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UN LEADERSHIP MONDIAL POUR QUE LA FINANCE DURABLE CHANGE D’ECHELLE
Lors de la première journée de la Global Roundtable de l'Initiative Finance de l’ONU
environnement (UNEP FI), plus de 500 participants ont assisté au lancement de quatre
initiatives majeures et à l’annonce de nouveaux engagements qui contribuent à
mobiliser les financements en faveur des Objectifs de Développement Durable (ODD)
et de l'Agenda Climatique de l’Accord de Paris.
Le premier des « 3 jours pour la Finance durable », visant à renforcer l'action des
banques, des assureurs et des investisseurs en matière de finance durable, a démarré
avec une nouvelle annonce du Groupe AXA sur l'extension de ses politiques pionnières
en matière de climat à sa nouvelle filiale AXA XL. Axa a également appelé le reste du
secteur de l'assurance à former une coalition au niveau international pour s'engager sur
la décarbonation de leurs portefeuilles et à renforcer leurs ambitions en faveur d’une
meilleure résilience climatique, tant dans leurs activités d'assurance que
d'investissement.
Ces 3 journées ont été ouvertes par Eric Usher, Directeur d’UNEP FI et Augustin de
Romanet, Président de Paris EUROPLACE et Président Directeur Général du Groupe ADP,
qui a déclaré : « La finance durable et la lutte contre le changement climatique sont au

cœur de la stratégie de la Place financière de Paris, en particulier depuis la COP21. La
priorité aujourd’hui, au plan européen et international, est de renforcer l’engagement
des banques et des investisseurs pour mettre en œuvre des actions concrètes en faveur
de ces enjeux ».
Façonner l'avenir du secteur bancaire : les « Principles for Responsible Banking »
Afin de définir le rôle et les responsabilités du secteur bancaire dans la construction
d'un avenir durable, l’UNEP FI et 28 banques du monde entier ont élaboré ensemble les
« Principles for Responsible Banking ». Le nouveau cadre a été lancé aujourd'hui pour
une consultation publique mondiale de six mois. Les 28 banques représentent plus de
17 000 milliards de dollars d'actifs combinés et 9 de leurs PDG été présents lors du
lancement.
Avec ce nouveau cadre, les banques s’engageront à alignerleurs activités avec les
objectifs de Développement Durable et ceux de l'Accord de Paris sur le climat. Ces
principes constituent le premier cadre mondial qui guide l'intégration de la durabilité
dans tous les secteurs d'activité de la banque, de sa stratégie à son portefeuille, en
passant par ses transactions.
"Le secteur bancaire international relève le défi du développement durable. J'ai bon
espoir que nous assisterons à un réalignement des pratiques du secteur - un
réalignement qui tienne compte du fait que les entreprises « vertes » et socialement
responsables sont les meilleures entreprises", déclare Satya Tripathi, Sous-secrétaire
général et chef du bureau de New York de l'ONU Environnement.
Le Groupe AXA appelle l'industrie à renforcer son ambition pour le climatvia une
action collective
Le Groupe AXA, assureur mondial français et signataire fondateur des Principles for
Sustainable Insurance (PSI), a annoncé que sa filiale nouvellement acquise, XL Group,
aujourd'hui AXA XL Group, ne prendra plus en charge la construction et l'exploitation
des centrales au charbon, des mines de charbon, des sables bitumineux, des pipelines,
ainsi que le forage en arctique. Cet engagement représentera plus de 100 millions
d'euros de primes et entrera en vigueur en janvier 2020. Avec l'acquisition de XL Group
en mars dernier, AXA est aujourd'hui le premier assureur mondial
en assurance des entreprises, avec une forte présence en Amérique du Nord.
En outre, AXA mettra en œuvre pour les activités d'AXA XL Group les différentes
exclusions en matière d'investissement dont ils ont été les pionniers, notamment le
charbon, les sables bitumineux, le tabac et les armes controversées. Cela représente
une cession supplémentaire de 660 millions d'euros.
AXA espère que sa décision de restreindre la couverture d'assurance donnera un nouvel
élan aux engagements du secteur de l'assurance. AXA soutient l'appel lancé par UNEP FI
pour que l’industrie mondiale de l’assurance coopère dans le cadre des PSI et forme une
coalition d'assureurs qui s'engageraient dans des actions de décarbonation et de
résilience climatique dans leurs activités d'assurance et d'investissement, pour relever
leur ambition climatique conformément aux objectifs de l'Accord de Paris.
Thomas Buberl, Président du Groupe AXA a déclaré « Pour lutter contre le changement
climatique, nous devons utiliser tous les leviers à notre disposition. Cela signifie mettre
en œuvre une stratégie ambitieuse partout où nous le pouvons. C'est pourquoi je suis

très fier de voir AXA XL à bord dans l’adoption de notre stratégie de développement
durable. Avant tout, notre conviction a toujours été que la lutte contre le changement
climatique nécessite une action collective. C'est pourquoi AXA est heureux de soutenir
la future Coalition pour l’Ambition Climatique des Nations Unies sur l’Assurance
Responsable ».
Repenser l'impact pour financer les Objectifs de Développement Durable : la
« Positive Impact Initiative » d’UNEP FI
La « Positive Impact Initiative » de l’UNEP FI a lancé un nouveau rapport intitulé
"Repenser l'impact pour financer les ODD", document de synthèse provisoire sur les
moyens de combler le déficit de financement pour les objectifs de développement
durable. Le rapport a été lancé lors d'une session introduite par Frédéric Oudéa,
Directeur Général de la Société Générale, membre de l'initiative. Le document identifie
un déficit de financement de 2500 milliards de dollars US dans les marchés émergents
et les économies en développement, et appelle le secteur financier à adopter des
modèles économiques à impact.
Plusieurs outils d'analyse et de gestion de l'impact accompagnent la publication du
rapport : « The Positive Impact Radar » traduit les ODD en termes pertinents pour les
entreprises et la finance. Les « Positive Impact Model Frameworks » fournissent des
orientations pour l'application d'une analyse d'impact holistique, à différents produits
de financement et catégories d'actifs.
Frédéric Oudéa, Directeur Général de la Société Générale, a déclaré : « Nous sommes
résolument engagés dans les transformations positives de nos économies et de nos sociétés,
et avons pleinement intégré les enjeux de développement durable dans notre stratégie. La
transition énergétique et le développement durable sont deux enjeux collectifs majeurs
auxquels nous pouvons et voulons contribuer concrètement. »
« La Positive Impact Finance Initiative fondée par la Société Générale et ses pairs sous
la direction de l’UNEP FI appelle à un nouveau paradigme de financement : une
approche holistique et inclusive des impacts fondée sur la transparence et la
coopération, et reconnaissant que les impacts positifs sont au cœur de la création de
valeur à long terme ».
Un nouvel outil pour aider les institutions financières à évaluer les risques
économiques de la dégradation de l'environnement
Le premier outil global au monde reliant le changement climatique et ses conséquences
à l'économie a été présenté pour la première fois aujourd'hui. Le nouvel outil en ligne,
appelé ENCORE (Exploring Natural Capital Opportunities, Risks and Exposure), aidera les
banques, les investisseurs et les compagnies d'assurance du monde entier à évaluer
l'exposition aux risques que la dégradation de l'environnement, comme la pollution des
océans ou la destruction des forêts, entraîne pour l'activité économique. La base de
données complète d'ENCORE couvre 167 secteurs économiques et 21 "services
écosystémiques", c'est-à-dire les bénéfices produits par la nature et qui permettent ou
facilitent l’activité économique . Des institutions financières internationales telles que
FirstRand, VicSuper et YES Bank soutiennent le lancement de cet outil.

Un nouvel élan pour développer le marché de l’investissement responsable:
présentation de la feuille de route pour la France
La dernière édition de la série de feuilles de routes « Fiduciary Duty in the 21st
century » a été lancée lors d'une session introduite par Bruno Le Maire, Ministre français
de l'Économie et des Finances, en présence de Brune Poirson, secrétaire d'État auprès
du Ministre de la Transition écologique et solidaire.
Prenant acte de réalisations récentes, telles que l'adoption finale du Plan d'action pour
la croissance et la transformation des entreprises (PACTE), la feuille de route réalisée
par les PRI, UNEP FI et Generation Foundation, en partenariat avec Finance for
Tomorrow, présente des recommandations pour que le marché français renforce sa
position de leader en matière d’investissement responsable et réalise de nouveaux
progrès dans l'intégration de ces pratiques.. La Feuille de route vise à renforcer le
leadership français dans la transition vers un système financier plus soutenableble,
conforme à l'Accord de Paris aux Objectifs deDéveloppement Durable des Nations
Unies.
Bruno Le Maire, Ministre français de l'économie et des finances, a déclaré : « La prise de
conscience de l'urgence climatique a bien avancé. Le défi désormais est que personne ne
soit laissé à la traine. Il n'est pas acceptable de faire supporter la transition énergétique
aux plus faibles, aux plus modestes. Nous devons les accompagner dans cette transition.
C'est le sens des mesures annoncées par le gouvernement »
« Nous devons aller encore plus loin. Il faut que le secteur financier joue le jeu. Nous avons
besoin de la finance pour réussir la transition énergétique. . »
« Je demande aux banques, aux assureurs et aux gestionnaires d'actifs de prendre des
engagements en vue de cesser le financement des mines et des centrales à charbon. Ces
engagements doivent être contrôlés et transparents. S’ils ne sont pas tenus, ils seront
rendus contraignants. »
Brune Poirson, Secrétaire d'État auprès du Ministre d’Etat de la Transition écologique et
solidaire? a déclaré "Quand on parle de finance, on parle d'épargne des ménages. C'est très
tangible. C'est pourquoi les citoyens demandent plus de transparence sur l'utilisation de
leur argent. Les gens sont prêts à encourager les énergies renouvelables, et ils ne peuvent
pas comprendre en même temps que leurs économies ont servi à financer de nouveaux
pipelines d'essence. Ils veulent plus qu'un rendement financier, ils veulent des retombées
positives. C'est pourquoi nous devons intégrer la finance durable."

UNEP FI et Finance for Tomorrow ont choisi de s’associer cette année pour coorganiser
leurs deux événements phares, la Global roundtable et le Climate Finance Day, qui
forment ensemble un des principaux rendez-vous 2018 au plan international consacré à
la mobilisation du secteur financier pour présenter des solutions, explorer les politiques
efficaces et prendre de nouveaux engagements pour développer la finance verte et
durable. Des représentants de haut niveau venant du secteur financier, des autorités de
régulation, des entreprises et de la société civile seront réunis lors de ces trois jours de
débats.
La Global Roundtable de l'Initiative financière du Programme des Nations Unies pour
l'environnement (UNEP FI), tenue tous les deux ans, est devenu l’événement clé de
l’agenda mondial sur la finance durable, rassemblant des centaines de dirigeants de
l’ensemble du système financier mais aussi des personnalités issues de la société civile,
du monde universitaire, des gouvernements et des Nations Unies. Lors de cette réunion
des représentants de l'économie durable mondiale identifient des moyens permettant à
aux acteurs de la communauté financière de devenir des catalyseurs d'un
développement durable et climato-résilient.
* La version anglaise fait foi.
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