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In focus

Ébauche d’une politique  
de "nance durable

D’une manière générale, l’ébauche d’une politique de développement 

durable commence par la détermination, par un gouvernement, d’un 

objectif de réduction des émissions de carbone. L’Accord de Paris adopté 

lors de la COP 21 en 2015 a joué un rôle moteur. 

L’objectif en matière d’émissions est souvent d’atteindre zéro émission 

nette d’ici 2050. Cela exige de changer de nombreux aspects de l’économie 

réelle, comme la production d’énergie, le développement de nouvelles 

technologies, des transports et des infrastructures plus écologiques, etc. 

Une partie essentielle de l’ébauche consiste à élaborer un plan détaillant 

C’est ce que les responsables politiques appellent . 

qui prévoit la prise en compte du changement climatique et des risques 

environnementaux dans les activités courantes, les opérations, les produits 

et les services. À terme, l’objectif est que cela devienne la norme, de sorte 

des activités qui soutiennent la transition vers une économie plus verte.

L’UE est considérée par beaucoup comme le leader de la réglementation sur le 
développement durable. Elle a en e"et été la première à jeter les bases d’un cadre de 
!nance durable et possède une longueur d’avance dans l’élaboration de la réglementation 
correspondante. Mais d’autres régions, en particulier en Asie, la talonnent dont certaines 
s’inspirent du cadre de l’UE. 

Dans ce document, nous faisons le tour du monde (hélas virtuellement seulement et 
en moins de 80 jours) et présentons les principales évolutions de la réglementation sur 
le développement durable. Nous comparons l’évolution de la réglementation à celle 
du marché des fonds d’investissement durable. Les régions adoptent des approches 
di"érentes, certaines mettant l’accent sur la réglementation alors que d’autres laissent le marché croître de lui-même. 

La grande question est de savoir quel est, entre la réglementation et la croissance spontanée, le moyen le plus e#cace de 
créer un marché de l’investissement durable. Nous pensons que la recette du succès réside dans la conjugaison plutôt que 
dans la concurrence des deux approches. 

L’un des ingrédients nécessaires est une réglementation soigneusement conçue et mise en œuvre. L’alignement mondial et 
l’absence de doublons et de chevauchements des exigences sont également essentiels. Les responsables politiques doivent 
garder à l’esprit que le développement durable ne se limite pas à la lutte contre le changement climatique et exige une 
politique industrielle menée par les pouvoirs publics parallèlement à une politique de !nance durable. Avant tout, l’action 
devrait être guidée par des plans stratégiques à long terme et moins in$uencée par la politique à court terme. 
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Faire évoluer 
l’économie réelle 

pour atteindre 
l’objectif

Évoluer vers 
une «!finance 

durable!»

Source : Schroders.



L’interprétation de la « durabilité » par les gouvernements ne correspond 

un impact sur la viabilité à long terme d’une entreprise, qu’ils soient 

changement climatique, une bonne gouvernance d’entreprise et un 

impact social positif. Tous les facteurs sont des conditions importantes et 

nécessaires à la création de valeur à long terme. 

dans l’ébauche généralement adoptée 

par les responsables politiques, c’est qu’elle tend à  à 

. En conséquence, ce que les responsables 

aux facteurs environnementaux et néglige les questions sociales et de 

gouvernance. 

de la relève, la rémunération, la stratégie d’entreprise, l’indépendance du 

conseil d’administration, la corruption, etc. pourraient servir d’objectifs de 

gouvernance. 

met très fortement l’accent sur l’environnement.

Construire un plan de "nance durable

recommandations d’un groupe de travail composé de représentants du 

d’ONG. Cela implique souvent l’introduction d’une nouvelle réglementation 

qui en découle, repose sur 

Ce terme est aujourd’hui largement utilisé pour désigner 

environnementale et surtout sur les activités susceptibles de contribuer 

à la lutte contre le changement climatique. Une taxonomie est utilisée 

d’éviter le greenwashing.

2  La publication par les entreprises 

d’informations sur la durabilité de leurs activités dans leurs comptes 

constitue un autre élément clé, car le marché en a besoin pour pouvoir 

repérer facilement quelles activités contribuent à la durabilité 

l’environnement, et les grandes entreprises cotées sont généralement 

les premières visées par ce reporting. 

3 La prise en compte de la 

et les opérations internes est de plus en plus considérée comme le 

cas, cela est perçu comme un outil pour sensibiliser plutôt que pour 

4 Une grande importance est accordée aux 

visent directement des résultats en matière de durabilité. Le point 

de référence le plus courant est l’élaboration d’un cadre d’émission 

des projets susceptibles de contribuer à la lutte contre le changement 

climatique. Certaines politiques vont encore plus loin en ajoutant 

obligation verte ou durable plutôt qu’une obligation traditionnelle. 

Les responsables politiques considèrent souvent la comme le 

pilier le plus important. Parfois, la taxonomie est trop rigide et risque de 

second plan. 

Le seul fait de disposer d’une taxonomie ne changera rien en termes 

d’orientation de l’investissement. Son utilité provient de ce qu’elle est un 

 promotion 

 — améliorer la qualité des informations fournies par les entreprises sur la 

durabilité,

 —

 — déterminer l’utilisation du produit d’une émission d’obligations durables.

Taxonomie

Reporting des entreprises

Intégration des risques de durabilité 
dans l’investissement

Obligations durables

Source : Schroders.

Il arrive également que la taxonomie développée soit trop technique. Le 

risque est alors de se retrouver avec une approche sans nuance qui ne tient 

pas compte des activités de transition nécessaires.

d’un label de « durabilité » fait parfois partie du plan. Mais à l’exception 

notable de l’UE, la publication d’informations n’a pas autant d’importance 

Apparemment, la taxonomie et le reporting des entreprises sur la durabilité 

sont considérés comme des solutions pour empêcher le greenwashing et 

second découlera presque naturellement du premier. 

Certains États connaissent les politiques et réglementations pertinentes 

d’un alignement des normes, mais il subsiste . 

Canada, le cadre tient compte des secteurs « bruns », qui ont simplement 

de ces secteurs.

Le renforcement des capacités et la  en matière 

de développement durable est un autre point qui n’occupe pas une place 

prépondérante dans le cadre de l’UE mais qui est privilégié dans les plans 
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 — Transparence des investissements en matière de durabilité tant au 

la manière dont les risques environnementaux et sociaux peuvent 

puisse avoir une incidence négative sur l’environnement ou la société 

s’ils ont une caractéristique ou un objectif en matière de durabilité.

 —

avec leurs clients de leurs  

 — Publication par les entreprises de rapports sur les informations de 

reconnu 

couvrant chacune des maillons de la chaîne d’investissement : détenteurs 

d’actifs, gestionnaires d’actifs, conseillers, agences de notation de crédit, 

La publication d’informations est une partie importante de l’agenda de l’UE, 

travaille simultanément à l’amélioration du reporting des entreprises et 

fondées sur le reporting des entreprises. Toutefois, dans de nombreux cas, 

ce reporting n’existe pas encore ou n’existe que pour les grandes sociétés 

cotées.

Tous les regards sont désormais tournés vers la mise en œuvre du 

vigueur le 10 mars 2021. Il est particulièrement intéressant de voir 

croître de manière organique ou s’il choisit d’adopter une approche plus 

interventionniste.

Les sections suivantes traitent des principales évolutions par région. Nous 

partout, pour deux raisons. Tout d’abord, cela nécessiterait un livre et non 

un article. Deuxièmement, le contenu serait dépassé au moment où le livre 

serait terminé, car ce domaine évolue rapidement. 

À tout le moins, il est important de faire prendre conscience de ce qui existe 

en dehors de l’UE et que la 

Europe

Union européenne 

publié un article

durable et la réglementation qui en découle, nous vous donnons un aperçu 

ici. 

ajoute un cinquième : la pour les entreprises 

composantes du plan de l’UE sont les suivantes :

 — Disposer de critères communs pour déterminer quelles activités 

économiques sont considérées comme durables sur le plan 

détaillées a été retardée en raison du désaccord entre les États 

existe d’autres projets de taxonomie « sociale ».

 —

 —

Source!: Schroders, Commission européenne, Le Green 
Deal européen

Taxonomie

Règlement sur la 
publication d’informations 

en matière de 
durabilité dans le 

secteur des services 
financiers (SFDR)

Actes délégués 
(UCITS/AIFMD/ 

MiFID II)

Adéquation 
MiFID II/IDD

Écolabel

Norme sur les 
obligations vertes

Recherche et notation

Prudentiel (IORP, 
Solvabilité II, CRR/CRD, 

IFR/IFD)
Indices de référence

Directive sur 
la publication 

d’informations extra-
financières (NFRD)

Directive sur les droits 
des actionnaires!II 

(SRD!II)

Gouvernance durable 
des entreprises

Crée deux nouveaux 

indices de référence!: 

Indice transition climatique 

(Climate Transition 

Benchmark)!; indice 

accord de Paris (Paris 

Aligned Benchmark)

Prévoit des obligations 

supplémentaires de 

publication d'informations 

en matière de durabilité 

pour les entreprises

Clarifie les obligations des 

gestionnaires d’actifs, des 

investisseurs institutionnels 

et des entreprises en 

matière de responsabilité 

actionnariale

Définit ce qui est une 

activité économique 

durable sur le plan 

environnemental

Veille à ce que chaque 

acteur de la chaîne 

d'investissement intègre 

les risques de durabilité 

et publie les informations 

y afférentes

Prescrivent l’intégration 

de la durabilité dans 

l'organisation et les 

opérations, la gouvernance 

des produits et la gestion 

des risques

Ajoute le critère de 

durabilité dans 

l’évaluation des risques 

pour la stabilité financière

Introduit un label clair 

pour les produits 

d'investissement

Renforce la transparence, 

la comparabilité et la 

crédibilité du marché 

des obligations vertes

Établit un lien entre 

durabilité, notations et 

coût du capital. Possible 

réglementation des 

fournisseurs de notation 

ESG

Propositions pour 

favoriser le long terme 

dans les entreprises

Les conseillers doivent 

interroger les clients sur 

leurs préférences en 

matière de développement 

durable

Source : Schroders.
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https://ec.europa.eu/finance/docs/policy/190618-climate-related-information-reporting-guidelines_en.pdf
https://www.schroders.com/en/uk/asset-manager/insights/markets/how-to-understand-the-eus-growing-rulebook-on-sustainable-investing/
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en


Royaume-Uni

contexte du 

sur la scène mondiale après sa sortie de l’UE. C’est pourquoi 

les responsables politiques étudient des aspects tels que la façon d’attirer 

davantage de candidats à la cotation à Londres  et la manière 

.

. Le marché a eu 

un premier aperçu de ce qui l’attendait avec le lancement e 2019 de la 

 et ses trois objectifs :

1 
environnementale dans toutes les activités du secteur des services 

2 
vers des investissements qui contribuent à la construction d’une 

3 

domaine.

C’est dans ce contexte que les projets de reporting TCFD par les sociétés 

cotées et les grands investisseurs institutionnels sont apparus. 

La deuxième ébauche d’une stratégie de développement durable est 

intervenue en novembre 2020 avec l’annonce d’une révolution industrielle 

verte. Cela concernait principalement des changements dans l’économie 

réelle tels que les infrastructures vertes, la production d’énergie et les 

l’avons écrit

1 Mettre tout en œuvre pour l’émission du tout premier 

2 TCFD avec une approche « appliquer 

ou expliquer ». Cela sera étendu aux entreprises et aux acteurs des 

phases

Appliquer le , car c’est le seul dossier 

du paquet de réglementation sur la durabilité de l’UE entré en vigueur 

a déjà indiqué son intention de poursuivre l’examen du règlement 

britannique. 

fournir. 

. Par conséquent, tout le monde 

ont classé leurs produits. La question est de savoir ce qui va se passer en 

Il reste encore beaucoup d’activité et de changements réglementaires 

récemment fait part de ses préoccupations concernant les 
, notamment :

 —

 — Le manque de comparabilité des notations

 —

scores ESG

 —

D’autres mesures peuvent impliquer une surveillance directe des 

fournisseurs de notation ESG et l’introduction de règles relatives aux 

Ce qui est clair, c’est que l’UE accorde plus d’

, qu’aux lignes 

directrices et aux incitations. 

Nous avons traité des  qui peuvent empêcher la création d’un 

marché de l’investissement durable au sein de l’UE :

 — Oublier que les individus doivent comprendre l’intérêt d’investir avant 

qu’ils ne puissent être encouragés à investir de manière à soutenir la 

 — Adopter une approche trop étroite qui place la barre trop haut pour que 

quiconque puisse l’atteindre, ou qui est trop rigide pour répondre à un 

 —

Il existe un autre risque : que les États membres de l’UE élaborent des 

cadres nationaux susceptibles de se chevaucher avec le référentiel de l’UE. 

À titre d’exemple, le régulateur français a publié en 2020 une « doctrine » 

la commercialisation des fonds. C’est un point auquel les responsables 

politiques devront prêter attention, en particulier compte tenu de la nature 

transfrontalière du marché des fonds européens.

 —

 —

Source!: Site du gouvernement britannique, «!UK becomes 
"rst major economy to pass net zero emissions law!», 27 
juin 2019
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https://www.gov.uk/government/publications/uk-listings-review
https://www.gov.uk/government/publications/the-kalifa-review-of-uk-fintech
https://www.gov.uk/government/publications/the-kalifa-review-of-uk-fintech
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/820284/190716_BEIS_Green_Finance_Strategy_Accessible_Final.pdf
https://www.gov.uk/government/news/pm-outlines-his-ten-point-plan-for-a-green-industrial-revolution-for-250000-jobs
https://www.gov.uk/government/news/pm-outlines-his-ten-point-plan-for-a-green-industrial-revolution-for-250000-jobs
https://www.schroders.com/en/uk/asset-manager/insights/markets/uk-unveils-its-post-brexit-sustainability-strategy/
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/933783/FINAL_TCFD_ROADMAP.pdf
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-calls-legislative-action-esg-ratings-and-assessment-tools
https://www.schroders.com/en/uk/asset-manager/insights/markets/how-to-understand-the-eus-growing-rulebook-on-sustainable-investing/
https://www.amf-france.org/en/regulation/policy/doc-2020-03
https://www.gov.uk/government/news/uk-becomes-first-major-economy-to-pass-net-zero-emissions-law
https://www.gov.uk/government/news/uk-becomes-first-major-economy-to-pass-net-zero-emissions-law


2021-2022
– Régimes de retraite professionnels (> 5 milliards!GBP)

– Banques, sociétés de crédit foncier et compagnies d'assurance

– Grandes sociétés cotées

2022-2023
– Régimes de retraite professionnels (> 1 milliard!GBP)

– Plus grands gestionnaires d'actifs agréés au Royaume-Uni, 

assureurs-vie et prestataires de retraite réglementés par la FCA

– Sociétés enregistrées au Royaume-Uni

– Périmètre plus large de sociétés cotées

2023-2024
– Autres gestionnaires d'actifs agréés au R.-U., assureurs-vie 

et prestataires de retraite réglementés par la FCA

2024-2025
– Autres régimes de retraite professionnelle (à préciser)

– Autres améliorations potentielles des mesures au sein des 

catégories, y compris en réponse à l'évolution des 

meilleures pratiques

, 

novembre 2020

budget 2021

et d’investissement national pour les investisseurs particuliers ainsi qu’une 

prise en compte de la durabilité environnementale. 

L’application du  est déjà en cours. Le ministère du Travail et 

des Pensions a lancé une consultation sur l’introduction d’obligations de 

reporting pour les régimes de retraite professionnelle conformément au 

consultation similaire a été récemment publiée par 

le ministère de la Stratégie industrielle, de l’Énergie et des Entreprises, 

D’autres évolutions ont eu lieu parallèlement. Par exemple, les 

compétences des comités de gouvernance indépendants des régimes de 

retraite individuels d’entreprise ont été étendues à la prise en compte des 

questions ESG lors de l’évaluation de l’optimisation des ressources de ces 

régimes.

augmentation de la réglementation couvrant des domaines tels que 

devrait lancer une consultation sur les informations à fournir plus tard 

en 2021.

Nous pouvons nous attendre à un paquet de mesures plus important dans 

le cadre de 

pourrait proposer de nouvelles politiques et rendre compte des progrès 

La raison pour laquelle des mesures plus complètes n’avaient pas vu le 

émission nette avant l’UE, pourrait être 

l’autre côté de la Manche ne sont pas seuls en cause.

premiers ministres en cinq ans. Cela pourrait avoir retardé l’avancement 

prépare actuellement un gilt vert, alors que la stratégie 2019 avait indiqué 

On touche ici du doigt le problème des stratégies à long terme et de la 

 envoient un message d’incertitude au 

marché. 

économie plus verte. Le doute plane plutôt sur la mise en œuvre et ce à 

quoi peuvent s’attendre les acteurs du marché et quand.
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https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/933783/FINAL_TCFD_ROADMAP.pdf
https://www.schroders.com/en/uk/tp/economics2/economics/from-a-green-savings-product-to-a-new-infrastructure-bank-sunaks-plans-to-finance-a-green-industrial-revolution/
https://www.gov.uk/government/consultations/taking-action-on-climate-risk-improving-governance-and-reporting-by-occupational-pension-schemes-response-and-consultation-on-regulations
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/972422/Consultation_on_BEIS_mandatory_climate-related_disclosure_requirements.pdf
https://www.fca.org.uk/publication/policy/ps19-30.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/820284/190716_BEIS_Green_Finance_Strategy_Accessible_Final.pdf


Asie-Paci"que

Cette section examine l’évolution dans les principaux marchés de la région, 

sans que la liste prétende être exhaustive. L’annexe 1 présente certaines 

Australie

L’Australie se distingue comme l’une des rares grandes économies 

À l’heure où nous écrivons, 

le plus près que le gouvernement se soit approché de cet objectif est une 

déclaration du Premier ministre lors d’un discours en février 2021 : 

Malgré l’absence d’un objectif d’émissions, un groupe comprenant des 

universitaire s’est réuni en 2019 pour former la Australian Sustainable 

feuille 

 en novembre 2020.

une combinaison de politiques, de changements de réglementation et 

de cadres généraux qui pourraient être adoptés pour évoluer vers une 

économie plus verte. 

facteurs de durabilité dans la gestion des risques, rémunération, exigences 

de fonds propres, etc. Mais elle comporte d’autres aspects comme 

coopération internationale. 

L’accent est mis sur la réalisation d’un changement culturel, en particulier 

qui règne parmi les représentants du gouvernement australien à l’égard du 

changement climatique et de la gravité de la situation. 

Les échéances proposées traduisent l’ampleur de l’ambition. Certaines 

sera mise en œuvre d’ici 2025. 

Des initiés par l’ 

son plan de développement d’un  

dans une lettre adressée 

à toutes les institutions réglementées par l’APRA. 

 —

 —

Source!: Schroders
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https://www.pm.gov.au/media/address-national-press-club-barton-act
https://www.sustainablefinance.org.au/
https://www.sustainablefinance.org.au/
https://www.sustainablefinance.org.au/roadmap
https://www.sustainablefinance.org.au/roadmap


Chine

L’annonce par la Chine de son objectif d’atteindre le zéro émission nette de 

carbone d’ici 2060 est un peu surprenante pour certains, d’autant plus que 

lignes directrices pour la 

, qui visait à orienter davantage 

de capitaux vers les secteurs propres, tout en limitant les investissements 

Ces lignes directrices ouvrent la voie à une norme plus rigoureuse sur les 

développement de produits d’assurance verte, au lancement d’un fonds de 

gestion des risques climatiques et de publication d’informations sur ces 

 — Élaborer un guide des pratiques prudentielles relatives aux risques 

 —

 —

œuvre des considérations ESG dans la stratégie d’investissement. 

priorités de l’APRA pour 2021. 

également de plus près la manière dont les banques, les assureurs 

et les gestionnaires des régimes de retraite gèrent les risques liés au 

changement climatique.

Sans surprise compte tenu de la mission de l’APRA, l’ensemble de ces 

activités se concentre sur les  

engendrés par l’impact du changement climatique. 

La question est de savoir si la publication de la feuille de route sera suivie 

par des changements réglementaires ou si l’Australie se sent poussée à 

Intégrer le 
développement 

durable 
au sommet

Responsabilité en 
matière de 

durabilité à partir 
du sommet!: 

objectif, stratégie, 
gestion des 

risques, 
rémunération

Renforcer les 
compétences et 

les capacités

Encourager le 
développement 

de codes des 
employés

Bâtir une culture 
d'entreprise 

inclusive

Intégrer les 
objectifs de 

durabilité dans 
la politique de
 rémunération

Partenariats 
internationaux 
pour soutenir la 
mise en œuvre 

de la feuille 
de route

Intégrer le 
durable dans 

la pratique

Taxonomie 
de la finance 

durable

Recommandations 
du TCFD pour 
les grandes 
institutions 

financières et les 
sociétés cotées

Groupe de travail 
sur les 

informations 
financières liées 

à la nature

Tests de résistance 
pour le risque 

climatique

Valoriser les 
externalités 

environnementales 
et sociales

Élaborer un code 
de responsabilité 

actionnariale

Améliorer la 
résilience de 

tous les 
Australiens

Renforcer les 
capacités 

financières

Soutenir la 
finance 

communautaire

Les institutions 
financières vont 
établir des plans 

d'action pour 
l'inclusion 
financière

Élaborer des 
normes de 

labellisation

Les conseillers et 
les distributeurs 

devront tenir 
compte des 

préférences en 
matière de 

développement 
durable

Mesurer et rendre 
compte des 
difficultés 

financières 
des ménages

Construire des 
marchés de la 

finance durable

Établir des 
objectifs 

scientifiques 
pour atteindre le 
zéro net d'ici 2050

Orientation sur 
le traitement du 

capital des 
actifs verts

Orientation sur 
les indicateurs et 

indices de 
référence 
durables

Soutenir 
l’émission 

d'obligations 
durables

Promouvoir les 
efforts 

d'atténuation 
des risques 
climatiques

Financer le 
développement 

et la régénération 
des actifs réels

 

Créer des mesures 
incitatives pour 

soutenir 
l'investissement vert

Accompagner le 
développement 
d'un marché des 

titres verts

Développer 
l'assurance verte

Développer un 
marché d’échange 

de droits 
environnementaux

Encourager le 
soutien des autorités 

locales à la 
finance verte

Promouvoir la 
coopération 

internationale

Source : .

 —

 —

Source!: Financial Times, 22 septembre 2020

Plusieurs aspects se sont concrétisés. 

plusieurs années. Le marché a été nettement stimulé par la mise en place 

du nouveau  de la Chine 

en février 2021. 

Des travaux ont été menés sur un « catalogue de projets approuvés » 

qui servira de  

les éditions 

antérieures de 2015 et 2019. Les principaux changements concernent 

l’exclusion du charbon et du gaz naturel, et son application à tous les 
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https://www.ft.com/content/730e4f7d-3df0-45e4-91a5-db4b3571f353
http://www.pbc.gov.cn/english/130721/3131759/index.html
http://www.pbc.gov.cn/english/130721/3131759/index.html
https://www.apra.gov.au/news-and-publications/apras-2021-supervision-and-policy-priorities
http://www.pbc.gov.cn/english/130721/3131759/index.html
https://www.ft.com/content/730e4f7d-3df0-45e4-91a5-db4b3571f353
https://www.reuters.com/article/us-china-climatechange-ets/chinas-national-emissions-trading-may-launch-in-mid-2021-securities-times-idINKBN29G083
https://www.climatebonds.net/china/catalogue-2020
http://www.syntaogf.com/Menu_Page_EN.asp?ID=21&Page_ID=356
http://www.syntaogf.com/Menu_Page_EN.asp?ID=21&Page_ID=356


Hong Kong

Parallèlement, a élaboré son propre Plan d’action pour le climat 

. Lancé en 2017, le plan décrit les changements devant intervenir 

dans l’énergie, les transports, les infrastructures, etc. L’objectif à terme est 

néanmoins en train d’émerger.

une consultation sur la gestion des et leur intégration 

dans le processus d’investissement par les gérants de fonds.

stratégies d’investissement durable et en avait conclu que la qualité des 

à publier une circulaire en 2019 avec un certain nombre d’

 pour les fonds axés sur le 

développement durable, telles que :

 — une description de l’axe principal d’investissement durable et de 

l’objectif visé

 — les critères ou principes de durabilité pertinents pris en compte

 —

l’investissement durable

 — le processus et les critères adoptés pour la sélection des 

, qui peut être consultée sur son site Internet.

En ce qui concerne le reporting des entreprises, le principal changement a 

été la publication de nouvelles lignes directrices sur le reporting en matière 

Le catalogue d’obligations vertes est en fait l’une des

à rationaliser. Les deux autres taxonomies sont :

 — Le , publié en 2016 et 

mis à jour en 2019. Il résulte d’une collaboration entre sept ministères et 

Le catalogue liste les secteurs verts éligibles, tels que la fabrication 

d’équipements écoénergétiques, l’industrie des énergies propres et la 

modernisation verte des infrastructures. Noter que, contrairement à la 

 — La taxonomie des 

prêts accordés à des projets et services contribuant à la protection de 

l’environnement et à la réduction des émissions.

L’Association de la gestion d’actifs de Chine a développé des 

 in 2018. Elles encouragent 

les gestionnaires d’actifs à soutenir l’investissement vert et décrivent les 

meilleures pratiques en matière de publication d’informations lorsque les 

Le tableau est complété par le . Des lignes 

directrices sur le reporting environnemental des sociétés cotées sur les 

bourses de Shenzhen et de Shanghai sont en place depuis plus d’une 

décennie. La nouveauté est que la Commission chinoise de réglementation 

des valeurs mobilières prévoit de prescrire 

. Cette mesure 

était attendue en 2020 mais a été retardée en raison de la pandémie de 

Covid.

probabilité, accélérer le changement de politique. Par exemple, les 

entreprises publiques posent les jalons de leur propre neutralité carbone. 

On a un aperçu de ce qui se prépare avec les appels en faveur de 

l’écologisation de la fabrication, de la construction, des transports et du 

fonds publics, mais 

 —

 —

Source!: Caixin, 26 novembre 2020
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https://www.enb.gov.hk/sites/default/files/pdf/ClimateActionPlanEng.pdf
https://www.enb.gov.hk/sites/default/files/pdf/ClimateActionPlanEng.pdf
https://apps.sfc.hk/edistributionWeb/api/consultation/openFile?lang=EN&refNo=20CP5
https://apps.sfc.hk/edistributionWeb/gateway/EN/circular/doc?refNo=19EC18
https://www.sfc.hk/en/Regulatory-functions/Products/List-of-green-and-ESG-funds
https://en-rules.hkex.com.hk/rulebook/environmental-social-and-governance-reporting-guide-0
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/5abe80e9-en/index.html?itemId=/content/component/5abe80e9-en
https://www.amac.org.cn/industrydynamics/guoNeiJiaoLiuDongTai/jjhywhjs/esg/202001/P020200120447423886721.pdf
https://www.weforum.org/agenda/2020/12/green-wave-of-esg-investment-is-breaking-in-china/
http://english.www.gov.cn/news/topnews/202101/18/content_WS6004dbfac6d0f72576943fc5.html
http://english.www.gov.cn/policies/latestreleases/202102/22/content_WS6033af98c6d0719374af946b.html
https://www.caixinglobal.com/2020-11-26/hong-kong-pledges-carbon-neutrality-by-2050-a-decade-before-the-mainland-101632723.html


Japon

découler de la stratégie de croissance verte

atteindre le zéro émission nette de carbone d’ici 2050. 

Comme pour d’autres plans, les changements envisagés se concentrent sur 

l’économie réelle, mais d’autres initiatives sont à l’étude. Parmi ces mesures 

on peut citer la mise en place d’un et 

l’octroi aux entreprises qui investissent dans des 

technologies à faible émission de carbone. 

références aux

aux règles seront précisées au cours de l’année 2021 ou en 2022. Il est 

également probable que le , 

dont la création a été annoncée récemment par l’Agence des services 

Le reporting climat des entreprises est au centre de la stratégie de croissance 

 dès 

2018 et a mis en place un  avec des représentants des 

entreprises, des investisseurs et des régulateurs en 2019. 

 —

 —

Source!: Ministère de l’Économie, du Commerce et de 
l’Industrie

 sur la manière 

a révisé ces 

contribution

secteurs. 

Cette approche coordonnée, combinée à l’adoption précoce du cadre 

 au monde.

relativement longue de la  

révisé en 2020 

. Les investisseurs 

institutionnels doivent désormais préciser la manière dont ils prennent en 

compte les questions de durabilité dans leur politique d’investissement et 

en démontrer la cohérence avec leurs stratégies de gestion d’actifs. 

parmi les plus grands investisseurs institutionnels au monde. 

coopérations 

internationales pour soutenir . Un autre exemple 

est l’engagement

composantes des indices sont robustes et qu’il existe des 

composés des sociétés les mieux notées.

l’investissement durable. 
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https://www.meti.go.jp/english/press/2020/1225_001.html
https://www.fsa.go.jp/en/news/2020/20201225-2/20201225-2.html
https://tcfd-consortium.jp/en
https://www.meti.go.jp/english/policy/energy_environment/global_warming/roadmap/index.html#:~:text=The%20third%20and%20most%20ambitious,Carbon%20Neutral%20in%2030%20years
https://www.meti.go.jp/english/policy/energy_environment/global_warming/roadmap/index.html#:~:text=The%20third%20and%20most%20ambitious,Carbon%20Neutral%20in%2030%20years
https://www.meti.go.jp/english/press/2020/0731_002.html
https://tcfd-consortium.jp/en/news_detail/20081201
https://www.fsa.go.jp/en/refer/councils/stewardship/20200324/02.pdf
https://www.gpif.go.jp/en/investment/esg/
https://www.gpif.go.jp/en/investment/GPIF_ESGREPORT_FY2019.pdf


 
Responsabilité!: exiger explicitement que les acteurs du système financier examinent, gèrent et intègrent les risques et 

opportunités environnementaux et sociaux ainsi que les impacts sur le monde réel 
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és

Capacités!: renforcer les capacités en matière de finance durable par l'éducation et la formation

Gouvernance!: améliorer la gouvernance des secteurs public et privé dans une optique de durabilité

 

 

Données!: améliorer la qualité et la disponibilité des données et de l'information, notamment par le biais des FinTech

Publication d'informations!: améliorer et étendre le reporting externe et la publication d'informations

Coordination!: créer et financer un Centre de Finance Durable (mandaté) agile et indépendant pour superviser et 
coordonner la mise en œuvre de la feuille de route

Valeurs!: intégrer les résultats environnementaux, sociaux et culturels dans les décisions d'investissement afin 
d’être certains de respecter les limites planétaires et sociétales

Inclusion!: reconnaître que les services et produits financiers s’adressent à tous et créer un système financier inclusif

Leadership gouvernemental!: élaborer une stratégie intergouvernementale pour la finance durable 

Résilience!: améliorer la réglementation prudentielle sur les risques environnementaux

Normes et orientations!: élaborer des normes et orientations qui encouragent les investissements générant 
des résultats environnementaux, sociaux et économiques positifs
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Nouvelle-Zélande

feuille de route pour l’action en novembre 

2020. Comme en Australie, cette feuille de route a été développée par un 

consortium d’acteurs du secteur : le . Il a émis 

de nombreuses recommandations classées en 11 domaines prioritaires, 

Cette feuille de route est l’un des plans d’action les plus  au 

monde. Elle prend en compte plusieurs aspects, tels que :

 —

 — La fourniture d’informations sur les risques climatiques conformément 

 — L’intégration des risques environnementaux et sociaux dans les 

 — Le soutien de l’investissement en obligations vertes, sociales et durables 

 — L’inclusion des risques environnementaux dans les cadres prudentiels et 

 —

 — Le renforcement de la surveillance réglementaire du reporting des 

entreprises et des produits d’investissement sur la durabilité.

 —

 —

Source!: Nouvelle-Zélande, ministère de l’Environnement

 et à la formation sur la durabilité, non seulement pour 

le secteur public et les responsables politiques. Il préconise également 

L’une des caractéristiques de cette feuille de route est l’attention qu’elle 

porte  Par exemple, elle prévoit d’assurer 

absence dans les plans d’autres juridictions.

que sa mise en œuvre prendra du temps.

La feuille de route prévoit une mise en œuvre en trois vagues : immédiate 

Ces phases de réalisation ne se traduiront pas toutes par de la 

ou d’orientations. Reste à voir ce qui se concrétisera et sous quelle forme. 

Pour l’instant, une chose est claire : les années 2020 seront très actives 

dans ce domaine. 
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https://www.theaotearoacircle.nz/sustainablefinance
https://static1.squarespace.com/static/5bb6cb19c2ff61422a0d7b17/t/5f9f5a3803e56c25d64bb733/1604278841012/Page_10+A3.pdf
https://www.mfe.govt.nz/climate-change/climate-change-and-government/emissions-reduction-targets/about-our-emissions


Singapour

Singapour a publié son . Le plan 

de centres d’excellence pour la recherche et la formation climatiques et le 

lancement d’un programme d’investissement vert de 2 milliards de dollars 

avec des gestionnaires d’actifs capables d’aider à 

En matière de réglementation, le plan a déjà donné lieu à de nouvelles 

lignes directrices relatives à  

pour les gestionnaires d’actifs, banques et assureurs. Pour l’essentiel, ces 

 —

 — intégrer les risques environnementaux dans les décisions 

 — fournir des informations sur l’approche adoptée pour gérer les risques 

La  car elle ajoute un sens de redevabilité et 

de responsabilité des équipes de direction en ce qui concerne la prise de 

conscience et l’intégration des risques environnementaux. 

Un autre aspect intéressant est que les lignes directrices mettent l’accent 

sur la  et sur la manière dont les institutions 

elles investissent à gérer leurs propres risques environnementaux et à 

fournir des données pertinentes.

 —

 —

Source!: National Climate Change Secretariat,  
communiqué de presse, 28 février 2020

 

Plan d'action pour 

la finance verte

Lignes directrices 

sur la gestion 

des risques 

environnementaux

Green and 

Sustainability-

Linked Loan 

Grant Scheme

Programme 

d'investissements 

verts de 

2 milliards USD

Extension du 

programme 

couvrant les coûts 

des réviseurs 

externes et des 

agences de 

notation

Centres 

d'excellence pour 

l'Asie - recherche et 

formation climat 

ciblées

La finance verte 

est un thème clé 

dans le FinTech 

Hackcelerator!

2020

Outre ces lignes directrices, le plan de Singapour a également donné lieu 

d’évaluation par des tiers indépendants que les entreprises doivent 

supporter pour valider les critères de durabilité d’un prêt. 

Il est très similaire au programme  déjà 

en place. Ce dernier soutient les nouveaux émetteurs et émetteurs 

réguliers d’obligations vertes, sociales, durables et liées au développement 

réellement des projets verts. 

sur la création d’une taxonomie verte

singapouriennes. La particularité est que le périmètre géographique n’est 

pas seulement Singapour mais aussi les autres membres de l’

La taxonomie proposée tente de classer les activités économiques selon 

 — Atténuation du changement climatique

 — Adaptation au changement climatique

 — Protection de la biodiversité

 — Promotion de la résilience des ressources

Pour être durable, une activité doit contribuer à au moins un objectif tout 

lois locales. Sur cette base, les activités peuvent alors être classées selon 

Là où l’approche proposée 

 et le fait 

que l’approvisionnement énergétique dans la région devra continuer à 

S’agissant Singapour a mis en place un 

carbone

informations sur le développement durable selon une approche « appliquer 

du reporting et on s’attend 

référence. 

Dans l’ensemble, ce qui ressort de l’approche de Singapour, est qu’elle 

a privilégié les lignes directrices plutôt que les règles et mis en place 

des 

comportements en encourageant la transparence.
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https://www.mas.gov.sg/development/sustainable-finance
https://www.mas.gov.sg/regulation/regulations-and-guidance?topics=Risk%20Management%2fEnvironmental%20Risk
https://www.nccs.gov.sg/media/press-release/singapores-enhanced-nationally-determined-contribution-and-long-term-low-emissions-development-strategy
https://www.mas.gov.sg/schemes-and-initiatives/sustainable-bond-grant-scheme#:~:text=MAS'%20Sustainable%20Bond%20Grant%20Scheme,first%2Dtime%20and%20repeat%20issuers.&text=Issuing%20such%20bonds%20allows%20companies,social%20responsibility%20(CSR)%20objectives.
https://abs.org.sg/industry-guidelines/gfit-taxonomy-public-consultation/
https://www.nea.gov.sg/our-services/climate-change-energy-efficiency/climate-change/carbon-tax#:~:text=The%20carbon%20tax%20is%20set,of%20GHG%20emissions%20by%202030.
https://www.nea.gov.sg/our-services/climate-change-energy-efficiency/climate-change/carbon-tax#:~:text=The%20carbon%20tax%20is%20set,of%20GHG%20emissions%20by%202030.
https://www.mas.gov.sg/news/speeches/2020/harnessing-the-power-of-finance-for-a-sustainable-future


Corée du Sud

d’un plan de plus large à la suite de la première 

vague de la pandémie de Covid. Le New Deal coréen a été lancé en juillet 

2020 et comprend le Digital New Deal et le Green New Deal. 

À l’instar de son équivalent de l’UE, le Green New Deal coréen énumère les 

changements de l’économie réelle nécessaires à la transition vers un avenir 

plus vert. L’accent est mis sur les infrastructures, l’approvisionnement en 

une importante composante sociale, qui s’inscrit dans le New Deal général 

plutôt que dans sa partie « verte ». 

devrait

dollars dans les technologies vertes et numériques.

projets plus écologiques n’a pas été précisée. Le rapport présentant le New 

Deal coréen fournit une liste infographique :

Transition verte des 
infrastructures
– Transformation des 

équipements publics 

en bâtiments 

«!zéro énergie!»

– Restauration des 

écosystèmes 

terrestres, marins 

et urbains

– Construction d’un 

système de gestion 

de l'eau propre 

et sûr

Approvisionnement 
énergétique bas 
carbone et 
décentralisé
–

Construction d’un 

réseau intelligent 

pour une gestion 

énergétique plus 

efficace

– Promotion de

 l'utilisation des 

énergies 

renouvelables et 

soutien à une 

transition équitable

– Accroissement de 

l'offre de véhicules 

électriques et 

à hydrogène

Innovation dans 
l'industrie verte
– Promotion des 

entreprises porteuses 

d’avenir dans 

l'industrie verte et 

mise en place des 

complexes industriels 

à faibles émissions 

de carbone et non 

polluants

– Fondements de 

l'innovation verte via 

les secteurs de la 

recherche et du 

développement (R&D) 

et de la finance

Source : Schroders, gouvernement de la République de Corée.

 — Prêts verts

 — Lignes directrices sur l’investissement vert

 — Gestion des risques climatiques

L’intention est clairement d’accroître la participation du secteur privé et 

concrètes devraient être prises dans ce domaine. 

certain nombre d’initiatives visant à soutenir 

rubrique sur son site Internet, 

 sur les obligations ISR, 

qui permettra aux investisseurs d’économiser l’argent et le temps qu’ils 

consacreraient à la recherche de ces informations.

externes pour apporter un  aux émetteurs d’obligations 

ISR, qui sont désormais exonérés des frais de cotation et des droits annuels 

, l’intention 

étant qu’en étant inscrite dans ce segment, une obligation soit reconnue 

l’émetteur.

a annoncé 

plusieurs mesures visant à améliorer les règles de publication d’information 

par les entreprises, dont certaines concernent la question de la durabilité :

 —

de  par les sociétés cotées. Cette mesure 

sera facultative jusqu’en 2025, puis deviendra obligatoire par étapes 

 — Suivi des progrès réalisés dans la mise en œuvre du 

 Cela impliquera non 

seulement la révision, mais aussi le renforcement des obligations 

 — Renforcement de la transparence des , 

preuve de professionnalisme. 

 —

 —

Source!: Reuters, 28 octobre 2020
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https://english.moef.go.kr/pc/selectTbPressCenterDtl.do?boardCd=N0001&seq=4948
https://theconversation.com/south-koreas-green-new-deal-shows-the-world-what-a-smart-economic-recovery-looks-like-145032
https://english.moef.go.kr/pc/selectTbPressCenterDtl.do?boardCd=N0001&seq=4948#fn_download
https://english.moef.go.kr/pc/selectTbPressCenterDtl.do?boardCd=N0001&seq=4948#fn_download
https://sseinitiative.org/all-news/korea-exchange-launches-a-sustainability-bond-segment/
https://sribond.krx.co.kr/en/
https://www.fsc.go.kr/eng/pr010101/75177
https://www.reuters.com/article/us-southkora-environment-greenewdeal-idUSKBN27D1DU


Amérique

 L’Amérique du Nord a été plus active, 

Mais tous les développements dans ce domaine n’ont pas vocation à 

décisions controversées prises par l’administration précédente, dont le 

retrait de l’Accord de Paris. Il est intéressant de noter que, malgré cela, le 

monde de l’investissement semble s’être tourné vers la durabilité.

Amérique latine
En Amérique latine, un certain nombre d’initiatives visent à favoriser le 

débat et à sensibiliser davantage aux risques climatiques. La plateforme de 

 pour l’  

Il s’agit d’une plateforme d’échange de connaissances permettant aux 

Autre exemple, le  au qui, malgré 

nombre de principes pour soutenir le développement des obligations 

vertes. En dehors de cela, il n’existe pas de politique de grande envergure. 

Certains s’attendent à 

des objectifs climatiques plus ambitieux dans un avenir proche. Cela 

réglementaires. 

Canada

En 2019, le Canada a élaboré un cadre pour la croissance propre et le 

changement climatique, qui, à l’instar des feuilles de route en Australie et 

et de promouvoir un marché de l’investissement durable.

qui sont censés élaborer un plan concret pour déterminer le montant 

d’investissements nécessaire à la transition.

On retrouve les aspects habituels. Tout d’abord une recommandation 

visant à développer une Cependant, l’accent est mis non 

seulement sur l’aspect écologique, mais aussi sur une taxonomie 

. Cela s’explique par le fait que les principaux secteurs 

économiques du Canada seraient exclus de la taxonomie fondée sur 

à s’associer au Canada pour élaborer 

cette taxonomie axée sur la transition.

Une autre recommandation est d’adopter le cadre TCFD selon le principe 

dit « appliquer ou expliquer », en utilisant une approche progressive visant 

En outre, il est recommandé d’  les émetteurs et les investisseurs à 

soutenir le marché des . Parmi ces mesures incitatives, 

on peut citer l’exonération d’impôt sur les intérêts des obligations vertes 

l’opération pour les nouveaux émetteurs. 

 —

 —

Source!: Chambre des communes du Canada, BILL C-12,  
19 novembre 2019
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https://www.greenfinancelac.org/
http://www.labinovacaofinanceira.com/lab/
https://www.unepfi.org/wordpress/wp-content/uploads/2020/03/MEXICO.pdf
https://dialogochino.net/en/climate-energy/38878-latin-america-readies-new-climate-pledges-five-years-from-paris-agreement/
https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/climate-change/expert-panel-sustainable-finance.html
https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/climate-change/expert-panel-sustainable-finance.html
https://parl.ca/DocumentViewer/en/43-2/bill/C-12/first-reading


pas toujours inscrit dans la réglementation. 

Pour les gestionnaires d’actifs plus particulièrement, la recommandation 10 

du plan du Canada comporte plusieurs mesures, notamment :

 — Renforcement des compétences et des capacités internes en matière de 

changement climatique

 — Intégration des considérations liées au changement climatique dans 

compris les propositions d’actionnaires

 — Application des principes de « sensibilité au climat » au sein des 

portefeuilles

 — Création d’un forum collaboratif pour favoriser le dialogue avec les 

entreprises dans lesquelles ils investissent

Certaines mesures retiennent particulièrement l’attention.

Par exemple, le plan prévoit de créer des  telles que 

produits d’investissement durable.

liés au changement climatique parmi les professionnels tels que les 

conseillers en investissement, les comptables, les auditeurs, les personnes 

travaillant dans les agences de notation, etc. 

Il est important de noter que le plan insiste sur la entre 

les régulateurs et le secteur. Par exemple, le plan recommande que la 

échanger de l’information sur les risques et les tendances climatiques 

Il faudra du temps pour que tout cela se traduise par une réglementation 

ou des normes concrètes. Mais les intentions sont claires : l’approche du 

Canada s’articulera autour de l’empreinte économique de ses secteurs 

industriels et utilisera l’éducation et les incitations comme leviers de 

changement.

1 Cartographier la transition à long terme du Canada vers une 

économie à faible émission, soucieuse du climat, secteur par 

secteur, avec un plan d’investissement correspondant.

2 

épargne aux objectifs climatiques.

par un secrétariat interministériel, pour conseiller et aider le 

gouvernement fédéral à mettre en œuvre les recommandations du 

Groupe.

climat faisant autorité.

5 

6 

changement climatique.

7 

8 Intégrer les risques liés au climat dans le contrôle, la 

9 Élargir le marché canadien des obligations vertes et établir une 

10 Encourager la communauté canadienne de la gestion d’actifs à 

considérer l’investissement durable comme une activité normale.

11 

12 Soutenir l’industrie canadienne du pétrole et du gaz naturel dans 

la construction d’un avenir où elle générera peu d’émissions et sera 

concurrentielle à l’échelle mondiale.

rénovation de bâtiments privés.

Aligner la stratégie d’infrastructures du Canada sur les objectifs de 

privés pour sa mise en œuvre.

15 

réseau d’électricité du Canada de demain.

Source : Gouvernement du Canada, 

, 2019.
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États-Unis

les changements apportés par l’ancienne administration ont à 

l’investissement durable. 

retirer de 

l’

beaucoup d’encre. Mais d’autres changements marquants ont également 

été décidés.

Nous avons écrit

promulguées par le en vertu de l’ERISA, qui sont 

privés d’allouer ou de gérer l’argent dans le cadre de stratégies axées sur 

le développement durable. Elles ont également été considérées comme un 

voter sur des résolutions sur les questions environnementales et sociales 

Des rapports indiquaient un  des stratégies 

d’investissement durable sur l’investissement des régimes de retraite, mais 

dans une annonce très récente, le ministère du Travail a clairement indiqué 

qu’il n’appliquerait pas ces nouvelles règles avant la publication d’autres 

conseiller en vote par procuration de recommander un vote contre la 

direction d’une entreprise et pour les investisseurs de soumettre des 

résolutions d’actionnaires. Ce dernier point est d’autant plus important 

que la soumission des résolutions est un mécanisme essentiel pour les 

actionnaires pour soulever les questions environnementales et sociales 

tiers 

Dans ce qui est probablement l’une des 

a déjà annoncé des mesures radicales pour lutter contre le changement 

climatique. 

Il a commencé par un décret sur la protection de la santé publique et 

de l’environnement et le rétablissement de la science au service de la 

quant aux intentions de la nouvelle administration : 

Un autre décret exécutif

et à l’étranger a suivi, qui prévoit un engagement renouvelé en faveur du 

zéro émission nette d’ici 2050 et la 

Il annonçait également la création du poste d’émissaire spécial 

En outre, le  a annoncé en mars 2021 qu’il 

n’appliquerait pas les règles relatives à l’investissement ESG, ni la règle sur 

Le ministère du Travail prévoit plutôt de consulter les parties prenantes 

pour tenter de déterminer comment élaborer des règles qui 

Des changements sont également en cours à la 

président américain, la SEC a nommé un nouveau  

pour traiter les questions climatiques et conseiller l’agence sur les 

questions ESG dans toutes les divisions. 

Peu de temps après, des projets ont été annoncés concernant la 

des entreprises cotées en vue d’actualiser 

les orientations de 2010 pertinentes. À terme, l’objectif est de faciliter 

changement climatique. La SEC a également invité le public à formuler des 

commentaires à ce sujet.

Il est important de noter que la SEC intégrera le développement durable 

dans ses travaux à l’avenir. 

priorités de la SEC pour 2021. 

L’une de ces priorités est d’évaluer si les entreprises tiennent compte des 

risques liés au climat dans leur cadre de résilience opérationnelle. Une 

autre priorité est d’examiner les informations fournies dans les fonds 

 — Les processus et les pratiques des entreprises correspondent à leurs 

 —

 —

alignés sur les stratégies.

Deuxièmement, la Enforcement Division de la SEC a annoncé la création 

d’un nouveau « Groupe de travail sur le climat et l’ESG » qui se concentrera 

les entreprises sur les risques climatiques et d’examiner de plus près les 

informations publiées par les sociétés de gestion et les fonds. 

annoncé tout récemment le lancement d’une Unité de risque climatique 

compréhension, l’évaluation et la gestion des risques liés au climat et à la 

transition vers une économie bas carbone.

 —

 —

Source!: The White House, Executive Order on Tackling 
the Climate Crisis at Home and Abroad, 27 janvier 2021
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Ces changements se traduisent par une accélération de la politique en 

matière de durabilité. Il est intéressant de noter que, malgré les politiques 

peu favorables au développement durable de l’administration précédente, 

les 

On peut le constater dans des initiatives comme , qui 

rassemble des investisseurs s’engageant à pousser les entreprises à agir 

sur le changement climatique. Cette tendance est également apparue 

contre les changements du 

ministère du Travail américain. 

. 

concret, mais plutôt que ce plan s’inscrive  notamment en 

cas de changement d’administration à l’issue des prochaines élections 

Juin 
2017

2 nov. 
2020

4 nov. 
2020

23 nov. 
2020

20 janv. 
2017 - 20 
janv. 2021

12 janv. 
2021

Administration Trump

Annonce de l'intention de se retirer de l'Accord de Paris

Les règles 14a-1 (sollicitation) et 14a-2 

(avis aux entreprises) entrent en vigueur

Retrait de l'Accord de Paris

La règle 14a-8 (résolutions des actionnaires) entre en vigueur

La règle sur les «!critères financiers dans la sélection des 

investissements des régimes de retraite!» du ministère du 

Travail entre en vigueur

15 janv. 
2021

Les amendements du ministère du Travail à la règle sur les 

«!devoirs fiduciaires en matière de vote par procuration et de 

droits des actionnaires!», entrent en vigueur

20 janv. 
2021-

present
Administration Biden

20 janv. 
2021

27 janv. 
2021

1 fév. 
2021

24 fév. 
2021

3 mars 
2021

4 mars 
2021

10 mars 
2021

Décret de rééxamen des politiques précédentes

Décret de retour dans l'Accord de Paris et de 

nomination d’un émissaire spécial pour le climat

La SEC nomme sa conseillère politique pour le climat et l'ESG

La SEC prévoit de revoir les exigences en matière 

de publication d’informations liées au climat

Volet développement durable dans les priorités 

d'examen de la SEC en 2021

La SEC crée un groupe de travail sur le climat et l'ESG

Le ministère du Travail ne mettra pas en application les 

amendements aux règles relatives aux facteurs financiers

et aux devoirs fiduciaires tant que de nouvelles 

recommandations n’auront pas été publiées

Source : Schroders.
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Caractéristiques du marché des fonds d’investissement durable

Ce dont nous avons discuté jusqu’à présent a, nous l’espérons, clairement 

établi que le chemin est long entre la mise en place d’une politique et la 

concrétisation d’un changement. Le parcours commence généralement 

par un ensemble de recommandations, que suivent des groupes de 

travail et des régulateurs, qui proposent ensuite des règles concrètes. Ce 

processus aboutit à l’émission de lignes directrices ou de règles, qui entrent 

sera consacrée à la mise en œuvre et à l’application de ces politiques. 

pouvoir vraiment évaluer si cette vague de nouvelles politiques a atteint 

malgré tout. 

les fonds dont les enjeux ESG sont une caractéristique majeure. 

présentant l’un des indicateurs suivants :

 — Exclusions

 —

 — Intégration et/ou engagement

 — Investissement d’impact

 — Investissement thématique développement durable

En seulement cinq ans, entre 2016 et 2020, les actifs gérés dans des fonds 

ESG ont 

concerné l’ensemble des classes d’actifs et semble avoir vraiment 

, période où de nombreux gouvernements ont annoncé ou publié 

Aussi remarquable que cette augmentation ait été, la réalité est que la 

part du segment ESG du marché reste relativement 

représentait  des actifs des fonds dans le monde. On constate donc 

qu’il existe encore un énorme potentiel de croissance.

Il semble que l’ , non seulement en 

ce qui concerne les changements réglementaires, mais aussi sur le taux 

valeur absolue qu’en valeur relative. Par exemple, elle représente environ 

En comparaison, la deuxième plus grande région ESG est l’Amérique du 

l’ampleur globale du marché des fonds en Amérique du Nord.

… mais ne représente encore qu’une petite partie des 
encours totaux

(Mrd USD)
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ESG Non-ESG ESG en % du total
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Encours ESG sous gestion

Actions Obligations Multi-actifs Marché monétaire Autres

… depuis cinq ans
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La prédominance de l’Europe sur le marché ESG  par 

Mais cette domination à l’avenir, à 

mesure que l’adoption des critères ESG s’accélère dans d’autres régions. 

Au cours des deux dernières années, la part du marché des fonds ESG 

Il faut toutefois garder à l’esprit que les autres régions partent de plus 

bas. En Amérique latine, en particulier, les petites hausses sont assez 

importantes et semblent quasi erratiques par rapport à la taille du marché 

national.

D’un point de vue technique,  expliquent la part croissante 

des fonds ESG dans le marché mondial :

 — Les gérants de fonds 

 — Certains gérants de fonds transforment des fonds existants, ce qui 

 — Les investisseurs  des fonds ESG à un  

de fonds ESG sur le marché. Néanmoins, la disponibilité est une condition 

Pour constater si les investisseurs sont réellement plus demandeurs de 

investisseurs. Si les acheteurs sont plus nombreux que les vendeurs ou si 

les investisseurs achètent plus qu’ils ne vendent, alors la collecte nette est 

ESG est sur une  En 2020, la collecte 

nette a été 

avait plus que doublé par rapport à 2018.

Néanmoins, la demande de fonds ESG reste bien inférieure à celle des 

2020.

du Nord est sans aucun doute croissante, tandis qu’en Amérique latine, 

la demande concerne des produits ESG  L’augmentation de la 

globalement accélérée en 2020. 

de fonds ESG 

demande ESG a dopé les fonds à .
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répartition des classes d’actifs. Les classes d’actifs dans lesquelles les fonds 

Globalement, 

Dans d’autres régions, les fonds actions dominent l’univers ESG, en 

particulier sur le continent américain.

l’investissement ESG. Mais les actions ont tendance à être la plus grande 

classe d’actifs sur le marché des fonds dans son ensemble, si bien que leur 

Au cours des cinq dernières années, les stratégies ont 

connu la , principalement tirée 

pourrait donc se développer, notamment sur le continent américain.

ont connu une croissance plus rapide sur les marchés 

Par conséquent, pour déterminer dans quelle classe d’actifs réside l’avenir 

du marché des fonds ESG, il faut en revenir à que nous avons expliqué 

précédemment, un thème récurrent, à savoir que malgré sa récente 

croissance, le marché des fonds ESG reste relativement modeste par rapport 

au segment non ESG. L’avenir réside donc dans toutes les classes d’actifs. 

la création de , si la demande de fonds ESG continue de 

croître. 

surveiller du point de vue de la . Dans la mesure où l’investissement 

réglementation doivent s’intéresser à d’autres classes que les actions cotées. 

Mais ce n’est pas toujours le cas. Par exemple, la réglementation sur le 

reporting des entreprises tend à cibler les grandes entreprises cotées, mais 

pas les petites sociétés ou les entreprises privées. Un autre exemple est 

l’importance accordée au vote dans la responsabilité actionnariale. Seuls 

renforcer la responsabilité actionnariale devra tenir compte de tous les 

une entreprise, comme les obligations. 

Actions Obligations Multi-actifs Marché monétaire Autres

Monde Amérique!du!Nord Amérique latine Asie-Pacifique Europe hors R.-U. Royaume-Uni

 

Monde Actions Actions Actions

Amérique du Nord Actions Actions Actions Actions

Amérique latine Actions Actions Actions Obligations

Obligations Actions Actions Actions

Actions Actions Actions

Obligations Actions Actions
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Attitude des investisseurs institutionnels envers l’investissement durable

investisseurs, du moins des investisseurs particuliers. L’inconvénient 

pleinement l’attitude des grands investisseurs institutionnels, tels 

que les fonds de pension et les compagnies d’assurance, à l’égard de 

l’investissement durable. 

institutionnels exigent des gestionnaires d’actifs qui gèrent leur argent de 

manière personnalisée. 

Des preuves empiriques suggèrent que est devenue 

un  des discussions entre les détenteurs d’actifs et 

les sociétés de gestion d’actifs. L’enquête de Schroders auprès des 

investisseurs institutionnels apporte également des 

L’édition 20201 révèle que  des investisseurs institutionnels dans le 

monde leur allocation à l’investissement durable au cours des 

s’attendent à ce que le rôle de l’investissement durable augmente au cours 

La force motrice est à nouveau l’  qui possède :

 —

 — Le pourcentage le plus faible d’investisseurs n’étant pas positionnés sur 

 — Le pourcentage le plus élevé d’investisseurs qui pensent que 

l’importance de la durabilité augmentera à l’avenir.

 se classe deuxième en termes d’adoption par les 

investisseurs institutionnels de l’investissement durable et de leur vision de 

l’avenir. 

Les investisseurs en 

 à l’égard de l’investissement durable. Cela peut en partie 

que, malgré cela, un peu plus d’un tiers des investisseurs ont augmenté 

leur allocation au cours des cinq dernières années.

Malgré des écarts dans le taux d’adoption de l’investissement durable, les 

détenteurs d’actifs qui mettent l’accent sur la durabilité, le font pour des 

Les deux principaux facteurs semblent être un alignement avec leurs 

propres valeurs et 

 Ce deuxième élément est particulièrement intéressant, car 

mesure que le nombre d’investisseurs optant pour l’investissement dans le 

développement durable augmente, les autres veulent éviter d’être en reste. 

Si cette pression est réelle, elle pourrait être un formidable 

pour l’investissement durable. 

Comment a évolué l'allocation à l’investissement durable 
de votre organisation au cours des cinq dernières années!?
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Source : Enquête .

Selon vos prévisions, comment le rôle des placements durables 
évoluera-t-il au cours des cinq prochaines années!?
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1

de préoccupation des plus grands investisseurs au monde. Parmi les répondants on compte des fonds de pension, des compagnies d’assurance, des fonds 

souverains, des fonds de dotation et des fondations, gérant environ 25 900 milliards de dollars d’actifs. La recherche a été réalisée au cours du mois d’avril 2020. 
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Le chemin vers un marché de l’investissement durable plus vaste n’est 

cependant pas dénué . Les investisseurs institutionnels du 

monde entier conviennent que les principaux obstacles sont le 

Nombre de détenteurs d’actifs investiraient davantage dans des stratégies 

d’entreprises et de fournisseurs de données tiers.

Cela explique en grande partie pourquoi les responsables politiques se 

concentrent sur la taxonomie et l’amélioration du reporting des entreprises. 

Là où la réglementation est impuissante, est lorsque les investisseurs 

 d’avoir à  au nom du 

développement durable. Cela préoccupe les investisseurs en Amérique du 

Pour ces derniers, outre les données, un plus grand choix d’options en 

matière d’investissement durable est aussi un atout et ils estiment que les 

engagements mondiaux tels que l’Accord de Paris sont importants.
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Parmi ces facteurs, lesquels considérez-vous comme des 
obstacles à l’investissement durable!?
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Source : Enquête .
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 mondiaux plus importants!; par ex.,

 des progrès tangibles à la COP 26

Un soutien accru

 de la direction

Plus de formation pour les équipes

 d'investissement et les distributeurs

Plus d’options

 d'investissement durable, par

 exemple l'investissement d'impact

Labellisation à l’échelle du secteur

Plus de fournisseurs

 et d'indices de référence

 offrant des données sur la durabilité

Transparence accrue

 des entreprises concernant

 le reporting des performances

 financières et extra-financières

Données/preuves montrant

 que l'investissement durable

 génère de meilleurs rendements

Qu'est-ce qui vous encouragerait à investir dans des 
actifs plus durables!?
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https://www.schroders.com/en/uk/pensions/insights/institutional-investor-study-2020/sustainability/


La recette du succès

Sachant que le marché de l’investissement s’oriente inéluctablement 

plus et utiliser la réglementation pour promouvoir 

laisser le marché se développer 

Le changement climatique est un qui ne disparaîtra 

objectif plus facile à atteindre parce que cela nous semble loin. Mais tout 

dont les produits sont fabriqués et emballés  et nécessite 

des 

pas être couverts uniquement par des fonds publics. C’est la raison pour 

laisser faire le marché. 

Donc, si la réglementation est nécessaire, la question est de savoir 

comment faire en sorte qu’elle atteigne son objectif. La recette du succès 

comporte de nombreux ingrédients.

L’un d’entre eux est de veiller à ce que la réglementation

, malgré l’urgence. 

Un autre ingrédient du succès est de veiller à ce que les règles soient 

réglementation doit être parfaitement identique partout dans le monde. 

Par exemple, les responsables politiques peuvent insister sur la taxonomie. 

de l’économie locale et du niveau de départ de chaque économie. Certains 

progrès devra en tenir compte.

Un autre ingrédient est d’

 Par exemple, nombreux sont ceux qui sont 

favorables à la création d’un Conseil des normes de durabilité chargé 

d’élaborer un ensemble de normes internationales d’informations en 

matière de durabilité, initialement axées sur les risques climatiques. 

La raison de ce soutien est que ces normes s’appliqueront à plusieurs 

juridictions et s’appuieront sur des cadres existants, comme le référentiel 

la nécessité de renforcer l’  C’est ce que les divers 

Par exemple, obliger les gens à intégrer les risques climatiques n’est pas 

pas de publier des informations et de créer des labels. Les investisseurs 

doivent être en mesure de les lire et de les comprendre, autrement, ils ne 

peuvent pas agir en fonction de ces informations. 

devraient se concentrer sur le développement d’une 

Ces deux domaines sont 

complémentaires et l’un ne peut se substituer à l’autre.

Dans le même temps, les responsables politiques ne doivent pas oublier 

que  Les plans d’action 

la création de valeur durable doit prendre en compte les facteurs ESG dans 

leur intégralité. 

L’ingrédient le plus important de la recette est une

 Cela n’implique pas une réglementation rigide qui ne suit pas 

l’évolution du marché. Il s’agit plutôt 

sur le long terme et la cohérence des politiques et des règlementations. 

Cela comporte deux aspects. 

Premièrement, les régulateurs doivent veiller à ce que leurs outils de suivi 

et de supervision soient conçus dans une optique de long terme. Cela 

n’est pas garanti. Des recherches récentes révèlent que dans huit grandes 

européenne et la banque centrale chinoise :

 —

 —  Les risques à long terme se retrouvent plus souvent dans les discours 

 — Le suivi des risques à long terme est le plus souvent rétrospectif et non 

prospectif. 

devront maintenir le même cap. Le revirement politique qui passe de 

Mais si une nouvelle administration revient par la suite à une politique 
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https://www.ifrs.org/news-and-events/2021/02/trustees-announce-next-steps-in-response-to-broad-demand-for-global-sustainability-standards/
https://cdn.ifrs.org/-/media/project/sustainability-reporting/consultation-paper-on-sustainability-reporting.pdf
https://2degrees-investing.org/financial-supervision-beyond-the-business-cycle-towards-a-new-paradigm/


Annexe 1 
Autres changements dans la "nance durable en Asie-Paci"que

Source : Schroders.

Malaisie
 —

exposant les priorités du Comité mixte sur le changement climatique 

 — Élaborer des orientations sur la gestion des risques climatiques et 

 —

 —

les conditions propices à la structuration de produits et solutions 

 — Approfondir le renforcement des capacités techniques, en mettant 

l’accent sur les informations relatives au climat, la gestion des risques 

 —

cruciales liées au climat et à l’environnement, les sources de données 

pertinentes, ainsi que des solutions pour combler les lacunes en 

matière de données

 — Consultation

Thaïlande
 — Consultation de la Securities and Exchange Commission of Thailand 

lignes directrices existantes 

 — Partenariat

 — Lignes directrices 

Indonésie
 —  

sa feuille de route

 —  établissant une norme relative aux 

 —  relatif à la mise en œuvre de la 

 —

l’Indonésie sont disponibles ici

Inde
 — Consultation

format du reporting sur la responsabilité des entreprises et la durabilité 

 — obligations de publication d’information pour 
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https://www.bnm.gov.my/-/kenyataan-bersama-bank-negara-malaysia-dan-suruhanjaya-sekuriti-malaysia-ke-arah-penghijauan-sektor-kewangan
https://www.bnm.gov.my/documents/20124/761679/Climate+Change+and+Principle-based+Taxonomy_Discussion+Paper.pdf/459228e8-d4ac-e8f4-e8da-33cda15bb76f?t=1578628525516
https://www.sec.or.th/EN/Pages/News_Detail.aspx?SECID=8610
https://capital.sec.or.th/webapp/nrs/data/7874ae11.pdf
https://www.bot.or.th/English/AboutBOT/Activities/Pages/BOT_IFC.aspx
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/61a3f90c-1470-427f-96c9-605ade819114/SBN_Sustainable+Banking+Guidelines+Reponsible+Lending_Thai+Bankers%27+Association.pdf?MOD=AJPERES&CVID=mQvofAE
https://www.globalethicalbanking.com/indonesia-moves-next-phase-sustainable-finance-roadmap/
https://www.ojk.go.id/en/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Sustainable-Finance-Roadmap-in-Indonesia-for-the-Period-2015-2019.aspx
https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Pages/Penerbitan-dan-Persyaratan-Efek-Bersifat-Utang-Berwawasan-Lingkungan-Green-Bond.aspx
https://www.nomurafoundation.or.jp/wordpress/wp-content/uploads/2019/09/NJACM4-1AU19-03.pdf
https://www.sebi.gov.in/reports-and-statistics/reports/aug-2020/consultation-paper-on-the-format-for-business-responsibility-and-sustainability-reporting_47345.html
https://www.sebi.gov.in/legal/circulars/may-2017/disclosure-requirements-for-issuance-and-listing-of-green-debt-securities_34988.html


Annexe 2 
Demande de fonds ESG par rapport aux fonds non-ESG par région
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Ce document exprime les opinions de ses auteurs au moment de la 

publication. Ces opinions sont susceptibles d’évoluer selon les conditions 

de marché et d’autres conditions et ne représentent pas nécessairement les 

présentations de stratégies ou de fonds de Schroders. 

Le présent document est à titre informatif exclusivement. Le support 

d’une stratégie d’investissement. Les informations fournies ne sont pas 

destinées à constituer un conseil d’investissement, une recommandation 

d’investissement, ou une recherche d’investissement, et ne prennent 

pas en compte la situation particulière d’un destinataire. Le support n’est 

pas destiné à fournir, et ne doit pas être considéré comme un conseil 

Schroders considère que les informations de la présente communication 

responsabilité découlant d’erreurs factuelles ou d’opinions et pour 

toute perte résultant de l’utilisation de tout ou partie des informations 

informations du document pour prendre des décisions d’investissement 

individuel et/ou stratégique. Schroders n’est pas tenue d’informer les 

destinataires si les informations contenues dans le présent document 

changent et deviennent inexactes. Toute reproduction non autorisée par 

Schroders de tout ou partie des informations de ce document est interdite. 

Les informations fournies dans ce document ont été obtenues auprès 

ou utilisation. Schroders ne saurait assurer ni garantir l’exactitude ni 

l’exhaustivité de ces informations. 

principal.

Les données de tierces parties sont soit détenues, soit protégées par 

une licence par leur fournisseur et elles ne doivent pas être reproduites, 

données. Les données de tierces parties sont fournies sans aucune 

garantie d’aucune sorte. Le fournisseur de données et émetteur de 

ce document ne saurait être tenu responsable pour les données de 

responsabilité concernant les données de tierces parties. Les performances 

passées ne préjugent pas des résultats futurs et peuvent ne pas se 

reproduire. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent 

peuvent évoluer à la hausse comme à la baisse. Les investisseurs ne 

sont donc pas assurés de recouvrer l’intégralité des sommes initialement 

investies. La valeur des investissements à l’étranger peut évoluer à la 

Ce document peut contenir des informations « prospectives », comme des 

prévisions ou des projections. Ces informations ne constituent nullement 

une garantie de performances futures et aucune garantie ne peut être 

apportée quant à la réalisation future de ces prévisions ou projections. 
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