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PARIS

POUR
UNE FINANCE RESPONSABLE

Gérard MESTRALLET, Président de Paris EUROPLACE & Président du
conseil d'administration d'ENGIE
« Dans le nouveau contexte international, marqué par le retrait des EtatsUnis de l’Accord de Paris mais aussi par une mobilisation accrue de
l’Europe et des nouveaux pays moteurs – Chine et Inde – en faveur de la
lutte contre le réchauffement climatique, il est aujourd’hui essentiel
d’accroître la contribution de l’industrie financière à ces enjeux afin de
consolider et promouvoir la position de leader mondial de la Place financière
de Paris en matière de finance verte et durable. »

Philippe ZAOUATI, Président de Finance for Tomorrow & Directeur
général de Mirova
« La Place de Paris a vu se développer depuis plusieurs années de
multiples initiatives dans le domaine de la finance verte et durable. La
relation étroite entre les acteurs du secteur et les pouvoirs publics a
largement contribué à ce dynamisme. La fenêtre d’opportunité actuelle
est exceptionnelle pour faire évoluer la finance au service des besoins
économiques, sociaux et environnementaux de nos sociétés. C’est pourquoi,
aujourd’hui, nous voulons transformer cet ensemble de signes prometteurs en
un écosystème fort, stable, organisé et tourné vers la coopération internationale.
Une finance pour demain. »

Arnaud DE BRESSON, Délégué général de Paris EUROPLACE
« Paris est une Place engagée et compétente, prête à relever les défis d’un
avenir durable conjuguant investissement de long terme et prise en
compte des enjeux environnementaux et sociaux. Cet engagement
correspond à des convictions, une expérience de longue date et des
compétences reconnues au niveau international.
A l’heure où le paysage international se recompose, Paris EUROPLACE
entend accélérer la contribution des acteurs industriels et financiers, avec des
initiatives concrètes en matière d’investissement, de recherche, d’innovation et
de promotion de la finance verte et durable, au plan français et international. »
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LES PREMIERS MEMBRES
DE FINANCE FOR TOMORROW

MINISTÈRE
DE LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE
ET SOLIDAIRE

LE S AS S OCIAT IONS DE PLACE

100 PLUS GRANDES
ENTREPRISES FRANÇAISES

630 SOCIÉTÉS
DE GESTION D’ACTIFS

298 INVESTISSEURS
EN CAPITAL

PLUS DE
350 BANQUES

PRÈS DE 300
ASSUREURS

PLUS DE 300 000
ENTREPRISES

LE S OB SERVATE UR S
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UNE FINANCE
QUI MISE SUR L’AVENIR
L’objectif de limitation du réchauffement climatique à 2 degrés à la fin du siècle fixé
par l’Accord de Paris tout comme les Objectifs du Développement Durable fixés pour
2030 par les Nations Unies illustrent l’urgence à agir et permettent d’évaluer les
besoins de financements nécessaires pour adapter l’économie actuelle et l’orienter
vers un modèle bas carbone et inclusif.

#SHIFT
THE TRILLIONS

Rediriger massivement les
flux de capitaux est le défi
prioritaire. La finance verte e
l’investissement responsable, tous
deux particulièrement développés en
France, ouvrent la voie à une réorientation
plus globale des flux financiers. C’est
pourquoi la Place de Paris souhaite, à travers
Finance for Tomorrow, se positionner
comme un acteur majeur et jouer un rôle
de premier plan en Europe et au niveau
international.

THE SUSTAINABLE FUTURE
BEGINS IN PARIS
La Place de Paris a les atouts pour relever le
défi : un système financier robuste, un
écosystème complet et une expertise de
pointe reconnue au niveau international ainsi
qu’un dialogue public-privé ancien, vertueux
et in fine assez unique au monde.
Le succès historique de l’Accord de Paris et le
rôle moteur de la Présidence française pour

la COP21 ont impulsé une
dynamique de mobilisation
des acteurs économiques et
financiers français. Le retrait des
Etats-Unis de l’Accord de Paris est une
raison de plus d’accélérer la mobilisation
européenne et internationale et de renforcer
les synergies entre les places financières afin
d’encourager le développement d’un
système financier mondial plus soutenable.

Finance for Tomorrow a été créée à
l’initiative de Paris EUROPLACE et des
acteurs financiers français pour coordonner
cette mobilisation rapide et massive du
secteur, dans le prolongement des
engagements et des actions initiés par les
pouvoirs publics.
L’initiative réunit des acteurs privés, publics
et institutionnels désireux de s’engager pour
une finance qui mise sur un avenir durable et
conjugue investissement de long terme et
prise en compte des défis environnementaux
et sociaux p
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LA PLACE DE PARIS
ENGAGÉE DE LONGUE DATE
Dès le début des années 2000, la Place de Paris a développé des pratiques d’intégration de critères
environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans la gestion financière. L’Investissement
Socialement Responsable (ISR) s’est fortement développé en France, passant en 10 ans de
8,8 milliards d’euros à 746 milliards d’euros p

2005

8,8
MILLIARDS €

746

2 015

MILLIARDS €

SOURCE : NOVETHIC

Après la crise financière de 2008, la Place de Paris a montré sa capacité d’engagement à
travers la mobilisation des acteurs privés, du secteur économique et financier, et des pouvoirs
publics, confirmant ainsi son rôle moteur dans le développement d’une finance respectueuse des
enjeux du développement durable p

2 017

Signature de
la Charte de
l’Investissement
responsable
des acteurs de la
Place de Paris

2 013

Lancement
de
Finance
for Tomorrow

Création des
indices
Euronext-Vigeo Eiris

2 016
2 015
Organisation
du 1er
Climate Finance Day
à Paris

Lancement de la
Paris Green and
Sustainable Finance
Initiative
et publication
d’un rapport avec
15 recommandations

emmapom
conception
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UNE ACCÉLÉRATION
MONDIALE
L’urgence climatique et le développement plus rapide de la finance
verte doivent ouvrir la voie au financement du développement
durable dans toutes ses composantes. Les acteurs français,
publics et privés, ont largement contribué au changement
d’échelle désormais à l’œuvre, au niveau européen et
international, et nécessaire à une transition vers une économie
bas carbone et une finance inclusive.

2014

#MAKE OUR

PLANET
GREAT AGAIN

Le Sommet climat de l’ONU
En septembre 2014, au siège des Nations Unies à New York, le Sommet Climat réunit, pour la
première fois, des dirigeants d’entreprises, d’institutions financières et des chefs d’Etat pour
lancer la mobilisation conjointe du secteur économique et financier aux cotés des Etats, en
faveur de la lutte contre le changement climatique.

2 015

Le Climate Finance Day
Organisé en mai 2015, au siège de l’UNESCO à Paris, par Paris EUROPLACE à l’initiative de la
Caisse des dépôts et la Banque européenne d’investissement, cet événement a lancé la
dynamique de l’engagement des acteurs financiers au niveau international.
L’Accord de Paris
Adopté à l’issue de la COP 21 qui s’est déroulée en décembre à Paris sous Présidence
française, il fixe le cap des 2 degrés maximum de réchauffement climatique à la fin du siècle.

2 017

Green bond souverain français

L’état français émet pour la première fois, en janvier 2017, une obligation verte d’un montant
de 7 milliards d’euros, la plus importante émission souveraine jamais réalisée à ce jour,
envoyant ainsi un signal fort au marché.

« Un monde à 4 degrés n’est pas assurable »
Déclaration d’Henri de Castries, PDG d’Axa, au Climate Finance Day le 22 mai 2015
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LA FINANCE DURABLE
EUROPÉENNE
ET INTERNATIONALE
LES OBJECTIFS DE
DÉVELOPPEMENT DURABLE (ODD)
2 016

2 015

L’assemblée générale des
Nations Unies adopte les 17
Objectifs du Développement
Durable à atteindre d’ici 2030.

2 015

2 017

Les ODD deviennent la grille
de référence pour les
investisseurs responsables les
plus engagés qui veulent
maintenant faire état d’un
impact environnemental et/ou
social de leur démarche.

Création de la TCFD

2 016

Le G20 met en place le Green Finance Study
Group et le Conseil de stabilité financière (FSB)
lance la Task Force sur le reporting climatique
(TCFD) dont l’objectif est la mise en place d’un
référentiel de pilotage et de reporting des
risques climatiques à l'usage des entreprises
et des investisseurs.

Les Principes pour une
Finance à impact positif
lancés en début d’année par
l’UNEP FI à Paris avec le
soutien de Paris EUROPLACE
s’inscrivent
dans
ce
mouvement.

Création du HLEG

La Commission européenne crée un groupe
d’experts de haut niveau sur la finance durable
(High Level Expert Group) dont l’objectif est de
faire des propositions concrètes pour
transformer la finance et réorienter les flux
financiers vers le développement d’une
économie bas carbone et inclusive.

L’ACCÉLARATION
DES INITIATIVES CLIMAT

Carbon
Disclosure
Project

2001

Principles
for
Responsible
Investment

2007
1ers
Climate
Awareness
Bonds
par la BEI

2014
Montreal
Carbon
Pledge
+
Global
Investors
Statement
on Climate
Change

2015
2016
TCFD
1er Climate
Finance Day
à Paris
+
Portfolio
Decarbonization
Coalition

2017
HLEG

emmapom

Institutional
Investors
Group on
Climate
Change
(IIGCC)

2006

conception

2000
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UN ÉCOSYSTÈME
DYNAMIQUE

INVESTISSEURS
CABINETS
DE CONSEIL

AUDITEURS

GREENTECH

BANQUES AVOCATS

ASSET OWNERS

UNE RÈGLEMENTATION
PIONNIÈRE SUR LE REPORTING
ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL
2 010
Loi Grenelle II
art.224
pour les sociétés
de gestion
art.225
pour les entreprises

2 015
Loi transition
écologique et
énergétique
art.173
pourles investisseurs
institutionnels

POUVOIRS
PUBLICS

THINK TANKS

Loi NRE
pour les
entreprises

FEDERATIONS
PROFESSIONNELLES

FINANCE FOR TOMORROW

BROKERS
AGENCES
REGULATEURS
DE NOTATION OPERATEURS BOURSIER

2001

ASSUREURS

ENTREPRISES COTÉES

ONG

POST-MARCHÉ

PME

Une des principales forces de la Place de Paris est son écosytème dynamique
qui comprend une chaine de valeur unique et complète rassemblant acteurs
publics et privés. La règlementation française pionnière en matière de reporting
ainsi que la création de labels publics, permettant de garantir la qualité des
produits ont, par ailleurs, fortement contribué au développement du marché de
l’investissement responsable et des green bonds, où la France tient aujourd’hui
une place de 1er rang.

FINTECH

ASSET MANAGERS

CHERCHEURS
CLEANTECH

L’article 173 entérine une
obligation de reporting pour les
grands investisseurs français sur
leur gestion du risque climat et
l’intégration de critères ESG dans
leurs décisions d’investissement.
Cette législation pionnière est
devenue un modèle à suivre au
niveau européen et international p

DEUX LABELS PUBLICS
Le label Transition Ecologique et Energétique pour le Climat (TEEC) a été lancé par le Ministère
de l’environnement, de l’énergie et de la mer. Il garantit aux investisseurs que les placements auxquels
il est attribué contribuent au financement de la transition énergétique et écologique.
Le label ISR est attribué à des placements responsables et durables. Créé et soutenu par le Ministère
des Finances, le label a pour objectif de rendre plus visibles les produits d’investissement socialement
responsable (ISR) pour les épargnants, en France et en Europe p
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UN MARCHÉ
EN FORTE CROISSANCE
+29%

INVESTISSEMENT RESPONSABLE
ÉVOLUTION DES ENCOURS
EN FRANCE

746

SOURCE : NOVETHIC

LA FRANCE EN
POINTE SUR LES
GREEN BONDS

578
MDS €

MDS €

2014

2015

24%

25%

27%

DES ÉMETTEURS
SONT DES ENTREPRISES
FRANÇAISES

DES ÉMISSIONS
SONT ARRANGÉES
PAR DES BANQUES
FRANÇAISES

DES GREEN BONDS
SONT ACHETÉS PAR
DES INVESTISSEURS
FRANÇAIS

MARCHÉ
MONDIAL 2017
SOURCE CA-CIB

2017

X

7

CHINE

$ 13,168
$ 7,513

SUEDE

$

BRESIL

13,168

USA

$ 2,700

2,458

2013

MDS $

1,86

$ 2,655

MDS $

TOP 5 DES PAYS ÉMETTEURS DE GREEN,
SOCIAL & SUSTAINABILITY BONDS

EVOLUTION DU MARCHÉ
FRANÇAIS DES
GREEN, SOCIAL &
SUSTAINABILITY BONDS

ER

CHIFFRES AU 1 JUIN 2017 EN MILLIARDS DE DOLLARS
SOURCE : BLOOMBERG

SOURCE : BLOOMBERG

FINANCEMENTS VERTS ET BAS CARBONE
20,2 MDS € EN 2015
SOURCE : NOVETHIC

FONDS THÉMATIQUES

4,3

4

GREEN BONDS

CLEAN TECH

2,5
INFRASTRUCTURES VERTES

emmapom

FONDS INDICIELS

4,4

conception
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UNE DYNAMIQUE
COLLECTIVE
Finance for Tomorrow est le résultat d’un important travail préparatoire réalisé
avec les acteurs de la Place de Paris. Des entretiens approfondis avec chacun
d’entre eux ont permis d’établir un état des lieux complet, d’identifier
les atouts de la Place et de définir des pistes d’amélioration, via
15 recommandations réunies dans un rapport piloté par Philippe Zaouati.
Son objectif : le changement d’échelle de la finance verte et durable et le
rayonnement européen et international de la Place de Paris. Cette
dynamique collective s’organise autour de chantiers concrets et ambitieux,
d’une organisation structurée et de services réservés à ses membres.

6 CHANTIERS CONCRETS ET AMBITIEUX
Les 15 recommandations ont servi de base aux travaux répartis en 6 chantiers auxquels participent
les membres de Finance for tomorrow :

1

2

3

Recherche
et innovation

Benchmark
des places
financières vertes

Affaires
publiques

Identifier les besoins en
matière de recherche ainsi
que les outils de
financement innovants et
favoriser le développement
et la valorisation des
Fintech.

Construire un benchmark
des places financières
vertes mondiales sur
leur contribution au
financement de la transition
énergétique et écologique
et à la lutte contre
le changement
climatique.

Contribuer à lever
les barrières au
développement de la
finance verte et durable, en
France et à l’international
et assurer une
concertation entre
les acteurs privés et
les pouvoirs publics.

4

5

6

Climate
Financial
Disclosure

Green bonds

Promotion
internationale
et networking

Mettre en avant l’expertise
française et le leadership
acquis sur le reporting climat
grâce à l’obligation
d’information pour les
investisseurs institutionnels
créée par l’article 173 de la
loi TEE.

Développer les émissions
de green et sustainable
bonds ainsi que la capacité
de la Place de Paris à influer
sur les standards
internationaux en
renforçant notamment la
présence française dans
les instances existantes.

Rendre plus visible et faire
rayonner l’écosystème
développé en France autour de
la finance verte et durable, à
travers notamment
l’organisation et l’accueil à Paris
d’événements internationaux,
et développer un réseau
d'acteurs internationnal.
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ÊTRE MEMBRE
DE FINANCE FOR TOMORROW
C’EST :
E
PARTICIPER

CONTRIBUER

à une dynamique collective
de Place avec des acteurs
qui œuvrent pour la
promotion de la finance
verte et durable.

à la feuille de route, aux
réflexions et actions mises
en œuvre aux niveaux
français, européen et
international.

BR

ME

M

INTÉGRER

PRENDRE PART

BÉNÉFICIER

un réseau d’acteurs actifs
qui représentent toutes les
composantes de la finance
durable.

aux actions et événements
internationaux, ainsi qu’aux
événements de networking.

du rayonnement national et
international d’une Place
engagée, et de l’utilisation
de la marque pour mieux
promouvoir ses actions et
communications.

NOTRE GOUVERNANCE

COMITÉ PLÉNIER

Présidé par
Philippe ZAOUATI
Directeur général de Mirova

Ouvert à
tous les membres
de l’initiative

Il définit la feuille de route
et les objectifs et assure le
suivi du budget

Il se réunit 3 à 4 fois par an
pour informer les membres
sur les actions en cours et
échanger sur les priorités à fixer

Directrice
Anne-Claire ROUX
+ 33 (0)1 70 98 06 36
ac.roux@paris-europlace.com
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conception

BUREAU

