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Les solutions et processus « green » existent, mais sont encore
assez peu répandus. C’est leur adoption au cœur des métiers de
production ou de service qui fera la transition vers une économie
carbone neutre. La priorité est donc d’accompagner pendant encore
un grand nombre d’années des activités économiques aujourd’hui
principalement « brown » vers une empreinte carbone optimum.
Cette dynamique vers le verdissement concerne ainsi en réalité
100% de l’économie.
La ﬁnance dans son rôle d’allocation du capital doit soutenir et
encourager cette dynamique, en faire un critère central au sein
triptyque E.S.G, que ce soit en crédit ou en fonds propres.
Dans ce contexte, une politique d’Investissement Climatiquement
Responsable des sociétés de gestion est clef pour mobiliser
progressivement les investisseurs et inﬂuencer les émetteurs. Il
s’agit clairement de s’intégrer dans une stratégie de transition du
« brown » au « green ». Cette stratégie implique d’identiﬁer dans
chaque catégorie d’activité les acteurs qui font le plus d’eﬀorts pour
contribuer positivement au déﬁ climatique, donc avec une empreinte
carbone « best in class ».
Public visé
Investisseurs : Direction des Investissements, des Finances /
Opérations
ﬁnancières,
RSE/ISR,
Juridique,
de
la
Communication
Entreprises : Directions ﬁnancière, juridique, RSE, des Risques,
de la Communication
Sociétés de gestion : Directions de la gestion, commerciale,
des Opérations, des Risques, de la Conformité
Autres : cabinets de conseil, monde académique, secteur
public

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Mesurer les enjeux d’une stratégie d’investissement durable
Apprécier les leviers d’action des diﬀérents acteurs de
l’économie (émetteurs, investisseurs, gestionnaires d’actifs,
autorité de régulation/supervision)
Comprendre le rôle de la supervision ﬁnancière dans
l’accompagnement de la transition

COMPÉTENCES VISÉES

Maîtrise des enjeux de l’investissement durable
Apprécier les ressorts des décisions d’investissement
Connaissance du rôle de l’AMF pour l’accompagnement de la
transition climatique

PRÉREQUIS
Fonction de décision ou d’accompagnement pour les choix
d’investissements
Intérêt pour les enjeux de développement durable

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Livret d’accueil
Supports de présentation
Echanges avec la salle et les intervenants
Formation présentielle
Support de présentation (diapositives,
référence)

documents

de

PROGRAMME
8h30

Introduction
Intervenants: Edouard-François de LENCQUESAING (EIFR)

8h40

Vers une stratégie d’investissement durable
Intervenants: François Garreau (Generali France / Fédération Française de
l’Assurance)
- Risque climat
- Critères d’investissement

9h05

Vers une stratégie de gestion qui optimise par activité l’empreinte
carbone
Intervenants: Pierre Filippi (Fideas Capital)

9h30

La transition climatique n’est pas que financière, elle implique aussi les
entreprises
Intervenants: Etienne Oberthür (Trésorier référent à l’AFTE pour les questions relatives
à la Finance Verte et Responsable / Société du Grand Paris)
- Dimension RSE, comment monétiser ?
- Cas : urbanisme/infrastructures et transition
- Cas : brown to green ?
- Reporting et métrique

9h55

Intervenants: Bertrand Janus (Total)

10h20 Transition et surveillance
Intervenants: Bastien Rosspopoff (AMF)
- Promesses et ambitions
- Importance de la mesure bien qu’incertaine
- Principe de prudence
10h45 Conclusion
Intervenants: Edouard-François de LENCQUESAING (EIFR)
11h00 Questions / Réponses / Echanges avec la salle

