives au climat (Task Force on Climaterelated Financial Disclosures ou TCFD), témoignant par là-même de leur engagement à
construire un système financier plus résilient et à se protéger contre le risque climatique
grâce à la publication de meilleures informations financières.
Des progrès importants ont été réalisés dans le cadre de l'intégration des
recommandations : le nombre de dirigeants ayant apporté leur soutien à la TCFD est
passé de tout juste 100 en juin 2017 à plus de 1600 aujourd'hui. En outre, près de 60 %
des 100 plus grandes sociétés cotées dans le monde soutiennent la TCFD ou publient
des rapports conformes aux recommandations (ou les deux). Enfin, le nombre de
soutiens aux recommandations de la TCFD a augmenté de 85 % au cours de l'année
écoulée.
La déclaration de soutien a été signée par Bruno Le Maire (Ministre de l'Économie, des
Finances et de la Relance) et Olivia Grégoire (Secrétaire d'État chargée de l'Économie
sociale, solidaire et responsable), Augustin de Romanet (Président, Paris EUROPLACE),
Thierry Déau (Président, Finance for Tomorrow), Stéphane Boujnah (Directeur Général
et Président du Directoire, Euronext) et Robert Ophèle (Président, Autorité des Marchés
Financiers). Cette annonce coïncide avec le cinquième anniversaire de la signature de
l'Accord de Paris et avait été discutée lors de la réunion de suivi One Planet Finance,
organisée par le Président de la République Emmanuel Macron. Le soutien aux
recommandations de la TCFD représentait l'un des douze engagements pris lors du
premier Sommet One Planet en 2017.
Le 20 novembre 2020, lors du Sommet One Planet Sovereign Wealth Funds qui a réuni
33 PDG des plus grands investisseurs institutionnels du monde avec plus de 30 000
milliards de dollars d'actifs sous gestion, les PDG de fonds souverains et gestionnaires
d'actifs ont fait des déclarations de soutien afin de reconnaître les recommandations de
la TCFD comme norme mondiale de reporting. Cette action a été entreprise alors que les
dirigeants ont identifié l'absence de normes de reporting universelles comme un obstacle
systémique. Ils ont reconnu qu'un engouement mondial du système financier en faveur

de la TCFD serait gage d'efficacité et améliorerait l'allocation des capitaux vers les
sociétés qui gèrent le mieux les risques liés au climat et qui mènent la transition.
Augustin de Romanet, Président de Paris EUROPLACE, a déclaré que « Le soutien de
Paris EUROPLACE aux principes de la TCFD traduit l'engagement de la place financière
de Paris en matière de finance environnementale. Paris EUROPLACE, avec sa branche
Finance for Tomorrow, souhaite accélérer le dialogue entre les entreprises et les
investisseurs sur ces enjeux majeurs, y compris au plan européen et international. »
Thierry Déau, Président de Finance for Tomorrow, a indiqué que « L'alignement des
principales entreprises françaises du CAC 40 et le soutien apporté aujourd'hui par la
Place de Paris à la TCFD est un signal fort pour aller plus loin dans la lutte contre le
changement climatique. Cela va permettre d'accroître la comparabilité entre les
différentes normes existantes et créera plus de transparence sur les risques et
opportunités liés aux enjeux climatiques pour le secteur financier. Finance for Tomorrow
et les acteurs de marché français sont pleinement engagés pour faire de la TCFD un
mouvement mondial. Il s'agit d'une étape cruciale pour mobiliser les entreprises dans la
construction de la transition et d'un potentiel avantage concurrentiel pour celles alignées
sur les objectifs de l'Accord de Paris. »
Bruno Le maire, Ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance a déclaré que
« Dès 2017, j'appelais les entreprises françaises à s'emparer des recommandations
établies par la Task Force mandatée par le G20. Ces recommandations, qui vont dans le
sens de l'Accord de Paris, sont simples mais essentielles. Elles impliquent que les
entreprises intègrent les enjeux climatiques dans leur gouvernance et leur stratégie. Le
soutien officiel des grandes entreprises françaises aux recommandations de la Task
Force on Climate-related Disclosures témoigne de leur prise de conscience de l'enjeu
climat pour la durabilité de leur activité. Elles doivent continuer à contribuer à la diffusion
de bonnes pratiques et à l'embarquement de toute la chaîne de valeur vers l'objectif de
neutralité carbone que le président de la République a fixé. »
Olivia Grégoire, Secrétaire d'État chargée de l'Économie sociale, solidaire et responsable
a déclaré que « Victor Hugo disait que la forme est le fond qui remonte à la surface.
Publier des informations sur la prise en compte des enjeux climatiques, c'est accepter
d'être jugé sur le caractère concret de ses actions. Soutenir les recommandations de la
Task Force on Climate-related Financial Disclosures révèle en soi la volonté de mieux
intégrer la question du climat dans la vie quotidienne et la gouvernance de l'entreprise. »
Robert Ophèle, Président de l'Autorité des Marché Financiers, a indiqué que « Ce soutien
aux recommandations de la TCFD est une nouvelle étape vers l'intégration des risques

liés au climat dans les stratégies d'entreprise et dans leurs communications avec les
investisseurs. »
Stéphane Boujnah, Directeur Général et Président du Directoire, Euronext, a déclaré :
« Euronext s'engage à accélérer la transition vers la finance durable et à contribuer à la
stabilité financière des pays dans lesquels nous avons des activités. Cela représente un
pilier de notre plan stratégique. Dans le cadre de cette stratégie, Euronext appuie les
recommandations de la TCFD pour assurer la transparence sur les risques liés au climat
et tirer avantage des opportunités que cela représente pour les marchés financiers. »
Michael R. Bloomberg, Président de la TCFD, a déclaré que « Les recommandations de
la TCFD sont conçues pour accroître la transparence concernant les risques liés au climat
auxquels les sociétés sont confrontées. Ceci est à la fois bon pour les affaires et pour
l'environnement. Dans les secteurs public et privé, de plus en plus de sociétés, de
régulateurs et d'investisseurs reconnaissent leur valeur – et nous sommes heureux
d'avoir maintenant le soutien des sociétés du CAC 40. Elles sont une inspiration pour les
autres indices en Europe et dans le monde. Nous sommes impatients de rallier encore
plus de soutien et de continuer à faire avancer les recommandations de la TCFD comme
cadre mondial pour le reporting des risques climatiques. »
Les organisations qui soutiennent la TCFD proviennent de 77 pays et représentent une
capitalisation boursière combinée de plus de 15 000 milliards de dollars, ainsi que plus
de 750 sociétés financières, qui gèrent plus de 155 000 milliards de dollars d'actifs. Plus
de 110 régulateurs et entités gouvernementales du monde entier soutiennent la TCFD, y
compris les gouvernements de la France, de la Belgique, du Canada, du Chili, du
Danemark, de l'Irlande, du Japon, de la Nouvelle-Zélande, de la Suède et du RoyaumeUni.
La TCFD fournit aux participants du marché des recommandations pour répondre à
l'impact financier du changement climatique sur leurs activités. En offrant plus de
transparence sur les risques et les opportunités liés au climat, les recommandations
favorisent la prise de décisions financières plus avisées de la part des investisseurs, des
prêteurs et d'autres acteurs.
Pour plus d'informations concernant le Groupe de travail sur la publication d'informations
financières relatives au climat, veuillez consulter le site www.fsb-tcfd.org.
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À propos de
Paris EUROPLACE est l'organisation chargée de développer et promouvoir la Place
financière de Paris et, d'une manière générale, l'industrie financière française. Elle fédère
l'ensemble des parties prenantes : entreprises, investisseurs, intermédiaires bancaires et
financiers, professions juridiques et comptables, sociétés de conseil, autorités de marché,
soit plus de 400 membres. L'association est présidée par Augustin de Romanet,
Président-directeur général du Groupe ADP.
Finance for Tomorrow est la branche de Paris EUROPLACE lancée en juin 2017 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. Les près de 80
membres et observateurs de Finance for Tomorrow s'engagent dans une charte
commune à 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 Thierry Déau,
Président-directeur général et fondateur de Meridiam.
Euronext est un groupe leader d'infrastructure de marché pan-européen, connectant les
économies locales aux marchés financiers mondiaux, pour accélérer l'innovation et la
croissance durable. Il opère en Belgique, en France, en Irlande, en Norvège, aux PaysBas et au Portugal. Avec près de 1500 émetteurs, représentant une capitalisation
boursière totale de près de 4400 milliards d'euros à fin novembre 2020, il dispose d'une
franchise inégalée d'indices de premier ordre et d'une solide base de clients diversifiés
nationaux et internationaux. Euronext gère des marchés au comptant et dérivés,
réglementés et transparents et représente le plus grand centre de cotation d'obligations
et de fonds au monde. Son offre recouvre des produits variés tels que les actions, les

changes, les ETF (Exchange Traded Funds), les warrants et certificats, les obligations,
les dérivés sur actions, les dérivés sur matières premières et les indices. Euronext met
également à profit son expertise en fournissant des solutions technologiques et des
services administrés à des tiers. En complément de son principal marché réglementé,
Euronext gère Euronext Growth® et Euronext Access®, qui facilitent et simplifient la
cotation des petites et moyennes entreprises. Euronext fournit également des services
de conservation et de règlement de titres par l'intermédiaire de dépositaires centraux au
Danemark, en Norvège et au Portugal.
Entreprises du CAC 40 : Air Liquide; Airbus SE; Alstom; Arcelormittal; Atos; Axa; BNP
Paribas; Bouygues; Capgemini; Carrefour; Crédit Agricole; Danone; Dassault
Systemes; Engie; Essilorluxottica; Hermès Intl; Kering; L’Oreal; Legrand; LVMH;
Michelin; Orange; Pernod-Ricard; Peugeot; Publicis Groupe; Renault; Safran; SaintGobain; Sanofi; Schneider Electric; Société Générale; STMicroelectronics;
Teleperformance; Thales; Total; Unibail-Rodamco; Veolia Environnement; Vinci;
Vivendi; Wordline
À propos de la Task-force sur la publication d'informations financières relatives
au climat
Le 4 décembre 2015, le Conseil de stabilité financière (FSB) a mis en place le Groupe de
travail sur la publication d'informations financières relatives au climat (TCFD), avec
Michael R. Bloomberg comme président. Le Groupe de travail compte actuellement
quatre vice-présidents et 31 membres au total. La TCFD a été invitée à développer des
normes de publication d'informations financières concernant le climat volontaires et
cohérentes, à l'intention des prêteurs, des assureurs, des investisseurs et d'autres parties
prenantes. Celles-ci ont été publiées dans le Rapport sur les recommandations de la
TCFD le 29 juin 2017. Pour plus d'informations concernant la TCFD, veuillez consulter
www.fsb-tcfd.org.
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