3ÈME SOMMET ANNUEL DES FONDS SOUVERAINS
ONE PLANET - COMMUNIQUÉ COMMUN
Renforcement de l’initiative One Planet Sovereign Wealth Funds à hauteur de 30 000 milliards
de dollars d’actifs, annonce d’un soutien au TCFD et accélération des actions pour atteindre
les objectifs de l’Accord de Paris
Vendredi 20 novembre 2020, Palais de l’Élysée, Paris
À la veille du 5ème anniversaire de l’Accord de Paris et en pleine pandémie mondiale, le Président
Emmanuel Macron a rencontré 33 PDG des plus grands investisseurs institutionnels du monde pour
discuter d’actions en faveur du climat. Ces institutions financières, qui gèrent ou détiennent plus de
30 000 milliards de dollars d’actifs, ont adhéré aux principes du One Planet Sovereign Wealth Funds
(OPSWF) afin d’accélérer l’intégration des risques et des opportunités liés au climat dans les classes
d’actifs de long terme et de soutenir les objectifs de l’Accord de Paris.
Ce réseau continue de s’étendre ; neuf nouveaux fonds souverains et six nouveaux gestionnaires
d’actifs se sont joints aux membres fondateurs. Ils s’engagent à soutenir les principes de l’OPSWF
et à partager les résultats de leurs récentes actions liées au climat. Les sujets discutés comprennent
le renfort des politiques d’investissement responsable, l’engagement accru des entreprises en
faveur d’une transparence chiffrée des actions liées au climat, et de nouveaux investissements
dans les énergies renouvelables et autres solutions en faveur du climat. Les PDG de cinq sociétés
d’investissement privé ont également participé à cette réunion et ont annoncé la création de
l’initiative One Planet Private Equity Funds (OPPEF).
Au cours de la réunion, les PDG de fonds souverains et gestionnaires d’actifs ont fait des
déclarations de soutien afin de reconnaître les recommandations de la Task Force for ClimateRelated Financial Disclosures (TCFD) comme norme mondiale de reporting. Cette action a été
entreprise alors que les PDG ont identifié l’absence de normes de reporting universelles comme un
obstacle systémique à la mise en application des principes. Ils ont reconnu qu’un engouement mondial
du système financier en faveur du TCFD serait gage d’efficacité et améliorerait l’allocation des capitaux
aux entreprises qui gèrent le mieux les risques liés au climat et qui mènent la transition. Au cours de
l’année à venir, ils entreprendront des échanges techniques sur le TCFD et s’engageront auprès des
entreprises et des gestionnaires d’actifs pour encourager la production de reportings conformes au
TCFD. Les PDG des membres de l’OPPEF ont exprimé leur soutien pour cette initiative
de fonds souverains et de gestionnaires d’actifs.
Les PDG et le Président ont également discuté de la nécessité d’une reprise durable au sortir
de la crise du Covid-19. Compte tenu de leur taille et de leur influence dans le monde de la finance,
ces institutions ont la capacité d’augmenter et d’accélérer la transition vers une économie nette zéro
carbone où les individus et la planète peuvent prospérer ensemble.
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Citations
« Aujourd’hui, l’OPSWF a démontré qu’une coopération renforcée entre les acteurs financiers
mondiaux est essentielle pour accélérer la voie vers une économie neutre en carbone et
mettre en œuvre l’Accord de Paris. Votre annonce sur les recommandations de la TCFD est un
moment charnière. Je compte sur l’ensemble des membres, fonds souverains, gestionnaires
d’actifs, fonds de capital-investissement pour continuer à utiliser leur puissance et leur
ambition collectives afin d’accélérer le financement de la transition écologique et limiter
les effets du changement climatique. »
Emmanuel Macron, Président de la République française

« Le changement climatique présente des risques économiques majeurs - et plus les entreprises
connaissent ces risques, plus elles peuvent y faire face efficacement, et plus vite nous pouvons
progresser dans la lutte contre le changement climatique et construire une économie plus forte
et plus résiliente. Un nombre croissant d’investisseurs, d’entreprises, de gouvernements et
d’institutions financières adoptent des lignes directrices créées par la Task Force for ClimateRelated Financial Disclosures (TCFD) - et l’annonce d’aujourd’hui du soutien de certains des plus
grands fonds souverains du monde est une autre étape importante vers une norme mondiale.
Je remercie le Président Emmanuel Macron pour son leadership déterminé et son engagement
dans ce travail, qui nous a beaucoup aidé pour consolider cette trajectoire - et pour sa capacité
de rassemblement dans le cadre de cette initiative mondiale pour inciter à davantage d’action. »
Michael R. Bloomberg, Chair du TCFD, Fondateur de Bloomberg LP et Bloomberg Philanthropies

« Ce qui est mesuré est pris en compte et c’est pourquoi la communication d’informations
financières liées au climat est essentielle si nous voulons atteindre le net zéro carbone
d’ici 2050. Le fondement de cette approche est la Task Force for Climate-Related Financial
Disclosures (TCFD). Développé par les acteurs du marché, pour le marché, le groupe de travail
TCFD est la référence en matière de reporting climatique. Je suis heureux que des membres
du One Planet Sovereign Wealth Funds et du One Planet Asset Managers, responsables de
près de 30 000 milliards de dollars d’actifs, s’engagent aujourd’hui à soutenir le TCFD. Ce
groupe jouera un rôle important dans l’intégration systématique de l’information sur le
climat dans les entreprises dans lesquelles il investit. Cela permettra de mettre en lumière
les risques et les opportunités d’investissement dans la transition et de garantir la prise
en compte du changement climatique dans chaque décision financière. »
Mark Carney, Conseiller Financier du Premier Ministre britannique pour la COP 26 et Envoyé Spécial
des Nations unies pour l’action et les finances en matière de climat
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Documents et annonces
1 Preuve des actions concrètes des membres pour s’aligner sur les principes de l’OPSWF
et les objectifs de l’Accord de Paris : 1_20201120 OPSWF Companion Document 2020
Développement du réseau OPSWF
2 Neuf nouveaux fonds souverains rejoignent l’initiative OPSWF et approuvent les principes
de l’OPSWF : 2_20201120 OPSWF OPSWF Announcement of New Members
3 Six nouveaux gestionnaires d’actifs mondiaux rejoignent l’initiative One Planet Asset Managers (OPAM)
pour accompagner les fonds souverains dans leur parcours :
3_20201120 OPSWF OPAM Announcement of New Members
4 Cinq sociétés sociétés d’investissement privé lancent l’initiative One Planet Private Equity
Funds : 4_20201120 OPSWF Announcement of Launch of OPPEF
Alignement autour des recommandations du TCFD, norme mondiale pour les informations
financières liées au climat, en matière de changements climatiques
5 Des fonds souverains s’engagent à soutenir les recommandations du TCFD et appellent les entreprises
bénéficiaires et les gestionnaires d’actifs à s’aligner sur le TCFD :
5_20201120 OPSWF SWF Statement on Climate-Related Financial Disclosures
6 Des gestionnaires d’actifs s’engagent à soutenir le TCFD et à aligner leurs rapports sur
les recommandations du TCFD : 6_20201120 OPSWF OPAM Statement on Climate-Related
Financial Disclosures

Contexte de l’initiative One Planet Sovereign Wealth Funds
L’initiative One Planet Sovereign Wealth Funds (OPSWF) a été lancée lors du premier sommet
One Planet en décembre 2017 à Paris.

Les objectifs sont les suivants :
•

•
•

Aider à mobiliser le capital des fonds souverains, à innover et à développer le marché des
opportunités d’investissement qui font progresser l’alignement sur les objectifs climatiques
de Paris (COP 21).
Accélérer les efforts visant à intégrer les risques et opportunités financiers liés au changement
climatique dans la gestion des grandes classes d’actifs à long terme.
Exploiter l’ampleur et les avantages du partage de connaissances, tout en préservant la flexibilité
et l’agilité.

Le 6 juillet 2018, les membres fondateurs de l’OPSWF ont publié un cadre (“le Cadre”) qui définit les
principes permettant aux fonds souverains d’intégrer systématiquement le changement climatique dans
leur prise de décision et la manière par laquelle ils peuvent collectivement soutenir une action mondiale
ambitieuse en faveur du climat.
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Le Cadre comprend 12 recommandations qui s’articulent autour
de trois principes directeurs :

Principe 1 : Alignement
Lors des décisions d’investissement, intégrer des considérations relatives au changement climatique,
alignées sur les stratégies d’investissement des fonds souverains.

Principe 2 : Propriété
Encourager les entreprises à aborder les questions primordiales liées au changement climatique dans
leur gouvernance, leur stratégie et business plan, leur gestion des risques et leurs reportings afin de
promouvoir la création de valeur.

Principe 3 : Intégration
Intégrer la prise en compte des risques et opportunités liés au changement climatique dans la gestion
des investissements afin d’améliorer la résilience des portefeuilles d’actifs à long terme.
Les initiatives One Planet Asset Managers (OPAM), One Planet Private Equity Funds (OPPEF) et le One
Planet Research Forum ont également été mis en place pour renforcer le soutien de la mise en œuvre du
Cadre, et pour soutenir la transition vers des marchés financiers plus durables.
Depuis le lancement du Cadre en 2018, l’initiative s’est développée au cours des deux dernières années,
passant de six membres fondateurs avec 3 000 milliards de dollars d’actifs sous gestion à trente-trois
membres avec plus de 30 000 milliards de dollars d’actifs.
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Participants du réseau OPSWF
One Planet Sovereign Wealth Funds
Membres fondateurs
Abu Dhabi Investment Authority (ADIA), Abu Dhabi, Émirats arabes unis
Kuwait Investment Authority (KIA), Koweït
New Zealand Superannuation Fund (NZSF), Nouvelle-Zélande
Public Investment Fund (FIP), Royaume d’Arabie saoudite
Qatar Investment Authority Qatar (QIA), Qatar
Nouveaux membres
Bpifrance, France
CDP Equity, Italie
Compañía Española de Financiación del Desarrollo (COFIDES), S.A., S.M.E, Espagne
Fonds Souverain d’Investissements Stratégiques (FONSIS), Sénégal
Ireland Strategic Investment Fund (ISIF), Irlande
Korea Investment Corporation (KIC), République de Corée
Mubadala Investment Company, Abu Dhabi, Émirats arabes unis
National Investment and Infrastructure Fund (NIIF), Inde
National Investment Corporation of the National Bank of Kazakhstan (NIC NBK), Kazakhstan

One Planet Asset Managers
Membres fondateurs
Amundi Asset Management
BlackRock
BNP Paribas Asset Management
Goldman Sachs Asset Management
HSBC Global Asset Management
Natixis Investment Managers
Northern Trust Asset Management
State Street Global Advisors
Nouveaux membres
AXA Investment Managers
Invesco
Legal & General Investment Management
Morgan Stanley Investment Management
PIMCO
UBS Asset Management
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One Planet Private Equity Funds
Ardian
The Carlyle Group
Global Infrastructure Partners
Macquarie Infrastructure and Real Assets (MIRA)
SoftBank Investment Advisers

Contexte de la TCFD
Reconnaissant les risques et les opportunités économiques inhérents au changement climatique et la
nécessité de disposer de données claires et comparables pour soutenir les décisions d’investissement, le
président du Conseil de stabilité financière (CSF), Mark Carney, a créé, à la demande du G20, un groupe
de travail sur la transparence financière liée au climat (TCFD) en 2015.
Le TCFD, présidé par Michael Bloomberg, a publié un rapport en 2017 qui établit des recommandations
volontaires pour la divulgation d’informations claires, comparables et cohérentes sur les risques et les
opportunités présentés par le changement climatique.
Le groupe de travail a structuré ses recommandations autour de quatre domaines thématiques qui
représentent les éléments fondamentaux du fonctionnement des organisations : la gouvernance, la
stratégie, la gestion des risques, et les mesures et les objectifs.
En novembre 2020, le soutien au TCFD s’est étendu à plus de 1 500 organisations, dont 1 340 entreprises
avec une capitalisation boursière de plus de 12 600 milliards de dollars et des institutions financières
responsables d’actifs de 150 000 milliards de dollars. Plus de 100 organismes de régulation et entités
gouvernementales soutiennent le TCFD, dont les gouvernements de Belgique, du Canada, du Chili, du
Danemark, de France, d’Irlande, du Japon, de Nouvelle-Zélande, de Suède et du Royaume-Uni.
Vous trouverez plus de détails sur le TCFD sur leur site web et dans le rapport de situation 2020 ici.
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