
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
Quatre groupes d’investisseurs internationaux publient leurs recommandations 
pour investir dans des solutions de lutte contre le changement climatique 

  
Paris, le 23 avril 2015 - Quatre groupes d’investisseurs publient un guide décrivant une gamme de 
stratégies et de solutions pour permettre aux investisseurs de lutter contre le changement 
climatique, notamment par le biais de leurs investissements, de leurs engagements et de la 
décarbonation, reflétant ainsi un mouvement mondial qui voit les investisseurs privilégier de plus en 
plus les énergies propres et les actifs à faible émission de carbone.  

 

Ce guide de solutions d’investissement fait suite au rapport Financial Institutions Taking Action on 
Climate Change publié l’année dernière et qui avait identifié le besoin d’intégrer des mesures de 
lutte contre le changement climatique au sein des processus d’investissement. 

Climate Change Investment Solutions est un projet commun conduit par l’IIGCC en Europe, l’INCR 

(Investor Network on Climate Risk) du Ceres en Amérique du Nord, l’IGCC en Australie/Nouvelle-

Zélande et l’AIGCC (Asia Investor Group on Climate Change) de l’ASrIA en Asie. Il s’articule autour 

de quatre axes : 

 Revue stratégique – mesures visant à intégrer le changement climatique dans les approches 
et les politiques d’investissement.  

 Allocation d’actifs stratégique – mesures visant à évaluer et gérer les risques et les 
opportunités du changement climatique au sein des allocations d’actifs actuelles et en faisant 
évoluer les allocations d’actifs à l’avenir. 

 Mesures d’atténuation– mesures visant à réduire les émissions de carbone des actifs 
existants et à saisir des opportunités d’investissement dans des actifs caractérisés par de 
faibles émissions, une énergie propre et l’efficacité énergétique. 

 Mesures d’adaptation – mesures visant à réduire la vulnérabilité des actifs existants aux 
impacts physiques du changement climatique et à renforcer l’exposition aux solutions 
d’adaptation. 
 

Les mesures prises par les investisseurs seront au cœur de la lutte contre le changement 
climatique et du passage vers une économie à faible émission carbone. Le guide propose des 
mesures pratiques que les investisseurs peuvent mettre en place pour protéger leurs portefeuilles 
des risques liés au changement climatique et saisir les opportunités associées au passage à une 
économie à faible intensité carbone. 

 

Stephanie Pfeifer, Directrice de l’IIGCC : « Ce guide va aider les investisseurs à intégrer le 
changement climatique au sein de leurs principaux processus d’investissement. En décarbonant les 
portefeuilles et en renforçant l’exposition à une économie à faible émission de carbone, les 
investisseurs peuvent atténuer les risques liés au changement climatique, profiter des opportunités 
de croissance et contribuer à la transition vers un modèle économique sobre en carbone. » 

http://www.iigcc.org/


 

 

Chris Davis, Chef de cabinet de l’INCR au Ceres : « L’investissement dans les énergies propres 
recèle d’innombrables opportunités et les portefeuilles à forte teneur en carbone présentent des 
risques. Le guide de solutions d’investissement est un outil que tous les investisseurs pourront 
utiliser pour protéger et favoriser la croissance de leurs placements sur le long terme. » 

Jessica, Directrice de l’ASrIA: « En Asie, il est urgent de sensibiliser le plus grand nombre à la 
façon dont les risques climatiques affectent les portefeuilles d’investissement. Mais il ne s’agit pas 
simplement de comprendre les risques. L’Asie change à un rythme spectaculaire et les opportunités 
associées à la transition vers des modèles de croissance à faible émission de carbone et favorisant 
les énergies propres sont nombreuses. Les investisseurs basés en Asie trouveront dans ce guide 
de précieux conseils pour prendre des mesures concrètes et pratiques afin de saisir ces 
opportunités d’investissement. »  

Philippe Desfossés, directeur de l’ERAFP, membre de l’IIGCC : "Comme nous sommes 
déterminés à renforcer notre dialogue avec les entreprises, nous considérons ce guide comme un 
outil très utile pour aider à préparer les réunions avec nos entités émettrices" 

 

En septembre dernier, 350 investisseurs gérant plus de 24 000 milliards de dollars d’actifs ont 
appelé les dirigeants du monde entier à conclure un accord solide sur le climat lors de la 
conférence COP21 qui se tiendra à Paris, et certains d’entre eux ont annoncé de nouveaux 
engagements pour investir dans des solutions d’énergie propre. Ce guide a pour objectif de 
soutenir la mise en œuvre des efforts actuels et futurs.  

 

 L’ERAFP : 1er fonds de pension public français et investisseur institutionnel 100 % ISR 

Avec plus de 23 milliards d’actifs financiers investis dans leur intégralité suivant une démarche 100 % socialement 
responsable, l’ERAFP se place au premier rang européen des investisseurs institutionnels ISR. Dès la création du 
Régime en 2005, le conseil d’administration a fait le choix d’optimiser la performance de son portefeuille d’actifs 
financiers dans le respect des principes ISR. Signataire des Principes d’investissement responsable de l’ONU, 
l’ERAFP a adopté, en mars 2006, une Charte ISR, reposant sur les cinq valeurs suivantes : État de droit et droits  
de l’homme; Progrès social; Démocratie sociale; Environnement; Bonne gouvernance et transparence.  
L’ERAFP est également l’un des plus importants fonds de pension publics au monde en termes d’affiliés avec près 
de 4,5 millions de bénéficiaires, 45000 employeurs et près de 1,8 milliard d’euros de cotisations collectées par an. 
Régime de retraite obligatoire, par points, l’Établissement gère, depuis le 1er janvier 2005, les droits à une retraite 
additionnelle pour les fonctionnaires de l’État, des collectivités territoriales et du secteur public hospitalier. 

Pour plus d’informations sur l’ERAFP www.rafp.fr 

L’IIGCC : le groupe des investisseurs institutionnels sur le changement climatique 

L’IGCC est un forum qui regroupe des investisseurs institutionnels et des sociétés de gestion dans le but de 
collaborer pour une meilleure prise en compte dans leurs investissements des risques et opportunités liés au 
changement climatique. Le groupe compte actuellement 101 membres, représentant au total environ 10 000 milliards 
d’euros. 
Les objectifs de l’IIGCC sont : 1) d’encourager les solutions de politique publique visant à assurer la transition vers 
une économie à faible intensité de carbone et cadrant avec des objectifs d’investissement sur le long terme, 2) 
d’améliorer la communication des informations/performances des entreprises en matière de changement climatique 
et 3) d’encourager une approche proactive à l’égard du changement climatique de la part des détenteurs et 
gestionnaires d’actifs. 

Pour plus d’informations sur l’IIGCC www.iigcc.org  

 

http://www.iigcc.org/


 

 

 

Investor Network on Climate Risk du Ceres (Etats-Unis) 

L’INCR (Investor Network on Climate Risk) est un réseau nord-américain regroupant des investisseurs institutionnels 

et dont l’objectif est d’aborder les risques financiers et les opportunités d’investissement associés au changement 

climatique et aux autres défis du développement durable. L’INCR compte actuellement plus de 110 membres 

représentant plus de 13 000 milliards USD d’actifs. L’INCR est un projet du Ceres, une organisation à but non lucratif 

en faveur du développement durable qui mobilise des investisseurs, des entreprises et des groupes d’intérêt public 

dans le but d’accélérer et d’élargir l’adoption de pratiques et de solutions durables pour favoriser une économie 

mondiale saine. 

Pour plus d’informations sur CERES www.ceres.org  

 

Investors Group on Climate Change (Australie/Nouvelle-Zélande) 

L’IGCC réunit 52 investisseurs institutionnels et conseillers australiens et néo-zélandais gérant environ 1 000 

milliards USD et préoccupés par l’impact du changement climatique sur la valeur financière de leurs investissements. 

L’IGCC vise à encourager les politiques gouvernementales et les pratiques d’investissement qui traitent des risques 

et des opportunités du changement climatique dans l’intérêt des retraités et des porteurs de parts.  

Pour plus d’informations sur l’IIGCC www.iigcc.org.au 

 

Asia Investor Group on Climate Change 

L’AIGCC (Asia Investor Group on Climate Change) est une initiative de l’ASrIA (Association for Sustainable and 
Responsible Investment in Asia) visant à sensibiliser les détenteurs d’actifs et les institutions financières en Asie aux 
risques et aux opportunités associés au changement climatique et à l’investissement dans une économie à faible 
émission de carbone. L’AIGCC permet aux investisseurs de partager leurs meilleures pratiques et de collaborer sur 
des investissements, des analyses de crédit, la gestion de risques, les engagements et les politiques. Bénéficiant 
d’un solide profil international et d’un réseau important qui regroupe des fonds de pension, des fonds souverains, des 
compagnies d’assurance et des gestionnaires de fonds, l’AIGCC représente la voix de l’Asie dans les discussions 
mondiales sur le changement climatique et la transition vers une économie plus respectueuse de l’environnement. 

Pour plus d’informations sur l’AIGCC www.aigcc.asria.org  
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