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commitments
too , but with what impact?
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In 2015 , during the first Climate Finance Day, AXA announced that it would exclude part of
the coal sector from its investments and thus lead a mobilization movement among its
peers . Today it is a widespread practice , as can be seen in the assessment of climate
action in the financial sector by Maria Scolan and Pierre Ducret published by Climate
Chance.
Financial climate action is based on three dimensions

Explains Maria Scolan , climate expert
at Caisse des DepOts . The strategies of the actors , the market opportunities , the action of
the financial regulators . We are in a context where the G20 Financial Stability Board believes
that climate change brings full financial risks that threaten not only the players themselves
"

but potentially the financial systems as well .
To profoundly transform the operating mode
For this reason , the financial actors are at the foot of the wall The panorama of this climate
action on public and private finance , draws a paradoxical picture in the image of many
other sectors . The notion of risk is generally understood but not necessarily sufficiently
evaluated and quantified to modify the strategies and especially the investments
themselves . The green share remains low in the private sphere ( less than 1%% of the assets
of the 500 largest global financial players) . It is more important for public development
banks , of which a quarter of the financing in 2017 was for the climate.
But the essential remains to be done and in a very short time since the IPCC gives us ten
years to act . In order to fundamentally redirect capital towards economic models that are
compatible with the 2-degree objective , the operating mode of the financial players must
be radically transformed . At first glance , change seems to be at work since the events that
welcome high-level financial players to testify to their commitment to sustainable finance
are multiplying . They will be more than 150 gathered in Paris for three days dedicated to
sustainable finance in the Palais Brongniart , former temple of the Stock Exchange.
But what impact do all these announcements have on the real economy , on the companies
that must directly reduce their emissions , as well as on the infrastructures that must be
able to switch from fossil fuels to renewables . How far and how to disinvest coal
decarbonates the economy? The question is worth asking when it is seen that it has
favored the emergence of coal tycoon in Eastern Europe and that coal-related emissions
have not declined in absolute terms worldwide.
Time , methodologies , prudence
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How far and how are investors harassing companies to reorient them towards a fast and
strong transition? How far and how have they reviewed their risk models to finance green
assets where they are most needed, in vulnerable countries that are particularly numerous
in Africa?
Not so fast respond investors , it takes time , methodologies , prudence ... Its true but in the
heat of war between yellow vests and defenders of a transition just defended by Nicolas
Hulot , it would be urgent not to limit yourself to incantations to move to implementation.
This is one of the virtues of these great events . They mobilize all teams within the
institutions whose leaders take the floor to measure progress and prepare next steps . This
is a big step towards an effective deployment that can make sustainable finance the
market standard as Philippe Zaouati , the president of Finance For Tomorrow , calls for it.
Anne-Catherine Husson-Traore , @AC_HT, Managing Director of Novethic
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Divest From Banks That Fuel Climate
Change, Establish Public Bank
Photos: By .
New York, NY – As global leaders assemble for the 4th Annual ClimateFinanceDay, New
Yorkers, including representatives from environmental, community and student groups, held a
rally at City Hall on November 28, 2018 and call on NYC to divest public money from banks that
fuel climate change and to establish a municipal public bank to help fund the transition to a just,
sustainable economy.
At the rally, Public Bank NYC, a broad-based coalition of community, worker rights,
environmental, and economic justice groups, will release new findings showing nine of the largest
banks eligible to hold City deposits (“NYC designated banks”) are major investors in the fossil
fuel industry, including the proposed Williams Pipeline, which would carry fracked gas across the
New York Harbor.
Speakers included representatives of American Indian Community House, Chhaya CDC, Lower
East Side People’s Federal Credit Union, New Economy Project, New York Communities for
Change, NYPIRG, NY Working Families, South Bronx Unite, and more.
NYC’s elected leaders, including Mayor de Blasio and Comptroller Stringer, have committed to
taking important first steps to divest NYC’s pension funds from fossil fuels and invest billions in
clean, renewable energy.
The recent United Nations report on climate change is unequivocal: rapid, dramatic changes are
needed across our economy to prevent climate catastrophe. The urgency of the moment, though,
demands we go much further.
Five of the largest banks holding City deposits – JPMorgan Chase, Bank of America, Citibank,
HSBC, and TD – lend tens of billions of dollars annually to fossil fuel companies, exacerbating
the climate crisis and imperiling our future. The City’s top banker, Chase, is Wall Street’s largest
backer of extreme fossil fuels. New Yorkers are demanding that public money be used for the
public good, not private gain.
The alternative is clear: We must divest from banks and other corporations with business models
predicated on extraction, and invest in sustainable solutions rooted in racial, economic, and
environmental justice. A public bank for NYC would support community self-determination as
well as strengthen and expand community-led renewable energy projects around the City. It
would be a vital step towards building a new, green economy, block by block, neighborhood by
neighborhood.
As global leaders assemble for the 4th Annual ClimateFinanceDay, New Yorkers, including
representatives from environmental, community and student groups, held a rally at City Hall on
November 28, 2018 and call on NYC to divest public money from banks that fuel climate change
and to establish a municipal public bank to help fund the transition to a just, sustainable economy.
(Photo by Erik McGregor)
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Fossil Free News #10: Momentum ahead of
UN Climate Talks #COP24

This issue of Fossil Free News was first published as an email on December 1. Sign up here for
future editions:

As the eyes of the global climate movement turn to COP24, the UN Climate Talks which will
start next week in Katowice, Poland, there’s a palpable sense of momentum coming from your
campaigns around the world right now.
The Stop Adani movement got some shock news that the mine is now funded and will be holding
snap actions all next week. I was in the room at ClimateFinanceDay in Paris on Wednesday,
where the CEO of France’s national pension fund, the CDC, announced they’ll no longer invest in
coal. That’s a big deal. What’s more, in Germany the government is feeling the people power
pushing for a total coal phaseout.
It feels like we’re closing in on coal for good -– and movements like ours are pushing for a just
transition for fossil fuel workers to renewables. But there are massive carbon bombs like gas
pipelines and tar sands extraction being planted around the world right now as governments meet
in Poland. We’ve got 2 short years to keep fossil fuels in the ground.
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Enjoy this 10th edition of Fossil Free News – and the video rundown to go with it. Would you
share it with someone in your community to help get the word out?
In solidarity,
Nicole
Watch the roundup of the latest actions people around the world are taking to end fossil fuels
ahead of the UN climate talks.Sign up for more updates: gofossilfree.org/fossil-free-news
Posted by 350.org on Friday, November 30, 2018

In France, a campaign that started only a year ago has seen a major breakthrough: the
€160-billion CDC public pension fund will no longer invest in companies that make more than
10% of their earnings from coal. That will genuinely exclude 100s of the most polluting
companies on the planet. It will also impact investments into RWE, a major German coal
company building huge lignite mines. People across Europe are welcoming the move, but pushing
for the CDC to take the next step and divest from oil and gas, too. People across France will be
sounding the climate alarm and are calling for public actions and marches everywhere on
December 8. Sign up here if you’ll join them.

This week thousands from all over the world participated in online actions targeting HSBC for
their double-standard coal policy in Bangladesh, Indonesia, and Vietnam. Back in March this
year, thanks to pressure from people like you, Europe’s largest bank committed to drop their coal
investments – except in these 3 countries. That’s a racist double standard – coal plants anywhere
threaten the climate, and it’s unjust to force antiquated energy on people already suffering air
pollution and extreme weather from coal when plenty of renewable plans are on the table stalling.
What’s more, momentum is gathering in Germany as more than 10,000 of you have already
signed an international petition pushing on the government to act now and phase out coal (could
you sign, too?)
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Ahead of CO24, the countries most vulnerable to climate change held a virtual summit to urge
more serious ambition. During the 24-hour meeting, Vanuatu announced it was exploring the
possibility of legal action against fossil fuel companies for the damage they’re causing. Then, in
Australia, Adani shockingly announced that they had secured funding to go ahead with their
enormous Carmichael mine – the catch is, they are self-funding it to drive through approvals.
Snap actions are anticipated in the coming week so make sure you’re on the look out for ways to
act in solidarity.
All over, people are resisting the carbon bombs being planted, and pushing for a just transition to
ensure workers get a fair deal. In Canada, a new campaign is putting pressure on national leaders
to support a policy that would phase out fossil fuels while guaranteeing good jobs for impacted
workers, striving for 100% renewable energy, and respecting Indigneous communities.
Meanwhile, in the UK, a new Extinction Rebellion movement has kicked off and been garnering
lots of press attention on #climatebreakdown in the wake of the 1.5 C report. It uses civil
resistance tactics such as blocking traffic — two weeks ago they blocked all 5 major bridges
through central London. Over 1000 people have so far been arrested for disruptive actions meant
to bring public attention onto the current emergency. There’s a real buzz around the idea, a
rapidly growing network and also some critics of the group’s strategy. We’d love to hear what
you think – add your comments on Fossil Free’s Facebook.
And with these other wins this week, we’re getting really close to 1,000 commitments worldwide:
• $9-billion fund Vision Super in Australia
• French insurer AXA extends its commitment not to ensure tar sands pipe
• And maybe Brandeis University in the United States?

Watch this great video of Fossil Free West Yorkshire’s rally from September, where they brought
the community together to demand the city divest its pension fund from fossil fuels.

Juliana vs. US is an inspiring climate lawsuit playing out right now in the United States, and it
could be huge. The “No Ordinary Lawsuit” podcast goes behind the scenes of its genesis. There
are 4 episodes lined up, produced by Our Children’s Trust.

Was 2018 the year you woke up to climate change? If the extreme weather has flipped a switch
for you, consider contributing your story to The Guardian, who are taking stock of how much
climate concern and action has ticked up this year.
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That’s all for now. I’ll be back in two weeks with another update. And with the end of the year
approaching, please consider making a donation to help build a Fossil Free world:
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Last stop of the year on the road to
sustainability: the 24th UN Climate Change
Conference
The UN Climate Change Conference, held at the UN’s annual Conference of the Parties (COP),
are international meetings that aim to negotiate and and agree the activities that need to be
addressed by global climate policy. On the heels of the announcement in Paris of its participation
in the UN’s Principles for Responsible Banking, BBVA also joins this global initiative for a
sustainable future.The 24th UN Climate Change Conference (COP24) will be in the Polish city of
Katowice, December 2-4, 2018. The event will play a pivotal role in designing instruments that
successfully and efficiently address compliance with the world’s climate goals. With more than
20,000 attendees from 200 countries, this summit represents the largest global event that aims to
reduce greenhouse gas emissions and slow global warming. During the conference, those
countries that are party to the Kyoto protocol (CMP14) and the signatories of the Paris Agreement
(CMA1) will also meet.Faced with the challenge of climate change, BBVA and another
international banks have assumed an important role in the transition to a more sustainable world.
One of their key advantages is they can increasingly direct financing toward projects that are in
line with the UN’s Sustainable Development Goals and the Paris Agreement. In short, making
sure that these projects are aligned with the roadmap to sustainability and the fight against climate
change. Banks are therefore positioned to lead the adoption of new financing methods and tools to
be used to achieve these sustainable objectives, or as Carlos Torres Vila recently expressed “ the
future of finance is financing thinking about the future. ”BBVA also joins this global initiative for
a sustainable futureBBVA clearly understands its role in the journey toward sustainability, which
is why it has rolled-out a series of mechanisms and standards – the Principles for Responsible
Banking, as an example – that steer its business in the direction of a sustainable future. The bank
has been a proactive player in this area as demonstrated by the launch of its Pledge 2025, whose
mission is to steadily align its business activities with the Paris Agreement. BBVA’s participation
in the UN’s 24th Conference on Climate Change represents a key step to living up to its pledge.
The global initiative will help the bank do its part to limit global warming to below 2ºC and strike
a balance between sustainable energy and investments in fossil fuels. BBVA’s pledge is based on
three lines of action: financing, management, and engagement.As part of its pledge, BBVA has
committed to allocating €100 billion euros to green financing, sustainable infrastructure projects,
social entrepreneurship, and financial inclusion. It is also working to mitigate environmental and
social risks, thus minimizing potentially negative direct and indirect impacts. In addition, BBVA
will engage its stakeholders, promoting a greater contribution to sustainable development from
the financial sector.Critical goals1- The COP24 sets the deadline for all participating countries to
agree on concrete measures that govern the implementation of the Paris Agreement, representing
an inflection point in each country’s roadmap.2- According to the UNFCCC approved agenda, the
summit will define: how the goals will be communicated, the rules to quantify emissions, how
appropriate financing mechanisms will be established, and how to kick-off the process to reduce
greenhouse gases.Responsible bankingBBVA adheres to the United Nations Principles for
Responsible BankingBBVA joined in launching the Principles for Responsible Banking at the
United Nations Environment Programme Finance Initiative (UNEP FI) global roundtable in Paris.
“With these Principles for Responsible Banking, we are redefining banking’s role in society in
order to generate a positive impact on people’s lives,” BBVA’s CEO Carlos Torres Vila stated.3An assessment and continued follow up of advances made thus far will be required.4- Through
the actions of the conference host country, Poland, demonstrating that it is possible to become
carbon neutral through effective forest management.An intense agendaThe summit should
provide each participating country with the support it needs to tackle climate change. To do so,
there will be more than 100 events in different formats: roundtables, online discussions,
TED-style talks, etc. Among the most important are The Global Climate Action High Level
Event, which offers a different perspective on climate change through dialogue between speakers
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on various topics; and the the Momentum for Change Awards, which, according to the
organization, will be one of the most lively and exciting events of the summit.
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Publié le il y a 8 minutes
La Caisse des dépôts (dont Novethic est une filiale) augmente d’un cran ses engagements climats.
Lors du ClimateFinanceDay, qui réunit les acteurs de la finance climat ce mercredi 28 novembre
au Palais Brongniart, l’Institution a annoncé plusieurs nouvelles mesures.
Sur la question du charbon, “l’institution mettra en place dès 2019 une politique d’exclusion plus
drastique. Elle n’investira plus – en direct ou via des fonds – dans les entreprises dont l’exposition
de l’activité au charbon dépasse 10 % du chiffre d’affaires” au lieu de 20 % jusqu’à présent,
a-t-elle fait savoir dans un communiqué.
Mais Éric Lombard, intervenant au ClimateFinanceDay, explique qu’au-delà de ce seuil, il invite
toutes les entreprises dont la CDC est actionnaire et qui auraient encore des reliquats de charbon à
réduire leur exposition vers 0 %.
S’appuyer sur la Banque des territoires
En outre, l’institution a affirmé vouloir mobiliser 16 milliards d’euros d’ici 2020 sous forme de
prêts et d’investissements pour “soutenir les projets ayant un impact positif sur le climat”. Pour ce
faire, elle compte s’appuyer sur sa nouvelle “Banque des territoires” créée en mai et sa filiale
Bpifrance.
“L’offre dédiée que construit la Banque des territoires sera un levier majeur pour accélérer le
développement de projets TEE (Transition énergétique et environnementale, NDLR) de tous les
territoires, des métropoles mondialisées jusqu’aux espaces ruraux“, a déclaré Éric Lombard, le
directeur général de la Caisse des dépôts, cité dans le communiqué.
Réduction de l’empreinte carbone
En ce qui concerne les investissements, la Caisse a expliqué avoir nettement progressé dans la
“décarbonation” de ses portefeuilles de placements financiers, c’est-à-dire qu’elle a renoncé à
investir dans certaines entreprises polluantes ou que les entreprises dans lesquelles elle a investi
ont réduit leurs émissions de carbone.
“Depuis 2014, l’empreinte carbone du portefeuille d’actions cotées de la Caisse des Dépôts a été
réduite de 37 % et celle des obligations d’entreprises de 54 %. Concernant l’immobilier de
placement, la cible – diminution de 38 % de la consommation énergétique d’ici 2030 – a déjà été
atteinte à hauteur de 50 %“, détaille le communiqué.
“La Caisse des Dépôts poursuivra activement ses efforts de réduction sur l’ensemble de ses
portefeuilles de placements financiers qui s’élèvent à 150 milliards d’euros“, a-t-elle promis.
Au-delà de ces engagements chiffrés, intervenant devant un panel de financiers, Éric Lombard,
Directeur général de la Caisse des dépôts a réaffirmé le rôle de l’institution bicentenaire : “La
finance est un levier extrêmement puissant que mettons au service de notre mission : contribuer
au développement durable de la France pour en faire un territoire environnementalement résilient
où les fractures sociales sont réduites“.
Ludovic Dupin avec l’AFP
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La Caisse des dépôts annonce un
renforcement de sa stratégie bas-carbone

La Caisse des dépôts et consignations (CDC) muscle sa stratégie bas-carbone. Mercredi 28
novembre, à l'occasion du ClimateFinanceDay, l'institution financière publique a annoncé, pour
2019, la fin des investissements -en direct ou via des fonds- dans les entreprises dont l’exposition
de l’activité au charbon dépasse 10 % du chiffre d’affaires. Cette mesure s'inscrit dans la volonté
de se désengager totalement du combustible fossile, précise la CDC dans un communiqué.
La CDC a également fait savoir qu'elle mobiliserait, via Bpifrance et la Banque des Territoires, 16
milliards d'euros de financements "dédiés à la TEE (Transition énergétique et écologique)" d’ici
2020. Sous forme de prêts et d'investissements, ces derniers devront permettre de "soutenir les
projets ayant un impact positif sur le climat". Une somme qui représentera "22 % du total de leurs
engagements de prêts consolidés sur la période", précise le document.
"L’offre dédiée que construit la Banque des Territoires sera un levier majeur pour accélérer le
développement de projets TEE de tous les territoires, des métropoles mondialisées jusqu’aux
espaces ruraux. La maitrise de l’extension urbaine matérialisée par l’artificialisation des terres
agricoles et forestières est un bon exemple illustrant ce défi", explique Eric Lombard, directeur
général de l'institution.
Concernant la décarbonation des portefeuilles, la CDC relève les progrès accomplis ces dernières
années : "Depuis 2014, l’empreinte carbone du portefeuille d’actions cotées de la Caisse des
Dépôts a été réduite de 37 % et celle des obligations d’entreprises de 54 %. Concernant
l’immobilier de placement, la cible - diminution de 38 % de la consommation énergétique d’ici
2030 - a déjà été atteinte à hauteur de 50 %". Elle s'engage désormais à poursuivre "activement
ses efforts de réduction sur l’ensemble de ses portefeuilles de placements financiers qui s’élèvent
à 150 Mds€".
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AXA XL division to adopt AXA Group’s
climate strategy
AXA Group has announced that its sustainability and climate strategy will be extended to AXA
XL, the division that was established following the acquisition of XL Group.The move will see
AXA XL, which focuses on large property and casualty (P&C) Commercial Lines, implement the
Group’s Corporate Responsibility policies, including those that relate to tobacco, climate change
and controversial weapons.In line with the sustainability strategy, AXA XL will apply
underwriting and investment restrictions to business related to the construction and operation of
coal plants, coal mines, oil sands extractions and pipelines, as well as arctic drilling.The
restrictions will apply to over €100 million of AXA XL’s gross written premiums and will
constitute a roughly €660 million divestment.The decision was announced by AXA CEO Thomas
Buberl at a UNEP FI Global Round Table preceding the launch of the 4 ClimateFinanceDay in
Paris.“To tackle climate change, we must use every lever possible,” said Buberl. “This means
implementing an ambitious strategy everywhere we can. This is why I am very proud to onboard
AXA XL into adopting our sustainability strategy.”AXA also announced its support for the UN
Principles for Sustainable Insurance’s launch of the PSI Climate Ambition Coalition, effective
from 2019.Members of this coalition will commit to actions on decarbonisation and climate
resilience in their insurance and investment activities, as well as raising their climate ambition in
line with the Paris Agreement.“Above all, our conviction has always been that the fight against
climate change requires collective action,” Buberl continued, “therefore AXA is happy to support
the future UN PSI Climate Ambition Coalition.”
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La Caisse des Dépôts s'engage vers la sortie
totale du charbon

L'institution publique n'investira plus dans les entreprises dont
l'activité liée au charbon dépasse 10% de leur chiffre d'affaires.
La CDC va soutenir les projets ayant un impact positif sur le
climat à hauteur de 16 milliards d'euros d'ici 2020 sous forme de
prêts et d'investissements, via sa "Banque des territoires" et sa
filiale Bpifrance.
Publié le 29-11-2018 à 10:40:29 par Delphine Cuny
[Article mis à jour à 12h58]
L'appel lancé par Bruno Le Maire lundi aux institutions financières à s'engager de façon plus
volontariste dans la sortie des énergies fossiles et en particulier le charbon a été entendu. La
Caisse des Dépôts, bras armé financier de l'Etat, annonce ce mercredi, à l'occasion du Climate
FinanceDay organisé à Paris, qu'elle allait accélérer son désengagement du secteur du charbon.
"La mission de la Caisse est de contribuer au développement durable de la France", a souligné
Eric Lombard, le directeur général de la CDC, lors d'une allocution au ClimateFinanceDay, au
Palais Brongniart, ce mercredi, à la fois dans la transition bas carbone et dans la dimension
sociale. "Les deux défis sont liés. On ne peut lutter contre le réchauffement climatique sans lutter
contre les inégalités sociales et territoriales" a-t-il insisté.
La Caisse entend accélérer sa stratégie bas carbone, ce qui place par plusieurs leviers. L'un
concerne les investissements.
"L'institution mettra en place dès 2019 une politique d'exclusion plus drastique. Elle n'investira
plus - en direct ou via des fonds - dans les entreprises dont l'exposition de l'activité au charbon
dépasse 10% du chiffre d'affaires", contre 20% aujourd'hui, a indiqué la CDC dans un
communiqué.
La Caisse, qui vise "une sortie définitive du charbon", sans préciser l'horizon, promet une
information régulière sur le sujet dans le cadre de ses rapports d'activité et la certification de la
mise en œuvre de cet eng
Voir la suite...
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Financement des énergies fossiles: la Banque
de France « prudente » sur le rapport Oxfam
Le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, a appelé à la « prudence »
mercredi après le rapport d’une ONG qui épingle six banques pour leur financement des énergies
fossiles, annonçant la publication de « données » sur le sujet début 2019.
Dans un rapport publié samedi, l’ONG Oxfam accuse les six banques françaises les plus
importantes de n’avoir pas tenu leurs engagements depuis la COP21 en décembre 2015, citant
nommément BNP Paribas, Société Générale, Crédit Agricole, BPCE, Crédit Mutuel-CIC et la
Banque Postale.
Entre 2016 et 2017, les banques « ont financé les énergies fossiles à hauteur de 43 milliards
d’euros, contre seulement 12 milliards d’euros aux énergies renouvelables, alors que la situation
climatique exigerait d’elles qu’elles fassent au moins l’inverse », affirme Oxfam.
« A ce stade, je conseillerais la prudence vis-à-vis des analyses de certaines ONG qui concluent à
un +biais en faveur de l’énergie fossile+ des banques françaises », a déclaré mercredi le
gouverneur lors de la clôture du colloque « ClimateFinanceDay » à Paris.
« En effet, leurs expositions aux grands risques associés au secteur pétrolier et gazier ont diminué
entre 2015 et 2017 », a-t-il affirmé sans plus de détails.
Il a rappelé que lors du « One Planet Summit » de décembre 2017, la Banque de France a mis en
place le « Réseau pour le verdissement du système financier » (NGFS), fort de 21 membres, et
qui doit publier en avril son premier rapport faisant – sur la base du volontariat – « des
recommandations pour les banques centrales et les superviseurs ».
M. Villeroy de Galhau a également indiqué que dans le même temps l’APCR », chargée de la
surveillance de l’activité des banques et des assurances, « a interrogé » ces dernières sur leur
intégration des risques liés au climat, et que « les résultats seront publiés début 2019 ».
« Ces données apporteront une contribution précieuse pour concevoir un nouveau cadre adéquat
pour réaliser des tests de résistance et évaluer le risque climatique dans l’ensemble du système
financier français », souligne-t-il.
Lundi, à la suite du rapport Oxfam, le ministre de l’Economie Bruno Le Maire avait appelé les
banques à « tenir leurs engagements » dans la lutte contre le réchauffement climatique, et avait
indiqué qu’il réunirait « dans les prochaines semaines les banques, les assureurs, les gestionnaires
d’actifs pour qu’ils prennent de nouveaux engagements ».
Le ministre souhaite notamment leur demander d’arrêter « définitivement de financer les activités
les plus nocives pour le réchauffement climatique, en particulier le charbon, que ce soit les
centrales ou les mines ».
« Tous droits de reproduction et de représentation réservés. © 2018 Agence France-Presse. »
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CNP Assurances réduit à son tour ses liens
avec l’industrie du charbon
CNP Assurances, poids lourd de l’assurance en France, a annoncé à son tour un durcissement de
ses critères d’investissement dans les entreprises liées à l’industrie du charbon, comme plusieurs
autres représentants du secteur financier ces derniers jours.
« Le groupe s’interdit désormais d’investir dans des entreprises dont plus de 10 % du chiffre
d’affaires (contre 15 % auparavant) est lié au charbon thermique. Pour aller plus loin, il s’engage
également à ne plus investir dans les entreprises les plus impliquées dans le développement de
nouvelles centrales à charbon », a-t-il annoncé dans un communiqué.
L’assureur, détenu pour une large part par la Caisse des dépôts et l’État français, confirme par
ailleurs son objectif de réduction de l’empreinte carbone de son portefeuille actions. Il entend de
plus abaisser de 20 % la consommation d’énergie de son patrimoine immobilier à l’horizon 2020
et réaliser cinq milliards d’euros de nouveaux investissements en faveur de la transition
énergétique et écologique à l’horizon 2021.
Le groupe, qui avait en outre l’objectif d’atteindre trois milliards d’euros d’investissements verts
à fin 2018, annonce avoir d’ores et déjà atteint cet horizon fin septembre.
À l’approche du sommet international sur le climat COP24 et à l’occasion en début de semaine du
ClimateFinanceDay, un colloque financier à Paris dédié à la question du climat, plusieurs
acteurs financiers ont formulé ces derniers jours des ambitions semblables.
Le ministre de l’Économie Bruno Le Maire a exigé lundi des entreprises dont l’État français est
actionnaire une stratégie pour réduire les émissions de CO2 et appelé les banques à « tenir leurs
engagements » dans la lutte contre le réchauffement climatique.
bt/dga/mcj
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Financement des énergies fossiles: la Banque
de France "prudente" sur le rapport Oxfam
Le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, a appelé à la "prudence"
mercredi après le rapport d'une ONG qui épingle six banques pour leur financement des énergies
fossiles, annonçant la publication de "données" sur le sujet début 2019.
Dans un rapport publié samedi, l'ONG Oxfam accuse les six banques françaises les plus
importantes de n'avoir pas tenu leurs engagements depuis la COP21 en décembre 2015, citant
nommément BNP Paribas, Société Générale, Crédit Agricole, BPCE, Crédit Mutuel-CIC et la
Banque Postale.
Entre 2016 et 2017, les banques "ont financé les énergies fossiles à hauteur de 43 milliards
d'euros, contre seulement 12 milliards d'euros aux énergies renouvelables, alors que la situation
climatique exigerait d'elles qu'elles fassent au moins l'inverse", affirme Oxfam.
"A ce stade, je conseillerais la prudence vis-à-vis des analyses de certaines ONG qui concluent à
un +biais en faveur de l'énergie fossile+ des banques françaises", a déclaré mercredi le
gouverneur lors de la clôture du colloque "ClimateFinanceDay" à Paris.
"En effet, leurs expositions aux grands risques associés au secteur pétrolier et gazier ont diminué
entre 2015 et 2017", a-t-il affirmé sans plus de détails.
Il a rappelé que lors du "One Planet Summit" de décembre 2017, la Banque de France a mis en
place le "Réseau pour le verdissement du système financier" (NGFS), fort de 21 membres, et qui
doit publier en avril son premier rapport faisant - sur la base du volontariat - "des
recommandations pour les banques centrales et les superviseurs".
M. Villeroy de Galhau a également indiqué que dans le même temps l'APCR", chargée de la
surveillance de l'activité des banques et des assurances, "a interrogé" ces dernières sur leur
intégration des risques liés au climat, et que "les résultats seront publiés début 2019".
"Ces données apporteront une contribution précieuse pour concevoir un nouveau cadre adéquat
pour réaliser des tests de résistance et évaluer le risque climatique dans l'ensemble du système
financier français", souligne-t-il.
Lundi, à la suite du rapport Oxfam, le ministre de l'Economie Bruno Le Maire avait appelé les
banques à "tenir leurs engagements" dans la lutte contre le réchauffement climatique, et avait
indiqué qu'il réunirait "dans les prochaines semaines les banques, les assureurs, les gestionnaires
d'actifs pour qu'ils prennent de nouveaux engagements".
Le ministre souhaite notamment leur demander d'arrêter "définitivement de financer les activités
les plus nocives pour le réchauffement climatique, en particulier le charbon, que ce soit les
centrales ou les mines".
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CNP Assurances réduit à son tour ses liens
avec l'industrie du charbon
CNP Assurances, poids lourd de l'assurance en France, a annoncé à son tour un durcissement de
ses critères d'investissement dans les entreprises liées à l'industrie du charbon, comme plusieurs
autres représentants du secteur financier ces derniers jours.
"Le groupe s'interdit désormais d'investir dans des entreprises dont plus de 10 % du chiffre
d'affaires (contre 15 % auparavant) est lié au charbon thermique. Pour aller plus loin, il s'engage
également à ne plus investir dans les entreprises les plus impliquées dans le développement de
nouvelles centrales à charbon", a-t-il annoncé dans un communiqué.
L'assureur, détenu pour une large part par la Caisse des dépôts et l'État français, confirme par
ailleurs son objectif de réduction de l'empreinte carbone de son portefeuille actions. Il entend de
plus abaisser de 20 % la consommation d'énergie de son patrimoine immobilier à l'horizon 2020
et réaliser cinq milliards d'euros de nouveaux investissements en faveur de la transition
énergétique et écologique à l'horizon 2021.
Le groupe, qui avait en outre l'objectif d'atteindre trois milliards d'euros d'investissements verts à
fin 2018, annonce avoir d'ores et déjà atteint cet horizon fin septembre.
À l'approche du sommet international sur le climat COP24 et à l'occasion en début de semaine du
ClimateFinanceDay, un colloque financier à Paris dédié à la question du climat, plusieurs
acteurs financiers ont formulé ces derniers jours des ambitions semblables.
Le ministre de l'Économie Bruno Le Maire a exigé lundi des entreprises dont l'État français est
actionnaire une stratégie pour réduire les émissions de CO2 et appelé les banques à "tenir leurs
engagements" dans la lutte contre le réchauffement climatique.
bt/dga/mcj
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La finance verte? "Paroles, paroles,
paroles…"
Les institutions financières multiplient les annonces en faveur du climat à l’occasion du quatrième
Climatefinanceday, qui s’est tenu le 28 novembre à Paris. Mais elles sont encore loin d’avoir
transformé leur modèle pour s’aligner sur l’objectif de l’Accord de Paris. En 2015, juste avant la
COP 21, le premier Climate […] Lire l'article
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Financement des énergies fossiles: la Banque
de France "prudente" sur le rapport Oxfam
La rédaction avec AFP • 28 Novembre 2018 • 19:12
Le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, a appelé à la "prudence"
mercredi après le rapport d'une ONG qui épingle six banques pour leur financement des énergies
fossiles, annonçant la publication de "données" sur le sujet début 2019.

...
Dans un rapport publié samedi, l'ONG Oxfam accuse les six banques françaises les plus
importantes de n'avoir pas tenu leurs engagements depuis la COP21 en décembre 2015, citant
nommément BNP Paribas, Société Générale, Crédit Agricole, BPCE, Crédit Mutuel-CIC et la
Banque Postale.
Entre 2016 et 2017, les banques "ont financé les énergies fossiles à hauteur de 43 milliards
d'euros, contre seulement 12 milliards d'euros aux énergies renouvelables, alors que la situation
climatique exigerait d'elles qu'elles fassent au moins l'inverse", affirme Oxfam.
"A ce stade, je conseillerais la prudence vis-à-vis des analyses de certaines ONG qui concluent à
un +biais en faveur de l'énergie fossile+ des banques françaises", a déclaré mercredi le
gouverneur lors de la clôture du colloque "ClimateFinanceDay" à Paris.
"En effet, leurs expositions aux grands risques associés au secteur pétrolier et gazier ont diminué
entre 2015 et 2017", a-t-il affirmé sans plus de détails.
Il a rappelé que lors du "One Planet Summit" de décembre 2017, la Banque de France a mis en
place le "Réseau pour le verdissement du système financier" (NGFS), fort de 21 membres, et qui
doit publier en avril son premier rapport faisant - sur la base du volontariat - "des
recommandations pour les banques centrales et les superviseurs".
M. Villeroy de Galhau a également indiqué que dans le même temps l'APCR", chargée de la
surveillance de l'activité des banques et des assurances, "a interrogé" ces dernières sur leur
intégration des risques liés au climat, et que "les résultats seront publiés début 2019".
"Ces données apporteront une contribution précieuse pour concevoir un nouveau cadre adéquat
pour réaliser des tests de résistance et évaluer le risque climatique dans l'ensemble du système
financier français", souligne-t-il.
Lundi, à la suite du rapport Oxfam, le ministre de l'Economie Bruno Le Maire avait appelé les
banques à "tenir leurs engagements" dans la lutte contre le réchauffement climatique, et avait
indiqué qu'il réunirait "dans les prochaines semaines les banques, les assureurs, les gestionnaires
d'actifs pour qu'ils prennent de nouveaux engagements".
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Le ministre souhaite notamment leur demander d'arrêter "définitivement de financer les activités
les plus nocives pour le réchauffement climatique, en particulier le charbon, que ce soit les
centrales ou les mines".
Nos autres actualités
Précédent Suivant
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CNP Assurances réduit à son tour ses liens
avec l'industrie du charbon
La rédaction avec AFP • 28 Novembre 2018 • 11:40
CNP Assurances, poids lourd de l'assurance en France, a annoncé à son tour un durcissement de
ses critères d'investissement dans les entreprises liées à l'industrie du charbon, comme plusieurs
autres représentants du secteur financier ces derniers jours.

...
"Le groupe s'interdit désormais d'investir dans des entreprises dont plus de 10 % du chiffre
d'affaires (contre 15 % auparavant) est lié au charbon thermique. Pour aller plus loin, il s'engage
également à ne plus investir dans les entreprises les plus impliquées dans le développement de
nouvelles centrales à charbon", a-t-il annoncé dans un communiqué.
L'assureur, détenu pour une large part par la Caisse des dépôts et l'État français, confirme par
ailleurs son objectif de réduction de l'empreinte carbone de son portefeuille actions. Il entend de
plus abaisser de 20 % la consommation d'énergie de son patrimoine immobilier à l'horizon 2020
et réaliser cinq milliards d'euros de nouveaux investissements en faveur de la transition
énergétique et écologique à l'horizon 2021.
Le groupe, qui avait en outre l'objectif d'atteindre trois milliards d'euros d'investissements verts à
fin 2018, annonce avoir d'ores et déjà atteint cet horizon fin septembre.
À l'approche du sommet international sur le climat COP24 et à l'occasion en début de semaine du
ClimateFinanceDay, un colloque financier à Paris dédié à la question du climat, plusieurs
acteurs financiers ont formulé ces derniers jours des ambitions semblables.
Le ministre de l'Économie Bruno Le Maire a exigé lundi des entreprises dont l'État français est
actionnaire une stratégie pour réduire les émissions de CO2 et appelé les banques à "tenir leurs
engagements" dans la lutte contre le réchauffement climatique.
bt/dga/mcj
Nos autres actualités
Précédent Suivant
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HSBC under fire at ClimateFinanceDay
Today, during the ClimateFinanceDay summit in Paris, hundreds tweeted and demanded HSBC
change the double standard in their coal policy. In March 2018, HSBC announced they’d stop
funding coal – except for plants in Bangladesh, Indonesia, and Vietnam. We reminded them, there
can be no exceptions: they cannot force the people of Bangladesh, Indonesia, and Vietnam to
breathe sulphur dioxide and smog while stopping coal financing in Europe.

Local group Fossil Free Paris pointed out the double standard outside Paris’ old Stock Exchange,
the summit venue. Photo | Olga Kravets
Hmmm – ClimateFinanceDay's #CFD2018 official twitter feed is filled with posts calling on
HSBC to end fossil fuel funding.
Want to join in? Here's how: https://t.co/q7VyLd31zG pic.twitter.com/tNNBdmAoV2
— Fossil Free (@GoFossilFree) November 28, 2018
Activists outside the Paris summit brought the message – also supported by thousands of petition
signers – to the financiers entering the summit. HSBC needs to fix its coal policy: that means
no exemptions. And it must go further and stop financing fossil fuels all together.
Sign the petition
HSBC has stated that coal is necessary to improve life in financially poor countries. This is
simply not true. Coal will only make extreme weather patterns rattling the region today worse,
and blanket local populations with air pollution. HSBC has changed before, with its March
announcement, and it can change again. Given its size and influence, it can serve as a leader to
other banks – rather than sending the signal that this double standard is acceptable.
Inside, HSBC’s Head of Sustainable Finance Daniel Klier acknowledged “green vs. brown” but
failed to properly answer the demands. He even suggested that individual investment might be the
solution.
Yes, it’s a very easy discussion @HSBC. So can you engage on it for real? Why the exclusions in
your coal policy?: https://t.co/pbE7O9JREK #GetUpScaleUp pic.twitter.com/TW05hEljxH
— 350 dot org (@350) November 28, 2018
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We’re tired of hearing how individual solutions are what’s needed. Big banks like @HSBC who
actively invest in coal and fossil fuels have a responsibility to stop. #cfd2018
pic.twitter.com/HAcvmqdLqZ
— 350 dot org (@350) November 28, 2018
We haven’t heard back from HSBC yet, but we know that large banks like HSBC need to own
their responsibility for the climate crisis and stop all fossil fuel investment. For HSBC, that means
closing this policy loophole. In the next few months, people will continue action like this against
HSBC and further expose their involvement in fossil fuels.
Now it’s the time to spread the message and get your friends to sign the petition.
Tell HSBC to end all coal funding
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"C'est une question de justice!"
Vier zentrale Initiativen für eine nachhaltigere Finanzwirtschaft auf dem Global Roundtable von
UNEP FI in Paris vorgestellt
Was der französische Wirtschaftsminister Bruno Le Maire am Montag in Paris in einem
emotionalen Vortrag äußerte, war in der Tat eine Frage der Gerechtigkeit - im doppelten Sinn.
Eine Frage der Gerechtigkeit, weil es darum ging, allen Gruppen der Gesellschaft wieder mehr
Vertrauen in die Politik zu vermitteln. Und damit mehr Sicherheit für die eigene Lebensplanung.
Gerade dies war Anlass für mehr als 8.000 Demonstranten, sich am Wochenende zuvor im Protest
gegen hohe Lebenshaltungskosten und Kraftstoffpreise in der französischen Hauptstadt zu
versammeln. Bei den Demonstrationen kam es zu teils schweren Ausschreitungen.
Eine Frage der Gerechtigkeit aber auch, weil, so der Minister, alle gesellschaftlichen Gruppen mit
Blick auf zukünftige Generationen derzeit Entscheidungen treffen müssten. Entscheidungen, die
häufig nicht einfach fielen und die Veränderungen bedeuten könnten, welche aber notwendig
seien. Denn zukünftigen Generationen könne, ganz im Sinn einer nachhaltigen Entwicklung, das
Recht auf eine selbstbestimmte Gestaltung ihrer Lebensführung nicht abgesprochen werden. Der
Minister beschrieb es als historische Verantwortung, nun diese Entscheidungen zu treffen. Diese
nicht aufzuschieben. Denn die Gesellschaft stehe an einem Scheideweg, verdeutlicht etwa durch
die immer greifbareren Folgen des Klimawandels. Es bedürfe, am Beispiel des Klimaschutzes,
klarer Ziele, einer Beschleunigung der Initiativen und Beständigkeit, um die anstehenden
Prozesse gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Veränderung auf Dauer und verlässlich
umzusetzen.
Mit dieser Botschaft sprach der Minister den 500 Delegierten aus mehr als 50 Nationen des
Global Roundtable der Finanzinitiative des Umweltprogramms der Vereinten Nationen (UNEP
FI) aus dem Herzen. Banker, Investoren und Versicherer sowie Vertreter von Anspruchsgruppen
der Finanzwirtschaft haben sich seit Anfang dieser Woche zu einem mehrtägigen Roundtable
versammelt. Sie tauschen sich über Strategien und Aktivitäten aus, um das Leitbild nachhaltiger
Entwicklung im Finanzsektor dort stärker zu verankern, wo es hingehört: im Kerngeschäft. (1)
Mit diesem Ziel betritt UNEP FI keineswegs Neuland. Die Initiative blickt inzwischen auf mehr
als Viertel Jahrhundert erfolgreicher Arbeit zurück. Und ihr im zweijährlichen Turnus
veranstalteter Global Roundtable gilt als „Landmark Event" der Finanzbranche. Zumindest sich
hartnäckig haltende Ressentiments, unternehmerische Verantwortung und der Finanzsektor
stünden sich diametral gegenüber, sollten daher endgültig der Vergangenheit angehören.
Dies belegen interne Angaben der Finanzinitiative. Sie konnte in ihrer Mitgliederentwicklung die
eigenen Ziele deutlich übertreffen. Durch Neuzugänge im Jahr 2018 zählt UNEP FI allein in
Europa aktuell 94 institutionelle Mitglieder. Dass Nachhaltigkeit als Thema für den Finanzsektor
nicht nur stärker an Bedeutung gewinnt, sondern dort auch auf Interesse stößt, bestätigt ein
Kommentar aus dem Sekretariat der Initiative: „We are in growth mode." Neben UNEP FI
können rund um den Globus auch viele nationale Initiativen ein wachsendes Engagement von
Banken und Versicherungen feststellen. Allerdings - so ein Branchenkenner - es verwundere, dass
deutsche Institute auf dem Global Roundtable schon wiederholt eher unterrepräsentiert seien.
Dies überrasche besonders, da die Finanzwirtschaft nun einmal international aufgestellt sei und
Banken und Versicherungen aus Deutschland, zumindest auf der konzeptionellen Ebene, in der
Vergangenheit eine führende Position einnahmen. Dass sich dies beim nächsten regionalen
Roundtable von UNEP FI - er ist für den 28. und 29.11.2019 in Luxemburg terminiert - ändert, ist
zu hoffen.
Dass UNEP FI Standards für die nachhaltige Finanzwirtschaft setzt und seine Mitglieder darin
begleitet, diese in Strategien und Prozessen ihres Geschäfts zu implementieren, verdeutlichte
bereits der erste Tag des Global Roundtable in Paris. Nicht weniger als vier komplexe Programme
stellte die Initiative den Delegierten vor. Sie alle dienen dazu, in der Finanzwirtschaft bis 2030
die 17 Ziele der Vereinten Nationen für eine nachhaltige Entwicklung (SDG) besser umzusetzen.
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Für die Branche von besonderem Interesse dürfte dabei die Präsentation einer Vorfassung der
„Principles for Responsible Banking" sein. (2)
Diese durch einen Kreis von 28 international führenden Banken entwickelten Prinzipien bieten
einen ersten globalen Rahmen, der die Integration von Nachhaltigkeit in allen Geschäftsbereichen
gestattet, von der Strategieentwicklung über das Portfoliomanagement bis hin zur
Transaktionsebene. Sie ergänzen damit einen bereits vor zwei Jahren erschienenen Leitfaden der
Initiative. (3)
Als einer der führenden Ökonomen der Vereinten Nationen wies Elliot Harris auf die
ausschlaggebende Rolle von Banken bei der Erreichung von Nachhaltigkeitszielen hin: „Banks
are very important if not essential when it's about a shift to more sustainability. ... Banks do have
the ability to speed up this development. And they should be leading actors in this sector."
Dass dies machbar ist und wie dies geschehen kann, veranschaulichen die vorgestellten sechs
Prinzipien und die mit ihnen verbundenen Umsetzungshinweise:
Prinzip - Aligning : Banken sollen ihre Ziele in Deckung mit gesellschaftlichen Zielen bringen,
vor allem mit Blick auf die SDG und das Pariser Klimaschutzabkommen. Sie sollen ihre
Aktivitäten dort ausüben, wo diese die meiste Wirkung entfalten. Prinzip - Impact : Banken sollen
die positiven und negativen Wirkungen ihrer Portfolien auf die Welt messen (und nicht
umgekehrt). Negative Impacts sollen kontinuierlich und wirksam reduziert werden. Prinzip Kunden : Banken sollen aktiv mit ihren Kunden zusammenarbeiten und sie zu nachhaltigem
Handeln anhalten. Prinzip - Anspruchsgruppen : Es findet ein offener und konstruktiver Austauch
mit zivilgesellschaftlichen Akteuren zu deren Vorstellungen statt. Prinzip - Governance und
Zielsysteme : Banken werden ihre Verpflichtung auf die „Banking Principles" durch die
Umsetzung auf allen Ebenen der Geschäftstätigkeit zum Ausdruck bringen und darüber berichten.
Prinzip - Transparenz und Verantwortlichkeit : Regelmäßig und nachvollziehbar erfolgt eine
Analyse der Verpflichtungen von Banken. Sie übernehmen Verantwortung für die Einhaltung
ihrer Verpflichtungen gegenüber ihren Anspruchsgruppen.
Diese sechs Prinzipien erscheinen auf den ersten Blick einleuchtend und in ihren Inhalten zum
Teil nicht einmal neu, zumindest für Banken im deutschsprachigen Raum. So ergeben sich
Verpflichtungen zur regelmäßigen Prüfung und Verbesserung bereits aus der Normenfamilie um
die Qualitätsnorm DIN EN ISO 9.001 und gehören damit zum „Stand der Technik" guter
Betriebsführung. Governanceprinzipien liegen auch dem Deutschen Nachhaltigkeitskodex (DNK)
zu Grunde.
Und Forderungen nach Monitoring und Transparenz gehören, zumindest für Institute im
internationalen Geschäft, seit den Equator Principles zur Tagesordnung, um nur einige Beispiele
zu nennen. Dennoch haben die vorgestellten „Principles for Responsible Banking" das Potenzial
für einen Branchenstandard, denn sie schaffen in einfacher und skalierbarer Art, ein international
vergleichbares Nachhaltigkeitsframework für Banken. Sie besitzen damit auch das Potenzial, es
einem bereits existierenden Standard im Versicherungssektor gleichzutun.
Prinzipien und Standards erleichtern nicht nur Transformationsprozesse bei Banken und
Versicherungen. Sie sind auch für andere Akteure am Markt, damit auch für Kunden, eine
wichtige Orientierungsgröße. Zu ihnen zählen die Mitgliedschaft eines Finanzinstituts in einer
Initiative, wie etwa UNEP FI. Dazu gehört aber auch die Unterzeichnung von Prinzipien, wie sie
für die „Principles for Responsible Banking" bald möglich sein wird. All dies sind Attribute einer
Finanzwirtschaft, die verlorenes Vertrauen wieder gewinnen will. Bis hin zur Produktebene, auf
der in Deutschland inzwischen fast 20 Gütezeichen für nachhaltige Finanzprodukte um die Gunst
der Kunden kämpfen. Und während in Paris der Global Roundtable fortgesetzt wird, laufen in
Deutschland bereits die Vorbereitungen für die Auszeichnung von Investmentfonds mit einem
eben solchen Gütezeichen, dem FNG-Siegel, am 29.11.2018 in Frankfurt am Main. (4)
(1) Vgl. zum Programm der Veranstaltung www.unepfi.org/grt2018/agenda .
(2) Die Konsultationsfassung der Banking Principles ist unter
www.unepfi.org/banking/bankingprinciples/read-the-principles erreichbar.
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(3) Der "Guide to Banking and Sustainability" wurde von UNEPFI unter
www.unepfi.org/wordpress/wp-content/uploads/2017/06/CONSOLIDATED-BANKING-GUIDE
-MAY-17-WEB.p df veröffentlicht.
(4) Hintergrundinformationen zum Vergabeevent gibt www.fng-siegel.org/de .
Dr. Markus Scholand ist mit den Arbeitsschwerpunkten Wissens- und Innovationsmanagement
als Partner im Kompetenznetzwerk von ecofin tätig. Der Bankkaufmann und promovierte
Wirtschaftsingenieur beschäftigt sich als CSR-Manager und Auditor seit mehr als 15 Jahren mit
Aspekten von Stan dards, Qualität und Compliance bei nachhaltigen Finanzdienstleistungen. Sein
Fokus liegt dabei auf dem Mainstreaming in der Produkt- und Organisationsentwicklung sowie
im Research.
Lifestyle | Geld & Investment , 26.11.2
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Energie propre : les nouveaux engagements
de la finance
Nouveau sommet sur le climat, nouveaux engagements. Réunis à Paris pour la conférence
ClimateFinanceDay, en amont du sommet de la COP24, banquiers et assureurs ont répondu
présents avec de nouveaux objectifs pour verdir leurs portefeuilles.
Ce mercredi, la filiale d’assurance de Natixis annonce son projet de réaliser chaque année 10 %
de ses investissements dans des actifs verts (obligations vertes, fonds infrastructures, fonds
environnementaux…). « C’est un engagement clair en faveur du climat, nous ferons cela d’ici à
2030 et ce sera neutre en termes de rendements et de risques pour nos portefeuilles », détaille
Jean-François Lequoy, en charge de l’assurance chez Natixis. La marche à franchir est
conséquente pour la banque : à ce jour, l’assureur indique qu’environ 1 % de ses actifs investis
sont « verts ».
Sur le volet commercial, AXA a aussi pris des engagements. Lundi, l’assureur a annoncé que son
entité AXA XL allait cesser d’assurer les risques liés au charbon, aux sables bitumineux, au tabac
ou aux armes controversées (mines antipersonnel, sous-munitions, etc.).
Plus globalement, 28 groupes bancaires – dont la Société Générale et BNP Paribas – se sont
engagés à adhérer à des principes de responsabilité alignés sur les objectifs de l’Accord de Paris
pour le climat. Baptisée « principes pour une banque responsable », l’initiative implique
notamment d’encourager les pratiques durables et responsables. Une démarche censée notamment
rehausser leur image dix ans après la crise financière.
Concrètement, cette initiative vise aussi à harmoniser les pratiques d’audit et d’évaluation de leurs
politiques climatiques. « Il s’agit de trouver un cadre commun pour tous ces acteurs et faciliter la
transparence et la comparabilité de leurs objectifs », détaille une des banques membre de
l’initiative.
Le sujet est crucial car, si les banques européennes se sont largement engagées en faveur du
climat depuis la COP21, les ONG estiment que les résultats ne sont pas à la hauteur. Dans un
récent rapport, Oxfam et Les Amis de la terre ont pointé que, entre 2016 et 2017, les banques
françaises ont « réduit leurs financements envers des énergies renouvelables d’un montant
équivalent à l’augmentation de leurs financements vers les énergies fossiles ».
Surtout, les ONG pointent la hausse des financements aux entreprises actives dans des projets de
centrales ou de mines de charbon. Les banques critiquent la méthode de ces études, qui excluent
la biomasse ou le nucléaire. Mais si les établissements s’interdisent de financer directement les
projets les plus polluants, ils financent encore les principaux énergéticiens, lorsque ces derniers
cochent les cases de leurs politiques climat.
Pragmatiques, les banques font valoir leur rôle de prescripteur pour progressivement inciter les
clients à accélérer leur transition énergétique : Natixis indique par exemple favoriser les
énergéticiens qui investissent dans la R&D pour verdir leur activité, au détriment de ceux qui ne
le font pas.
Share this...
•
•
•
•
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Les banques françaises privilégient les
énergies fossiles, selon Oxfam
Alors que le «ClimateFinanceDay» bat son plein jusqu’à mercredi, Oxfam affirme que les
principales banques françaises accompagnent très peu la transition énergétique. De fait, les six
plus grands établissements – BNP Paribas, Crédit Agricole, Société générale, groupe Banque
populaire-Caisse d’Épargne, Banque Postale et Crédit Mutuel-CIC – ont massivement financé des
projets liés aux énergies fossiles en 2016 et 2017, affirme l’organisation non gouvernementale.
» LIRE AUSSI – Nucléaire, taxes sur les carburants… Ce qu’il faut retenir des annonces de
Macron
Ces établissements ont accordé 42,9 milliards d’euros de crédits aux projets d’énergie fossile
entre 2016 et 2017 contre 11,8 milliards d’euros pour les énergies renouvelables, selon les calculs
d’Oxfam qui s’est appuyé sur l’expertise du cabinet Profundo. Ces investissements concernent
uniquement l’éolien, le solaire, la géothermie, les énergies marines et marémotrices. Les énergies
nucléaire, hydraulique ou issues de la biomasse et des agro-carburants n’en font pas partie,
précise l’étude.
«En 2016 et 2017, sur 10 euros de financements accordés par les banques aux énergies, 7 euros
vont aux énergies fossiles, contre 2 euros seulement aux renouvelables», indique l’ONG. «De
2016 à 2017, les banques ont même réduit leurs financements à destination des énergies
renouvelables (moins 1,85 milliard d’euros) d’un montant équivalent à l’augmentation de leurs
financements vers les énergies fossiles (+ 1,8 milliard d’euros)», dénonce l’association.
» LIRE AUSSI – La finance verte peut-elle sauver la planète?
Pour inciter les banques à revoir leur stratégie, Nicolas Vercken, porte-parole de l’ONG, estime
que le gouvernement peut jouer un rôle coercitif. «L’État a ce pouvoir d’obliger les banques à être
plus transparentes et à publier l’état de leur portefeuille d’investissement à un instant T. La
puissance publique peut aussi par exemple interdire aux banques de financer des projets dans le
charbon à partir de 2020. On attend également du gouvernement qu’il fixe un cap aux banques,
des perspectives, une trajectoire», indique le représentant de l’association.
Toutefois, de leur côté, les banques contestent la méthodologie de l’association. BNP Paribas
reproche «la définition retenue pour «énergies renouvelables» qui ne comprend ni
l’hydroélectricité, ni l’hydroélectricité marine, ni la biomasse et minimise de fait les soutiens que
BNP Paribas lui apporte». Même constat de Crédit Agricole: «Oxfam additionne toutes les
énergies fossiles (charbon, pétrole et gaz), alors même que le gaz est considéré par tous les
observateurs comme une énergie de transition». La banque ajoute que l’urgence est
«d’accompagner les efforts des entreprises en faveur de la transition énergétique». Même objectif
de BNP Paribas qui veut «aider ses clients à accélérer leur transition et réorienter progressivement
une partie des ressources financières allouées aux énergies anciennes vers les énergies
renouvelables».
Les deux mastodontes défendent ainsi leurs investissements verts. BNP Paribas dit avoir «doublé
son objectif de financement des énergies renouvelables à hauteur de 15 milliards d’euros à
horizon 2020. En 2017, ces financements s’établissaient à 12,3 milliards d’euros, en croissance de
plus de 70% en 2 ans». Crédit Agricole affirme avoir adopté «une politique générale de
désengagement du financement des activités liées au charbon. En décembre 2017, le groupe a
amplifié ses engagements avec 100 milliards d’euros de financements verts arrangés d’ici 2020
dans le monde».
«Nous avons regardé à l’instant T et nous constatons que les banques continuent à financer des
projets très carbonés», répond Nicolas Vercken, porte-parole de l’ONG. «Il y a une distorsion
manifeste entre la communication des banques et la réalité», ajoute le responsable.
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As global climate concern increases,
Canadian co-operative insurer outlines
climate commitment
The Co-operators highlights how it will address the 'key challenge of our times'GUELPH, ON,
/CNW/ - The Co-operators released a Climate Commitment today, alongside the UN
Environment Programme Finance Initiative's (UNEP FI) biennial Global Roundtable taking place
this week in Paris, France. The commitment outlines actions the organization will take to address
climate-related risk and seize opportunities presented by the low-carbon economy.The
commitment comes amid increasing global urgency to address climate change, most notably
following a special report of the Intergovernmental Panel on Climate Change suggesting
human-caused greenhouse gas emissions need to be reduced by 40% by 2030 and 100% by 2050
to avoid surpassing 1.5 degrees C of warming. Such targets will require bold, accelerated and
coordinated action from government, businesses, and communities."As risk experts, we have an
important role to play in helping Canadians address, mitigate and adapt to the accelerating
impacts of climate-related risk," says Rob Wesseling, president and CEO of The Co-operators.
"Today, we're sharing our intent to proactively and measurably demonstrate the ways in which we
can do our part to address this critical issue and inspire others to follow suit."The Co-operators
has been embedding sustainability into its decision-making, operations, governance products and
services since 2008. Today's announcement marks another milestone in the organizations'efforts
to catalyze sustainability and the low-carbon economy in Canada and internationally.Climate
Commitment Highlights:The Co-operators is committed to becoming carbon neutral equivalent
by 2020 and has reduced its net carbon emissions by 81% from 2010 levels, through a mix of
absolute reductions and offsets.The Co-operators supports and is systematically adopting the
recommendations of the Financial Stability Board's Task Force on Climate-related Financial
Disclosures, including disclosures of climate change governance, strategy and risk management
practices. The organization recently participated in a 2018 UNEP Finance Initiative's Principles
for Sustainable Insurance pilot to share its best practices to develop a consistent model that can be
applied across the industry.The Co-operators is investing 12.3% of its $1.16 billion * in invested
assets into impact investments that measurably address the world's most pressing environmental
and social challenges. Over 86% of this has been invested in projects or initiatives to address
climate change. *As of September 30, 2018.Download the full Climate Commitment here.For
more on The Co-operators efforts to help build resilient, sustainable communities, read the 2017
Integrated Annual Report.About The Co-operators:The Co-operators Group Limited is a
Canadian co-operative with more than $42.5 billion in assets under administration. Through its
group of companies, it offers home, auto, life, group, travel, commercial and farm insurance, as
well as investment products. The Co-operators is well known for its community involvement and
its commitment to sustainability. The Co-operators is listed among the Best Employers in Canada
byAon Hewitt and Corporate Knights' Best 50 Corporate Citizens in Canada. For more
information, visit www.cooperators.caSOURCE The Co-operators
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As global climate concern increases,
Canadian co-operative insurer outlines
climate commitment
The Co-operators highlights how it will address the 'key challenge of our times'GUELPH, ON,
/CNW/ - The Co-operators released a Climate Commitment today, alongside the UN
Environment Programme Finance Initiative's (UNEP FI) biennial Global Roundtable taking place
this week in Paris, France. The commitment outlines actions the organization will take to address
climate-related risk and seize opportunities presented by the low-carbon economy.The
commitment comes amid increasing global urgency to address climate change, most notably
following a special report of the Intergovernmental Panel on Climate Change suggesting
human-caused greenhouse gas emissions need to be reduced by 40% by 2030 and 100% by 2050
to avoid surpassing 1.5 degrees C of warming. Such targets will require bold, accelerated and
coordinated action from government, businesses, and communities."As risk experts, we have an
important role to play in helping Canadians address, mitigate and adapt to the accelerating
impacts of climate-related risk," says Rob Wesseling, president and CEO of The Co-operators.
"Today, we're sharing our intent to proactively and measurably demonstrate the ways in which we
can do our part to address this critical issue and inspire others to follow suit."The Co-operators
has been embedding sustainability into its decision-making, operations, governance products and
services since 2008. Today's announcement marks another milestone in the organizations'efforts
to catalyze sustainability and the low-carbon economy in Canada and internationally.Climate
Commitment Highlights:The Co-operators is committed to becoming carbon neutral equivalent
by 2020 and has reduced its net carbon emissions by 81% from 2010 levels, through a mix of
absolute reductions and offsets.The Co-operators supports and is systematically adopting the
recommendations of the Financial Stability Board's Task Force on Climate-related Financial
Disclosures, including disclosures of climate change governance, strategy and risk management
practices. The organization recently participated in a 2018 UNEP Finance Initiative's Principles
for Sustainable Insurance pilot to share its best practices to develop a consistent model that can be
applied across the industry.The Co-operators is investing 12.3% of its $1.16 billion * in invested
assets into impact investments that measurably address the world's most pressing environmental
and social challenges. Over 86% of this has been invested in projects or initiatives to address
climate change. *As of September 30, 2018.Download the full Climate Commitment here.For
more on The Co-operators efforts to help build resilient, sustainable communities, read the 2017
Integrated Annual Report.About The Co-operators:The Co-operators Group Limited is a
Canadian co-operative with more than $42.5 billion in assets under administration. Through its
group of companies, it offers home, auto, life, group, travel, commercial and farm insurance, as
well as investment products. The Co-operators is well known for its community involvement and
its commitment to sustainability. The Co-operators is listed among the Best Employers in Canada
by Aon Hewitt and Corporate Knights' Best 50 Corporate Citizens inCanada. For more
information, visit www.cooperators.caSOURCE The Co-operators
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UN launches Principles for Responsible
Banking
27th November 2018
• Tweet
• Share on Facebook
• Share on LinkedIn
•
At its Global Roundtable in Paris, the UN Environment Finance Initiative (UNEP FI), together
with 28 banks, launched the Principles for Responsible Banking for global public consultation.
The Principles will define the banking industry’s role and responsibilities in shaping a sustainable
future. By committing to the new framework, banks will be aligning their business with the
objectives of the Sustainable Development Goals (SDGs) and the Paris Climate Agreement.
Ana Botin, executive chairman of Banco Santander, said: “Responsible banking is not a new
concept — but this initiative acknowledges how important a concept it is, especially today.
Because banking can only fulfil its purpose — creating financial empowerment, jobs and
economic growth — if it treats customers, shareholders and society with the respect they deserve.
This is profit with purpose; this is the heart of responsibility.”
The Principles set the global standard for what it means to be a responsible bank and will ensure
that banks create value for both their shareholders and society. They provide the first global
framework that guides the integration of sustainability across all business areas of a bank, from
strategic to portfolio to transaction level.
By signing the Principles for Responsible Banking, banks will commit to being publicly
accountable for their social, environmental and economic impacts. They agree to set public
targets on addressing their most significant negative impacts and broadening their positive
impacts. Investors, policy makers, regulators, clients and civil society will be able to compare
banks and hold them accountable for their contribution to society’s goals.
The Principles now enter a six-month global public consultation period before they will be signed
by banks from around the world at the United Nations General Assembly in New York in
September 2019. Banks and stakeholders around the world are invited to provide feedback and
input to guide their further development, and to signal their support by becoming Endorsers of the
Principles for Responsible Banking.
The 28 founding banks are: Access Bank (Nigeria), Arab African International Bank (AAIB)
(Egypt), Banco Pichincha (Ecuador), Banorte (Mexico), Barclays (United Kingdom), BBVA
(Spain), BNP Paribas (France), Bradesco (Brazil), Commercial International Bank (CIB) (Egypt),
CIMB Bank (Malaysia), First Rand (South Africa), Garanti Bank (Turkey), Golomt Bank
(Mongolia), Hana Financial Group (South Korea), Industrial and Commercial Bank of China
(ICBC) (China), ING (Netherlands), Kenya Commercial Bank (KCB) Group (Kenya), Land Bank
(South Africa), National Australia Bank (NAB) (Australia), Nordea (Sweden), Piraeus Bank
(Greece), Santander (Spain), Shinhan Financial Group (South Korea), Societe Generale (France),
Standard Bank (South Africa), Triodos Bank (Netherlands), Westpac (Australia), YES Bank
(India).
Published Company Sources
• Joint Ventures and Strategic Alliances,
• New entrants, products and strategies
• Santander
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Samenvatting: Piraeus Bank lanceert samen
met 27 banken van UNEP FI principes voor
verantwoord bankieren
ATHENE, Griekenland--(BUSINESS WIRE)--Vandaag, tijdens de Global Roundtable in Parijs,
lanceren het Milieufinancieringsinitiatief van de VN (UNEP FI) en 28 banken uit de hele wereld
de basisbeginselen voor verantwoord bankieren voor een wereldwijde openbare raadpleging.
Samen vertegenwoordigen de banken meer dan 17 biljoen dollar aan gecombineerde activa, en
CEO’s van 12 van de banken zullen de lancering bijwonen.
De Piraeus Bank is de enige Griekse bank van de 28 banken die actief bijdragen aan de
ontwikkeling van deze beginselen. Christos Megalou, Chief Executive Officer van de Piraeus
Bank, nam vandaag deel aan de internationale bijeenkomst en verklaarde samen met de CEO’s
van de 27 internationale banken zijn steun te betuigen aan de nieuwe principes.
Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als
leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige
rechtsgeldig is.
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Garanti leads the UN Principles for
Responsible Banking in Turkey
Under the auspices of the United Nations (UN), Garanti joined 27 other global banks at the
presentation of the Principles for Responsible Banking in Paris. BBVA owns a 49.85% stake of
Garanti – the only Turkish bank participating in this global initiative.The Principles for
Responsible Banking are a UN Environmental Program initiative to establish a road map to
sustainability. The Principles aim to maximize the impact of banks in order to build a sustainable
and equitable future for society.For Garanti CEO Fuat Erbil, “The Principles of Responsible
Banking will serve as a guide to advance in different projects, and will give us the opportunity to
be transparent about the steps we take to build a better world.”BBVA and Garanti are two banks
that are aware of the challenge posed by climate change and environmental conservation. That’s
why they decided to join other banks from around the world in a common project to build a
sustainable future. In line with the UN Sustainable Development Goals and the Paris Agreement,
the Principles for Responsible Banking were born.The Principles for Responsible Banking are
based on six premises : commitment, impact, clients and customers, stakeholders, governance and
target setting, and transparency and accountability. They also provide banks a comprehensive
framework that will help them to make sustainability part of their DNA across their business and
in all areas of activity, with social objectives, strategies, portfolios and transactions.Responsible
bankingBBVA adheres to the United Nations Principles for Responsible BankingBBVA joined in
launching the Principles for Responsible Banking at the United Nations Environment Programme
Finance Initiative (UNEP FI) global roundtable in Paris. “With these Principles for Responsible
Banking, we are redefining banking’s role in society in order to generate a positive impact on
people’s lives,” BBVA’s CEO Carlos Torres Vila stated.In preparation for these principles, the
participating banks worked in close collaboration with relevant stakeholders such as
non-governmental organizations, banking associations, regulators and UN agencies. Following
the launch in Paris, the Principles for Responsible Banking will be signed by the founding banks
in September 2019.

Tous droits de reproduction réservés

P.50

econotimes.com

URL :http://www.econotimes.com
PAYS :États-unis
TYPE :Web Grand Public

27 novembre 2018 - 07:00

> Version en ligne

Asia Roundup: Kiwi rebounds despite
bigger-than-expected trade deficit, yen gains
as Trump's comments on China trigger risk
aversion, Asian shares volatile - Tuesday,
November 27th, 2018
Market RoundupTrump says he expects to raise China tariffs -Wall Street JournalTrump says
Brexit agreement may hamper U.S.-British trade; UK differsGM to slash jobs and production,
drawing Trump's ireMay begins tour of Britain to sell Brexit deal benefitsTory MPs to back
May's deal if she gives timetable for departure -TimesItaly sticks to 2019 budget goals, for now,
ahead of cost reviewFractured Australian government sets stage for May election with early
budgetEuro zone slowdown not enough for ECB to change course: DraghiBitcoin sinks as
cryptocurrency sell-off gathers paceUkraine introduces martial law citing threat of Russian
invasionManafort accused of lying to Mueller probe, blowing up plea dealNew Zealand Oct
Trade Balance, -1295 mln, -1560 mln prev, 1596 mln r'vsdNew Zealand Oct Imports, 6.15 bln,
5.89 bln prev, 5.84 bln r'vsdNew Zealand Oct Exports, -5.79 bln, -5.19 bln prev, -5.33 bln
r'vsdEconomic Data Ahead(0245 ET/0745 GMT) France Nov Consumer Confidence, 94 f'cast, 95
prev(0600 ET/1100 GMT) Great Britain Nov CBI Distributive Trades, 10 f’cast, 5 prevKey
Events Ahead(0430 ET/0930 GMT) BoE Executive Director for International Banks Supervision,
Sarah Breeden participates in ClimateFinanceDay in Paris(0830 ET/1330 GMT) Fed's Vice
Chairman Richard Clarida speaks on "Data Dependence and U.S. Monetary Policy" before the
Clearing House 2018 Annual Conference in New York(1100 ET/1600 GMT) Keynote speech by
ECB board member Yves Mersch at Werkstattgesprache "Nachhaltigkeit wird Mainstream" in
Frankfurt, Germany(1430ET/1930 GMT) Chicago Fed President Charles Evans, Atlanta Fed
President Raphael Bostic and Kansas Fed City President Esther George participate in a panel
before the Clearing House 2018 Annual Conference in New York(1500 ET/2000 GMT) Reserve
Bank of New Zealand releases half-yearly financial stability report in WellingtonFX BeatDXY :
The dollar index steadied after rising to a near 2-week peak in the previous session, as investors
await possible cues from the Federal Reserve about policy direction. The greenback against a
basket of currencies trades 0.05 percent up at 97.05, having touched a high of 97.10 on Monday,
its highest since Nov 15. FxWirePro's Hourly Dollar Strength Index stood at 68.15 (Bullish) by
0500 GMT.EUR/USD : The euro surged on signs that Italy may cut its budget deficit target to
satisfy the European Union. On Monday, the Italian government stated that it was sticking to its
main 2019 budget goals for now as it awaits a cost analysis of its main spending measures, but
were open the possibility of cutting its deficit target. The European currency traded 0.1 percent up
at 1.1341, having touched a low of 1.1325 on Monday, its lowest since Nov. 16. FxWirePro's
Hourly Euro Strength Index stood at -31.51 (Neutral) by 0500 GMT. Investors’ attention will
remain on a series of data from the Eurozone economies, ahead of the U.S. Housing Price Index
and speeches from Fed officials. Immediate resistance is located at 1.1387 (October 30 High), a
break above targets 1.1446 (November 8 High). On the downside, support is seen at 1.1317
(November 9 Low), a break below could drag it till 1.1270 (November 15 Low).USD/JPY: The
dollar eased amid renewed concerns about the U.S.-China trade dispute after comments from U.S.
President Donald Trump played down hopes of a trade truce with China. The major was trading
0.1 percent down at 113.49, having hit a high of 113.65 on Monday, its highest since November
16. FxWirePro's Hourly Yen Strength Index stood at -72.70 (Bearish) by 0500 GMT. Investors’
will continue to track the broad-based market sentiment, ahead of the U.S. Housing Price Index
and speeches from Fed officials. Immediate resistance is located at 113.81 (November 7 High), a
break above targets 114.14 (November 13 High). On the downside, support is seen at 113.07
(November 5 Low), a break below could take it lower 112.64 (November 16 Low).GBP/USD :
Sterling surged, halting a 2-day losing streak after Britain sealed a deal with the European Union
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on leaving the bloc, however, British Prime Minister Theresa May faces a hard political battle
getting it approved by a divided parliament. The major traded 0.1 percent up at 1.2815, having hit
a high of 1.2926 on Thursday; it’s highest since November 15. FxWirePro's Hourly Sterling
Strength Index stood at 36.13 (Neutral) 0500 GMT. Investors’ attention will remain UK CBI
Distributive Trades Survey, ahead of the U.S. fundamental drivers. Immediate resistance is
located at 1.2946 (November 12 High), a break above could take it near 1.2990 (October 24
High). On the downside, support is seen at 1.2764 (November 21 Low), a break below targets
1.2723 (November 14 Low). Against the euro, the pound was trading 0.1 percent down at 88.49
pence, having hit a high of 88.35 on Monday, it’s highest since Nov. 16.AUD/USD: The
Australian dollar rose after falling for three consecutive sessions, as investors remained cautious
before crucial trade talks between the leaders of the United States and China. The Aussie trades
0.2 percent up at 0.7235, having hit a low of 0.7212 on Monday; it’s lowest since November 21.
FxWirePro's Hourly Aussie Strength Index stood at 5.19 (Neutral) by 0500 GMT. Investors will
continue to track overall market sentiment, ahead of U.S. economic releases. Immediate support
is seen at 0.7182 (November 5 Low), a break below targets 0.7154. On the upside, resistance is
located at 0.7270 (November 9 High), a break above could take it near 0.7319 (August 17
High).NZD/USD: The New Zealand dollar rose, extending previous session gains, as Trump and
his Chinese counterpart Xi Jinping are set to meet later this week at the G20 summit in Buenos
Aires to ease growing trade tensions. However, the upside was limited after data showed
bigger-than-expected New Zealand's October trade deficit of NZD 1,295 million. The Kiwi trades
0.2 percent up at 0.6780, having touched a low of 0.6753 earlier, its lowest level November 13.
FxWirePro's Hourly Kiwi Strength Index was at -94.82 (Bearish) by 0500 GMT. Investors’ will
continue to track broad-based market sentiment, ahead of U.S. economic data. Immediate
resistance is located at 0.6839 (November 15 High), a break above could take it near 0.6921 (June
25 High). On the downside, support is seen at 0.6727 (November 9 Low), a break below could
drag it below 0.6700Equities RecapAsian shares rebounded after easing earlier in the session on
U.S. President Donald Trump's comments that seemed to slash hopes of a trade truce with
China.MSCI's broadest index of Asia-Pacific shares outside Japan gained 0.2 percent.Tokyo's
Nikkei rose 0.6 percent to 21,950.14 points, Australia's S&P/ASX 200 index rallied 1.0 percent to
5,728.30 points and South Korea's KOSPI surged 0.7 percent to 2,097.83 points.Shanghai
composite index fell 0.2 percent to 2,570.42 points, while CSI300 index traded 0.3 percent down
at 3,131.62 points.Hong Kong’s Hang Seng traded 0.3 percent lower at 26,298.00 points. Taiwan
shares added 0.2 percent to 9,778.62 points.Commodities RecapCrude oil prices declined, as
mixed signals came from top exporter Saudi Arabia ahead of an OPEC meeting in Austria next
week. International benchmark Brent crude was trading 0.4 percent down at $60.28 per barrel by
0512 GMT, having hit a low of $58.42 on Friday, its lowest since October 2017. U.S. West Texas
Intermediate was trading 0.5 percent down at $51.33 a barrel, after falling as low as $50.14 on
Monday, its lowest since the October 2017.Gold prices consolidated within narrow ranges, as
investors awaited clues on the pace of future U.S. interest rate hikes and as the U.S.-China trade
dispute worsened ahead of a G20 summit. Spot gold was trading flat at $1,222.27 per ounce at
0515 GMT, having hit a high of $1229.93 on Wednesday, its highest since Nov. 7. U.S. gold
futures were little changed at $1,222.1 per ounce.Treasuries RecapThe Japanese government
bonds traded flat during Asian session as well after the Bank of Japan’s (BoJ) core consumer
price inflation (CPI) index remained tad higher on a y/y basis, ahead of the country’s retail sales
and industrial production data for the month of October, scheduled to be released on November
28 and 29 respectively by 23:50GMT. The yield on the benchmark 10-year JGB note, which
moves inversely to its price, remained flat at 0.090 percent, the yield on the long-term 30-year
note hovered around 0.815 percent while the yield on short-term 2-year fell to -0.139 percent,
from yesterday’s 0.143 percent.The Australian government bonds traded tad lower during Asian
session as investors’ risk appetite showed signs of improvement, tracking a similar movement in
the United States’ Treasuries. The yield on Australia’s benchmark 10-year note, which moves
inversely to its price, hovered around 2.632 percent, the yield on the long-term 30-year bond
traded flat at 3.156 percent and the yield on short-term 2-year traded nearly steady at 2.030
percent.The Canadian government bond prices were lower across the yield curve in sympathy
with U.S. Treasuries. The two-year fell 2.5 Canadian cents to yield 2.245 percent and the 10-year
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declined 15 Canadian cents to yield 2.358 percent. On Friday, the 10-year yield touched its lowest
in more than two months at 2.330 percent.
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SocGen CEO on Climate Finance, Markets,
French Business
26 November 2018
Nov.26 -- Frederic Oudea, chief executive officer at Societe Generale, discusses the bank's
commitment to financing renewable energy projects, the risk of market declines derailing
economic growth, and the state of the bank's French retail business. He speaks with Bloomberg's
Francine Lacqua from ClimateFinanceDay on "Bloomberg Surveillance."
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Piraeus Bank, Alongside 27 Banks of UNEP
FI, Launch the Principles for Responsible
Banking
ATHENS, Greece--(BUSINESS WIRE)--Today at its Global Roundtable in Paris, UN
Environment Finance Initiative (UNEP FI) and 28 banks from around the world are launching the
Principles for Responsible Banking for global public consultation. Together the banks represent
over USD 17 trillion in combined assets, and CEOs from 12 of the banks will attend the launch.
“The global banking industry is stepping up to the sustainability challenge. I’m optimistic we’ll
see a realignment of business practice – one that embraces the fact that green and socially
responsible business is the best business.”
Piraeus Bank is the only Greek Bank, among the 28 banks, which actively contribute to the
development of these Principles. Piraeus Bank Chief Executive Officer, Christos Megalou,
participated in today’s international meeting, declaring showing his support of the new Principles
along with the CEOs of the 27 international banks.
The Principles are now entering a six-month global public consultation period before they will be
signed by banks from around the world at the United Nations General Assembly in New York in
September 2019.
The Principles will define the banking industry’s role and responsibilities in shaping a sustainable
future. By committing to the new framework, banks will be aligning their business with the
objectives of the Sustainable Development Goals (SDGs) and the Paris Climate Agreement.
Satya Tripathi, Assistant Secretary-General, UN Environment said: “The global banking
industry is stepping up to the sustainability challenge. I’m optimistic we’ll see a realignment of
business practice – one that embraces the fact that green and socially responsible business is the
best business.”
Piraeus Bank Chief Executive Officer, Christos Megalou said: “We endorse the Principles,
because we believe that responsible relations with our customers, shareholders, employees and
society at large give us a competitive advantage in building trust, supporting sustainable
development and restarting the Greek economy. These Principles resonate with the values of
Piraeus Bank and strengthen the organization’s culture, founded on accountability, meritocracy
and transparency.”
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New tool enables financial institutions to see
exposure to natural capital risk
A new tool linking environmental change with its consequences for the economy has been
launched by the Natural Capital Finance Alliance (NCFA).
The web-based tool, called ENCORE (Exploring Natural Capital Opportunities, Risks and
Exposure), will help global banks, investors and insurance firms assess the risks that
environmental degradation, such as the pollution of oceans or destruction of forests, causes for
financial institutions.
A showcase assessment of the FTSE 100, one of the world’s most high-profile indices, using
information in ENCORE found that in 13 of the 18 sectors that make up the index, a total
of USD1.6 trillion in net market capitalisation is associated with production processes that have
high (or very high) material dependence on nature. Examples of such high economic
dependencies include the harvesting of cereals and its reliance on pollination, or metal processing
and its reliance on ground water provision.
ENCORE’s comprehensive database covers 167 economic sectors and 21 ‘ecosystem services’,
ie, the benefits that nature provides that enable or facilitate business production. ENCORE data
has identified that the three sectors most materially dependent on nature are: Agriculture,
Aquaculture & fisheries and Forest products. Sectors such as Utilities, Oil & gas and Mining were
also found to have a very high dependence on ecosystem services. The three most important
‘ecosystem services’ for the global economy were found to be: Water provision, Climate
regulation and Flood protection.
The ENCORE tool is managed by the NCFA, a collaboration between the UN Environment
Finance Initiative (UNEP FI) and Global Canopy, in partnership with UN Environment World
Conservation Monitoring Centre. It launches at today’s UNEP FI Global Roundtable in
Paris. YES Bank, FirstRand and VicSuper are among the financial institutions supporting the tool
at the launch. Other NCFA signatories or institutions involved in the creation of ENCORE
include IFC, UBS, National Australia Bank, Citi, UniCredit and CDC Biodiversite.
Namita Vikas, Chairperson of NCFA and Group President and Global Head, Climate Strategy &
Responsible Banking, YES BANK Ltd, says: “Financial institutions globally need to gear up to
face the impact of accelerating environmental change. In order to safeguard their operations and
portfolios, financial institutions will require robust mechanisms to explore, identify and manage
environmental risks. The launch of ENCORE is a key step towards this, and will not only enable
financial institutions to easily identify and mitigate the impact of natural capital risks, but also
help to mainstream natural capital considerations in decision-making processes.”
Madeleine Ronquest, Head of Environmental and Social Risk, Climate Change at FirstRand
Limited, says: "ENCORE enabled us to look at our portfolio in a new way, looking at thresholds
and exposure. It can help us forecast and has opened up potential new opportunities. It brought
our teams together in a valuable learning journey. We are very happy with the outcomes of the
testing phase and got far more out of it than expected."
Kim Farrant, Corporate Responsibility and Responsible Investment Manager, VicSuper, says:
“VicSuper is proud to support the launch of ENCORE, which focuses on the integration of natural
capital valuation into decision-making processes by the finance sector. As an organisation that
uses the International Integrated Reporting Framework for our annual reporting, we see this tool
supporting us to measure and report in relation to natural capital - one of the six capitals of the
Framework. Valuation of natural capital has the potential to support decision-making in relation
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to both our own operations and our portfolio and will enable us to measure our use of natural
capital, our impact on natural capital and the value generated for our fund and stakeholders
through the transformation of natural capital.”
Niki Mardas, Executive Director of Global Canopy, says: “ENCORE breaks new ground by
looking systematically not just at finance sector impacts on natural capital, but on its
dependencies too. From footwear to finance, hydropower to hotels, our economic prosperity relies
on a renewable provision of benefits and services from nature. As ecosystems are increasingly
degraded by threats like deforestation or pollution, financial risks grow too. Now, ENCORE
enables financial institutions to zoom in on areas of natural capital concern or opportunity in their
portfolios, delivering more fully than ever before on the E of ESG.”
“For all the progress made on climate in recent years, it is now crucial that pension funds look at
the long-term threats and opportunities that arise from the accelerating depletion of natural
capital. The information in ENCORE can help plug nature into strategic decision making and
capital allocations for all pension funds.”
Anders Nordheim, Programme Leader UNEP Finance Initiative and UNEP Finance Initiative lead
for NCFA Secretariat, says: “ENCORE provides the data and intelligence to plug nature into
financial market decision-making. ENCORE helps close a knowledge gap for many capital
market players. Whether the water required for agriculture, the forests that lock away carbon from
the air, or the coral reefs that protect coasts from flooding – the role of nature in the economy
must be better understood, quantified and protected by those who finance economic growth.”
Matt Jones, Head of the Business and Biodiversity Programme at UN Environment World
Conservation Monitoring Centre, says: “While leading companies have been trying to address
their dependence on nature for many years, a comprehensive understanding of the extent of
business reliance on the natural world has been strikingly absent from our financial system.
Through ENCORE the barriers to knowledge are broken down, bringing lenders and investors
closer to valuing the dependence, impacts and risks associated with nature.”
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France roadmap aims to further strengthen
French leadership in sustainable finance

The Roadmap, launched today at UNEP FI’s 2018 Global Roundtable in Paris, France, was
presented to Brune Poirson, Secretary of State, Ministry for the Ecological and Inclusive
Transition. It sets out recommendations for the French market to build upon its leadership
position and achieve further progress in mainstreaming responsible investment.
The publication is the culmination of extensive consultation with major French institutional
investors, regulators and industry associations.
While France is widely recognised as one of the leaders – if not, the leading country – in
sustainable finance, obstacles remain to the full integration of ESG issues in investment practice in particular, regulatory developments in France and Europe, which require actors in the financial
sector to clarify their fiduciary duty and incorporate ESG issues into investment strategies and
tools.
To overcome these obstacles, the roadmap details recommendations for investors and policy
makers in four categories:
• First, clarification by regulators that all investors should integrate and disclose ESG issues
across all asset classes. This includes strengthening Article 173.
• Second, investors should consider the sustainability impact or outcomes of their investment
activity. This includes developing methodologies to measure social and environmental
investment outcomes.
• Third, investors, regulators and industry groups should develop tools to enable and support
responsible investment. The recommendations in the Roadmap aim to improve the dialogue
between investors and companies on ESG issues and increase the demand for ESG products.
• And finally, collaboration – investors, regulators and industry groups should collaborate on
TCFD, climate scenario analysis and Article 173 implementation.
“The French market has long demonstrated its leadership in sustainable finance, notably through
the implementation of Article 173 of the Law on the Energy Transition for Green Growth.
However, further progress is needed to finance international sustainability targets, such as those
set by the Paris Agreement,” said PRI Board Chair Martin Skancke, who led a discussion of the
Roadmap at the launch. “We hope that the recommendations in the Roadmap will facilitate more
widespread integration of responsible investment practices in France.”
“This project, driven by France’s leadership in sustainable finance and recent momentum in
responsible investment, builds knowledge and shares experience among policy makers and
investors,” said Eric Usher, Head of UNEP FI. “It provides guidance on how to fully integrate
ESG factors into investment practice and align investment with the Paris Agreement and the
SDGs, including encouraging analysis and measurement of the impacts of investment activities.”
“Finance for Tomorrow supports the recommendations of the French Roadmap. It should give a
new impulse to boost the development of responsible investment,” said Philippe Zaouati, Chair of
Finance for Tomorrow. “It sets a very ambitious agenda for Finance for Tomorrow and the
professional associations in the upcoming years”
The Roadmap is available on the UNEP FI and PRI websites, as well as at
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https://www.fiduciaryduty21.org/france.
For more, information contact:
Joy Frascinella
Head of PR
The Principles for Responsible Investment (PRI)
00 44 (0)203 714 3143; Joy.frascinella@unpri.org

En Français
Les Principes pour l’Investissement Responsable (PRI), l’UNEP FI, et la Generation Foundation,
en collaboration avec Finance for Tomorrow, ont publié la « Feuille de route de la finance durable
pour la France », la dernière d’une série d’analyses de marché réalisées dans le cadre du
programme Fiduciary Duty in the 21st Century. La feuille de route, lancée aujourd’hui à
l’occasion de la Global Roundtable 2018 de l’UNEP FI à Paris par Madame Brune Poirson,
Secrétaire d’État auprès du Ministre de la Transition Écologique et Solidaire, formule des
recommandations afin que le marché français capitalise sur son leadership et poursuive le
développement de l’investissement responsable.
Cette publication fait suite à un processus exhaustif de consultation avec les principaux
investisseurs français, les pouvoirs publics et les associations professionnelles.
Alors que la France est reconnue par tous comme un des marchés leaders en matière de finance
durable, des obstacles à la pleine intégration des enjeux Environnementaux, Sociaux et de
Gouvernance (ESG) dans les pratiques d’investissement demeurent. Ils pourraient être surmontés,
notamment dans le cadre des évolutions du cadre réglementaire en France et en Europe, en
exigeant que les acteurs du secteur financier clarifient leur responsabilité fiduciaire et intègrent
les questions ESG dans leurs stratégies et leurs outils.
Afin de faire face à ces obstacles, la feuille de route détaille, en quatre catégories, des
recommandations à destination des investisseurs, associations professionnelles et de place, et des
pouvoirs publics :
• Premièrement, la clarification de l’obligation des investisseurs d’intégrer et de publier les
enjeux ESG sur toutes les classes d’actifs. Cela inclut le renforcement de l’Article 173.
• Deuxièmement, les investisseurs devraient considérer les conséquences environnementales et
sociales de leurs activités d’investissement . Cela inclut le développement de méthodologies
afin de mesurer les impacts sociaux et environnementaux des investissements.
• Troisièmement, les investisseurs, les régulateurs et les associations professionnelles et de place
devraient développer des outils permettant de créer un contexte favorable au développement
de l’investissement responsable. Les recommandations de la Feuille de route cherchent à
améliorer le dialogue entre les investisseurs et les entreprises sur les questions ESG et à
augmenter la demande de produits financiers durables.
• Enfin, la collaboration : les investisseurs, les pouvoirs publics et les associations
professionnelles et de place devraient collaborer afin de mettre en œuvre les recommandations
de la TCFD, l’analyse de scénario climatique et l’Article 173.
« Le marché français a depuis longtemps démontré son leadership en matière de finance durable,
en particulier avec la mise en œuvre de l’Article 173 de la Loi relative à la Transition Énergétique
pour la Croissance Verte. Cependant, des progrès sont nécessaires afin de financer les objectifs de
développement durable internationaux, comme ceux fixés par l’Accord de Paris », selon Martin
Skancke, Président du Conseil d’Administration des PRI, qui a conduit la discussion sur la Feuille
de route lors de son lancement. « Nous espérons que les recommandations dressées par cette
Feuille de route faciliteront une adoption plus généralisée des pratiques d’investissement
responsable en France. »
« Ce projet, reconnaissant le leadership de la France en finance durable et le récent dynamisme
sur l’investissement responsable, renforce les connaissances et le partage d’expérience entre
pouvoirs publics et investisseurs », selon Erich Usher, à la tête de UNEP FI. « Il propose des
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conseils afin de pleinement intégrer les facteurs ESG dans les pratiques d’investissement et
d’aligner les investissements avec l’Accord de Paris et les ODD, notamment en encourageant
l’analyse et la mesure des impacts des activités d’investissement ».
« Finance for Tomorrow soutient les recommandations de la Feuille de route de la finance durable
pour la France. Elle devrait donner un nouvel élan afin de stimuler le développement de
l’investissement responsable », selon Philippe Zaouati, Président de Finance for Tomorrow. «
Elle établit un calendrier très ambitieux pour Finance for Tomorrow et les associations
professionnelles dans les années à venir. »
La feuille de route est disponible sur les sites internet de l’UNEP FI et des PRI, ainsi qu’à
l’adresse suivante : https://www.fiduciaryduty21.org/france.
Pour plus d’informations, contactez :
Joy Frascinella
Head of PR
The Principles for Responsible Investment (PRI)
+44 (0)203 714 3143 ; Joy.frascinella@unpri.org
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WESTPAC BANKING : Is One of 28 Banks
Part of the UN Environment Finance
Initiative to Launch Draft Principles for
Responsible Banking in Paris Today
SYDNEY, Australia , Nov. 26 -- Westpac Banking issued the following news release:
Today, Westpac joins 27 banks from around the world at the United Nations Environment
Finance Initiative's (UNEP FI) Global Roundtable in Paris to launch the draft Principles for
Responsible Banking for global public consultation.
The Principles will define the banking industry's role and responsibilities in shaping a sustainable
future. By committing to the new framework, banks will be aligning their business with the
objectives of the Sustainable Development Goals (SDGs) and the Paris Climate Agreement.
"Westpac was a founding member of UNEP FI and signatory to the Equator Principles," said
Brian Hartzer , Westpac Group CEO. "That's why we are proud to be supporting the development
of the Principles for Responsible Banking - reinforcing our commitment to the Paris Agreement
and the UN SDGs, which sit at the heart of our 2020 Sustainability Strategy."
The Principles aim to set the global standard for what it means to be a responsible bank, ensuring
that banks create value for both their shareholders and society.
"The global banking industry is stepping up to the sustainability challenge," said Satya Tripathi ,
UN Assistant Secretary-General, UN Environment . "I'm optimistic we'll see a realignment of
business practice - one that embraces the fact that green and socially responsible business is the
best business."
This year, Westpac became the first bank globally to publicly map its performance against the
draft Principles in its 2018 Sustainability Performance Report.
© 2018 Targeted News Service, source News Service
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STANDARD BANK : ICBC join forces to set
global sustainable banking standards
CAPE TOWN – Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), the world's largest bank by
assets, and Standard Bank , the largest bank in Africa by assets, have joined 26 banks from across
the world to develop Principles for Responsible Banking.
Spearheaded by the United Nations Environment Programme Finance Initiative (UNEPI), this
initiative aims to provide clear and specific guidance to banks on embedding sustainability into
their businesses.
The draft Principles for Responsible Banking, to be launched on November 25 in Paris , will
provide a single comprehensive framework that guides banks on sustainable lending practices and
processes.
Signatory banks will be expected to integrate social, environmental and economic considerations
and impacts into their businesses processes, lending practices and reporting.
ICBC and Standard Bank have been involved developing the Principles from the start of the
process in April 2018 . At least 28 leading global and regional banks – of UNEPFI’s 129
member-banks – formed a core group to steer the process.
ICBC President, Shu Gu , said: “As we celebrate 10 years of successful partnership between
ICBC and Standard Bank , we continue to work towards embedding new approaches to
measuring social, economic and environmental impacts into our strategy and ways of working.
Wider impacts
“The Global Principles for Responsible Banking encourage banks to think hard about our wider
impacts – both negative and positive – on the societies and environments in which we live and
work, and to integrate this thinking into our decision-making and contribute to achieving society’s
goals as expressed in the Sustainable Development Goals and the Paris Climate Agreement.”
Standard Bank Group chief executive, Sim Tshabalala said: “In the year in which Standard Bank
and ICBC celebrate 10-years of collaboration, our joint involvement in developing these
Responsible Banking Principles is noteworthy. It has given us an opportunity to shape the
Principles in a way that recognises the needs and opportunities of Africa and Africans.
“We understand that the sustainability of our business is closely linked to the prosperity and
wellbeing of the societies in which we operate. The UNEP FI Principles for Responsible Banking
will help us to focus our efforts on creating value for our business in a way that also generates
value for the societies where we operate. We will use the UNEP FI Principles to guide us along
our journey.”
The Principles are intended to help banks play an integral role in shaping and financing a
sustainable future, and in this way, rebuild trust with society. As such, transparency and
accountability are at the centre, with signatory banks expected to identify priority areas where
they can have the greatest positive impact in contributing to the achievement of the Sustainable
Development Goals , and over time to set targets to achieve these. Signatories will also be
required to publicly report on progress made
The Principles will be launched for global public consultation on 26 November at the UNEP FI
Global Roundtable in Paris . The Principles will be formally launched and signed by the first set
of banks in September 2019 at the United Nations General Assembly .
BUSINESS REPORT ONLINE
(c) Pretoria News 1999 - 2018 Independent Newspapers (Pty) Limited. All rights strictly
reserved. Provided by SyndiGate Media Inc. (Syndigate.info)., source Middle East & North
African Newspapers
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STANDARD BANK : ICBC and Standard
Bank create Principles for Responsible
Banking
DURBAN - Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) along with Standard Bank , and 26
other banks have joined from across the world to develop Principles for Responsible Banking.
Spearheaded by the United Nations Environment Programme Finance Initiative (UNEPI), this
initiative aims to provide clear and specific guidance to banks on embedding sustainability into
their businesses.
The draft Principles for Responsible Banking, to be launched on 26 November in Paris, France ,
will offer a single comprehensive framework that guides banks on sustainable lending practices
and processes.
Signatory banks will be expected to merge social, environmental and economic considerations
and impacts into their businesses processes, lending practices and reporting.
ICBC and Standard Bank have been involved developing the Principles from the start of the
process in April 2018 . 28 leading global and regional banks, of UNEPFI’s 129 member-banks,
formed the main group to steer the process.
ICBC President, Shu Gu , said, "As we celebrate 10 years of successful partnership between
ICBC and Standard Bank , we continue to work towards embedding new approaches to
measuring social, economic and environmental impacts into our strategy and ways of working".
He added that The Global Principles for Responsible Banking encourage banks to think hard
about our wider impacts on the societies and environments in which we live and work, and to
integrate this thinking into our decision-making and contribute to achieving society’s goals as
expressed in the Sustainable Development Goals and the Paris Climate Agreement.
Standard Bank Group Chief Executive, Sim Tshabalala said, "In the year in which Standard Bank
and ICBC celebrate 10-years of collaboration, our joint involvement in developing these
Responsible Banking Principles is noteworthy. It has given us an opportunity to shape the
Principles in a way that recognises the needs and opportunities of Africa and Africans".
The Principles are intended to help banks play an important role in shaping and financing a
sustainable future, and in this way, rebuild trust with society.
As such, transparency and accountability are at the centre, with signatory banks expected to
identify priority areas where they can have the greatest positive impact in contributing to the
achievement of the Sustainable Development Goals and over time to set targets to achieve these.
Signatories will also be required to publicly report on progress made
The Principles will be launched for global public consultation on 26 November at the UNEP FI
Global Roundtable in Paris .
The Principles will be formally launched and signed by the first set of banks in September 2019 at
the United Nations General Assembly .
BUSINESS REPORT ONLINE
(c) Pretoria News 1999 - 2018 Independent Newspapers (Pty) Limited. All rights strictly
reserved. Provided by SyndiGate Media Inc. (Syndigate.info)., source Middle East & North
African Newspapers
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Piraeus Bank :, Alongside 27 Banks of UNEP
FI, Launch the Principles for Responsible
Banking
Today at its Global Roundtable in Paris, UN Environment Finance Initiative (UNEP FI) and 28
banks from around the world are launching the Principles for Responsible Banking for global
public consultation. Together the banks represent over USD 17 trillion in combined assets, and
CEOs from 12 of the banks will attend the launch.
Piraeus Bank is the only Greek Bank, among the 28 banks, which actively contribute to the
development of these Principles. Piraeus Bank Chief Executive Officer, Christos Megalou,
participated in today’s international meeting, declaring showing his support of the new Principles
along with the CEOs of the 27 international banks.
The Principles are now entering a six-month global public consultation period before they will be
signed by banks from around the world at the United Nations General Assembly in New York in
September 2019.
The Principles will define the banking industry’s role and responsibilities in shaping a sustainable
future. By committing to the new framework, banks will be aligning their business with the
objectives of the Sustainable Development Goals (SDGs) and the Paris Climate Agreement.
Satya Tripathi, Assistant Secretary-General, UN Environment said: “The global banking
industry is stepping up to the sustainability challenge. I’m optimistic we’ll see a realignment of
business practice – one that embraces the fact that green and socially responsible business is the
best business.”
Piraeus Bank Chief Executive Officer, Christos Megalou said: “We endorse the Principles,
because we believe that responsible relations with our customers, shareholders, employees and
society at large give us a competitive advantage in building trust, supporting sustainable
development and restarting the Greek economy. These Principles resonate with the values of
Piraeus Bank and strengthen the organization’s culture, founded on accountability, meritocracy
and transparency.”
View source version on businesswire.com:
https://www.businesswire.com/news/home/20181126005478/en/
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PIRAEUS BANK : and 27 Banks of UNEP FI
are launching in Paris the Principles for
Responsible Banking
Today at its Global Roundtable in Paris, UN Environment Finance Initiative (UNEP FI) and 28
banks from around the world are launching the Principles for Responsible Banking for global
public consultation. Together the banks represent over USD 17 trillion in combined assets, and
CEOs from 12 of the banks will attend the launch.
Piraeus Bank is the only Greek Bank, among the 28 banks, which actively participated in
developing the set of Principles. Piraeus Bank Chief Executive Officer, Christos Megalou,
participated in today's international meeting, declaring his support to the new Principles along
with the CEOs of the 27 banks.
The Principles are now entering a six-month global public consultation period before they will be
signed by banks from around the world at the United Nations General Assembly in New York in
September 2019.
The Principles will define the banking industry's role and responsibilities in shaping a sustainable
future. By committing to the new framework, banks will be aligning their business with the
objectives of the Sustainable Development Goals (SDGs) and the Paris Climate Agreement.
Satya Tripathi, Assistant Secretary-General, UN Environment said: 'The global banking industry
is stepping up to the sustainability challenge. I'm optimistic we'll see a realignment of business
practice - one that embraces the fact that green and socially responsible business is the best
business.'
Piraeus Bank Chief Executive Officer, Christos Megalou said: 'We endorse the Principles,
because we believe that responsible relations with our customers, shareholders, employees and
society at large give us a competitive advantage in building trust, supporting sustainable
development and restarting the Greek economy. These Principles resonate with the values of
Piraeus Bank and strengthen the organization's culture, founded on accountability, meritocracy
and transparency.'
The Principles set the global standard for what it means to be a responsible bank and will ensure
that banks create value for both their shareholders and society. They provide the first global
framework that guides the integration of sustainability across all business areas of a bank, from
strategic to portfolio to transaction level.
By signing the Principles for Responsible Banking banks will commit to being publicly
accountable for their significant positive and negative social, environmental and economic
impacts. They agree to set public targets on addressing their most significant negative impacts
and scaling up their positive impacts to align with and contribute to national and international
sustainable development and climate targets.
Signing the Principles will be a serious commitment: banks that continuously fail to meet
transparency requirements, set adequate targets and demonstrate progress will face removal from
the list of signatories.
The six Principles for Responsible Banking of UNEP FI are:
Alignment:
We will align our business strategy to be consistent with and contribute to individuals' needs and
society's goals, as expressed in the Sustainable Development Goals, the Paris Climate Agreement
and relevant national and regional frameworks. We will focus our efforts where we have the most
significant impact.
Impact:
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We will continuously increase our positive impacts while reducing the negative impacts on, and
managing the risks to, people and environment resulting from our activities, products and
services.
Clients and customers:
We will work responsibly with our clients and our customers to encourage sustainable practices
and enable economic activities that create shared prosperity for current and future generations.
Stakeholders:
We will proactively and responsibly consult, engage and partner with relevant stakeholders to
achieve society's goals.
Governance and Target Setting:
We will implement our commitment to these Principles through effective governance and a
culture of responsible banking, demonstrating ambition and accountability by setting public
targets relating to our most significant impacts.
Transparency and Accountability:
We will periodically review our individual and collective implementation of these Principles and
be transparent about and accountable for our positive and negative impacts and our contribution
to society's goals.
The Principles for Responsible Banking are in full compliance with the Corporate Responsibility
principles that have been adopted by Piraeus Bank. Optimizing corporate governance, aligning
business goals with social progress and solidarity, harmonizing relationships with society,
promoting culture, protecting the environment and supporting business activities that produce
environmental and social benefits are an integral part of Piraeus Bank' s culture.
Piraeus Bank is at the forefront of sustainable development, understanding that a sustainable
economy can only develop when there is a strong social fabric in a healthy environment.
Athens, November 26, 2018
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PIRAEUS BANK : Alongside 27 Banks of
UNEP FI, Launch the Principles for
Responsible Banking
Today at its Global Roundtable in Paris, UN Environment Finance Initiative (UNEP FI) and 28
banks from around the world are launching the Principles for Responsible Banking for global
public consultation. Together the banks represent over USD 17 trillion in combined assets, and
CEOs from 12 of the banks will attend the launch.
Piraeus Bank is the only Greek Bank, among the 28 banks, which actively contribute to the
development of these Principles. Piraeus Bank Chief Executive Officer, Christos Megalou,
participated in today’s international meeting, declaring showing his support of the new Principles
along with the CEOs of the 27 international banks.
The Principles are now entering a six-month global public consultation period before they will be
signed by banks from around the world at the United Nations General Assembly in New York in
September 2019.
The Principles will define the banking industry’s role and responsibilities in shaping a sustainable
future. By committing to the new framework, banks will be aligning their business with the
objectives of the Sustainable Development Goals (SDGs) and the Paris Climate Agreement.
Satya Tripathi, Assistant Secretary-General, UN Environment said: “The global banking
industry is stepping up to the sustainability challenge. I’m optimistic we’ll see a realignment of
business practice – one that embraces the fact that green and socially responsible business is the
best business.”
Piraeus Bank Chief Executive Officer, Christos Megalou said: “We endorse the Principles,
because we believe that responsible relations with our customers, shareholders, employees and
society at large give us a competitive advantage in building trust, supporting sustainable
development and restarting the Greek economy. These Principles resonate with the values of
Piraeus Bank and strengthen the organization’s culture, founded on accountability, meritocracy
and transparency.”
View source version on businesswire.com:
https://www.businesswire.com/news/home/20181126005478/en/
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INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK
OF CHINA : ICBC and Standard Bank
create Principles for Responsible Banking
Industrial and Commercial Bank of China along with Standard Bank and 26 other banks have
joined to develop Principles for Responsible Banking. Photo: File
DURBAN - Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) along with Standard Bank , and 26
other banks have joined from across the world to develop Principles for Responsible Banking.
Spearheaded by the United Nations Environment Programme Finance Initiative (UNEPI), this
initiative aims to provide clear and specific guidance to banks on embedding sustainability into
their businesses.
The draft Principles for Responsible Banking, to be launched on 26 November in Paris, France ,
will offer a single comprehensive framework that guides banks on sustainable lending practices
and processes.
Signatory banks will be expected to merge social, environmental and economic considerations
and impacts into their businesses processes, lending practices and reporting.
ICBC and Standard Bank have been involved developing the Principles from the start of the
process in April 2018 . 28 leading global and regional banks, of UNEPFI’s 129 member-banks,
formed the main group to steer the process.
ICBC President, Shu Gu , said, "As we celebrate 10 years of successful partnership between
ICBC and Standard Bank , we continue to work towards embedding new approaches to
measuring social, economic and environmental impacts into our strategy and ways of working".
He added that The Global Principles for Responsible Banking encourage banks to think hard
about our wider impacts on the societies and environments in which we live and work, and to
integrate this thinking into our decision-making and contribute to achieving society’s goals as
expressed in the Sustainable Development Goals and the Paris Climate Agreement.
Standard Bank Group Chief Executive, Sim Tshabalala said, "In the year in which Standard Bank
and ICBC celebrate 10-years of collaboration, our joint involvement in developing these
Responsible Banking Principles is noteworthy. It has given us an opportunity to shape the
Principles in a way that recognises the needs and opportunities of Africa and Africans".
The Principles are intended to help banks play an important role in shaping and financing a
sustainable future, and in this way, rebuild trust with society.
As such, transparency and accountability are at the centre, with signatory banks expected to
identify priority areas where they can have the greatest positive impact in contributing to the
achievement of the Sustainable Development Goals and over time to set targets to achieve these.
Signatories will also be required to publicly report on progress made
The Principles will be launched for global public consultation on 26 November at the UNEP FI
Global Roundtable in Paris .
The Principles will be formally launched and signed by the first set of banks in September 2019 at
the United Nations General Assembly .
BUSINESS REPORT ONLINE
(c) Cape Community 1999 - 2018 Independent Newspapers (Pty) Limited. All rights strictly
reserved. Provided by SyndiGate Media Inc. (Syndigate.info)., source Middle East & North
African Newspapers
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Climat : Axa étend ses "sacrifices" à sa
filiale...
La célèbre licorne française rachète la filiale de la SNCF spécialisée dans les liaisons par car,
tandis que l'entreprise ferroviaire entre dans son capital. Les trois protagonistes veulent bâtir une
nouvelle offre multimodale qui combinerait train, car et covoiturage. C'est un tournant pour
BlaBlaCar ! La licorne française a annoncé le rachat de Ouibus, la filiale de la SNCF spécialisée
dans les liaisons interrégionales et internationales par car. Dans le détail, BlaBlaCar lève 101
millions d'euros. A travers cette levée de fonds, la SNCF entre dans le capital de BlaBlaCar qui,
elle, rachète donc sa filiale Ouibus à 100%. Thomas Buberl, le patron de l'assureur, a annoncé ce
lundi que sa récente acquisition américaine, XL Group, appliquerait des restrictions
d'investissements et de souscriptions de contrats dans le charbon et les sables bitumineux. Des
"sacrifices" nécessaires a insisté le dirigeant lors de la table ronde mondiale sur la finance climat à
Paris.
"Le climat est un sujet cher à notre coeur", a fait valoir Thomas Buberl, le directeur général du
groupe Axa, ce lundi 26 novembre, lors d'une allocution à la table ronde mondiale sur la finance
climat organisée à Paris par l'initiative Finance des Nations Unies pour l'environnement
(UNEPFI). Un événement qui intervient juste avant le ClimateFinanceDay de mercredi. "Axa a
été le premier à bouger dans le secteur, le premier grand assureur à annoncer des
désinvestissements dans le charbon" a-t-il rappelé. A la veille de la COP24, qui se tiendra à partir
du 3 décembre à Katowice (Pologne), le dirigeant a annoncé que ses politiques climatiques
seraient étendues à XL Group, le groupe américain (immatriculé aux Bermudes) spécialisé dans
l'assurance dommages des grandes entreprises, dont il a finalisé il y a deux mois l'acquisition pour
12 milliards d'euros. "Nous allons assurer des usines, du transport par bateau, c'est exactement là
que nous pouvons agir encore plus en tant qu'assureur" a-t-il plaidé.
"[La nouvelle division] Axa XL ne souscrira plus de contrats liés à la construction et à
l'exploitation de centrales au charbon, de mines de charbon, d'activités d'extraction de sables
bitumineux et pipelines associés, ou de forages en région Arctique", a expliqué Thomas Buberl.
"Ce sera effectif en janvier 2020. C'est un effort significatif pour les équipes d'Axa, nous ne
voulons pas seulement changer les tableurs, mais aussi les façons de penser." Les activités liées
au tabac et aux "armes controversées" seront également écartées. L'ensemble de ces mesures se
traduira par un renoncement à "plus de 100 millions d'euros de primes brutes émises" a précisé le
groupe. Les clients concernés auront jusqu'au 1er janvier 2020 pour trouver un autre assureur. En
revanche, cette restriction s'appliquera dès le 1er janvier 2019 pour les nouveaux contrats et
clients. "De plus, Axa XL appliquera la politique d'exclusion d'investissements d'Axa, soit 660
millions d'euros de désinvestissement" a indiqué le groupe français dans un communiqué
"Nous ne regrettons rien, même si ce sont des sacrifices business importants. C'est la direction
dans laquelle nous devons aller" a estimé le patron d'Axa.
Axa a aussi annoncé son soutien à la Coalition pour l'ambition climatique (PSI Climate Ambition
Coalition), lancée par les Principes des Nations Unies pour l'Assurance Responsable, qui entrera
en vigueur en 2019. Les membres de cette coalition ne s'engageront pas seulement dans des
actions de décarbonation des portefeuilles et pour la résilience climatique de leurs activités
d'assurance et d'investissement, ils reverront également à la hausse leur ambition climatique, en
ligne avec l'Accord de Paris.
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America's Roundup: Euro slips as Draghi
notes slowing growth, Wall Street rallies,
Gold firms, Oil breaks above $60/bbl, but
doubts about growth curb gains-November
27th,2018
Market Roundup• British parliament to vote on PM May's Brexit deal on Dec 11.• Euro slips as
Draghi notes slowing growth.• Bitcoin sinks as cryptocurrency sell-off gathers pace.• IMF
approves 2nd review of Argentina, paves way for $7.6 bln in funds.• US Oct National Activity
Index, 0.24, 0.17 previous, 0.14 revised.• US Nov Dallas Fed Mfg Bus Index, 17.60, 29.40
previous.• Oil breaks above $60/bbl, but doubts about growth curb gains.• Ecuador to support
OPEC oil production cut -energy minister.Looking Ahead - Economic Data (GMT)• 27 Nov
01:30 China Oct Sales Turnover, 4.10% previousLooking Ahead - Events, Other Releases
(GMT)• 27 Nov N/A BoE Governor Mark Carney takes part in an online Q&A on the future of
money in London• 27 Nov 07:00 Deputy Governor & Executive Board of the Swedish central
bank, Cecilia Skingsley, speaks at Centre for in Stockholm• 27 Nov 09:30 BoE Executive
Director for International Banks Supervision, Sarah Breeden participates in ClimateFinanceDay
in Paris• 27 Nov 10:00 Bank of Greece Governor Yannis Stournaras speaks at a conference in
Athens• 27 Nov 13:30 Fed Vice Chairman Richard Clarida speaks before The Clearing House
2018 Annual Conference in New York• 27 Nov 13:45 Director for Banknotes and Chief Cashier
of BoE, Victoria Cleland, gives a speech at Payments International, London• 27 Nov 16:00 ECB
board member Yves Mersch speaks in Frankfurt• 27 Nov 19:30 Fed Chicago President Charles
Evans, Fed Atlanta President Raphael Bostic and Fed Kansas City President Esther George
participate in the Clearing House 2018 Annual Conference in New YorkCurrency
SummariesEUR/USD is likely to find support at 1.1300 levels and currently trading at 1.1325
levels. The pair has made session high at 1.1336 and hit lows at 1.1324 levels. The euro declined
against US dollar on Monday, giving up earlier gains, after European Central Bank President
Mario Draghi acknowledged slowing growth in the region.The euro zone has lost some growth
momentum but this was mostly normal and not enough to derail plans by the bank to dial back
stimulus further, Draghi and two of his top lieutenants said on Monday. The comments came after
data showed that German business morale fell by more than expected in November.
Munich-based Ifo said sentiment worsened for the third month in a row. The euro had gained
earlier on Monday on signs that Italy may cut its budget deficit target to satisfy the European
Union.Italy's governing coalition may reduce next year's budget deficit target to as low as 2
percent of gross domestic product to avoid disciplinary action from Brussels, two government
sources said on Monday. Investors are focused this week on a speech on Wednesday by Federal
Reserve Chairman Jerome Powell and minutes from the Fed’s Nov. 7-8 meeting to be released on
Thursday, for further indications of how many more times the U.S. central bank is likely to hike
interest rates.GBP/USD is supported in the range of 1.2762 levels and currently trading at 1.2808
levels. It reached session high at 1.2851 and dropped to session low at 1.2801 levels. Britain's
pound dipped against the dollar on Monday as investors were cautious whether Prime Minister
Theresa May can get the agreement through a divided parliament. With European leaders
endorsing on Sunday May's plan for future ties between Britain and the bloc, sterling traders are
focused on a parliamentary vote on the deal likely to take place in mid-December.May is seeking
to win over critics in her Conservative and opposition parties but the odds look stacked against
her with criticism of the agreement approved in Brussels from all sides, including from the
Northern Irish party propping up her minority government. Brexit negotiations and political
uncertainty in Britain remain the key drivers for the pound, and many analysts are cautious about
its prospects. Growing domestic opposition to May's Brexit arrangement has continued to
pressure sterling, pulling it down 2.5 percent from a Nov. 7 high of $1.3176.USD/CAD is likely
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to find support at 1.3180 levels and is trading at 1.3259 levels. It has made intraday high at 1.3249
and lows at 1.3194 levels. The Canadian dollar declined against its U.S. counterpart on Monday,
as a rebound in oil prices was offset by news that General Motors Co would close its plant in
Oshawa, Ontario, east of Toronto. Hundreds of workers walked off the job and Canadian Prime
Minister Justin Trudeau expressed deep disappointment after the auto manufacturer's
announcement caught governments and employees by surprise. Last week, Canada's government
said it would allow businesses to write off additional capital investments to make them more
competitive at a time when the United States is aggressively cutting taxes. Still, Ottawa did not
announce measures that would help the country's energy sector, which has been hit hard by
depressed oil prices.The price of oil clawed back on Monday some of the previous session's steep
losses. U.S. crude oil futures settled 2.4 percent higher at $51.63 a barrel, while Wall Street
rebounded as buyers returned in force after last week's sell-off. The Canadian dollar was last
trading up at 1.3259 to the greenback.USD/JPY is supported around 113.15 levels and currently
trading at 113.58 levels. It peaked to hit session high at 113.61 and made session lows at 113.16
levels. The U.S. dollar strengthened against the yen on Monday as focus remained on clues on the
U.S. Federal Reserve's 2019 hiking cycle and the high-stakes meeting between the leaders of
China and the U.S. At a G20 meeting in Buenos Aires on Nov. 30, U.S. President A meeting
between U.S. President Donald Trump and his Chinese counterpart, Xi Jinping, in Argentina this
week is set to see if the world's biggest economies can de-escalate tensions over trade. U.S.
President Donald Trump said on Monday he expects to move ahead with raising tariffs on $200
billion in Chinese imports to 25 percent from 10 percent currently. In an interview with the Wall
Street Journal, Trump said it was "highly unlikely" he would accept China's request to hold off on
the increase. Trump, who is due to meet with Chinese President Xi Jinping at the G20 summit in
Buenos Aires this week, said if negotiations are unsuccessful he would also put tariffs on the rest
of Chinese imports. The lack of progress would likely be very bearish for the currency
pair.Equities RecapEuropean shares closed higher on Monday after new-found optimism on
Italy's budget tug-of-war with Brussels lifted shares in Milan while speculation about further
mergers and acquisitions in telecoms boosted stocks in the sector.UK's benchmark FTSE 100
closed up by 1.35 percent, the pan-European FTSEurofirst 300 ended the day down by 1.30
percent, Germany's Dax ended up by 1.6 percent, France’s CAC finished the day up by 1.1
percent.Wall Street bounced back on Monday as bargain hunters returned in force after last
week's sell-off and expectations of a flurry of holiday cyber-spending drove up shares of
retailers.Dow Jones closed up by 1.45 percent, S&P 500 ended up by 1.56 percent, Nasdaq
finished the day up by 2.06 percent.Commodities RecapGold firmed on Monday, supported by
uncertainty over the future pace of U.S. interest rate hikes and the outcome of the G20 summit
later this week when global leaders will focus on trade tensions.Spot gold was steady at $1,222.42
per ounce at 1:30 p.m. EST (1830 GMT). U.S. gold futures settled down mostly unchanged at
$1,222.40 per ounce.Oil prices rose nearly 3 percent on Monday, clawing back some of last
week's steep losses, although gains were capped by uncertainty over global economic growth and
further signs of increasing supply, including record Saudi production.Brent crude futures rose
$1.68 to settle at $60.48 a barrel, a 2.9 percent gain. U.S. West Texas Intermediate (WTI) crude
gained $1.21, or 2.4 percent, to close at $51.63 a barrel.
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Today at its Global Roundtable in Paris, UN
Environment Finance Initiative (UNEP FI)
and 28 ...
Piraeus Bank, Alongside 27 Banks of UNEP FI, Launch the Principles for Responsible Banking.
Together the banks represent over USD 17 trillion in combined assets, and CEOs from 12 of the
banks will attend the launch.
The Principles are now entering a six-month global public consultation period before they
will be signed by banks from around the world at the United Nations General Assembly in
New York in September 2019. The Principles will define the banking industry’s role and
responsibilities in shaping a sustainable future.
By committing to the new framework, banks will be aligning their business with the objectives of
the Sustainable Development Goals (SDGs) and the Paris Climate Agreement. Satya Tripathi,
Assistant Secretary-General, UN Environment said: “The global banking industry is stepping up
to the sustainability challenge.
I’m optimistic we’ll see a realignment of business practice – one that embraces the fact that green
and socially responsible business is the best business.” Piraeus Bank Chief Executive Officer,
Christos Megalou said: “We endorse the Principles, because we believe that responsible relations
with our customers, shareholders, employees and society at large give us a competitive advantage
in building trust, supporting sustainable development and restarting the Greek economy.
Das könnte Sie auch interessieren:
Frankfurt - Leerverkäufer AQR Capital Management, LLC hat Netto-Leerverkaufsposition in
Aktien der Deutsche Bank AG moderat aufgestockt:Die Leerverkäufer des Hedgefonds AQR
Capital Management, LLC steigern ihr Short-Engagement in den Aktien des Bankenkonzerns
Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK,
NYSE-Symbol: DB) geringfügig ... weiterlesen auf aktiencheck.de
Die Finanzinitiative des UN-Umweltprogramms (UNEP FI) und 28 Banken aus aller Welt
veröffentlichen heute bei ihrem weltweiten Roundtable in Paris die Grundsätze für
verantwortungsbewusstes Banking (Principles for Responsible Banking) zu öffentlichen
Konsultationszwecken ... weiterlesen auf businesswire.com
Basel (www fondscheck de) - Die J Safra Sarasin Gruppe ist erfreut, den erfolgreichen Abschluss
der Übernahme des Private Banking-Geschäfts der Bank Hapoalim in Luxemburg und der
Schweiz sowie die erneute Errichtung einer Präsenz in Israel bekannt zu geben, so die Bank J ...
weiterlesen auf fondscheck.de
Bain-Studie zum Firmenkundengeschäft der Banken in Deutschland: Das Ende der
Wachstumsillusionen im Corporate-Banking (FOTO) München - Erträge im Corporate-Banking
steigen bis 2020 um rund 1 Prozent pro Jahr - Viele Banken planen mit Zuwächsen deutlich über
Gesamtmarktwachstum - Seit langem herrscht harter Wettbewerb vor allem um mittelständische
Unternehmen - Vollkostenrechnung ... weiterlesen auf wallstreet-online.de
Ohne große Vorwarnung geht es mit der Aktie der Deutschen Bank am Montagmorgen kräftig
nach oben ... weiterlesen auf finanztrends.info
Niko Kovac sitzt gegen Benfica Lissabon "sicherlich" auf der Bank des FC Bayern ... weiterlesen
auf n-tv.de
In die neue Woche startet die Aktie der Deutschen Bank mit einem neuen Malus im Gepäck ...
weiterlesen auf finanztrends.info
Seit dem Jahr 2000 gilt Templeton Growth als sichere Bank an den Finanzmärkten ... weiterlesen
auf finanztrends.info
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KPMG rät zu neuen Geschäftsmodellen in "Bank 2025" ... weiterlesen auf derstandard.at
Zwar zeichnet sich heute eine leichte Erholungsbewegung bei der Deutschen Bank-Aktie ab, aber
der Kurs ist wieder gefallen und liegt nun bei fast 8 Euro ... weiterlesen auf finanztrends.info
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Environnement: Le Maire appelle entreprises
et banques à s'engager
Le ministre de l'Economie Bruno Le Maire a exigé lundi des entreprises dont l'Etat français est
actionnaire une stratégie pour réduire les émissions de CO2 et appelé les banques à "tenir leurs
engagements" dans la lutte contre le réchauffement climatique.
"J'ai demandé à ce que chaque entreprise dans laquelle l'Etat a une participation mette en place
dans les semaines qui viennent une stratégie de réduction des émissions de CO2", a affirmé le
ministre dans un discours au ClimateFinanceDay, un colloque à Paris sur le thème du climat.
"Je souhaite désormais que toutes les sociétés dans lesquelles l'Etat a une participation soient
exemplaires en matière de lutte contre le réchauffement climatique", a-t-il affirmé.
Le ministre est aussi revenu sur le rapport publié samedi par l'ONG Oxfam, qui accuse les six
banques françaises les plus importantes de n'avoir pas tenu leurs engagements depuis la COP21
en décembre 2015, citant nommément BNP Paribas, Société Générale, Crédit Agricole, BPCE,
Crédit Mutuel-CIC et la Banque Postale.
"Les engagements pris par le secteur financier en matière de lutte contre le réchauffement
climatique doivent être tenus", a affirmé M. Le Maire, ajoutant qu'il souhaitait aller "plus loin
pour convaincre le secteur financier d'avancer dans cette direction.
"Je réunirai dans les prochaines semaines les banques, les assureurs, les gestionnaires d'actifs pour
qu'ils prennent de nouveaux engagements", a-t-il expliqué.
Le ministre entend leur demander d'arrêter "définitivement de financer les activités les plus
nocives pour le réchauffement climatique, en particulier le charbon, que ce soit les centrales ou
les mines".
"Si ces engagements ne sont pas respectés, nous les rendrons contraignants", a-t-il prévenu.
Selon Oxfam, les six banques françaises les plus importantes ont réduit depuis la COP21 leur
financement aux énergies renouvelables au profit des énergies fossiles. Sollicitées par l'AFP pour
une réaction, aucune d'entre elles ne s'est exprimée.
arz/ef/phc
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Environnement: Le Maire appelle entreprises
et banques à s’engager
Le ministre de l’Economie Bruno Le Maire a exigé lundi des entreprises dont l’Etat français est
actionnaire une stratégie pour réduire les émissions de CO2 et appelé les banques à « tenir leurs
engagements » dans la lutte contre le réchauffement climatique.
« J’ai demandé à ce que chaque entreprise dans laquelle l’Etat a une participation mette en place
dans les semaines qui viennent une stratégie de réduction des émissions de CO2 », a affirmé le
ministre dans un discours au ClimateFinanceDay, un colloque à Paris sur le thème du climat.
« Je souhaite désormais que toutes les sociétés dans lesquelles l’Etat a une participation soient
exemplaires en matière de lutte contre le réchauffement climatique », a-t-il affirmé.
Le ministre est aussi revenu sur le rapport publié samedi par l’ONG Oxfam, qui accuse les six
banques françaises les plus importantes de n’avoir pas tenu leurs engagements depuis la COP21
en décembre 2015, citant nommément BNP Paribas, Société Générale, Crédit Agricole, BPCE,
Crédit Mutuel-CIC et la Banque Postale.
« Les engagements pris par le secteur financier en matière de lutte contre le réchauffement
climatique doivent être tenus », a affirmé M. Le Maire, ajoutant qu’il souhaitait aller « plus loin
pour convaincre le secteur financier d’avancer dans cette direction.
« Je réunirai dans les prochaines semaines les banques, les assureurs, les gestionnaires d’actifs
pour qu’ils prennent de nouveaux engagements », a-t-il expliqué.
Le ministre entend leur demander d’arrêter « définitivement de financer les activités les plus
nocives pour le réchauffement climatique, en particulier le charbon, que ce soit les centrales ou
les mines ».
« Si ces engagements ne sont pas respectés, nous les rendrons contraignants », a-t-il prévenu.
Selon Oxfam, les six banques françaises les plus importantes ont réduit depuis la COP21 leur
financement aux énergies renouvelables au profit des énergies fossiles. Sollicitées par l’AFP pour
une réaction, aucune d’entre elles ne s’est exprimée.
arz/ef/phc
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Entreprises de l'État: Le Maire exige un plan
écolo
Lors d’un colloque dédié au climat, le ministre des Finances a fait
des demandes aux entreprises dont l’État est actionnaire.
Le ministre des Finances Bruno Le Maire a exigé ce lundi, de la part des entreprises dont l’État
français est actionnaire, qu’elles mettent en place une stratégie pour réduire leurs émissions de
CO2. Le locataire de Bercy a également appelé les banques à “tenir leurs engagements” dans la
lutte contre le réchauffement climatique.
“J’ai demandé que chaque entreprise dans laquelle l’État a une participation mette en place, dans
les semaines qui viennent, une stratégie de réduction des émissions de CO2“, a affirmé Bruno Le
Maire dans un discours au ClimateFinanceDay, un colloque organisé à Paris sur le thème du
climat. “Je souhaite désormais que toutes les sociétés dans lesquelles l’État a une participation
soient exemplaires en matière de lutte contre le réchauffement climatique”, a-t-il affirmé.
Les banques françaises épinglées
Le ministre est aussi revenu sur le rapport publié samedi par l’ONG Oxfam, qui accuse les six
banques françaises les plus importantes de n’avoir pas tenu leurs engagements depuis la COP21
en décembre 2015, citant nommément BNP Paribas, Société Générale, Crédit Agricole, BPCE,
Crédit Mutuel-CIC et la Banque Postale.
“Les engagements pris par le secteur financier en matière de lutte contre le réchauffement
climatique doivent être tenus”, a affirmé Bruno Le Maire, ajoutant qu’il souhaitait aller “plus loin
pour convaincre le secteur financier d’avancer dans cette direction”. “Je réunirai dans les
prochaines semaines les banques, les assureurs, les gestionnaires d’actifs pour qu’ils prennent de
nouveaux engagements”, a-t-il expliqué.
Engagements contraignants?
Le ministre entend leur demander d’arrêter “définitivement de financer les activités les plus
nocives pour le réchauffement climatique, en particulier le charbon, que ce soit les centrales ou
les mines”. “Si ces engagements ne sont pas respectés, nous les rendrons contraignants”, a-t-il
prévenu.
Selon Oxfam, les six banques françaises les plus importantes ont réduit depuis la COP21 leur
financement aux énergies renouvelables au profit des énergies fossiles. Sollicitées par l’AFP pour
une réaction, aucune d’entre elles ne s’est exprimée.
Share this...
•
•
•
•
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Biodiversité, océans durables : les nouvelles
frontières de la finance verte

Comment accélérer la réorientation des millions de milliards de la finance vers la transition
énergétique et la lutte contre le réchauffement climatique ? « Le passage à l'échelle est l'un des
grands enjeux de la finance durable » a relevé Philippe Zaouati, fondateur et directeur général de
Mirova, société de gestion pionnière de l'investissement responsable, à la veille du Climate
FinanceDay, qui se tient ce mercredi 28 novembre, juste avant la COP24 qui se tiendra à partir
du 3 décembre à Katowice, en Pologne. Selon le rapport publié par l'observatoire mondial de
Climate Chance le 21 novembre, la finance verte ne représente que 0,2% des portefeuilles des
gestionnaires d'actifs dans le monde et 0,5% de ceux des investisseurs.
Depuis sa création en 2010, Mirova a presque triplé ses encours à 10,2 milliards d'euros, mais elle
reste un acteur de niche, sur un marché mondial de la gestion d'actifs de plus de 80.000 milliards
de dollars. Elle a l'ambition de doubler ses encours à 20 milliards d'euros d'ici 2022, notamment
en se développant davantage sur l'immense marché américain et en explorant de « nouveaux
territoires d'impact » très thématiques, comme la gestion durable des ressources naturelles et la
conservation de la biodiversité.
« C'était un pari à l'époque, voire un acte de foi » a confié Philippe Zaouti lors d'une présentation
à la presse vendredi 23 novembre. « Aujourd'hui, Mirova est la seule société de gestion 100%
compatible 2 degrés », a-t-il revendiqué, en réfé
Lire la suite
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Nordea CEO Says Right Decision to Cut
Bank From G-SIB List
26 November 2018
Nov.26 -- Casper Von Koskull, chief executive officer at Nordea Bank, discusses the launch of
principles for responsible banking, the potential dividend impact of being considered a
non-systemic institution, and market activity in the fourth quarter. He speaks with Bloomberg's
Francine Lacqua from ClimateFinanceDay on "Bloomberg Surveillance."
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NCFA Launches Groundbreaking New Tool
Enabling Financial Institutions to See Their
Exposure to Natural Capital Risk
PARIS--(BUSINESS WIRE)--The world’s first comprehensive tool linking environmental
change with its consequences for the economy has been launched by the Natural Capital Finance
Alliance (NCFA). The web-based tool, called ENCORE (Exploring Natural Capital
Opportunities, Risks and Exposure), will help global banks, investors and insurance firms assess
the risks that environmental degradation, such as the pollution of oceans or destruction of forests,
causes for financial institutions.
ENCORE’s comprehensive database covers 167 economic sectors and 21 ‘ecosystem services’,
i.e. the benefits that nature provides that enable or facilitate business production. Examples of
high economic dependencies include the harvesting of cereals and its reliance on pollination, or
metal processing and its reliance on ground water provision.
ENCORE data has identified that the three sectors most materially dependent on nature are:
Agriculture, Aquaculture & fisheries and Forest products.
The three most important ‘ecosystem services’ for the global economy were found to be: Water
provision, Climate regulation and Flood protection.
The ENCORE tool is managed by the NCFA, a collaboration between the UN Environment
Finance Initiative (UNEP FI) and Global Canopy, in partnership with UN Environment World
Conservation Monitoring Centre. It launches at today’s UNEP FI Global Roundtable in Paris.
YES Bank, First Rand and VicSuper are among the financial institutions supporting the tool at
the launch. Other NCFA signatories or institutions involved in the creation of ENCORE
include IFC, UBS, National Australia Bank, Citi, UniCredit and CDC Biodiversite.
The ENCORE project has been made possible with funding from the Swiss State Secretariat for
Economic Affairs (SECO) and the MAVA Foundation.
A fuller version of this press release including full notes to editors and quotes can be found at:
http://www.naturalcapitalfinancealliance.org/
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NCFA Launches Groundbreaking New Tool
Enabling Financial Institutions to See Their
Exposure to Natural Capital Risk
PARIS--(BUSINESS WIRE)--Nov 26, 2018--The world’s first comprehensive tool linking
environmental change with its consequences for the economy has been launched by the Natural
Capital Finance Alliance (NCFA). The web-based tool, called ENCORE (Exploring Natural
Capital Opportunities, Risks and Exposure), will help global banks, investors and insurance firms
assess the risks that environmental degradation, such as the pollution of oceans or destruction of
forests, causes for financial institutions.This press release features multimedia. View the full
release here:https://www.businesswire.com/news/home/20181126005082/en/New ENCORE Tool
Launched (Photo: Business Wire)ENCORE’s comprehensive database covers 167 economic
sectors and 21 ‘ecosystem services’, i.e. the benefits that nature provides that enable or facilitate
business production. Examples of high economic dependencies include the harvesting of cereals
and its reliance on pollination, or metal processing and its reliance on ground water
provision.ENCORE data has identified that the three sectors most materially dependent on nature
are: Agriculture, Aquaculture & fisheries and Forest products.The three most important
‘ecosystem services’ for the global economy were found to be: Water provision, Climate
regulation and Flood protection.The ENCORE tool is managed by the NCFA, a collaboration
between the UN Environment Finance Initiative (UNEP FI) and Global Canopy, in partnership
with UN Environment World Conservation Monitoring Centre. It launches at today’s UNEP FI
Global Roundtable in Paris. YES Bank, First Rand and VicSuper are among the financial
institutions supporting the tool at the launch. Other NCFA signatories or institutions involved in
the creation of ENCORE include IFC, UBS, National Australia Bank, Citi, UniCredit and CDC
Biodiversite.The ENCORE project has been made possible with funding from the Swiss State
Secretariat for Economic Affairs (SECO) and the MAVA Foundation.A fuller version of this
press release including full notes to editors and quotes can be found
at:http://www.naturalcapitalfinancealliance.org/CONTACT: For quotes from supporting financial
institutions, NCFA spokespeople and stakeholders, or for more information please contact:Mike
WeberESG CommunicationsTel: +44 (0)7932 577 755
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NCFA Launches Groundbreaking New Tool
Enabling Financial Institutions to See Their
Exposure to Natural Capital Risk
PARIS--(BUSINESS WIRE)--Nov 26, 2018--The world’s first comprehensive tool linking
environmental change with its consequences for the economy has been launched by the Natural
Capital Finance Alliance (NCFA). The web-based tool, called ENCORE (Exploring Natural
Capital Opportunities, Risks and Exposure), will help global banks, investors and insurance firms
assess the risks that environmental degradation, such as the pollution of oceans or destruction of
forests, causes for financial institutions.
This press release features multimedia. View the full release here:
https://www.businesswire.com/news/home/20181126005082/en/
New ENCORE Tool Launched (Photo: Business Wire)
ENCORE’s comprehensive database covers 167 economic sectors and 21 ‘ecosystem services’,
i.e. the benefits that nature provides that enable or facilitate business production. Examples of
high economic dependencies include the harvesting of cereals and its reliance on pollination, or
metal processing and its reliance on ground water provision.
ENCORE data has identified that the three sectors most materially dependent on nature are:
Agriculture, Aquaculture & fisheries and Forest products.
The three most important ‘ecosystem services’ for the global economy were found to be: Water
provision, Climate regulation and Flood protection.
The ENCORE tool is managed by the NCFA, a collaboration between the UN Environment
Finance Initiative (UNEP FI) and Global Canopy, in partnership with UN Environment World
Conservation Monitoring Centre. It launches at today’s UNEP FI Global Roundtable in Paris.
YES Bank, First Rand and VicSuper are among the financial institutions supporting the tool at the
launch. Other NCFA signatories or institutions involved in the creation of ENCORE include IFC,
UBS, National Australia Bank, Citi, UniCredit and CDC Biodiversite.
The ENCORE project has been made possible with funding from the Swiss State Secretariat for
Economic Affairs (SECO) and the MAVA Foundation.
A fuller version of this press release including full notes to editors and quotes can be found at:
http://www.naturalcapitalfinancealliance.org/
View source version on
businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20181126005082/en/
CONTACT: For quotes from supporting financial institutions, NCFA spokespeople and
stakeholders, or for more information please contact:
Mike Weber
ESG Communications
Tel: +44 (0)7932 577 755
E: mike@esgcomms.com
KEYWORD: EUROPE FRANCE
INDUSTRY KEYWORD: TECHNOLOGY DATA MANAGEMENT SOFTWARE
PROFESSIONAL SERVICES FINANCE
SOURCE: NCFA
Copyright Business Wire 2018.
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NCFA Launches Groundbreaking New Tool
Enabling Financial Institutions to See Their
Exposure to Natural Capital Risk
PARIS--(BUSINESS WIRE)--Nov 26, 2018--The world’s first comprehensive tool linking
environmental change with its consequences for the economy has been launched by the Natural
Capital Finance Alliance (NCFA). The web-based tool, called ENCORE (Exploring Natural
Capital Opportunities, Risks and Exposure), will help global banks, investors and insurance firms
assess the risks that environmental degradation, such as the pollution of oceans or destruction of
forests, causes for financial institutions.
This press release features multimedia. View the full release here:
https://www.businesswire.com/news/home/20181126005082/en/
New ENCORE Tool Launched (Photo: Business Wire)
ENCORE’s comprehensive database covers 167 economic sectors and 21 ‘ecosystem services’,
i.e. the benefits that nature provides that enable or facilitate business production. Examples of
high economic dependencies include the harvesting of cereals and its reliance on pollination, or
metal processing and its reliance on ground water provision.
ENCORE data has identified that the three sectors most materially dependent on nature are:
Agriculture, Aquaculture & fisheries and Forest products.
The three most important ‘ecosystem services’ for the global economy were found to be: Water
provision, Climate regulation and Flood protection.
The ENCORE tool is managed by the NCFA, a collaboration between the UN Environment
Finance Initiative (UNEP FI) and Global Canopy, in partnership with UN Environment World
Conservation Monitoring Centre. It launches at today’s UNEP FI Global Roundtable in Paris.
YES Bank, First Rand and VicSuper are among the financial institutions supporting the tool at the
launch. Other NCFA signatories or institutions involved in the creation of ENCORE include IFC,
UBS, National Australia Bank, Citi, UniCredit and CDC Biodiversite.
The ENCORE project has been made possible with funding from the Swiss State Secretariat for
Economic Affairs (SECO) and the MAVA Foundation.
A fuller version of this press release including full notes to editors and quotes can be found at:
http://www.naturalcapitalfinancealliance.org/
View source version on
businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20181126005082/en/
CONTACT: For quotes from supporting financial institutions, NCFA spokespeople and
stakeholders, or for more information please contact:
Mike Weber
ESG Communications
Tel: +44 (0)7932 577 755
E: mike@esgcomms.com
KEYWORD: EUROPE FRANCE
INDUSTRY KEYWORD: TECHNOLOGY DATA MANAGEMENT SOFTWARE
PROFESSIONAL SERVICES FINANCE
SOURCE: NCFA
Copyright Business Wire 2018.
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NCFA Launches Groundbreaking New Tool
Enabling Financial Institutions to See Their
Exposure to Natural Capital Risk
PARIS--(BUSINESS WIRE)--Nov 26, 2018--The world’s first comprehensive tool linking
environmental change with its consequences for the economy has been launched by the Natural
Capital Finance Alliance (NCFA). The web-based tool, called ENCORE (Exploring Natural
Capital Opportunities, Risks and Exposure), will help global banks, investors and insurance firms
assess the risks that environmental degradation, such as the pollution of oceans or destruction of
forests, causes for financial institutions.
This press release features multimedia. View the full release here:
https://www.businesswire.com/news/home/20181126005082/en/
New ENCORE Tool Launched (Photo: Business Wire)
ENCORE’s comprehensive database covers 167 economic sectors and 21 ‘ecosystem services’,
i.e. the benefits that nature provides that enable or facilitate business production. Examples of
high economic dependencies include the harvesting of cereals and its reliance on pollination, or
metal processing and its reliance on ground water provision.
ENCORE data has identified that the three sectors most materially dependent on nature are:
Agriculture, Aquaculture & fisheries and Forest products.
The three most important ‘ecosystem services’ for the global economy were found to be: Water
provision, Climate regulation and Flood protection.
The ENCORE tool is managed by the NCFA, a collaboration between the UN Environment
Finance Initiative (UNEP FI) and Global Canopy, in partnership with UN Environment World
Conservation Monitoring Centre. It launches at today’s UNEP FI Global Roundtable in Paris.
YES Bank, First Rand and VicSuper are among the financial institutions supporting the tool at the
launch. Other NCFA signatories or institutions involved in the creation of ENCORE include IFC,
UBS, National Australia Bank, Citi, UniCredit and CDC Biodiversite.
The ENCORE project has been made possible with funding from the Swiss State Secretariat for
Economic Affairs (SECO) and the MAVA Foundation.
A fuller version of this press release including full notes to editors and quotes can be found at:
http://www.naturalcapitalfinancealliance.org/
View source version on
businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20181126005082/en/
CONTACT: For quotes from supporting financial institutions, NCFA spokespeople and
stakeholders, or for more information please contact:
Mike Weber
ESG Communications
Tel: +44 (0)7932 577 755
E: mike@esgcomms.com
KEYWORD: EUROPE FRANCE
INDUSTRY KEYWORD: TECHNOLOGY DATA MANAGEMENT SOFTWARE
PROFESSIONAL SERVICES FINANCE
SOURCE: NCFA
Copyright Business Wire 2018.
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NCFA Launches Groundbreaking New Tool
Enabling Financial Institutions to See Their
Exposure to Natural Capital Risk
PARIS--(BUSINESS WIRE)--Nov 26, 2018--The world’s first comprehensive tool linking
environmental change with its consequences for the economy has been launched by the Natural
Capital Finance Alliance (NCFA). The web-based tool, called ENCORE (Exploring Natural
Capital Opportunities, Risks and Exposure), will help global banks, investors and insurance firms
assess the risks that environmental degradation, such as the pollution of oceans or destruction of
forests, causes for financial institutions.
This press release features multimedia. View the full release here:
https://www.businesswire.com/news/home/20181126005082/en/
New ENCORE Tool Launched (Photo: Business Wire)
ENCORE’s comprehensive database covers 167 economic sectors and 21 ‘ecosystem services’,
i.e. the benefits that nature provides that enable or facilitate business production. Examples of
high economic dependencies include the harvesting of cereals and its reliance on pollination, or
metal processing and its reliance on ground water provision.
ENCORE data has identified that the three sectors most materially dependent on nature are:
Agriculture, Aquaculture & fisheries and Forest products.
The three most important ‘ecosystem services’ for the global economy were found to be: Water
provision, Climate regulation and Flood protection.
The ENCORE tool is managed by the NCFA, a collaboration between the UN Environment
Finance Initiative (UNEP FI) and Global Canopy, in partnership with UN Environment World
Conservation Monitoring Centre. It launches at today’s UNEP FI Global Roundtable in Paris.
YES Bank, First Rand and VicSuper are among the financial institutions supporting the tool at the
launch. Other NCFA signatories or institutions involved in the creation of ENCORE include IFC,
UBS, National Australia Bank, Citi, UniCredit and CDC Biodiversite.
The ENCORE project has been made possible with funding from the Swiss State Secretariat for
Economic Affairs (SECO) and the MAVA Foundation.
A fuller version of this press release including full notes to editors and quotes can be found at:
http://www.naturalcapitalfinancealliance.org/
View source version on
businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20181126005082/en/
CONTACT: For quotes from supporting financial institutions, NCFA spokespeople and
stakeholders, or for more information please contact:
Mike Weber
ESG Communications
Tel: +44 (0)7932 577 755
E: mike@esgcomms.com
KEYWORD: EUROPE FRANCE
INDUSTRY KEYWORD: TECHNOLOGY DATA MANAGEMENT SOFTWARE
PROFESSIONAL SERVICES FINANCE
SOURCE: NCFA
Copyright Business Wire 2018.
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NCFA Launches Groundbreaking New Tool
Enabling Financial Institutions to See Their
Exposure to Natural Capital Risk
-The world’s first comprehensive tool linking environmental change with its consequences for the
economy has been launched by the Natural Capital Finance Alliance (NCFA). The web-based
tool, called ENCORE (Exploring Natural Capital Opportunities, Risks and Exposure), will help
global banks, investors and insurance firms assess the risks that environmental degradation, such
as the pollution of oceans or destruction of forests, causes for financial institutions.
This press release features multimedia. View the full release here:
https://www.businesswire.com/news/home/20181126005082/en/
New ENCORE Tool Launched (Photo: Business Wire)
ENCORE’s comprehensive database covers 167 economic sectors and 21 ‘ecosystem services’,
i.e. the benefits that nature provides that enable or facilitate business production. Examples of
high economic dependencies include the harvesting of cereals and its reliance on pollination, or
metal processing and its reliance on ground water provision.
ENCORE data has identified that the three sectors most materially dependent on nature are:
Agriculture, Aquaculture & fisheries and Forest products.
The three most important ‘ecosystem services’ for the global economy were found to be: Water
provision, Climate regulation and Flood protection.
The ENCORE tool is managed by the NCFA, a collaboration between the UN Environment
Finance Initiative (UNEP FI) and Global Canopy, in partnership with UN Environment World
Conservation Monitoring Centre . It launches at today’s UNEP FI Global Roundtable in Paris.
YES Bank, First Rand and VicSuper are among the financial institutions supporting the tool at the
launch. Other NCFA signatories or institutions involved in the creation of ENCORE include IFC,
UBS, National Australia Bank, Citi, UniCredit and CDC Biodiversite.
The ENCORE project has been made possible with funding from the Swiss State Secretariat for
Economic Affairs (SECO) and the MAVA Foundation.
A fuller version of this press release including full notes to editors and quotes can be found at:
http://www.naturalcapitalfinancealliance.org/
View source version on businesswire.com :
https://www.businesswire.com/news/home/20181126005082/en/
CONTACT: For quotes from supporting financial institutions, NCFA spokespeople and
stakeholders, or for more information please contact:
Mike Weber
ESG Communications
Tel: +44 (0)7932 577 755
E: mike@esgcomms.com
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NCFA Launches Groundbreaking New Tool
Enabling Financial Institutions to See Their
Exposure to Natural Capital Risk

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Nov 26, 2018--The world’s first comprehensive tool linking
environmental change with its consequences for the economy has been launched by the Natural
Capital Finance Alliance (NCFA). The web-based tool, called ENCORE (Exploring Natural
Capital Opportunities, Risks and Exposure), will help global banks, investors and insurance firms
assess the risks that environmental degradation, such as the pollution of oceans or destruction of
forests, causes for financial institutions.
This press release features multimedia. View the full release here:
https://www.businesswire.com/news/home/20181126005082/en/
New ENCORE Tool Launched (Photo: Business Wire)
ENCORE’s comprehensive database covers 167 economic sectors and 21 ‘ecosystem services’,
i.e. the benefits that nature provides that enable or facilitate business production. Examples of
high economic dependencies include the harvesting of cereals and its reliance on pollination, or
metal processing and its reliance on ground water provision.
ENCORE data has identified that the three sectors most materially dependent on nature are:
Agriculture, Aquaculture & fisheries and Forest products.
The three most important ‘ecosystem services’ for the global economy were found to be: Water
provision, Climate regulation and Flood protection.
The ENCORE tool is managed by the NCFA, a collaboration between the UN Environment
Finance Initiative (UNEP FI) and Global Canopy, in partnership with UN Environment World
Conservation Monitoring Centre. It launches at today’s UNEP FI Global Roundtable in Paris.
YES Bank, First Rand and VicSuper are among the financial institutions supporting the tool at the
launch. Other NCFA signatories or institutions involved in the creation of ENCORE include IFC,
UBS, National Australia Bank, Citi, UniCredit and CDC Biodiversite.
The ENCORE project has been made possible with funding from the Swiss State Secretariat for
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Economic Affairs (SECO) and the MAVA Foundation.
A fuller version of this press release including full notes to editors and quotes can be found at:
http://www.naturalcapitalfinancealliance.org/
View source version on
businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20181126005082/en/
CONTACT: For quotes from supporting financial institutions, NCFA spokespeople and
stakeholders, or for more information please contact:
Mike Weber
ESG Communications
Tel: +44 (0)7932 577 755
E: mike@esgcomms.com
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PROFESSIONAL SERVICES FINANCE
SOURCE: NCFA
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NCFA Launches Groundbreaking New Tool
Enabling Financial Institutions to See Their
Exposure to Natural Capital Risk

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Nov 26, 2018--The world’s first comprehensive tool linking
environmental change with its consequences for the economy has been launched by the Natural
Capital Finance Alliance (NCFA). The web-based tool, called ENCORE (Exploring Natural
Capital Opportunities, Risks and Exposure), will help global banks, investors and insurance firms
assess the risks that environmental degradation, such as the pollution of oceans or destruction of
forests, causes for financial institutions.
This press release features multimedia. View the full release here:
https://www.businesswire.com/news/home/20181126005082/en/
New ENCORE Tool Launched (Photo: Business Wire)
ENCORE’s comprehensive database covers 167 economic sectors and 21 ‘ecosystem services’,
i.e. the benefits that nature provides that enable or facilitate business production. Examples of
high economic dependencies include the harvesting of cereals and its reliance on pollination, or
metal processing and its reliance on ground water provision.
ENCORE data has identified that the three sectors most materially dependent on nature are:
Agriculture, Aquaculture & fisheries and Forest products.
The three most important ‘ecosystem services’ for the global economy were found to be: Water
provision, Climate regulation and Flood protection.
The ENCORE tool is managed by the NCFA, a collaboration between the UN Environment
Finance Initiative (UNEP FI) and Global Canopy, in partnership with UN Environment World
Conservation Monitoring Centre. It launches at today’s UNEP FI Global Roundtable in Paris.
YES Bank, First Rand and VicSuper are among the financial institutions supporting the tool at the
launch. Other NCFA signatories or institutions involved in the creation of ENCORE include IFC,
UBS, National Australia Bank, Citi, UniCredit and CDC Biodiversite.
The ENCORE project has been made possible with funding from the Swiss State Secretariat for
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Economic Affairs (SECO) and the MAVA Foundation.
A fuller version of this press release including full notes to editors and quotes can be found at:
http://www.naturalcapitalfinancealliance.org/
View source version on
businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20181126005082/en/
CONTACT: For quotes from supporting financial institutions, NCFA spokespeople and
stakeholders, or for more information please contact:
Mike Weber
ESG Communications
Tel: +44 (0)7932 577 755
E: mike@esgcomms.com
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SOURCE: NCFA
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NCFA Launches Groundbreaking New Tool
Enabling Financial Institutions to See Their
Exposure to Natural Capital Risk
PARIS--(BUSINESS WIRE)--Nov 26, 2018--The world’s first comprehensive tool linking
environmental change with its consequences for the economy has been launched by the Natural
Capital Finance Alliance (NCFA). The web-based tool, called ENCORE (Exploring Natural
Capital Opportunities, Risks and Exposure), will help global banks, investors and insurance firms
assess the risks that environmental degradation, such as the pollution of oceans or destruction of
forests, causes for financial institutions.
This press release features multimedia. View the full release here:
https://www.businesswire.com/news/home/20181126005082/en/
New ENCORE Tool Launched (Photo: Business Wire)
ENCORE’s comprehensive database covers 167 economic sectors and 21 ‘ecosystem services’,
i.e. the benefits that nature provides that enable or facilitate business production. Examples of
high economic dependencies include the harvesting of cereals and its reliance on pollination, or
metal processing and its reliance on ground water provision.
ENCORE data has identified that the three sectors most materially dependent on nature are:
Agriculture, Aquaculture & fisheries and Forest products.
The three most important ‘ecosystem services’ for the global economy were found to be: Water
provision, Climate regulation and Flood protection.
The ENCORE tool is managed by the NCFA, a collaboration between the UN Environment
Finance Initiative (UNEP FI) and Global Canopy, in partnership with UN Environment World
Conservation Monitoring Centre. It launches at today’s UNEP FI Global Roundtable in Paris.
YES Bank, First Rand and VicSuper are among the financial institutions supporting the tool at the
launch. Other NCFA signatories or institutions involved in the creation of ENCORE include IFC,
UBS, National Australia Bank, Citi, UniCredit and CDC Biodiversite.
The ENCORE project has been made possible with funding from the Swiss State Secretariat for
Economic Affairs (SECO) and the MAVA Foundation.
A fuller version of this press release including full notes to editors and quotes can be found at:
http://www.naturalcapitalfinancealliance.org/
View source version on
businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20181126005082/en/
CONTACT: For quotes from supporting financial institutions, NCFA spokespeople and
stakeholders, or for more information please contact:
Mike Weber
ESG Communications
Tel: +44 (0)7932 577 755
E: mike@esgcomms.com
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PROFESSIONAL SERVICES FINANCE
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NCFA Launches Groundbreaking New Tool
Enabling Financial Institutions to See Their
Exposure to Natural Capital Risk
--Research on the production processes for 167 economic sectors shows the three sectors most
dependent on the services nature provides are: Agriculture, Aquaculture & fisheries and Forest
products. These sectors are most exposed to economic disruption as depletion of nature
accelerates.The world's first comprehensive tool linking environmental change with its
consequences for the economy has been launched by the Natural Capital Finance Alliance
(NCFA). The web-based tool, called ENCORE (ExploringNatural Capital Opportunities, Risks
and Exposure), will help global banks, investors and insurance firms assess the risks that
environmental degradation, such as the pollution of oceans or destruction of forests, causes for
financial institutions.This press release features multimedia. View the full release here:
https://www.businesswire.com/news/home/20181126005082/en/ENCORE's comprehensive
database covers 167 economic sectors and 21'ecosystem services', i.e. the benefits that nature
provides that enable or facilitate business production. Examples of high economic dependencies
include the harvesting of cereals and its reliance on pollination, or metal processing and its
reliance on ground water provision.ENCORE data has identified that the three sectors most
materially dependent on nature are: Agriculture, Aquaculture & fisheries and Forest products.The
three most important 'ecosystem services'for the global economy were found to be: Water
provision, Climate regulation and Flood protection.The ENCORE toolis managed by theNCFA, a
collaboration between the UN Environment Finance Initiative (UNEP FI) and Global Canopy,in
partnership withUN Environment World Conservation Monitoring Centre. It launches at today's
UNEP FI Global Roundtable in Paris. YES Bank, First Rand and VicSuper are among the
financial institutions supporting the tool at the launch. Other NCFA signatories or institutions
involved in the creation of ENCORE includeIFC, UBS, National Australia Bank, Citi, UniCredit
and CDC Biodiversite.The ENCORE project has been made possible with funding from the Swiss
State Secretariat for Economic Affairs (SECO) and the MAVA Foundation.A fuller version of
this press release including full notes to editors and quotes can be found at:
http://www.naturalcapitalfinancealliance.org/
http://cts.businesswire.com/ct/CT?id=bwnews&sty=20181126005082r1&sid=cmtx6&distro=nx =
enView source version on businesswire.com:
https://www.businesswire.com/news/home/20181126005082/en/SOURCE: NCFA">For quotes
from supporting financial institutions, NCFA spokespeople and stakeholders, or for more
information please contact:Mike WeberESG CommunicationsTel: +44 (0)7932 577
755E:mike@esgcomms.comCopyright Business Wire 2018
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NCFA Launches Groundbreaking New Tool
Enabling Financial Institutions to See Their
Exposure to Natural Capital Risk

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Nov 26, 2018--The world’s first comprehensive tool linking
environmental change with its consequences for the economy has been launched by the Natural
Capital Finance Alliance (NCFA). The web-based tool, called ENCORE (Exploring Natural
Capital Opportunities, Risks and Exposure), will help global banks, investors and insurance firms
assess the risks that environmental degradation, such as the pollution of oceans or destruction of
forests, causes for financial institutions.
This press release features multimedia. View the full release here:
https://www.businesswire.com/news/home/20181126005082/en/
New ENCORE Tool Launched (Photo: Business Wire)
ENCORE’s comprehensive database covers 167 economic sectors and 21 ‘ecosystem services’,
i.e. the benefits that nature provides that enable or facilitate business production. Examples of
high economic dependencies include the harvesting of cereals and its reliance on pollination, or
metal processing and its reliance on ground water provision.
ENCORE data has identified that the three sectors most materially dependent on nature are:
Agriculture, Aquaculture & fisheries and Forest products.
The three most important ‘ecosystem services’ for the global economy were found to be: Water
provision, Climate regulation and Flood protection.
The ENCORE tool is managed by the NCFA, a collaboration between the UN Environment
Finance Initiative (UNEP FI) and Global Canopy, in partnership with UN Environment World
Conservation Monitoring Centre. It launches at today’s UNEP FI Global Roundtable in Paris.
YES Bank, First Rand and VicSuper are among the financial institutions supporting the tool at the
launch. Other NCFA signatories or institutions involved in the creation of ENCORE include IFC,
UBS, National Australia Bank, Citi, UniCredit and CDC Biodiversite.
The ENCORE project has been made possible with funding from the Swiss State Secretariat for
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Economic Affairs (SECO) and the MAVA Foundation.
A fuller version of this press release including full notes to editors and quotes can be found at:
http://www.naturalcapitalfinancealliance.org/
View source version on
businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20181126005082/en/
CONTACT: For quotes from supporting financial institutions, NCFA spokespeople and
stakeholders, or for more information please contact:
Mike Weber
ESG Communications
Tel: +44 (0)7932 577 755
E: mike@esgcomms.com
KEYWORD: EUROPE FRANCE
INDUSTRY KEYWORD: TECHNOLOGY DATA MANAGEMENT SOFTWARE
PROFESSIONAL SERVICES FINANCE
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NCFA Launches Groundbreaking New Tool
Enabling Financial Institutions to See Their
Exposure to Natural Capital Risk
PARIS--(BUSINESS WIRE)--Nov 26, 2018--The world’s first comprehensive tool linking
environmental change with its consequences for the economy has been launched by the Natural
Capital Finance Alliance (NCFA). The web-based tool, called ENCORE (Exploring Natural
Capital Opportunities, Risks and Exposure), will help global banks, investors and insurance firms
assess the risks that environmental degradation, such as the pollution of oceans or destruction of
forests, causes for financial institutions.
This press release features multimedia. View the full release here:
https://www.businesswire.com/news/home/20181126005082/en/
New ENCORE Tool Launched (Photo: Business Wire)
ENCORE’s comprehensive database covers 167 economic sectors and 21 ‘ecosystem services’,
i.e. the benefits that nature provides that enable or facilitate business production. Examples of
high economic dependencies include the harvesting of cereals and its reliance on pollination, or
metal processing and its reliance on ground water provision.
ENCORE data has identified that the three sectors most materially dependent on nature are:
Agriculture, Aquaculture & fisheries and Forest products.
The three most important ‘ecosystem services’ for the global economy were found to be: Water
provision, Climate regulation and Flood protection.
The ENCORE tool is managed by the NCFA, a collaboration between the UN Environment
Finance Initiative (UNEP FI) and Global Canopy, in partnership with UN Environment World
Conservation Monitoring Centre. It launches at today’s UNEP FI Global Roundtable in Paris.
YES Bank, First Rand and VicSuper are among the financial institutions supporting the tool at the
launch. Other NCFA signatories or institutions involved in the creation of ENCORE include IFC,
UBS, National Australia Bank, Citi, UniCredit and CDC Biodiversite.
The ENCORE project has been made possible with funding from the Swiss State Secretariat for
Economic Affairs (SECO) and the MAVA Foundation.
A fuller version of this press release including full notes to editors and quotes can be found at:
http://www.naturalcapitalfinancealliance.org/
View source version on
businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20181126005082/en/
CONTACT: For quotes from supporting financial institutions, NCFA spokespeople and
stakeholders, or for more information please contact:
Mike Weber
ESG Communications
Tel: +44 (0)7932 577 755
E: mike@esgcomms.com
KEYWORD: EUROPE FRANCE
INDUSTRY KEYWORD: TECHNOLOGY DATA MANAGEMENT SOFTWARE
PROFESSIONAL SERVICES FINANCE
SOURCE: NCFA
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NCFA Launches Groundbreaking New Tool
Enabling Financial Institutions to See Their
Exposure to Natural Capital Risk
PARIS--(BUSINESS WIRE)--Nov 26, 2018--The world’s first comprehensive tool linking
environmental change with its consequences for the economy has been launched by the Natural
Capital Finance Alliance (NCFA). The web-based tool, called ENCORE (Exploring Natural
Capital Opportunities, Risks and Exposure), will help global banks, investors and insurance firms
assess the risks that environmental degradation, such as the pollution of oceans or destruction of
forests, causes for financial institutions.
This press release features multimedia. View the full release here:
https://www.businesswire.com/news/home/20181126005082/en/
New ENCORE Tool Launched (Photo: Business Wire)
ENCORE’s comprehensive database covers 167 economic sectors and 21 ‘ecosystem services’,
i.e. the benefits that nature provides that enable or facilitate business production. Examples of
high economic dependencies include the harvesting of cereals and its reliance on pollination, or
metal processing and its reliance on ground water provision.
ENCORE data has identified that the three sectors most materially dependent on nature are:
Agriculture, Aquaculture & fisheries and Forest products.
The three most important ‘ecosystem services’ for the global economy were found to be: Water
provision, Climate regulation and Flood protection.
The ENCORE tool is managed by the NCFA, a collaboration between the UN Environment
Finance Initiative (UNEP FI) and Global Canopy, in partnership with UN Environment World
Conservation Monitoring Centre. It launches at today’s UNEP FI Global Roundtable in Paris.
YES Bank, First Rand and VicSuper are among the financial institutions supporting the tool at the
launch. Other NCFA signatories or institutions involved in the creation of ENCORE include IFC,
UBS, National Australia Bank, Citi, UniCredit and CDC Biodiversite.
The ENCORE project has been made possible with funding from the Swiss State Secretariat for
Economic Affairs (SECO) and the MAVA Foundation.
A fuller version of this press release including full notes to editors and quotes can be found at:
http://www.naturalcapitalfinancealliance.org/
View source version on
businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20181126005082/en/
CONTACT: For quotes from supporting financial institutions, NCFA spokespeople and
stakeholders, or for more information please contact:
Mike Weber
ESG Communications
Tel: +44 (0)7932 577 755
E: mike@esgcomms.com
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PROFESSIONAL SERVICES FINANCE
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NCFA Launches Groundbreaking New Tool
Enabling Financial Institutions to See Their
Exposure to Natural Capital Risk
PARIS--(BUSINESS WIRE)--Nov 26, 2018--The world’s first comprehensive tool linking
environmental change with its consequences for the economy has been launched by the Natural
Capital Finance Alliance (NCFA). The web-based tool, called ENCORE (Exploring Natural
Capital Opportunities, Risks and Exposure), will help global banks, investors and insurance firms
assess the risks that environmental degradation, such as the pollution of oceans or destruction of
forests, causes for financial institutions.
This press release features multimedia. View the full release here:
https://www.businesswire.com/news/home/20181126005082/en/
New ENCORE Tool Launched (Photo: Business Wire)
ENCORE’s comprehensive database covers 167 economic sectors and 21 ‘ecosystem services’,
i.e. the benefits that nature provides that enable or facilitate business production. Examples of
high economic dependencies include the harvesting of cereals and its reliance on pollination, or
metal processing and its reliance on ground water provision.
ENCORE data has identified that the three sectors most materially dependent on nature are:
Agriculture, Aquaculture & fisheries and Forest products.
The three most important ‘ecosystem services’ for the global economy were found to be: Water
provision, Climate regulation and Flood protection.
The ENCORE tool is managed by the NCFA, a collaboration between the UN Environment
Finance Initiative (UNEP FI) and Global Canopy, in partnership with UN Environment World
Conservation Monitoring Centre. It launches at today’s UNEP FI Global Roundtable in Paris.
YES Bank, First Rand and VicSuper are among the financial institutions supporting the tool at the
launch. Other NCFA signatories or institutions involved in the creation of ENCORE include IFC,
UBS, National Australia Bank, Citi, UniCredit and CDC Biodiversite.
The ENCORE project has been made possible with funding from the Swiss State Secretariat for
Economic Affairs (SECO) and the MAVA Foundation.
A fuller version of this press release including full notes to editors and quotes can be found at:
http://www.naturalcapitalfinancealliance.org/
View source version on
businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20181126005082/en/
CONTACT: For quotes from supporting financial institutions, NCFA spokespeople and
stakeholders, or for more information please contact:
Mike Weber
ESG Communications
Tel: +44 (0)7932 577 755
E: mike@esgcomms.com
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NCFA Launches Groundbreaking New Tool
Enabling Financial Institutions to See Their
Exposure to Natural Capital Risk

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Nov 26, 2018--The world’s first comprehensive tool linking
environmental change with its consequences for the economy has been launched by the Natural
Capital Finance Alliance (NCFA). The web-based tool, called ENCORE (Exploring Natural
Capital Opportunities, Risks and Exposure), will help global banks, investors and insurance firms
assess the risks that environmental degradation, such as the pollution of oceans or destruction of
forests, causes for financial institutions.
This press release features multimedia. View the full release here:
https://www.businesswire.com/news/home/20181126005082/en/
New ENCORE Tool Launched (Photo: Business Wire)
ENCORE’s comprehensive database covers 167 economic sectors and 21 ‘ecosystem services’,
i.e. the benefits that nature provides that enable or facilitate business production. Examples of
high economic dependencies include the harvesting of cereals and its reliance on pollination, or
metal processing and its reliance on ground water provision.
ENCORE data has identified that the three sectors most materially dependent on nature are:
Agriculture, Aquaculture & fisheries and Forest products.
The three most important ‘ecosystem services’ for the global economy were found to be: Water
provision, Climate regulation and Flood protection.
The ENCORE tool is managed by the NCFA, a collaboration between the UN Environment
Finance Initiative (UNEP FI) and Global Canopy, in partnership with UN Environment World
Conservation Monitoring Centre. It launches at today’s UNEP FI Global Roundtable in Paris.
YES Bank, First Rand and VicSuper are among the financial institutions supporting the tool at the
launch. Other NCFA signatories or institutions involved in the creation of ENCORE include IFC,
UBS, National Australia Bank, Citi, UniCredit and CDC Biodiversite.
The ENCORE project has been made possible with funding from the Swiss State Secretariat for
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Economic Affairs (SECO) and the MAVA Foundation.
A fuller version of this press release including full notes to editors and quotes can be found at:
http://www.naturalcapitalfinancealliance.org/
View source version on
businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20181126005082/en/
CONTACT: For quotes from supporting financial institutions, NCFA spokespeople and
stakeholders, or for more information please contact:
Mike Weber
ESG Communications
Tel: +44 (0)7932 577 755
E: mike@esgcomms.com
KEYWORD: EUROPE FRANCE
INDUSTRY KEYWORD: TECHNOLOGY DATA MANAGEMENT SOFTWARE
PROFESSIONAL SERVICES FINANCE
SOURCE: NCFA
Copyright Business Wire 2018.
PUB: 11/26/2018 03:30 AM/DISC: 11/26/2018 03:30 AM
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NCFA Launches Groundbreaking New Tool
Enabling Financial Institutions to See Their
Exposure to Natural Capital Risk
-The world’s first comprehensive tool linking environmental change with its consequences for the
economy has been launched by the Natural Capital Finance Alliance (NCFA). The web-based
tool, called ENCORE (Exploring Natural Capital Opportunities, Risks and Exposure), will help
global banks, investors and insurance firms assess the risks that environmental degradation, such
as the pollution of oceans or destruction of forests, causes for financial institutions.
New ENCORE Tool Launched (Photo: Business Wire)
ENCORE’s comprehensive database covers 167 economic sectors and 21 ‘ecosystem services’,
i.e. the benefits that nature provides that enable or facilitate business production. Examples of
high economic dependencies include the harvesting of cereals and its reliance on pollination, or
metal processing and its reliance on ground water provision.
ENCORE data has identified that the three sectors most materially dependent on nature are:
Agriculture, Aquaculture & fisheries and Forest products.
The three most important ‘ecosystem services’ for the global economy were found to be: Water
provision, Climate regulation and Flood protection.
The ENCORE tool is managed by the NCFA, a collaboration between the UN Environment
Finance Initiative (UNEP FI) and Global Canopy, in partnership with UN Environment World
Conservation Monitoring Centre . It launches at today’s UNEP FI Global Roundtable in Paris.
YES Bank, First Rand and VicSuper are among the financial institutions supporting the tool at the
launch. Other NCFA signatories or institutions involved in the creation of ENCORE include IFC,
UBS, National Australia Bank, Citi, UniCredit and CDC Biodiversite.
The ENCORE project has been made possible with funding from the Swiss State Secretariat for
Economic Affairs (SECO) and the MAVA Foundation.
CONTACT: For quotes from supporting financial institutions, NCFA spokespeople and
stakeholders, or for more information please contact:
Mike Weber
ESG Communications
Tel: +44 (0)7932 577 755
KEYWORD: EUROPE FRANCE
INDUSTRY KEYWORD: TECHNOLOGY DATA MANAGEMENT SOFTWARE
PROFESSIONAL SERVICES FINANCE
SOURCE: NCFA
Copyright Business Wire 2018.
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NCFA Launches Groundbreaking New Tool
Enabling Financial Institutions to See Their
Exposure to Natural Capital Risk
-The world’s first comprehensive tool linking environmental change with its consequences for the
economy has been launched by the Natural Capital Finance Alliance (NCFA). The web-based
tool, called ENCORE (Exploring Natural Capital Opportunities, Risks and Exposure), will help
global banks, investors and insurance firms assess the risks that environmental degradation, such
as the pollution of oceans or destruction of forests, causes for financial institutions.
New ENCORE Tool Launched (Photo: Business Wire)
ENCORE’s comprehensive database covers 167 economic sectors and 21 ‘ecosystem services’,
i.e. the benefits that nature provides that enable or facilitate business production. Examples of
high economic dependencies include the harvesting of cereals and its reliance on pollination, or
metal processing and its reliance on ground water provision.
ENCORE data has identified that the three sectors most materially dependent on nature are:
Agriculture, Aquaculture & fisheries and Forest products.
The three most important ‘ecosystem services’ for the global economy were found to be: Water
provision, Climate regulation and Flood protection.
The ENCORE tool is managed by the NCFA, a collaboration between the UN Environment
Finance Initiative (UNEP FI) and Global Canopy, in partnership with UN Environment World
Conservation Monitoring Centre . It launches at today’s UNEP FI Global Roundtable in Paris.
YES Bank, First Rand and VicSuper are among the financial institutions supporting the tool at the
launch. Other NCFA signatories or institutions involved in the creation of ENCORE include IFC,
UBS, National Australia Bank, Citi, UniCredit and CDC Biodiversite.
The ENCORE project has been made possible with funding from the Swiss State Secretariat for
Economic Affairs (SECO) and the MAVA Foundation.
CONTACT: For quotes from supporting financial institutions, NCFA spokespeople and
stakeholders, or for more information please contact:
Mike Weber
ESG Communications
Tel: +44 (0)7932 577 755
KEYWORD: EUROPE FRANCE
INDUSTRY KEYWORD: TECHNOLOGY DATA MANAGEMENT SOFTWARE
PROFESSIONAL SERVICES FINANCE
SOURCE: NCFA
Copyright Business Wire 2018.
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NCFA Launches Groundbreaking New Tool
Enabling Financial Institutions to See Their
Exposure to Natural Capital Risk
-The world’s first comprehensive tool linking environmental change with its consequences for the
economy has been launched by the Natural Capital Finance Alliance (NCFA). The web-based
tool, called ENCORE (Exploring Natural Capital Opportunities, Risks and Exposure), will help
global banks, investors and insurance firms assess the risks that environmental degradation, such
as the pollution of oceans or destruction of forests, causes for financial institutions.
New ENCORE Tool Launched (Photo: Business Wire)
ENCORE’s comprehensive database covers 167 economic sectors and 21 ‘ecosystem services’,
i.e. the benefits that nature provides that enable or facilitate business production. Examples of
high economic dependencies include the harvesting of cereals and its reliance on pollination, or
metal processing and its reliance on ground water provision.
ENCORE data has identified that the three sectors most materially dependent on nature are:
Agriculture, Aquaculture & fisheries and Forest products.
The three most important ‘ecosystem services’ for the global economy were found to be: Water
provision, Climate regulation and Flood protection.
The ENCORE tool is managed by the NCFA, a collaboration between the UN Environment
Finance Initiative (UNEP FI) and Global Canopy, in partnership with UN Environment World
Conservation Monitoring Centre . It launches at today’s UNEP FI Global Roundtable in Paris.
YES Bank, First Rand and VicSuper are among the financial institutions supporting the tool at the
launch. Other NCFA signatories or institutions involved in the creation of ENCORE include IFC,
UBS, National Australia Bank, Citi, UniCredit and CDC Biodiversite.
The ENCORE project has been made possible with funding from the Swiss State Secretariat for
Economic Affairs (SECO) and the MAVA Foundation.
CONTACT: For quotes from supporting financial institutions, NCFA spokespeople and
stakeholders, or for more information please contact:
Mike Weber
ESG Communications
Tel: +44 (0)7932 577 755
KEYWORD: EUROPE FRANCE
INDUSTRY KEYWORD: TECHNOLOGY DATA MANAGEMENT SOFTWARE
PROFESSIONAL SERVICES FINANCE
SOURCE: NCFA
Copyright Business Wire 2018.
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NCFA Launches Groundbreaking New Tool
Enabling Financial Institutions to See Their
Exposure to Natural Capital Risk
PARIS--(BUSINESS WIRE)--Nov 26, 2018--The world’s first comprehensive tool linking
environmental change with its consequences for the economy has been launched by the Natural
Capital Finance Alliance (NCFA). The web-based tool, called ENCORE (Exploring Natural
Capital Opportunities, Risks and Exposure), will help global banks, investors and insurance firms
assess the risks that environmental degradation, such as the pollution of oceans or destruction of
forests, causes for financial institutions.
This press release features multimedia. View the full release here:
https://www.businesswire.com/news/home/20181126005082/en/
New ENCORE Tool Launched (Photo: Business Wire)
ENCORE’s comprehensive database covers 167 economic sectors and 21 ‘ecosystem services’,
i.e. the benefits that nature provides that enable or facilitate business production. Examples of
high economic dependencies include the harvesting of cereals and its reliance on pollination, or
metal processing and its reliance on ground water provision.
ENCORE data has identified that the three sectors most materially dependent on nature are:
Agriculture, Aquaculture & fisheries and Forest products.
The three most important ‘ecosystem services’ for the global economy were found to be: Water
provision, Climate regulation and Flood protection.
The ENCORE tool is managed by the NCFA, a collaboration between the UN Environment
Finance Initiative (UNEP FI) and Global Canopy, in partnership with UN Environment World
Conservation Monitoring Centre. It launches at today’s UNEP FI Global Roundtable in Paris.
YES Bank, First Rand and VicSuper are among the financial institutions supporting the tool at the
launch. Other NCFA signatories or institutions involved in the creation of ENCORE include IFC,
UBS, National Australia Bank, Citi, UniCredit and CDC Biodiversite.
The ENCORE project has been made possible with funding from the Swiss State Secretariat for
Economic Affairs (SECO) and the MAVA Foundation.
A fuller version of this press release including full notes to editors and quotes can be found at:
http://www.naturalcapitalfinancealliance.org/
View source version on
businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20181126005082/en/
CONTACT: For quotes from supporting financial institutions, NCFA spokespeople and
stakeholders, or for more information please contact:
Mike Weber
ESG Communications
Tel: +44 (0)7932 577 755
E: mike@esgcomms.com
KEYWORD: EUROPE FRANCE
INDUSTRY KEYWORD: TECHNOLOGY DATA MANAGEMENT SOFTWARE
PROFESSIONAL SERVICES FINANCE
SOURCE: NCFA
Copyright Business Wire 2018.
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NCFA Launches Groundbreaking New Tool
Enabling Financial Institutions to See Their
Exposure to
PARIS--(BUSINESS WIRE)--Nov 26, 2018--The world's first comprehensive tool linking
environmental change with its consequences for the economy has been launched by the Natural
Capital Finance Alliance (NCFA). The web-based tool, called ENCORE (Exploring Natural
Capital Opportunities, Risks and Exposure), will help global banks, investors and insurance firms
assess the risks that environmental degradation, such as the pollution of oceans or destruction of
forests, causes for financial institutions.
This press release features multimedia. View the full release here:
https://www.businesswire.com/news/home/20181126005082/en/
New ENCORE Tool Launched (Photo: Business Wire)
ENCORE's comprehensive database covers 167 economic sectors and 21 ‘ecosystem services',
i.e. the benefits that nature provides that enable or facilitate business production. Examples of
high economic dependencies include the harvesting of cereals and its reliance on pollination, or
metal processing and its reliance on ground water provision.
ENCORE data has identified that the three sectors most materially dependent on nature are:
Agriculture, Aquaculture & fisheries and Forest products.
The three most important ‘ecosystem services' for the global economy were found to be: Water
provision, Climate regulation and Flood protection.
The ENCORE tool is managed by the NCFA, a collaboration between the UN Environment
Finance Initiative (UNEP FI) and Global Canopy, in partnership with UN Environment World
Conservation Monitoring Centre. It launches at today's UNEP FI Global Roundtable in Paris.
YES Bank, First Rand and VicSuper are among the financial institutions supporting the tool at the
launch. Other NCFA signatories or institutions involved in the creation of ENCORE include IFC,
UBS, National Australia Bank, Citi, UniCredit and CDC Biodiversite.
The ENCORE project has been made possible with funding from the Swiss State Secretariat for
Economic Affairs (SECO) and the MAVA Foundation.
A fuller version of this press release including full notes to editors and quotes can be found at:
http://www.naturalcapitalfinancealliance.org/
View source version on
businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20181126005082/en/
CONTACT: For quotes from supporting financial institutions, NCFA spokespeople and
stakeholders, or for more information please contact:
Mike Weber
ESG Communications
Tel: +44 (0)7932 577 755
E: mike@esgcomms.com
KEYWORD: EUROPE FRANCE
INDUSTRY KEYWORD: TECHNOLOGY DATA MANAGEMENT SOFTWARE
PROFESSIONAL SERVICES FINANCE
SOURCE: NCFA
Copyright Business Wire 2018.
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NCFA : Launches Groundbreaking New Tool
Enabling Financial Institutions to See Their
Exposure to Natural Capital Risk
The world’s first comprehensive tool linking environmental change with its consequences for the
economy has been launched by the Natural Capital Finance Alliance (NCFA). The web-based
tool, called ENCORE (Exploring Natural Capital Opportunities, Risks and Exposure), will help
global banks, investors and insurance firms assess the risks that environmental degradation, such
as the pollution of oceans or destruction of forests, causes for financial institutions.
This press release features multimedia. View the full release here:
https://www.businesswire.com/news/home/20181126005082/en/

New ENCORE Tool Launched (Photo: Business Wire)
ENCORE’s comprehensive database covers 167 economic sectors and 21 ‘ecosystem services’,
i.e. the benefits that nature provides that enable or facilitate business production. Examples of
high economic dependencies include the harvesting of cereals and its reliance on pollination, or
metal processing and its reliance on ground water provision.
ENCORE data has identified that the three sectors most materially dependent on nature are:
Agriculture, Aquaculture & fisheries and Forest products.
The three most important ‘ecosystem services’ for the global economy were found to be: Water
provision, Climate regulation and Flood protection.
The ENCORE tool is managed by the NCFA, a collaboration between the UN Environment
Finance Initiative (UNEP FI) and Global Canopy, in partnership with UN Environment World
Conservation Monitoring Centre. It launches at today’s UNEP FI Global Roundtable in Paris.
YES Bank, First Rand and VicSuper are among the financial institutions supporting the tool at
the launch. Other NCFA signatories or institutions involved in the creation of ENCORE
include IFC, UBS, National Australia Bank, Citi, UniCredit and CDC Biodiversite.
The ENCORE project has been made possible with funding from the Swiss State Secretariat for
Economic Affairs (SECO) and the MAVA Foundation.
A fuller version of this press release including full notes to editors and quotes can be found at:
http://www.naturalcapitalfinancealliance.org/
View source version on businesswire.com:
https://www.businesswire.com/news/home/20181126005082/en/
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BANCO SANTANDER : Santander supports
launch of United Nations Principles for
Responsible Banking
• A draft of the Principles for Responsible Banking launched for global public consultation at
the UN's Global Roundtable in Paris today.
• Santander and 27 other banks from five continents have developed the principles to align the
sector with the UN Sustainable Development Goals (SDGs) and the Paris Climate Agreement.
Madrid, 26 November 2018 - PRESS RELEASE
Today at its Global Roundtable in Paris, the UN Environment Finance Initiative (UNEP FI),
together with 28 banks including Santander, launched the Principles for Responsible Banking for
global public consultation1 .
The Principles will define the banking industry's role and responsibilities in shaping a sustainable
future. By committing to the new framework, banks will be aligning their business with the
objectives of the Sustainable Development Goals (SDGs) and the Paris Climate Agreement.
Ana Botin, executive chairman of Banco Santander, said "Responsible banking is not a new
concept - but this initiative acknowledges how important a concept it is, especially today. Because
banking can only fulfill its purpose - creating financial empowerment, jobs and economic growth
- if it treats customers, shareholders and society with the respect they deserve. This is profit with
purpose; this is the heart of responsibility."
The Principles set the global standard for what it means to be a responsible bank and will ensure
that banks create value for both their shareholders and society. They provide the first global
framework that guides the integration of sustainability across all business areas of a bank, from
strategic to portfolio to transaction level.
By signing the Principles for Responsible Banking, banks will commit to being publicly
accountable for their social, environmental and economic impacts. They agree to set public
targets on addressing their most significant negative impacts and broadening their positive
impacts. Investors, policy makers, regulators, clients and civil society will be able to compare
banks and hold them accountable for their contribution to society's goals.
The Principles now enter a six-month global public consultation period before they will be signed
by banks from around the world at the United Nations General Assembly in New York in
September 2019. Banks and stakeholders around the world are invited to provide feedback and
input to guide their further development, and to signal their support by becoming Endorsers of the
Principles for Responsible Banking.
1 Access Bank (Nigeria), AAIB (Egypt), Banco Pichincha (Ecuador), Banorte (Mexico), Barclays (United Kingdom), BBVA (Spain), BNP Paribas
(France), Bradesco (Brazil), CIB (Egypt), CIMB Bank (Malaysia), First Rand (South Africa), Garanti Bank (Turkey), Golomt Bank (Mongolia),
Hana Financial Group (South Korea), ICBC (China), ING (Netherlands), KCB Group (Kenya), Land Bank (South Africa), NAB (Australia),
Nordea (Sweden), Piraeus Bank (Greece), Santander (Spain), Shinhan Financial Group (South Korea), Societe Generale (France), Standard Bank
(South Africa), Triodos Bank (Netherlands), Westpac (Australia), YES Bank (India)
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NCFA Launches Groundbreaking New Tool
Enabling Financial Institutions to See Their
Exposure to Natural Capital Risk. The
web-based tool, called ENCORE (Exploring
Natural Capital Opportunities, Risks and
Exposure), will help global banks, investors
and
NCFA Launches Groundbreaking New Tool Enabling Financial Institutions to See Their
Exposure to Natural Capital Risk. The web-based tool, called ENCORE (Exploring Natural
Capital Opportunities, Risks and Exposure), will help global banks, investors and insurance firms
assess the risks that environmental degradation, such as the pollution of oceans or destruction of
forests, causes for financial institutions.
New ENCORE Tool Launched (Photo: Business Wire) ENCORE’s comprehensive
database covers 167 economic sectors and 21 ‘ecosystem services’, i.e. the benefits that
nature provides that enable or facilitate business production. Examples of high economic
dependencies include the harvesting of cereals and its reliance on pollination, or metal processing
and its reliance on ground water provision.
ENCORE data has identified that the three sectors most materially dependent on nature are:
Agriculture, Aquaculture & fisheries and Forest products. The three most important ‘ecosystem
services’ for the global economy were found to be: Water provision, Climate regulation and
Flood protection. The ENCORE tool is managed by the NCFA, a collaboration between the UN
Environment Finance Initiative (UNEP FI) and Global Canopy, in partnership with UN
Environment World Conservation Monitoring Centre.
It launches at today’s UNEP FI Global Roundtable in Paris. YES Bank, First Rand and VicSuper
are among the financial institutions supporting the tool at the launch. Other NCFA signatories or
institutions involved in the creation of ENCORE include IFC, UBS, National Australia Bank,
Citi, UniCredit and CDC Biodiversite.
The ENCORE project has been made possible with funding from the Swiss State Secretariat for
Economic Affairs (SECO) and the MAVA Foundation. A fuller version of this press release
including full notes to editors and quotes can be found at:
http://www.naturalcapitalfinancealliance.org/ View source version on businesswire.com:
https://www.businesswire.com/news/home/20181126005082/en/
Das könnte Sie auch interessieren:
NEW DELHI and SINGAPORE, November 19, 2018 /PRNewswire/ -- On the occasion of
Children's Day this year, CRY - Child Rights and You launches #YellowFellow - a pan-India
campaign that aims to build public awareness for children and their right to a happy childhood,
through a series of fun-filled yet meaningful engagement activities where the people at large will
be encouraged to show ... weiterlesen auf wallstreet-online.de
Ecolab Inc Chief Financial Officer Daniel J Schmechel will address financial analysts at the Citi
Basic Materials Conference on Tuesday, November 27, 2018, in New York ... weiterlesen auf
wallstreet-online.de
Oragenics, Inc (NYSE American: OGEN), a leader in the development of new antibiotics against
infectious diseases and effective treatments for oral mucositis, announced financial results for the
quarter ended September 30, 2018 As of September 30, 2018, the Company reported $13 8
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million in cash, compared to $6 2 million as of December 31, 2017 ... weiterlesen auf
wallstreet-online.de
In continuation of its exclusive partnership with the Portland Trail Blazers, First Tech Federal
Credit Union launches its new Blazers World Rewards Mastercard – the first co-branded card
offered by First Tech This press release features multimedia ... weiterlesen auf
wallstreet-online.de
Der Kabarettist liefert am Dienstag, 27 November, ein Update aus seinem legendären Programm
im Kulturwerk am See in Norderstedt ... weiterlesen auf abendblatt.de
Prien am Chiemsee - Nach Ende des Betriebsurlaubes der "Villa am See" in Prien beginnen die
regelmäßigen Treffen des Fotostammtisches Prien der Saison 2018/2019 am kommenden
Donnerstag ... weiterlesen auf rosenheim24.de
Die Wissenschaftler der Trinity Southwest University in Albuquerque (US-Bundesstaat New
Mexiko) gehen davon aus, dass ein vor etwa 4 000 Jahren eingeschlagener Meteorit die
Ansiedlungen nördlich vom Toten Meer dem Erdboden gleich gemacht haben kann ... weiterlesen
auf rian.ru
Thanksgiving ist einer DER Feiertage in den USA und die Parade des New Yorker
Traditionskaufhauses Macy’s ist ein absolutes Highlight des Feiertags ... weiterlesen auf miss.at
Zehntausende haben bei eisigen Temperaturen die Thanksgiving-Parade in New York verfolgt ...
weiterlesen auf aargauerzeitung.ch
Dua Lipa darf sich freuen: Ihre Single „New Rules“ wurde jetzt auf Spotify mehr als eine
Milliarde Mal gestreamt und ist damit der zweite Song einer weiblichen Künstlerin, der auf der
Streamingplattform diesen Meilenstein knacken [ ]LooMee TV ... weiterlesen auf loomee-tv.de
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"Les banques n'ont toujours pas pris le
virage de la transition énergétique" (Oxfam
France)

[Article mis à jour à 18h45]
A la veille du ClimateFinanceDay, qui se tient ce mercredi 28 novembre au Palais Brongniart,
l'association Oxfam France publie ce samedi un rapport cinglant sur les pratiques des banques
françaises en matière de financements au secteur de l'énergie. Dans le cadre du projet Fair
Finance, l'ONG a analysé, avec l'aide du cabinet néerlandais Profundo, les financements et
investissements réalisés au cours des années 2016 et 2017 par BNP Paribas, Crédit Agricole,
Société Générale, BPCE, Crédit Mutuel Alliance fédérale (ex-Crédit Mutuel CM11-CIC) et La
Banque Postale.
L'étude a porté sur les opérations de financements et d'investissements en direction de 290
entreprises du secteur de l'énergie, et leurs filiales, et 89 projets d'énergies renouvelables, y
compris les émissions d'actions et d'obligations ne correspondant pas à un type d'énergie
précisément.
« Sur la période 2016-2017, BNP Paribas, Société Générale, Crédit Agricole, BPCE, Crédit
Mutuel-CIC et la Banque Postale ont financé les énergies fossiles à hauteur de 43 milliards
d'euros, contre seulement 12 milliards d'euros aux énergies renouvelables, alors que la situation
climatique exigerait d'elles qu'elles fassent au moins l'inverse. Trois ans après la COP21, les
banques n'ont toujours pas pris le virage de la transition énergétique, malgré leurs beaux discours
en ce sens » considère Alexandre Poidatz, porte-parole d'Oxfam France.
L'étude résume que « sur 10 euros de financements accordés pa
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IIED and partner events at COP24

Each year international negotiators gather for global talks on climate change at the Conference of
the Parties (COP) of the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC).
This page summarises IIED's activities during the two-week COP24 gathering.
In addition to hosting and speaking at COP side events, our researchers provide support to
negotiators from the Least Developed Countries (LDCs) Group and analyse progress at the main
negotiations.
IIED will be working to ensure that the battle against climate change focuses on the poorest
countries, which are most at risk, and to ensure that the Paris Agreement, already behind
schedule, is put into action with rules that are fair and transparent for all.
European Capacity Building Initiative training and support programme
Training workshop (invite only)
Date: Saturday, 1 December
The European Capacity Building Initiative (ecbi) aims to support international climate change
negotiations by building and sustaining capacity among developing country negotiators, and by
fostering trust between both developed and developing country negotiators.
IIED is a lead partner in the initiative, together with Oxford Climate Policy. The training and
support programme organises pre-COP workshops to support senior and junior negotiators from
vulnerable developing countries to come together shortly before the UNFCCC sessions to identify
key issues for their countries and groups that will be discussed. Key representatives from other
important ministries who have participated in regional workshops are also invited to offer
expertise and knowledge.
Related reading: Pocket guide to capacity building for climate change | Pocket Guide to NDCs
Under the UNFCCC | Pocket guide to loss and damage under the UNFCCC | Pocket guide to
gender equality under the UNFCCC | Pocket guide to transparency under the UNFCCC | Pocket
guide to the Paris Agreement
Contributions of the research community to climate action and implementation of the Paris
Agreement
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Date: Tuesday 4 December
Venue: Narew
Time: 11.30am-1pm
Partner organisations: Moravian College; Independent University, Bangladesh (IUB);
Washington University
Speakers: Hannah Reid, IIED among others
Researchers from academia, non-profits and think tanks are engaged in research, capacity
building, and education. This session will highlight evidence-based case studies of such practices
that advance climate action and promote the effective and lasting implementation of the Paris
Agreement.
Principles of effective capacity building: supporting implementation of the Paris Agreement
Date: Tuesday, 4 December
Venue: UK Pavilion
Time: 4-6pm
Speakers: Clare Shakya, IIED among others
Clare Shakya, IIED director of climate change, will join a panel discussion on best practice
principles for effective capacity building.
Related reading: Pocket guide to capacity building for climate change
Disability and climate resilience: a case of Kenya and Bangladesh
Date: Thursday, 6 December
Venue: Bieszczady
Time: 3-4.40pm
Partner organisations: Led by African Centre for Technology Studies (ACTS)
Speakers: Dr Joanes Atela, ACTS; Dr Maria Kett, Leonard Cheshire Disability; Dr Saleemul
Huq, International Centre for Climate Change and Development (ICCAD) and IIED; Mr Iftekhar
Ahmed, Centre for Services and Information on Disability (CSID); Ms Shababa Haque, ICCAD;
Winnie Khaemba, ACTS
This event will discuss findings from research conducted in Kenya and Bangladesh to understand
differential impacts of climatic shocks on persons with disabilities (PWDs), coping mechanisms
by PWDs, and how policy and practice can enhance climate resilience for PWDs.
Climate Action Studio at COP24
Date: Friday, 7 December
Time: 10.30am
IIED research associate Hannah Reid will be interviewed at the COP24 Climate Action Studio.
Agriculture’s future, delivering net zero emissions - trade, consumption, smallholders, value
chains
Date: Friday, 7 December
Time: 10:30am-2pm
Venue: EU Pavilion, Vienna Room
Partner organisations: Institute for European Environmental Policy (IEEP); European
Commission (International Cooperation and Development); SNV – Netherlands Development
Organisation; Agricord; Global Feedback; Climate Change Centre Austria; FAO Forest and Farm
Facility (FFF) – IIED representing as a partner, SACAU Southern African Confederation of
Agricultural Unions, and IFFA International Family Forestry Alliance.
Speakers: Xiaoting Hou Jones (moderator), IIED; Céline Charveriat (chair), IEEP; David
Blandford, IEEP; Dr Ben Allen, IEEP; Tiina Huvio FFD/AgriCord/FFF; Ishmael Sunga, SACAU
farmer; Peter de Marsh, IFFA; Franz Prettenthaler, Joanneum Research; Birgit Bednar-Friedl,
University of Graz; Markus Groth, Climate Service Center Germany; Reinhard Mechler, IIASA;
Dr. Ashish Chaturvedi, GIZ India; Carina Millstone, Feedback
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What tools and policy developments are needed to promote change and maximise opportunities
for climate action in the agricultural sector? What is the role of trade in delivering climate
mitigation and adaptation in land-using sectors? How can biomass value chains be made more
resource efficient and make best use of sustainable, renewable energy? What is the role of
demand side measures focused on diet and behaviour? How can we engage the world’s farmers
(including the 1.5 billion smallholders) in climate action? How can synergies between climate and
development pathways be maximised?
This session will explore the role of agriculture in reaching net-zero emissions globally. It will
debate the key levers for a low carbon, resilient farming sector and barriers to change including
presentations on both supply and demand side measures. The session will specifically address
opportunities and challenges related to trade policy, engagement with producers, working with
small holders and consumption.
Related reading: Reducing climate risk and poverty: why China needs ecosystem-based
adaptation | Ecosystem-based adaptation: the key to addressing climate change in Nepal
Development and Climate Days (D&C Days) at COP24
Date: Saturday, 8 and Sunday, 9 December
Venue: Hotel Diament Arsenal Palace, Paderewskiego 35, 41-500 Chorzów, Katowice, Poland
This year’s D&C Days will aim to influence the ‘ambition mechanism’ processes under the
UNFCCC – particularly the Talanoa Dialogue and global stocktake – and to inform climate action
on all levels, looking ahead to 2020.
At D&C Days we share learning experiences by engaging, being productive and having fun. The
dynamic format encourages dialogue on a range of issues that link policy, knowledge and
practice. Innovative approaches encourage participants to interact, challenge existing thinking and
to generate new ideas.
• Register for D&C Days
IIED at D&C Days
8 December:
Session 2A: How can governments use national systems to respond to UNFCCC transparency and
accountability demands?
Venue: Cesarksa Room
Time: 11.30am-1pm
Led by: IIED
Session 3A: How can we develop new and support existing strategies for scaling up public and
private sector financing for climate-smart development?
Venue: Cesarksa Room
Time: 2-3.30pm
Led by: IDRC, GRP, IIED
Session 4A: What do effective adaptation mechanisms look like, and how can we use them to
create investment incentives for delivering long-term climate adaptation?
Venue: Cesarksa Room
Time: 4-5.20pm
Led by: IIED
9 December:
Session 6A: How can shared learning processes on local climate action effectively influence
policy and decision-making?
Time: 11.30am-1pm
Venue: Cesarksa Room
Led by: IIED, RCCC, EFCWest
Session 6C: Linking science, practice and policy: how can we scale up ecosystem-based
approaches to development and climate change adaptation?
Time: 11.30am-1pm
Venue: Kirasjerow Room
Led by: IIED, IUCN, UNEP-WCMC, and NYDF Assessment Partners
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Download the full agenda for D&C Days
Urban and peri-urban Ecosystems play crucial role in mitigation and adaptation processes
specifically at sub-national scale towards urban climate change resilience
Date: Saturday, 8 December
Venue: Pieniny
Time: 11:30am-1pm
Partner organisations: Vasudha Foundation, Gorakhpur Environmental Action Group (GEAG)
Speakers: Include Hannah Reid, IIED
Municipal finance solutions for resilience in informal settlements
Date: Saturday, 8 December
Venue: African Development Bank Pavilion
Time: 4.30-6pm
Partner organisations: Led by AfDB with UNCDF, IIED, SDI
This technical discussion is part of the Transport and Cities Day at COP24.
Scaling up investments in resilience to meet the needs of vulnerable people
High-level roundtable
Date: Monday, 10 December
Venue: TBC
Time: 1.15-2.45pm
Partner organisations: Organised by Global Resilience Partnership with IIED supporting
Speakers: 20-25 high-level participants representing public, private, community and civil society
viewpoints sitting at roundtable and with 25 others
Action on climate resilience has gained momentum since the Paris Agreement established the
global adaptation goal of “enhancing adaptive capacity, strengthening resilience and reducing
vulnerability to climate change”. It was reinforced during COP23 in four high-level events on
resilience. Resilience is one of the themes of the UN Secretary General’s Climate Summit in
September 2019, and the Global Commission on Adaptation has been launched to raise the
ambition on climate adaptation and resilience action.
The urgency of action emerged throughout the Talanoa Dialogue and the Resilience Day held at
the Global Climate Action Summit in California. This urgency was reinforced in the IPCC
Special Report on 1.5 degrees. Climate resilience will also be a core theme at the Development
and Climate (D&C) Days held on the margins of COP24, and linkages are being fostered between
the D&C Days and this roundtable. This event builds on this momentum to advance action on
climate resilience, with a focus on reaching the most vulnerable across and within sectors and has
three specific objectives:
• To learn how we can put the needs of the most vulnerable communities at the centre of
increased action and investment into resilience
• To identify how we can use public finance to increase investment from the private sector to
build resilience, and
• To provide an opportunity for stakeholders to set out what they have done, and most
importantly what they plan to build resilience.
Capacity-Building Day 2018: strengthening national capacity to implement low emission
and climate resilient development strategies
Date: Tuesday, 11 December
Venue: PCCB Capacity-Building Hub
Time: 9am-5pm
Partner organisations: Led by International Centre for Climate Change and Development
(ICCCAD)
The Second Annual Capacity-Building Day 2018 during COP24 aims to respond to the need of
scaling up global climate capacity-building by bringing together diverse communities of practice
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to have in-depth discussions on building national capacity to implement low emissions and
climate resilient development strategies.
The event provides an opportunity for diverse communities of practice across regions to learn
from successes, share knowledge and best practices and network with one another. The event is
for COP24 attendees who are working on capacity-building or interested in capacity-building
issues under the convention. This event will include the following four sessions:
1. Capacity-building towards a just transition and green jobs involving business, industry and
workers
2. Capacity-building for achieving low emissions and climate resilient strategies in cities, local
government and communities
3. Capacity-building to raise finance for low emissions and climate resilient strategies, and
4. Capacity-building initiatives for low emissions and climate resilient strategies in
transparency.
Full details and registration information are available on the ICCCAD website.
Maximising adaptation finance: building local adaptive capacity
Date: Tuesday 11 December
Venue: African Development Bank Pavilion
Time: 2:30-4pm
Partner organisations: IIED, UNCDF, WRI
This technical discussion is part of the ClimateFinanceDay at COP24.
Related reading: Building agile institutions and resilient communities
2050 pathways for resilience: What mechanisms deliver adaptation and resilience at scale
for LDCs?
Date: Wednesday, 12 December
Room: Room 2
Time: 4.45-6.15pm
Partner organisations: IIED; International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies
(IFRC); Near East Foundation (NEF)
Speakers: Gebru Jember Endalew, chair LDC Group; Sarshen Scorgie, Conservation South
Africa on combining watershed protection & social protection; and more TBC
The LDC Group is launching an initiative on effective Adaptation and Resilience at COP24. We
will discuss successful mechanisms that have built national and local institutions, collaboration
and capabilities to deliver climate resilience at scale, gathering evidence to inform ambitious
leadership.
Related reading: Harnessing long-term strategies for low-carbon climate-resilient LDC
development | From global ambition to country action: Low-carbon climate-resilient development
in Bhutan
Ten years of ecosystem-based adaptation: recognising champion governments and effective
approaches
Date: Thursday, 13 December
Venue: Japan Pavilion
Time: 5:45-7pm
Partner organisations: IUCN, Commission on Ecosystem Management, FEBA members including
IIED
2018 marks ten years since the term “ecosystem-based adaptation” (EbA) was coined by IUCN,
its members and partners at COP14 in Poznan, Poland. At COP24 in Katowice, IUCN and the
global network known as the Friends of EbA (FEBA) will convene a high-level session to reflect
on the successes and setbacks in mainstreaming EbA into worldwide adaptation and development
implementation.
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Related reading: Ecosystem-based adaptation
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Webconférence: la feuille de route de la
finance durable pour la France

La feuille de route de la finance durable pour la France, élaborée par les PRI, l’UNEP FI et la
Generation Foundation, en partenariat avec Finance for Tomorrow, dans le cadre de notre
Programme Fiduciary Duty in the 21st Century, sera lancée le 26 novembre prochain à l’occasion
de la Global Roundtable for Sustainable Finance qui se tiendra à Paris la semaine prochaine.
Nous organisons une webconférence le lundi 10 décembre 2018 de 14h30 à 15h30 pour présenter
la feuille de route et ses recommandations. Une invitation avec les détails d’inscription sera
envoyée sous peu. Veuillez contacter ben.leblique@unpri.org pour plus d’informations.
Inscrivez-vous ici
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International Roundtable: Brexit, Khashoggi
And Saudi Arabia, APEC Summit

With Meghna Chakrabarti
Our global roundtable returns, with the top news you need to know from around the world.
Guests
Rob Watson, BBC World Service U.K. political correspondent. (@robwatsonbbc)
David Herszenhorn, chief Brussels correspondent for POLITICO. (@herszenhorn)
Ishaan Tharoor, foreign affairs reporter for The Washington Post. (@ishaantharoor)
From The Reading List
Politico: “Theresa May’s Brexit deal: That was the easy bit” — “Theresa May has a draft Brexit
deal.
“It’s taken a year and a half of tortuous negotiations in Brussels to get here. But in hindsight, it
might look like this was the easy bit.
“A draft deal is not a done deal and there are still major tests that the text must pass before it can
become a legal withdrawal treaty.
Cabinet approval — so far
“Ministers discussed the deal at a specially arrangement Cabinet meeting in Downing Street that
began at 2 p.m. local time and lasted for five hours before May emerged to say that they had
backed the deal.
“That’s a major obstacle that’s been overcome — but it’s not all over for May yet and although
no one resigned that doesn’t mean they won’t at a later date. But May has experienced Cabinet
resignations before now (her Brexit Secretary David Davis and Foreign Secretary Boris Johnson
quit in July) and lived to tell the tale.”
Washington Post: “China’s road to global leadership gets bumpy” — “On Sunday, an annual
meeting of Pacific Rim countries ended with a clash between two behemoths. The Asia Pacific
Economic Cooperation summit, held in Port Moresby, Papua New Guinea, saw Chinese and
American representatives continue their countries’ battles over trade. For the first time in the
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bloc’s history, there was no joint communique issued at the summit’s end.
“The impasse echoed the rancor at the Group of Seven summit in Quebec this summer, where a
spat with Canadian Prime Minister Justin Trudeau prompted President Trump to reject a joint
statement agreed to by key U.S. allies. But this time, it wasn’t the White House that was blamed
for the breakdown.
“Citing an official from the American delegation, the Wall Street Journal reported China balked
at a single proposed sentence in the communique: ‘We agreed to fight protectionism including all
unfair trade practices.’ Beijing has refused to acknowledge one of Washington’s main grievances
— its alleged coercing of U.S. companies to transfer technology to Chinese counterparts — and
believed the proposed wording was too direct a jab at China.”
USA Today: “Trump still scrambling to resolve foreign policy crisis over Jamal Khashoggi’s
murder” — “Seven weeks after the murder of Jamal Khashoggi, the Trump administration is still
scrambling to come up with a cohesive response to the Washington Post columnist’s death and
resolve a vexing foreign policy crisis.
“Despite unrelenting domestic and international pressure to punish Saudi Arabia for its role in
Khashoggi’s killing, President Donald Trump has continued to play up the kingdom’s status as a
key U.S. ally – and play down evidence that the Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman may
have ordered the American resident’s murder.
“‘Their strategy has been to hope that the truth doesn’t come out,’ said Ned Price, a former CIA
analyst and national security adviser in the Obama administration, now with National Security
Action, an advocacy group critical of Trump’s foreign policy agenda.”
The Economist: “The case for another vote on Brexit is gaining strength” — “A year ago the case
for a second vote on eu membership looked like the definition of a lost cause. At the general
election in 2017 both major parties promised to ‘deliver Brexit’. The only party that wanted to
hold another referendum, the Liberal Democrats, got 8% of the vote. Support for a so-called
People’s Vote on the terms of Britain’s exit from the eu was confined to a motley group of
die-hards, no-hopers and eccentrics who spent more time feuding over technicalities (should
16-year-olds be given a say this time round?) than they did making their case to the people.
“Today there is a significant chance that Britain will end up having a vote on whether to accept
the Brexit deal that Theresa May presented to the cabinet on November 14th. Over the past few
months the no-hopers have racked up a succession of victories. In October the People’s Vote
campaign organised a march of 670,000 people in London. On November 9th Jo Johnson, a
transport minister and brother of Boris, resigned from the government and argued that, given
Britain now faced a choice between ‘vassalage’ and ‘chaos’—that is, remaining tied to the eu
without a say on its rules or leaving without a deal—the only reasonable choice was another vote.
On November 12th Gordon Brown became the third former prime minister to call for another
vote. And Mrs May herself admitted this week that Britain faced a three-way choice: her deal, no
deal, ‘or no Brexit at all.’ “
Copyright 2018 NPR. To see more, visit http://www.npr.org/.
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International Roundtable: Brexit, Khashoggi
And Saudi Arabia, APEC Summit

With Meghna Chakrabarti
Our global roundtable returns, with the top news you need to know from around the world.
Guests
Rob Watson, BBC World Service U.K. political correspondent. (@robwatsonbbc)
David Herszenhorn, chief Brussels correspondent for POLITICO. (@herszenhorn)
Ishaan Tharoor, foreign affairs reporter for The Washington Post. (@ishaantharoor)
From The Reading List
Politico: “Theresa May’s Brexit deal: That was the easy bit” — “Theresa May has a draft Brexit
deal.
“It’s taken a year and a half of tortuous negotiations in Brussels to get here. But in hindsight, it
might look like this was the easy bit.
“A draft deal is not a done deal and there are still major tests that the text must pass before it can
become a legal withdrawal treaty.
Cabinet approval — so far
“Ministers discussed the deal at a specially arrangement Cabinet meeting in Downing Street that
began at 2 p.m. local time and lasted for five hours before May emerged to say that they had
backed the deal.
“That’s a major obstacle that’s been overcome — but it’s not all over for May yet and although
no one resigned that doesn’t mean they won’t at a later date. But May has experienced Cabinet
resignations before now (her Brexit Secretary David Davis and Foreign Secretary Boris Johnson
quit in July) and lived to tell the tale.”
Washington Post: “China’s road to global leadership gets bumpy” — “On Sunday, an annual
meeting of Pacific Rim countries ended with a clash between two behemoths. The Asia Pacific
Economic Cooperation summit, held in Port Moresby, Papua New Guinea, saw Chinese and
American representatives continue their countries’ battles over trade. For the first time in the
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bloc’s history, there was no joint communique issued at the summit’s end.
“The impasse echoed the rancor at the Group of Seven summit in Quebec this summer, where a
spat with Canadian Prime Minister Justin Trudeau prompted President Trump to reject a joint
statement agreed to by key U.S. allies. But this time, it wasn’t the White House that was blamed
for the breakdown.
“Citing an official from the American delegation, the Wall Street Journal reported China balked
at a single proposed sentence in the communique: ‘We agreed to fight protectionism including all
unfair trade practices.’ Beijing has refused to acknowledge one of Washington’s main grievances
— its alleged coercing of U.S. companies to transfer technology to Chinese counterparts — and
believed the proposed wording was too direct a jab at China.”
USA Today: “Trump still scrambling to resolve foreign policy crisis over Jamal Khashoggi’s
murder” — “Seven weeks after the murder of Jamal Khashoggi, the Trump administration is still
scrambling to come up with a cohesive response to the Washington Post columnist’s death and
resolve a vexing foreign policy crisis.
“Despite unrelenting domestic and international pressure to punish Saudi Arabia for its role in
Khashoggi’s killing, President Donald Trump has continued to play up the kingdom’s status as a
key U.S. ally – and play down evidence that the Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman may
have ordered the American resident’s murder.
“‘Their strategy has been to hope that the truth doesn’t come out,’ said Ned Price, a former CIA
analyst and national security adviser in the Obama administration, now with National Security
Action, an advocacy group critical of Trump’s foreign policy agenda.”
The Economist: “The case for another vote on Brexit is gaining strength” — “A year ago the case
for a second vote on eu membership looked like the definition of a lost cause. At the general
election in 2017 both major parties promised to ‘deliver Brexit’. The only party that wanted to
hold another referendum, the Liberal Democrats, got 8% of the vote. Support for a so-called
People’s Vote on the terms of Britain’s exit from the eu was confined to a motley group of
die-hards, no-hopers and eccentrics who spent more time feuding over technicalities (should
16-year-olds be given a say this time round?) than they did making their case to the people.
“Today there is a significant chance that Britain will end up having a vote on whether to accept
the Brexit deal that Theresa May presented to the cabinet on November 14th. Over the past few
months the no-hopers have racked up a succession of victories. In October the People’s Vote
campaign organised a march of 670,000 people in London. On November 9th Jo Johnson, a
transport minister and brother of Boris, resigned from the government and argued that, given
Britain now faced a choice between ‘vassalage’ and ‘chaos’—that is, remaining tied to the eu
without a say on its rules or leaving without a deal—the only reasonable choice was another vote.
On November 12th Gordon Brown became the third former prime minister to call for another
vote. And Mrs May herself admitted this week that Britain faced a three-way choice: her deal, no
deal, ‘or no Brexit at all.’ “
Copyright 2018 NPR. To see more, visit http://www.npr.org/.
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International Roundtable: Brexit, Khashoggi
And Saudi Arabia, APEC Summit

With Meghna Chakrabarti
Our global roundtable returns, with the top news you need to know from around the world.
Guests
Rob Watson, BBC World Service U.K. political correspondent. (@robwatsonbbc)
David Herszenhorn, chief Brussels correspondent for POLITICO. (@herszenhorn)
Ishaan Tharoor, foreign affairs reporter for The Washington Post. (@ishaantharoor)
From The Reading List
Politico: “Theresa May’s Brexit deal: That was the easy bit” — “Theresa May has a draft Brexit
deal.
“It’s taken a year and a half of tortuous negotiations in Brussels to get here. But in hindsight, it
might look like this was the easy bit.
“A draft deal is not a done deal and there are still major tests that the text must pass before it can
become a legal withdrawal treaty.
Cabinet approval — so far
“Ministers discussed the deal at a specially arrangement Cabinet meeting in Downing Street that
began at 2 p.m. local time and lasted for five hours before May emerged to say that they had
backed the deal.
“That’s a major obstacle that’s been overcome — but it’s not all over for May yet and although
no one resigned that doesn’t mean they won’t at a later date. But May has experienced Cabinet
resignations before now (her Brexit Secretary David Davis and Foreign Secretary Boris Johnson
quit in July) and lived to tell the tale.”
Washington Post: “China’s road to global leadership gets bumpy” — “On Sunday, an annual
meeting of Pacific Rim countries ended with a clash between two behemoths. The Asia Pacific
Economic Cooperation summit, held in Port Moresby, Papua New Guinea, saw Chinese and
American representatives continue their countries’ battles over trade. For the first time in the
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bloc’s history, there was no joint communique issued at the summit’s end.
“The impasse echoed the rancor at the Group of Seven summit in Quebec this summer, where a
spat with Canadian Prime Minister Justin Trudeau prompted President Trump to reject a joint
statement agreed to by key U.S. allies. But this time, it wasn’t the White House that was blamed
for the breakdown.
“Citing an official from the American delegation, the Wall Street Journal reported China balked
at a single proposed sentence in the communique: ‘We agreed to fight protectionism including all
unfair trade practices.’ Beijing has refused to acknowledge one of Washington’s main grievances
— its alleged coercing of U.S. companies to transfer technology to Chinese counterparts — and
believed the proposed wording was too direct a jab at China.”
USA Today: “Trump still scrambling to resolve foreign policy crisis over Jamal Khashoggi’s
murder” — “Seven weeks after the murder of Jamal Khashoggi, the Trump administration is still
scrambling to come up with a cohesive response to the Washington Post columnist’s death and
resolve a vexing foreign policy crisis.
“Despite unrelenting domestic and international pressure to punish Saudi Arabia for its role in
Khashoggi’s killing, President Donald Trump has continued to play up the kingdom’s status as a
key U.S. ally – and play down evidence that the Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman may
have ordered the American resident’s murder.
“‘Their strategy has been to hope that the truth doesn’t come out,’ said Ned Price, a former CIA
analyst and national security adviser in the Obama administration, now with National Security
Action, an advocacy group critical of Trump’s foreign policy agenda.”
The Economist: “The case for another vote on Brexit is gaining strength” — “A year ago the case
for a second vote on eu membership looked like the definition of a lost cause. At the general
election in 2017 both major parties promised to ‘deliver Brexit’. The only party that wanted to
hold another referendum, the Liberal Democrats, got 8% of the vote. Support for a so-called
People’s Vote on the terms of Britain’s exit from the eu was confined to a motley group of
die-hards, no-hopers and eccentrics who spent more time feuding over technicalities (should
16-year-olds be given a say this time round?) than they did making their case to the people.
“Today there is a significant chance that Britain will end up having a vote on whether to accept
the Brexit deal that Theresa May presented to the cabinet on November 14th. Over the past few
months the no-hopers have racked up a succession of victories. In October the People’s Vote
campaign organised a march of 670,000 people in London. On November 9th Jo Johnson, a
transport minister and brother of Boris, resigned from the government and argued that, given
Britain now faced a choice between ‘vassalage’ and ‘chaos’—that is, remaining tied to the eu
without a say on its rules or leaving without a deal—the only reasonable choice was another vote.
On November 12th Gordon Brown became the third former prime minister to call for another
vote. And Mrs May herself admitted this week that Britain faced a three-way choice: her deal, no
deal, ‘or no Brexit at all.’ “
Copyright 2018 NPR. To see more, visit http://www.npr.org/.
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International Roundtable: Brexit, Khashoggi
And Saudi Arabia, APEC Summit
With Meghna Chakrabarti
Our global roundtable returns, with the top news you need to know from around the world.
Guests
Rob Watson , BBC World Service U.K. political correspondent. ( @robwatsonbbc )
David Herszenhorn , chief Brussels correspondent for POLITICO. ( @herszenhorn )
Ishaan Tharoor , foreign affairs reporter for The Washington Post. ( @ishaantharoor )
From The Reading List
Politico : “ Theresa May’s Brexit deal: That was the easy bit ” — “Theresa May has a draft Brexit
deal.
“It’s taken a year and a half of tortuous negotiations in Brussels to get here. But in hindsight, it
might look like this was the easy bit.
“A draft deal is not a done deal and there are still major tests that the text must pass before it can
become a legal withdrawal treaty.
Cabinet approval — so far
“Ministers discussed the deal at a specially arrangement Cabinet meeting in Downing Street that
began at 2 p.m. local time and lasted for five hours before May emerged to say that they had
backed the deal.
“That’s a major obstacle that’s been overcome — but it’s not all over for May yet and although
no one resigned that doesn’t mean they won’t at a later date. But May has experienced Cabinet
resignations before now (her Brexit Secretary David Davis and Foreign Secretary Boris Johnson
quit in July) and lived to tell the tale.”
Washington Post : “ China’s road to global leadership gets bumpy ” — “On Sunday, an annual
meeting of Pacific Rim countries ended with a clash between two behemoths. The Asia Pacific
Economic Cooperation summit, held in Port Moresby, Papua New Guinea, saw Chinese and
American representatives continue their countries’ battles over trade. For the first time in the
bloc’s history, there was no joint communique issued at the summit’s end.
“The impasse echoed the rancor at the Group of Seven summit in Quebec this summer, where a
spat with Canadian Prime Minister Justin Trudeau prompted President Trump to reject a joint
statement agreed to by key U.S. allies. But this time, it wasn’t the White House that was blamed
for the breakdown.
“Citing an official from the American delegation, the Wall Street Journal reported China balked
at a single proposed sentence in the communique: ‘We agreed to fight protectionism including all
unfair trade practices.’ Beijing has refused to acknowledge one of Washington’s main grievances
— its alleged coercing of U.S. companies to transfer technology to Chinese counterparts — and
believed the proposed wording was too direct a jab at China.”
USA Today : “ Trump still scrambling to resolve foreign policy crisis over Jamal Khashoggi’s
murder ” — “Seven weeks after the murder of Jamal Khashoggi, the Trump administration is still
scrambling to come up with a cohesive response to the Washington Post columnist’s death and
resolve a vexing foreign policy crisis.
“Despite unrelenting domestic and international pressure to punish Saudi Arabia for its role in
Khashoggi’s killing, President Donald Trump has continued to play up the kingdom’s status as a
key U.S. ally – and play down evidence that the Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman may
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have ordered the American resident’s murder.
“‘Their strategy has been to hope that the truth doesn’t come out,’ said Ned Price, a former CIA
analyst and national security adviser in the Obama administration, now with National Security
Action, an advocacy group critical of Trump’s foreign policy agenda.”
The Economist : “ The case for another vote on Brexit is gaining strength ” — “A year ago the
case for a second vote on eu membership looked like the definition of a lost cause. At the general
election in 2017 both major parties promised to ‘deliver Brexit’. The only party that wanted to
hold another referendum, the Liberal Democrats, got 8% of the vote. Support for a so-called
People’s Vote on the terms of Britain’s exit from the eu was confined to a motley group of
die-hards, no-hopers and eccentrics who spent more time feuding over technicalities (should
16-year-olds be given a say this time round?) than they did making their case to the people.
“Today there is a significant chance that Britain will end up having a vote on whether to accept
the Brexit deal that Theresa May presented to the cabinet on November 14th. Over the past few
months the no-hopers have racked up a succession of victories. In October the People’s Vote
campaign organised a march of 670,000 people in London. On November 9th Jo Johnson, a
transport minister and brother of Boris, resigned from the government and argued that, given
Britain now faced a choice between ‘vassalage’ and ‘chaos’—that is, remaining tied to the eu
without a say on its rules or leaving without a deal—the only reasonable choice was another vote.
On November 12th Gordon Brown became the third former prime minister to call for another
vote. And Mrs May herself admitted this week that Britain faced a three-way choice: her deal, no
deal, ‘or no Brexit at all.’ “
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International Roundtable: Brexit, Khashoggi
And Saudi Arabia, APEC Summit

With Meghna Chakrabarti
Our global roundtable returns, with the top news you need to know from around the world.
Guests
Rob Watson, BBC World Service U.K. political correspondent. (@robwatsonbbc)
David Herszenhorn, chief Brussels correspondent for POLITICO. (@herszenhorn)
Ishaan Tharoor, foreign affairs reporter for The Washington Post. (@ishaantharoor)
From The Reading List
Politico: “Theresa May’s Brexit deal: That was the easy bit” — “Theresa May has a draft Brexit
deal.
“It’s taken a year and a half of tortuous negotiations in Brussels to get here. But in hindsight, it
might look like this was the easy bit.
“A draft deal is not a done deal and there are still major tests that the text must pass before it can
become a legal withdrawal treaty.
Cabinet approval — so far
“Ministers discussed the deal at a specially arrangement Cabinet meeting in Downing Street that
began at 2 p.m. local time and lasted for five hours before May emerged to say that they had
backed the deal.
“That’s a major obstacle that’s been overcome — but it’s not all over for May yet and although
no one resigned that doesn’t mean they won’t at a later date. But May has experienced Cabinet
resignations before now (her Brexit Secretary David Davis and Foreign Secretary Boris Johnson
quit in July) and lived to tell the tale.”
Washington Post: “China’s road to global leadership gets bumpy” — “On Sunday, an annual
meeting of Pacific Rim countries ended with a clash between two behemoths. The Asia Pacific
Economic Cooperation summit, held in Port Moresby, Papua New Guinea, saw Chinese and
American representatives continue their countries’ battles over trade. For the first time in the
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bloc’s history, there was no joint communique issued at the summit’s end.
“The impasse echoed the rancor at the Group of Seven summit in Quebec this summer, where a
spat with Canadian Prime Minister Justin Trudeau prompted President Trump to reject a joint
statement agreed to by key U.S. allies. But this time, it wasn’t the White House that was blamed
for the breakdown.
“Citing an official from the American delegation, the Wall Street Journal reported China balked
at a single proposed sentence in the communique: ‘We agreed to fight protectionism including all
unfair trade practices.’ Beijing has refused to acknowledge one of Washington’s main grievances
— its alleged coercing of U.S. companies to transfer technology to Chinese counterparts — and
believed the proposed wording was too direct a jab at China.”
USA Today: “Trump still scrambling to resolve foreign policy crisis over Jamal Khashoggi’s
murder” — “Seven weeks after the murder of Jamal Khashoggi, the Trump administration is still
scrambling to come up with a cohesive response to the Washington Post columnist’s death and
resolve a vexing foreign policy crisis.
“Despite unrelenting domestic and international pressure to punish Saudi Arabia for its role in
Khashoggi’s killing, President Donald Trump has continued to play up the kingdom’s status as a
key U.S. ally – and play down evidence that the Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman may
have ordered the American resident’s murder.
“‘Their strategy has been to hope that the truth doesn’t come out,’ said Ned Price, a former CIA
analyst and national security adviser in the Obama administration, now with National Security
Action, an advocacy group critical of Trump’s foreign policy agenda.”
The Economist: “The case for another vote on Brexit is gaining strength” — “A year ago the case
for a second vote on eu membership looked like the definition of a lost cause. At the general
election in 2017 both major parties promised to ‘deliver Brexit’. The only party that wanted to
hold another referendum, the Liberal Democrats, got 8% of the vote. Support for a so-called
People’s Vote on the terms of Britain’s exit from the eu was confined to a motley group of
die-hards, no-hopers and eccentrics who spent more time feuding over technicalities (should
16-year-olds be given a say this time round?) than they did making their case to the people.
“Today there is a significant chance that Britain will end up having a vote on whether to accept
the Brexit deal that Theresa May presented to the cabinet on November 14th. Over the past few
months the no-hopers have racked up a succession of victories. In October the People’s Vote
campaign organised a march of 670,000 people in London. On November 9th Jo Johnson, a
transport minister and brother of Boris, resigned from the government and argued that, given
Britain now faced a choice between ‘vassalage’ and ‘chaos’—that is, remaining tied to the eu
without a say on its rules or leaving without a deal—the only reasonable choice was another vote.
On November 12th Gordon Brown became the third former prime minister to call for another
vote. And Mrs May herself admitted this week that Britain faced a three-way choice: her deal, no
deal, ‘or no Brexit at all.’ “
Copyright 2018 NPR. To see more, visit http://www.npr.org/.
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International Roundtable: Brexit, Khashoggi
And Saudi Arabia, APEC Summit
With Meghna Chakrabarti
Our global roundtable returns, with the top news you need to know from around the world.
Guests
Rob Watson, BBC World Service U.K. political correspondent. (@robwatsonbbc)
David Herszenhorn, chief Brussels correspondent for POLITICO. (@herszenhorn)
Ishaan Tharoor, foreign affairs reporter for The Washington Post. (@ishaantharoor)
From The Reading List
Politico: “Theresa May’s Brexit deal: That was the easy bit” — “Theresa May has a draft Brexit
deal.
“It’s taken a year and a half of tortuous negotiations in Brussels to get here. But in hindsight, it
might look like this was the easy bit.
“A draft deal is not a done deal and there are still major tests that the text must pass before it can
become a legal withdrawal treaty.
Support comes from
Cabinet approval — so far
“Ministers discussed the deal at a specially arrangement Cabinet meeting in Downing Street that
began at 2 p.m. local time and lasted for five hours before May emerged to say that they had
backed the deal.
“That’s a major obstacle that’s been overcome — but it’s not all over for May yet and although
no one resigned that doesn’t mean they won’t at a later date. But May has experienced Cabinet
resignations before now (her Brexit Secretary David Davis and Foreign Secretary Boris Johnson
quit in July) and lived to tell the tale.”
Washington Post: “China’s road to global leadership gets bumpy” — “On Sunday, an annual
meeting of Pacific Rim countries ended with a clash between two behemoths. The Asia Pacific
Economic Cooperation summit, held in Port Moresby, Papua New Guinea, saw Chinese and
American representatives continue their countries’ battles over trade. For the first time in the
bloc’s history, there was no joint communique issued at the summit’s end.
“The impasse echoed the rancor at the Group of Seven summit in Quebec this summer, where a
spat with Canadian Prime Minister Justin Trudeau prompted President Trump to reject a joint
statement agreed to by key U.S. allies. But this time, it wasn’t the White House that was blamed
for the breakdown.
“Citing an official from the American delegation, the Wall Street Journal reported China balked
at a single proposed sentence in the communique: ‘We agreed to fight protectionism including all
unfair trade practices.’ Beijing has refused to acknowledge one of Washington’s main grievances
— its alleged coercing of U.S. companies to transfer technology to Chinese counterparts — and
believed the proposed wording was too direct a jab at China.”
USA Today: “Trump still scrambling to resolve foreign policy crisis over Jamal Khashoggi’s
murder” — “Seven weeks after the murder of Jamal Khashoggi, the Trump administration is still
scrambling to come up with a cohesive response to the Washington Post columnist’s death and
resolve a vexing foreign policy crisis.
“Despite unrelenting domestic and international pressure to punish Saudi Arabia for its role in
Khashoggi’s killing, President Donald Trump has continued to play up the kingdom’s status as a
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key U.S. ally – and play down evidence that the Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman may
have ordered the American resident’s murder.
“‘Their strategy has been to hope that the truth doesn’t come out,’ said Ned Price, a former CIA
analyst and national security adviser in the Obama administration, now with National Security
Action, an advocacy group critical of Trump’s foreign policy agenda.”
The Economist: “The case for another vote on Brexit is gaining strength” — “A year ago the case
for a second vote on eu membership looked like the definition of a lost cause. At the general
election in 2017 both major parties promised to ‘deliver Brexit’. The only party that wanted to
hold another referendum, the Liberal Democrats, got 8% of the vote. Support for a so-called
People’s Vote on the terms of Britain’s exit from the eu was confined to a motley group of
die-hards, no-hopers and eccentrics who spent more time feuding over technicalities (should
16-year-olds be given a say this time round?) than they did making their case to the people.
“Today there is a significant chance that Britain will end up having a vote on whether to accept
the Brexit deal that Theresa May presented to the cabinet on November 14th. Over the past few
months the no-hopers have racked up a succession of victories. In October the People’s Vote
campaign organised a march of 670,000 people in London. On November 9th Jo Johnson, a
transport minister and brother of Boris, resigned from the government and argued that, given
Britain now faced a choice between ‘vassalage’ and ‘chaos’—that is, remaining tied to the eu
without a say on its rules or leaving without a deal—the only reasonable choice was another vote.
On November 12th Gordon Brown became the third former prime minister to call for another
vote. And Mrs May herself admitted this week that Britain faced a three-way choice: her deal, no
deal, ‘or no Brexit at all.’ “
Copyright 2018 NPR. To see more, visit http://www.npr.org/.
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International Roundtable: Brexit, Khashoggi
And Saudi Arabia, APEC Summit

With Meghna Chakrabarti
Our global roundtable returns, with the top news you need to know from around the world.
Guests
Rob Watson, BBC World Service U.K. political correspondent. (@robwatsonbbc)
David Herszenhorn, chief Brussels correspondent for POLITICO. (@herszenhorn)
Ishaan Tharoor, foreign affairs reporter for The Washington Post. (@ishaantharoor)
From The Reading List
Politico: “Theresa May’s Brexit deal: That was the easy bit” — “Theresa May has a draft Brexit
deal.
“It’s taken a year and a half of tortuous negotiations in Brussels to get here. But in hindsight, it
might look like this was the easy bit.
“A draft deal is not a done deal and there are still major tests that the text must pass before it can
become a legal withdrawal treaty.
Cabinet approval — so far
“Ministers discussed the deal at a specially arrangement Cabinet meeting in Downing Street that
began at 2 p.m. local time and lasted for five hours before May emerged to say that they had
backed the deal.
“That’s a major obstacle that’s been overcome — but it’s not all over for May yet and although
no one resigned that doesn’t mean they won’t at a later date. But May has experienced Cabinet
resignations before now (her Brexit Secretary David Davis and Foreign Secretary Boris Johnson
quit in July) and lived to tell the tale.”
Washington Post: “China’s road to global leadership gets bumpy” — “On Sunday, an annual
meeting of Pacific Rim countries ended with a clash between two behemoths. The Asia Pacific
Economic Cooperation summit, held in Port Moresby, Papua New Guinea, saw Chinese and
American representatives continue their countries’ battles over trade. For the first time in the
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bloc’s history, there was no joint communique issued at the summit’s end.
“The impasse echoed the rancor at the Group of Seven summit in Quebec this summer, where a
spat with Canadian Prime Minister Justin Trudeau prompted President Trump to reject a joint
statement agreed to by key U.S. allies. But this time, it wasn’t the White House that was blamed
for the breakdown.
“Citing an official from the American delegation, the Wall Street Journal reported China balked
at a single proposed sentence in the communique: ‘We agreed to fight protectionism including all
unfair trade practices.’ Beijing has refused to acknowledge one of Washington’s main grievances
— its alleged coercing of U.S. companies to transfer technology to Chinese counterparts — and
believed the proposed wording was too direct a jab at China.”
USA Today: “Trump still scrambling to resolve foreign policy crisis over Jamal Khashoggi’s
murder” — “Seven weeks after the murder of Jamal Khashoggi, the Trump administration is still
scrambling to come up with a cohesive response to the Washington Post columnist’s death and
resolve a vexing foreign policy crisis.
“Despite unrelenting domestic and international pressure to punish Saudi Arabia for its role in
Khashoggi’s killing, President Donald Trump has continued to play up the kingdom’s status as a
key U.S. ally – and play down evidence that the Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman may
have ordered the American resident’s murder.
“‘Their strategy has been to hope that the truth doesn’t come out,’ said Ned Price, a former CIA
analyst and national security adviser in the Obama administration, now with National Security
Action, an advocacy group critical of Trump’s foreign policy agenda.”
The Economist: “The case for another vote on Brexit is gaining strength” — “A year ago the case
for a second vote on eu membership looked like the definition of a lost cause. At the general
election in 2017 both major parties promised to ‘deliver Brexit’. The only party that wanted to
hold another referendum, the Liberal Democrats, got 8% of the vote. Support for a so-called
People’s Vote on the terms of Britain’s exit from the eu was confined to a motley group of
die-hards, no-hopers and eccentrics who spent more time feuding over technicalities (should
16-year-olds be given a say this time round?) than they did making their case to the people.
“Today there is a significant chance that Britain will end up having a vote on whether to accept
the Brexit deal that Theresa May presented to the cabinet on November 14th. Over the past few
months the no-hopers have racked up a succession of victories. In October the People’s Vote
campaign organised a march of 670,000 people in London. On November 9th Jo Johnson, a
transport minister and brother of Boris, resigned from the government and argued that, given
Britain now faced a choice between ‘vassalage’ and ‘chaos’—that is, remaining tied to the eu
without a say on its rules or leaving without a deal—the only reasonable choice was another vote.
On November 12th Gordon Brown became the third former prime minister to call for another
vote. And Mrs May herself admitted this week that Britain faced a three-way choice: her deal, no
deal, ‘or no Brexit at all.’ “
Copyright 2018 NPR. To see more, visit http://www.npr.org/.
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International Roundtable: Brexit, Khashoggi
And Saudi Arabia, APEC Summit

With Meghna Chakrabarti
Our global roundtable returns, with the top news you need to know from around the world.
Guests
Rob Watson, BBC World Service U.K. political correspondent. (@robwatsonbbc)
David Herszenhorn, chief Brussels correspondent for POLITICO. (@herszenhorn)
Ishaan Tharoor, foreign affairs reporter for The Washington Post. (@ishaantharoor)
From The Reading List
Politico: “Theresa May’s Brexit deal: That was the easy bit” — “Theresa May has a draft Brexit
deal.
“It’s taken a year and a half of tortuous negotiations in Brussels to get here. But in hindsight, it
might look like this was the easy bit.
“A draft deal is not a done deal and there are still major tests that the text must pass before it can
become a legal withdrawal treaty.
Cabinet approval — so far
“Ministers discussed the deal at a specially arrangement Cabinet meeting in Downing Street that
began at 2 p.m. local time and lasted for five hours before May emerged to say that they had
backed the deal.
“That’s a major obstacle that’s been overcome — but it’s not all over for May yet and although
no one resigned that doesn’t mean they won’t at a later date. But May has experienced Cabinet
resignations before now (her Brexit Secretary David Davis and Foreign Secretary Boris Johnson
quit in July) and lived to tell the tale.”
Washington Post: “China’s road to global leadership gets bumpy” — “On Sunday, an annual
meeting of Pacific Rim countries ended with a clash between two behemoths. The Asia Pacific
Economic Cooperation summit, held in Port Moresby, Papua New Guinea, saw Chinese and
American representatives continue their countries’ battles over trade. For the first time in the
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bloc’s history, there was no joint communique issued at the summit’s end.
“The impasse echoed the rancor at the Group of Seven summit in Quebec this summer, where a
spat with Canadian Prime Minister Justin Trudeau prompted President Trump to reject a joint
statement agreed to by key U.S. allies. But this time, it wasn’t the White House that was blamed
for the breakdown.
“Citing an official from the American delegation, the Wall Street Journal reported China balked
at a single proposed sentence in the communique: ‘We agreed to fight protectionism including all
unfair trade practices.’ Beijing has refused to acknowledge one of Washington’s main grievances
— its alleged coercing of U.S. companies to transfer technology to Chinese counterparts — and
believed the proposed wording was too direct a jab at China.”
USA Today: “Trump still scrambling to resolve foreign policy crisis over Jamal Khashoggi’s
murder” — “Seven weeks after the murder of Jamal Khashoggi, the Trump administration is still
scrambling to come up with a cohesive response to the Washington Post columnist’s death and
resolve a vexing foreign policy crisis.
“Despite unrelenting domestic and international pressure to punish Saudi Arabia for its role in
Khashoggi’s killing, President Donald Trump has continued to play up the kingdom’s status as a
key U.S. ally – and play down evidence that the Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman may
have ordered the American resident’s murder.
“‘Their strategy has been to hope that the truth doesn’t come out,’ said Ned Price, a former CIA
analyst and national security adviser in the Obama administration, now with National Security
Action, an advocacy group critical of Trump’s foreign policy agenda.”
The Economist: “The case for another vote on Brexit is gaining strength” — “A year ago the case
for a second vote on eu membership looked like the definition of a lost cause. At the general
election in 2017 both major parties promised to ‘deliver Brexit’. The only party that wanted to
hold another referendum, the Liberal Democrats, got 8% of the vote. Support for a so-called
People’s Vote on the terms of Britain’s exit from the eu was confined to a motley group of
die-hards, no-hopers and eccentrics who spent more time feuding over technicalities (should
16-year-olds be given a say this time round?) than they did making their case to the people.
“Today there is a significant chance that Britain will end up having a vote on whether to accept
the Brexit deal that Theresa May presented to the cabinet on November 14th. Over the past few
months the no-hopers have racked up a succession of victories. In October the People’s Vote
campaign organised a march of 670,000 people in London. On November 9th Jo Johnson, a
transport minister and brother of Boris, resigned from the government and argued that, given
Britain now faced a choice between ‘vassalage’ and ‘chaos’—that is, remaining tied to the eu
without a say on its rules or leaving without a deal—the only reasonable choice was another vote.
On November 12th Gordon Brown became the third former prime minister to call for another
vote. And Mrs May herself admitted this week that Britain faced a three-way choice: her deal, no
deal, ‘or no Brexit at all.’ “
Copyright 2018 NPR. To see more, visit http://www.npr.org/.
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International Roundtable: Brexit, Khashoggi
And Saudi Arabia, APEC Summit

With Meghna Chakrabarti
Our global roundtable returns, with the top news you need to know from around the world.
Guests
Rob Watson, BBC World Service U.K. political correspondent. (@robwatsonbbc)
David Herszenhorn, chief Brussels correspondent for POLITICO. (@herszenhorn)
Ishaan Tharoor, foreign affairs reporter for The Washington Post. (@ishaantharoor)
From The Reading List
Politico: “Theresa May’s Brexit deal: That was the easy bit” — “Theresa May has a draft Brexit
deal.
“It’s taken a year and a half of tortuous negotiations in Brussels to get here. But in hindsight, it
might look like this was the easy bit.
“A draft deal is not a done deal and there are still major tests that the text must pass before it can
become a legal withdrawal treaty.
Cabinet approval — so far
“Ministers discussed the deal at a specially arrangement Cabinet meeting in Downing Street that
began at 2 p.m. local time and lasted for five hours before May emerged to say that they had
backed the deal.
“That’s a major obstacle that’s been overcome — but it’s not all over for May yet and although
no one resigned that doesn’t mean they won’t at a later date. But May has experienced Cabinet
resignations before now (her Brexit Secretary David Davis and Foreign Secretary Boris Johnson
quit in July) and lived to tell the tale.”
Washington Post: “China’s road to global leadership gets bumpy” — “On Sunday, an annual
meeting of Pacific Rim countries ended with a clash between two behemoths. The Asia Pacific
Economic Cooperation summit, held in Port Moresby, Papua New Guinea, saw Chinese and
American representatives continue their countries’ battles over trade. For the first time in the
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bloc’s history, there was no joint communique issued at the summit’s end.
“The impasse echoed the rancor at the Group of Seven summit in Quebec this summer, where a
spat with Canadian Prime Minister Justin Trudeau prompted President Trump to reject a joint
statement agreed to by key U.S. allies. But this time, it wasn’t the White House that was blamed
for the breakdown.
“Citing an official from the American delegation, the Wall Street Journal reported China balked
at a single proposed sentence in the communique: ‘We agreed to fight protectionism including all
unfair trade practices.’ Beijing has refused to acknowledge one of Washington’s main grievances
— its alleged coercing of U.S. companies to transfer technology to Chinese counterparts — and
believed the proposed wording was too direct a jab at China.”
USA Today: “Trump still scrambling to resolve foreign policy crisis over Jamal Khashoggi’s
murder” — “Seven weeks after the murder of Jamal Khashoggi, the Trump administration is still
scrambling to come up with a cohesive response to the Washington Post columnist’s death and
resolve a vexing foreign policy crisis.
“Despite unrelenting domestic and international pressure to punish Saudi Arabia for its role in
Khashoggi’s killing, President Donald Trump has continued to play up the kingdom’s status as a
key U.S. ally – and play down evidence that the Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman may
have ordered the American resident’s murder.
“‘Their strategy has been to hope that the truth doesn’t come out,’ said Ned Price, a former CIA
analyst and national security adviser in the Obama administration, now with National Security
Action, an advocacy group critical of Trump’s foreign policy agenda.”
The Economist: “The case for another vote on Brexit is gaining strength” — “A year ago the case
for a second vote on eu membership looked like the definition of a lost cause. At the general
election in 2017 both major parties promised to ‘deliver Brexit’. The only party that wanted to
hold another referendum, the Liberal Democrats, got 8% of the vote. Support for a so-called
People’s Vote on the terms of Britain’s exit from the eu was confined to a motley group of
die-hards, no-hopers and eccentrics who spent more time feuding over technicalities (should
16-year-olds be given a say this time round?) than they did making their case to the people.
“Today there is a significant chance that Britain will end up having a vote on whether to accept
the Brexit deal that Theresa May presented to the cabinet on November 14th. Over the past few
months the no-hopers have racked up a succession of victories. In October the People’s Vote
campaign organised a march of 670,000 people in London. On November 9th Jo Johnson, a
transport minister and brother of Boris, resigned from the government and argued that, given
Britain now faced a choice between ‘vassalage’ and ‘chaos’—that is, remaining tied to the eu
without a say on its rules or leaving without a deal—the only reasonable choice was another vote.
On November 12th Gordon Brown became the third former prime minister to call for another
vote. And Mrs May herself admitted this week that Britain faced a three-way choice: her deal, no
deal, ‘or no Brexit at all.’ “
Copyright 2018 NPR. To see more, visit http://www.npr.org/.
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International Roundtable: Brexit, Khashoggi
And Saudi Arabia, APEC Summit

With Meghna Chakrabarti
Our global roundtable returns, with the top news you need to know from around the world.
Guests
Rob Watson, BBC World Service U.K. political correspondent. (@robwatsonbbc)
David Herszenhorn, chief Brussels correspondent for POLITICO. (@herszenhorn)
Ishaan Tharoor, foreign affairs reporter for The Washington Post. (@ishaantharoor)
From The Reading List
Politico: “Theresa May’s Brexit deal: That was the easy bit” — “Theresa May has a draft Brexit
deal.
“It’s taken a year and a half of tortuous negotiations in Brussels to get here. But in hindsight, it
might look like this was the easy bit.
“A draft deal is not a done deal and there are still major tests that the text must pass before it can
become a legal withdrawal treaty.
Cabinet approval — so far
“Ministers discussed the deal at a specially arrangement Cabinet meeting in Downing Street that
began at 2 p.m. local time and lasted for five hours before May emerged to say that they had
backed the deal.
“That’s a major obstacle that’s been overcome — but it’s not all over for May yet and although
no one resigned that doesn’t mean they won’t at a later date. But May has experienced Cabinet
resignations before now (her Brexit Secretary David Davis and Foreign Secretary Boris Johnson
quit in July) and lived to tell the tale.”
Washington Post: “China’s road to global leadership gets bumpy” — “On Sunday, an annual
meeting of Pacific Rim countries ended with a clash between two behemoths. The Asia Pacific
Economic Cooperation summit, held in Port Moresby, Papua New Guinea, saw Chinese and
American representatives continue their countries’ battles over trade. For the first time in the
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bloc’s history, there was no joint communique issued at the summit’s end.
“The impasse echoed the rancor at the Group of Seven summit in Quebec this summer, where a
spat with Canadian Prime Minister Justin Trudeau prompted President Trump to reject a joint
statement agreed to by key U.S. allies. But this time, it wasn’t the White House that was blamed
for the breakdown.
“Citing an official from the American delegation, the Wall Street Journal reported China balked
at a single proposed sentence in the communique: ‘We agreed to fight protectionism including all
unfair trade practices.’ Beijing has refused to acknowledge one of Washington’s main grievances
— its alleged coercing of U.S. companies to transfer technology to Chinese counterparts — and
believed the proposed wording was too direct a jab at China.”
USA Today: “Trump still scrambling to resolve foreign policy crisis over Jamal Khashoggi’s
murder” — “Seven weeks after the murder of Jamal Khashoggi, the Trump administration is still
scrambling to come up with a cohesive response to the Washington Post columnist’s death and
resolve a vexing foreign policy crisis.
“Despite unrelenting domestic and international pressure to punish Saudi Arabia for its role in
Khashoggi’s killing, President Donald Trump has continued to play up the kingdom’s status as a
key U.S. ally – and play down evidence that the Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman may
have ordered the American resident’s murder.
“‘Their strategy has been to hope that the truth doesn’t come out,’ said Ned Price, a former CIA
analyst and national security adviser in the Obama administration, now with National Security
Action, an advocacy group critical of Trump’s foreign policy agenda.”
The Economist: “The case for another vote on Brexit is gaining strength” — “A year ago the case
for a second vote on eu membership looked like the definition of a lost cause. At the general
election in 2017 both major parties promised to ‘deliver Brexit’. The only party that wanted to
hold another referendum, the Liberal Democrats, got 8% of the vote. Support for a so-called
People’s Vote on the terms of Britain’s exit from the eu was confined to a motley group of
die-hards, no-hopers and eccentrics who spent more time feuding over technicalities (should
16-year-olds be given a say this time round?) than they did making their case to the people.
“Today there is a significant chance that Britain will end up having a vote on whether to accept
the Brexit deal that Theresa May presented to the cabinet on November 14th. Over the past few
months the no-hopers have racked up a succession of victories. In October the People’s Vote
campaign organised a march of 670,000 people in London. On November 9th Jo Johnson, a
transport minister and brother of Boris, resigned from the government and argued that, given
Britain now faced a choice between ‘vassalage’ and ‘chaos’—that is, remaining tied to the eu
without a say on its rules or leaving without a deal—the only reasonable choice was another vote.
On November 12th Gordon Brown became the third former prime minister to call for another
vote. And Mrs May herself admitted this week that Britain faced a three-way choice: her deal, no
deal, ‘or no Brexit at all.’ “
Copyright 2018 NPR. To see more, visit http://www.npr.org/.
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International Roundtable: Brexit, Khashoggi
And Saudi Arabia, APEC Summit

With Meghna Chakrabarti
Our global roundtable returns, with the top news you need to know from around the world.
Guests
Rob Watson, BBC World Service U.K. political correspondent. (@robwatsonbbc)
David Herszenhorn, chief Brussels correspondent for POLITICO. (@herszenhorn)
Ishaan Tharoor, foreign affairs reporter for The Washington Post. (@ishaantharoor)
From The Reading List
Politico: “Theresa May’s Brexit deal: That was the easy bit” — “Theresa May has a draft Brexit
deal.
“It’s taken a year and a half of tortuous negotiations in Brussels to get here. But in hindsight, it
might look like this was the easy bit.
“A draft deal is not a done deal and there are still major tests that the text must pass before it can
become a legal withdrawal treaty.
Cabinet approval — so far
“Ministers discussed the deal at a specially arrangement Cabinet meeting in Downing Street that
began at 2 p.m. local time and lasted for five hours before May emerged to say that they had
backed the deal.
“That’s a major obstacle that’s been overcome — but it’s not all over for May yet and although
no one resigned that doesn’t mean they won’t at a later date. But May has experienced Cabinet
resignations before now (her Brexit Secretary David Davis and Foreign Secretary Boris Johnson
quit in July) and lived to tell the tale.”
Washington Post: “China’s road to global leadership gets bumpy” — “On Sunday, an annual
meeting of Pacific Rim countries ended with a clash between two behemoths. The Asia Pacific
Economic Cooperation summit, held in Port Moresby, Papua New Guinea, saw Chinese and
American representatives continue their countries’ battles over trade. For the first time in the
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bloc’s history, there was no joint communique issued at the summit’s end.
“The impasse echoed the rancor at the Group of Seven summit in Quebec this summer, where a
spat with Canadian Prime Minister Justin Trudeau prompted President Trump to reject a joint
statement agreed to by key U.S. allies. But this time, it wasn’t the White House that was blamed
for the breakdown.
“Citing an official from the American delegation, the Wall Street Journal reported China balked
at a single proposed sentence in the communique: ‘We agreed to fight protectionism including all
unfair trade practices.’ Beijing has refused to acknowledge one of Washington’s main grievances
— its alleged coercing of U.S. companies to transfer technology to Chinese counterparts — and
believed the proposed wording was too direct a jab at China.”
USA Today: “Trump still scrambling to resolve foreign policy crisis over Jamal Khashoggi’s
murder” — “Seven weeks after the murder of Jamal Khashoggi, the Trump administration is still
scrambling to come up with a cohesive response to the Washington Post columnist’s death and
resolve a vexing foreign policy crisis.
“Despite unrelenting domestic and international pressure to punish Saudi Arabia for its role in
Khashoggi’s killing, President Donald Trump has continued to play up the kingdom’s status as a
key U.S. ally – and play down evidence that the Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman may
have ordered the American resident’s murder.
“‘Their strategy has been to hope that the truth doesn’t come out,’ said Ned Price, a former CIA
analyst and national security adviser in the Obama administration, now with National Security
Action, an advocacy group critical of Trump’s foreign policy agenda.”
The Economist: “The case for another vote on Brexit is gaining strength” — “A year ago the case
for a second vote on eu membership looked like the definition of a lost cause. At the general
election in 2017 both major parties promised to ‘deliver Brexit’. The only party that wanted to
hold another referendum, the Liberal Democrats, got 8% of the vote. Support for a so-called
People’s Vote on the terms of Britain’s exit from the eu was confined to a motley group of
die-hards, no-hopers and eccentrics who spent more time feuding over technicalities (should
16-year-olds be given a say this time round?) than they did making their case to the people.
“Today there is a significant chance that Britain will end up having a vote on whether to accept
the Brexit deal that Theresa May presented to the cabinet on November 14th. Over the past few
months the no-hopers have racked up a succession of victories. In October the People’s Vote
campaign organised a march of 670,000 people in London. On November 9th Jo Johnson, a
transport minister and brother of Boris, resigned from the government and argued that, given
Britain now faced a choice between ‘vassalage’ and ‘chaos’—that is, remaining tied to the eu
without a say on its rules or leaving without a deal—the only reasonable choice was another vote.
On November 12th Gordon Brown became the third former prime minister to call for another
vote. And Mrs May herself admitted this week that Britain faced a three-way choice: her deal, no
deal, ‘or no Brexit at all.’ “
Copyright 2018 NPR. To see more, visit http://www.npr.org/.
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International Roundtable: Brexit, Khashoggi
And Saudi Arabia, APEC Summit

With Meghna Chakrabarti
Our global roundtable returns, with the top news you need to know from around the world.
Rob Watson, BBC World Service U.K. political correspondent. (@robwatsonbbc)
David Herszenhorn, chief Brussels correspondent for POLITICO. (@herszenhorn)
Ishaan Tharoor, foreign affairs reporter for The Washington Post. (@ishaantharoor)
From The Reading List
Politico: “Theresa May’s Brexit deal: That was the easy bit” — “Theresa May has a draft Brexit
deal.
“It’s taken a year and a half of tortuous negotiations in Brussels to get here. But in hindsight, it
might look like this was the easy bit.
“A draft deal is not a done deal and there are still major tests that the text must pass before it can
become a legal withdrawal treaty.
Cabinet approval — so far
“Ministers discussed the deal at a specially arrangement Cabinet meeting in Downing Street that
began at 2 p.m. local time and lasted for five hours before May emerged to say that they had
backed the deal.
“That’s a major obstacle that’s been overcome — but it’s not all over for May yet and although
no one resigned that doesn’t mean they won’t at a later date. But May has experienced Cabinet
resignations before now (her Brexit Secretary David Davis and Foreign Secretary Boris Johnson
quit in July) and lived to tell the tale.”
Washington Post: “China’s road to global leadership gets bumpy” — “On Sunday, an annual
meeting of Pacific Rim countries ended with a clash between two behemoths. The Asia Pacific
Economic Cooperation summit, held in Port Moresby, Papua New Guinea, saw Chinese and
American representatives continue their countries’ battles over trade. For the first time in the
bloc’s history, there was no joint communique issued at the summit’s end.
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“The impasse echoed the rancor at the Group of Seven summit in Quebec this summer, where a
spat with Canadian Prime Minister Justin Trudeau prompted President Trump to reject a joint
statement agreed to by key U.S. allies. But this time, it wasn’t the White House that was blamed
for the breakdown.
“Citing an official from the American delegation, the Wall Street Journal reported China balked
at a single proposed sentence in the communique: ‘We agreed to fight protectionism including all
unfair trade practices.’ Beijing has refused to acknowledge one of Washington’s main grievances
— its alleged coercing of U.S. companies to transfer technology to Chinese counterparts — and
believed the proposed wording was too direct a jab at China.”
USA Today: “Trump still scrambling to resolve foreign policy crisis over Jamal Khashoggi’s
murder” — “Seven weeks after the murder of Jamal Khashoggi, the Trump administration is still
scrambling to come up with a cohesive response to the Washington Post columnist’s death and
resolve a vexing foreign policy crisis.
“Despite unrelenting domestic and international pressure to punish Saudi Arabia for its role in
Khashoggi’s killing, President Donald Trump has continued to play up the kingdom’s status as a
key U.S. ally – and play down evidence that the Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman may
have ordered the American resident’s murder.
“‘Their strategy has been to hope that the truth doesn’t come out,’ said Ned Price, a former CIA
analyst and national security adviser in the Obama administration, now with National Security
Action, an advocacy group critical of Trump’s foreign policy agenda.”
The Economist: “The case for another vote on Brexit is gaining strength” — “A year ago the case
for a second vote on eu membership looked like the definition of a lost cause. At the general
election in 2017 both major parties promised to ‘deliver Brexit’. The only party that wanted to
hold another referendum, the Liberal Democrats, got 8% of the vote. Support for a so-called
People’s Vote on the terms of Britain’s exit from the eu was confined to a motley group of
die-hards, no-hopers and eccentrics who spent more time feuding over technicalities (should
16-year-olds be given a say this time round?) than they did making their case to the people.
“Today there is a significant chance that Britain will end up having a vote on whether to accept
the Brexit deal that Theresa May presented to the cabinet on November 14th. Over the past few
months the no-hopers have racked up a succession of victories. In October the People’s Vote
campaign organised a march of 670,000 people in London. On November 9th Jo Johnson, a
transport minister and brother of Boris, resigned from the government and argued that, given
Britain now faced a choice between ‘vassalage’ and ‘chaos’—that is, remaining tied to the eu
without a say on its rules or leaving without a deal—the only reasonable choice was another vote.
On November 12th Gordon Brown became the third former prime minister to call for another
vote. And Mrs May herself admitted this week that Britain faced a three-way choice: her deal, no
deal, ‘or no Brexit at all.’ “ Copyright 2018 NPR. To see more, visit http://www.npr.org/.
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International Roundtable: Brexit, Khashoggi
And Saudi Arabia, APEC Summit

With Meghna Chakrabarti
Our global roundtable returns, with the top news you need to know from around the world.
Guests
Rob Watson, BBC World Service U.K. political correspondent. (@robwatsonbbc)
David Herszenhorn, chief Brussels correspondent for POLITICO. (@herszenhorn)
Ishaan Tharoor, foreign affairs reporter for The Washington Post. (@ishaantharoor)
From The Reading List
Politico: “Theresa May’s Brexit deal: That was the easy bit” — “Theresa May has a draft Brexit
deal.
“It’s taken a year and a half of tortuous negotiations in Brussels to get here. But in hindsight, it
might look like this was the easy bit.
“A draft deal is not a done deal and there are still major tests that the text must pass before it can
become a legal withdrawal treaty.
Cabinet approval — so far
“Ministers discussed the deal at a specially arrangement Cabinet meeting in Downing Street that
began at 2 p.m. local time and lasted for five hours before May emerged to say that they had
backed the deal.
“That’s a major obstacle that’s been overcome — but it’s not all over for May yet and although
no one resigned that doesn’t mean they won’t at a later date. But May has experienced Cabinet
resignations before now (her Brexit Secretary David Davis and Foreign Secretary Boris Johnson
quit in July) and lived to tell the tale.”
Washington Post: “China’s road to global leadership gets bumpy” — “On Sunday, an annual
meeting of Pacific Rim countries ended with a clash between two behemoths. The Asia Pacific
Economic Cooperation summit, held in Port Moresby, Papua New Guinea, saw Chinese and
American representatives continue their countries’ battles over trade. For the first time in the
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bloc’s history, there was no joint communique issued at the summit’s end.
“The impasse echoed the rancor at the Group of Seven summit in Quebec this summer, where a
spat with Canadian Prime Minister Justin Trudeau prompted President Trump to reject a joint
statement agreed to by key U.S. allies. But this time, it wasn’t the White House that was blamed
for the breakdown.
“Citing an official from the American delegation, the Wall Street Journal reported China balked
at a single proposed sentence in the communique: ‘We agreed to fight protectionism including all
unfair trade practices.’ Beijing has refused to acknowledge one of Washington’s main grievances
— its alleged coercing of U.S. companies to transfer technology to Chinese counterparts — and
believed the proposed wording was too direct a jab at China.”
USA Today: “Trump still scrambling to resolve foreign policy crisis over Jamal Khashoggi’s
murder” — “Seven weeks after the murder of Jamal Khashoggi, the Trump administration is still
scrambling to come up with a cohesive response to the Washington Post columnist’s death and
resolve a vexing foreign policy crisis.
“Despite unrelenting domestic and international pressure to punish Saudi Arabia for its role in
Khashoggi’s killing, President Donald Trump has continued to play up the kingdom’s status as a
key U.S. ally – and play down evidence that the Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman may
have ordered the American resident’s murder.
“‘Their strategy has been to hope that the truth doesn’t come out,’ said Ned Price, a former CIA
analyst and national security adviser in the Obama administration, now with National Security
Action, an advocacy group critical of Trump’s foreign policy agenda.”
The Economist: “The case for another vote on Brexit is gaining strength” — “A year ago the case
for a second vote on eu membership looked like the definition of a lost cause. At the general
election in 2017 both major parties promised to ‘deliver Brexit’. The only party that wanted to
hold another referendum, the Liberal Democrats, got 8% of the vote. Support for a so-called
People’s Vote on the terms of Britain’s exit from the eu was confined to a motley group of
die-hards, no-hopers and eccentrics who spent more time feuding over technicalities (should
16-year-olds be given a say this time round?) than they did making their case to the people.
“Today there is a significant chance that Britain will end up having a vote on whether to accept
the Brexit deal that Theresa May presented to the cabinet on November 14th. Over the past few
months the no-hopers have racked up a succession of victories. In October the People’s Vote
campaign organised a march of 670,000 people in London. On November 9th Jo Johnson, a
transport minister and brother of Boris, resigned from the government and argued that, given
Britain now faced a choice between ‘vassalage’ and ‘chaos’—that is, remaining tied to the eu
without a say on its rules or leaving without a deal—the only reasonable choice was another vote.
On November 12th Gordon Brown became the third former prime minister to call for another
vote. And Mrs May herself admitted this week that Britain faced a three-way choice: her deal, no
deal, ‘or no Brexit at all.’ “
Copyright 2018 NPR. To see more, visit http://www.npr.org/.
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International Roundtable: Brexit, Khashoggi
And Saudi Arabia, APEC Summit

With Meghna Chakrabarti
Our global roundtable returns, with the top news you need to know from around the world.
Guests
Rob Watson, BBC World Service U.K. political correspondent. (@robwatsonbbc)
David Herszenhorn, chief Brussels correspondent for POLITICO. (@herszenhorn)
Ishaan Tharoor, foreign affairs reporter for The Washington Post. (@ishaantharoor)
From The Reading List
Politico: “Theresa May’s Brexit deal: That was the easy bit” — “Theresa May has a draft Brexit
deal.
“It’s taken a year and a half of tortuous negotiations in Brussels to get here. But in hindsight, it
might look like this was the easy bit.
“A draft deal is not a done deal and there are still major tests that the text must pass before it can
become a legal withdrawal treaty.
Cabinet approval — so far
“Ministers discussed the deal at a specially arrangement Cabinet meeting in Downing Street that
began at 2 p.m. local time and lasted for five hours before May emerged to say that they had
backed the deal.
“That’s a major obstacle that’s been overcome — but it’s not all over for May yet and although
no one resigned that doesn’t mean they won’t at a later date. But May has experienced Cabinet
resignations before now (her Brexit Secretary David Davis and Foreign Secretary Boris Johnson
quit in July) and lived to tell the tale.”
Washington Post: “China’s road to global leadership gets bumpy” — “On Sunday, an annual
meeting of Pacific Rim countries ended with a clash between two behemoths. The Asia Pacific
Economic Cooperation summit, held in Port Moresby, Papua New Guinea, saw Chinese and
American representatives continue their countries’ battles over trade. For the first time in the

Tous droits de reproduction réservés

P.153

URL :http://www.tpr.org

tpr.org

PAYS :États-unis
TYPE :Web Grand Public

21 novembre 2018 - 19:29

> Version en ligne

bloc’s history, there was no joint communique issued at the summit’s end.
“The impasse echoed the rancor at the Group of Seven summit in Quebec this summer, where a
spat with Canadian Prime Minister Justin Trudeau prompted President Trump to reject a joint
statement agreed to by key U.S. allies. But this time, it wasn’t the White House that was blamed
for the breakdown.
“Citing an official from the American delegation, the Wall Street Journal reported China balked
at a single proposed sentence in the communique: ‘We agreed to fight protectionism including all
unfair trade practices.’ Beijing has refused to acknowledge one of Washington’s main grievances
— its alleged coercing of U.S. companies to transfer technology to Chinese counterparts — and
believed the proposed wording was too direct a jab at China.”
USA Today: “Trump still scrambling to resolve foreign policy crisis over Jamal Khashoggi’s
murder” — “Seven weeks after the murder of Jamal Khashoggi, the Trump administration is still
scrambling to come up with a cohesive response to the Washington Post columnist’s death and
resolve a vexing foreign policy crisis.
“Despite unrelenting domestic and international pressure to punish Saudi Arabia for its role in
Khashoggi’s killing, President Donald Trump has continued to play up the kingdom’s status as a
key U.S. ally – and play down evidence that the Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman may
have ordered the American resident’s murder.
“‘Their strategy has been to hope that the truth doesn’t come out,’ said Ned Price, a former CIA
analyst and national security adviser in the Obama administration, now with National Security
Action, an advocacy group critical of Trump’s foreign policy agenda.”
The Economist: “The case for another vote on Brexit is gaining strength” — “A year ago the case
for a second vote on eu membership looked like the definition of a lost cause. At the general
election in 2017 both major parties promised to ‘deliver Brexit’. The only party that wanted to
hold another referendum, the Liberal Democrats, got 8% of the vote. Support for a so-called
People’s Vote on the terms of Britain’s exit from the eu was confined to a motley group of
die-hards, no-hopers and eccentrics who spent more time feuding over technicalities (should
16-year-olds be given a say this time round?) than they did making their case to the people.
“Today there is a significant chance that Britain will end up having a vote on whether to accept
the Brexit deal that Theresa May presented to the cabinet on November 14th. Over the past few
months the no-hopers have racked up a succession of victories. In October the People’s Vote
campaign organised a march of 670,000 people in London. On November 9th Jo Johnson, a
transport minister and brother of Boris, resigned from the government and argued that, given
Britain now faced a choice between ‘vassalage’ and ‘chaos’—that is, remaining tied to the eu
without a say on its rules or leaving without a deal—the only reasonable choice was another vote.
On November 12th Gordon Brown became the third former prime minister to call for another
vote. And Mrs May herself admitted this week that Britain faced a three-way choice: her deal, no
deal, ‘or no Brexit at all.’ “
Copyright 2018 NPR. To see more, visit http://www.npr.org/.
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International Roundtable: Brexit, Khashoggi
And Saudi Arabia, APEC Summit

With Meghna Chakrabarti
Our global roundtable returns, with the top news you need to know from around the world.
Guests
Rob Watson, BBC World Service U.K. political correspondent. (@robwatsonbbc)
David Herszenhorn, chief Brussels correspondent for POLITICO. (@herszenhorn)
Ishaan Tharoor, foreign affairs reporter for The Washington Post. (@ishaantharoor)
From The Reading List
Politico: “Theresa May’s Brexit deal: That was the easy bit” — “Theresa May has a draft Brexit
deal.
“It’s taken a year and a half of tortuous negotiations in Brussels to get here. But in hindsight, it
might look like this was the easy bit.
“A draft deal is not a done deal and there are still major tests that the text must pass before it can
become a legal withdrawal treaty.
Cabinet approval — so far
“Ministers discussed the deal at a specially arrangement Cabinet meeting in Downing Street that
began at 2 p.m. local time and lasted for five hours before May emerged to say that they had
backed the deal.
“That’s a major obstacle that’s been overcome — but it’s not all over for May yet and although
no one resigned that doesn’t mean they won’t at a later date. But May has experienced Cabinet
resignations before now (her Brexit Secretary David Davis and Foreign Secretary Boris Johnson
quit in July) and lived to tell the tale.”
Washington Post: “China’s road to global leadership gets bumpy” — “On Sunday, an annual
meeting of Pacific Rim countries ended with a clash between two behemoths. The Asia Pacific
Economic Cooperation summit, held in Port Moresby, Papua New Guinea, saw Chinese and
American representatives continue their countries’ battles over trade. For the first time in the
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bloc’s history, there was no joint communique issued at the summit’s end.
“The impasse echoed the rancor at the Group of Seven summit in Quebec this summer, where a
spat with Canadian Prime Minister Justin Trudeau prompted President Trump to reject a joint
statement agreed to by key U.S. allies. But this time, it wasn’t the White House that was blamed
for the breakdown.
“Citing an official from the American delegation, the Wall Street Journal reported China balked
at a single proposed sentence in the communique: ‘We agreed to fight protectionism including all
unfair trade practices.’ Beijing has refused to acknowledge one of Washington’s main grievances
— its alleged coercing of U.S. companies to transfer technology to Chinese counterparts — and
believed the proposed wording was too direct a jab at China.”
USA Today: “Trump still scrambling to resolve foreign policy crisis over Jamal Khashoggi’s
murder” — “Seven weeks after the murder of Jamal Khashoggi, the Trump administration is still
scrambling to come up with a cohesive response to the Washington Post columnist’s death and
resolve a vexing foreign policy crisis.
“Despite unrelenting domestic and international pressure to punish Saudi Arabia for its role in
Khashoggi’s killing, President Donald Trump has continued to play up the kingdom’s status as a
key U.S. ally – and play down evidence that the Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman may
have ordered the American resident’s murder.
“‘Their strategy has been to hope that the truth doesn’t come out,’ said Ned Price, a former CIA
analyst and national security adviser in the Obama administration, now with National Security
Action, an advocacy group critical of Trump’s foreign policy agenda.”
The Economist: “The case for another vote on Brexit is gaining strength” — “A year ago the case
for a second vote on eu membership looked like the definition of a lost cause. At the general
election in 2017 both major parties promised to ‘deliver Brexit’. The only party that wanted to
hold another referendum, the Liberal Democrats, got 8% of the vote. Support for a so-called
People’s Vote on the terms of Britain’s exit from the eu was confined to a motley group of
die-hards, no-hopers and eccentrics who spent more time feuding over technicalities (should
16-year-olds be given a say this time round?) than they did making their case to the people.
“Today there is a significant chance that Britain will end up having a vote on whether to accept
the Brexit deal that Theresa May presented to the cabinet on November 14th. Over the past few
months the no-hopers have racked up a succession of victories. In October the People’s Vote
campaign organised a march of 670,000 people in London. On November 9th Jo Johnson, a
transport minister and brother of Boris, resigned from the government and argued that, given
Britain now faced a choice between ‘vassalage’ and ‘chaos’—that is, remaining tied to the eu
without a say on its rules or leaving without a deal—the only reasonable choice was another vote.
On November 12th Gordon Brown became the third former prime minister to call for another
vote. And Mrs May herself admitted this week that Britain faced a three-way choice: her deal, no
deal, ‘or no Brexit at all.’ “
Copyright 2018 NPR. To see more, visit http://www.npr.org/.
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International Roundtable: Brexit, Khashoggi
And Saudi Arabia, APEC Summit

With Meghna Chakrabarti
Our global roundtable returns, with the top news you need to know from around the world.
Guests
Rob Watson, BBC World Service U.K. political correspondent. (@robwatsonbbc)
David Herszenhorn, chief Brussels correspondent for POLITICO. (@herszenhorn)
Ishaan Tharoor, foreign affairs reporter for The Washington Post. (@ishaantharoor)
From The Reading List
Politico: “Theresa May’s Brexit deal: That was the easy bit” — “Theresa May has a draft Brexit
deal.
“It’s taken a year and a half of tortuous negotiations in Brussels to get here. But in hindsight, it
might look like this was the easy bit.
“A draft deal is not a done deal and there are still major tests that the text must pass before it can
become a legal withdrawal treaty.
Cabinet approval — so far
“Ministers discussed the deal at a specially arrangement Cabinet meeting in Downing Street that
began at 2 p.m. local time and lasted for five hours before May emerged to say that they had
backed the deal.
“That’s a major obstacle that’s been overcome — but it’s not all over for May yet and although
no one resigned that doesn’t mean they won’t at a later date. But May has experienced Cabinet
resignations before now (her Brexit Secretary David Davis and Foreign Secretary Boris Johnson
quit in July) and lived to tell the tale.”
Washington Post: “China’s road to global leadership gets bumpy” — “On Sunday, an annual
meeting of Pacific Rim countries ended with a clash between two behemoths. The Asia Pacific
Economic Cooperation summit, held in Port Moresby, Papua New Guinea, saw Chinese and
American representatives continue their countries’ battles over trade. For the first time in the
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bloc’s history, there was no joint communique issued at the summit’s end.
“The impasse echoed the rancor at the Group of Seven summit in Quebec this summer, where a
spat with Canadian Prime Minister Justin Trudeau prompted President Trump to reject a joint
statement agreed to by key U.S. allies. But this time, it wasn’t the White House that was blamed
for the breakdown.
“Citing an official from the American delegation, the Wall Street Journal reported China balked
at a single proposed sentence in the communique: ‘We agreed to fight protectionism including all
unfair trade practices.’ Beijing has refused to acknowledge one of Washington’s main grievances
— its alleged coercing of U.S. companies to transfer technology to Chinese counterparts — and
believed the proposed wording was too direct a jab at China.”
USA Today: “Trump still scrambling to resolve foreign policy crisis over Jamal Khashoggi’s
murder” — “Seven weeks after the murder of Jamal Khashoggi, the Trump administration is still
scrambling to come up with a cohesive response to the Washington Post columnist’s death and
resolve a vexing foreign policy crisis.
“Despite unrelenting domestic and international pressure to punish Saudi Arabia for its role in
Khashoggi’s killing, President Donald Trump has continued to play up the kingdom’s status as a
key U.S. ally – and play down evidence that the Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman may
have ordered the American resident’s murder.
“‘Their strategy has been to hope that the truth doesn’t come out,’ said Ned Price, a former CIA
analyst and national security adviser in the Obama administration, now with National Security
Action, an advocacy group critical of Trump’s foreign policy agenda.”
The Economist: “The case for another vote on Brexit is gaining strength” — “A year ago the case
for a second vote on eu membership looked like the definition of a lost cause. At the general
election in 2017 both major parties promised to ‘deliver Brexit’. The only party that wanted to
hold another referendum, the Liberal Democrats, got 8% of the vote. Support for a so-called
People’s Vote on the terms of Britain’s exit from the eu was confined to a motley group of
die-hards, no-hopers and eccentrics who spent more time feuding over technicalities (should
16-year-olds be given a say this time round?) than they did making their case to the people.
“Today there is a significant chance that Britain will end up having a vote on whether to accept
the Brexit deal that Theresa May presented to the cabinet on November 14th. Over the past few
months the no-hopers have racked up a succession of victories. In October the People’s Vote
campaign organised a march of 670,000 people in London. On November 9th Jo Johnson, a
transport minister and brother of Boris, resigned from the government and argued that, given
Britain now faced a choice between ‘vassalage’ and ‘chaos’—that is, remaining tied to the eu
without a say on its rules or leaving without a deal—the only reasonable choice was another vote.
On November 12th Gordon Brown became the third former prime minister to call for another
vote. And Mrs May herself admitted this week that Britain faced a three-way choice: her deal, no
deal, ‘or no Brexit at all.’ “
Copyright 2018 NPR. To see more, visit http://www.npr.org/.
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International Roundtable: Brexit, Khashoggi
And Saudi Arabia, APEC Summit

With Meghna Chakrabarti
Our global roundtable returns, with the top news you need to know from around the world.
Guests
Rob Watson, BBC World Service U.K. political correspondent. (@robwatsonbbc)
David Herszenhorn, chief Brussels correspondent for POLITICO. (@herszenhorn)
Ishaan Tharoor, foreign affairs reporter for The Washington Post. (@ishaantharoor)
From The Reading List
Politico: “Theresa May’s Brexit deal: That was the easy bit” — “Theresa May has a draft Brexit
deal.
“It’s taken a year and a half of tortuous negotiations in Brussels to get here. But in hindsight, it
might look like this was the easy bit.
“A draft deal is not a done deal and there are still major tests that the text must pass before it can
become a legal withdrawal treaty.
Cabinet approval — so far
“Ministers discussed the deal at a specially arrangement Cabinet meeting in Downing Street that
began at 2 p.m. local time and lasted for five hours before May emerged to say that they had
backed the deal.
“That’s a major obstacle that’s been overcome — but it’s not all over for May yet and although
no one resigned that doesn’t mean they won’t at a later date. But May has experienced Cabinet
resignations before now (her Brexit Secretary David Davis and Foreign Secretary Boris Johnson
quit in July) and lived to tell the tale.”
Washington Post: “China’s road to global leadership gets bumpy” — “On Sunday, an annual
meeting of Pacific Rim countries ended with a clash between two behemoths. The Asia Pacific
Economic Cooperation summit, held in Port Moresby, Papua New Guinea, saw Chinese and
American representatives continue their countries’ battles over trade. For the first time in the
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bloc’s history, there was no joint communique issued at the summit’s end.
“The impasse echoed the rancor at the Group of Seven summit in Quebec this summer, where a
spat with Canadian Prime Minister Justin Trudeau prompted President Trump to reject a joint
statement agreed to by key U.S. allies. But this time, it wasn’t the White House that was blamed
for the breakdown.
“Citing an official from the American delegation, the Wall Street Journal reported China balked
at a single proposed sentence in the communique: ‘We agreed to fight protectionism including all
unfair trade practices.’ Beijing has refused to acknowledge one of Washington’s main grievances
— its alleged coercing of U.S. companies to transfer technology to Chinese counterparts — and
believed the proposed wording was too direct a jab at China.”
USA Today: “Trump still scrambling to resolve foreign policy crisis over Jamal Khashoggi’s
murder” — “Seven weeks after the murder of Jamal Khashoggi, the Trump administration is still
scrambling to come up with a cohesive response to the Washington Post columnist’s death and
resolve a vexing foreign policy crisis.
“Despite unrelenting domestic and international pressure to punish Saudi Arabia for its role in
Khashoggi’s killing, President Donald Trump has continued to play up the kingdom’s status as a
key U.S. ally – and play down evidence that the Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman may
have ordered the American resident’s murder.
“‘Their strategy has been to hope that the truth doesn’t come out,’ said Ned Price, a former CIA
analyst and national security adviser in the Obama administration, now with National Security
Action, an advocacy group critical of Trump’s foreign policy agenda.”
The Economist: “The case for another vote on Brexit is gaining strength” — “A year ago the case
for a second vote on eu membership looked like the definition of a lost cause. At the general
election in 2017 both major parties promised to ‘deliver Brexit’. The only party that wanted to
hold another referendum, the Liberal Democrats, got 8% of the vote. Support for a so-called
People’s Vote on the terms of Britain’s exit from the eu was confined to a motley group of
die-hards, no-hopers and eccentrics who spent more time feuding over technicalities (should
16-year-olds be given a say this time round?) than they did making their case to the people.
“Today there is a significant chance that Britain will end up having a vote on whether to accept
the Brexit deal that Theresa May presented to the cabinet on November 14th. Over the past few
months the no-hopers have racked up a succession of victories. In October the People’s Vote
campaign organised a march of 670,000 people in London. On November 9th Jo Johnson, a
transport minister and brother of Boris, resigned from the government and argued that, given
Britain now faced a choice between ‘vassalage’ and ‘chaos’—that is, remaining tied to the eu
without a say on its rules or leaving without a deal—the only reasonable choice was another vote.
On November 12th Gordon Brown became the third former prime minister to call for another
vote. And Mrs May herself admitted this week that Britain faced a three-way choice: her deal, no
deal, ‘or no Brexit at all.’ “
Copyright 2018 NPR. To see more, visit http://www.npr.org/.
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The Pressure on NY’s Designated Banks: Get
Our Money Out of Climate-Hostile
Businesses!
November 29, 2018; Gothamist and Last Real IndiansIt’s time to walk the talk on climate change.
That’s the message activists communicated this week when they rallied outside New York City
Hall on the fourth UN-backed Annual ClimateFinanceDay to demand that New York divest
from its designated banks, which invest heavily in the fossil fuel industry, and create a municipal
public bank.The movement for a public bank has been building in New York for some time, as it
has across the country. Proponents see the public bank as a tool to move communities toward
racial and economic justice. The organization Public Bank NYC declares, “Through a public
bank, New York City can support vital sectors of our local economy and divest from banks that
are financing destructive corporate interests, including speculative real estate, private prison and
immigrant detention companies, the global arms trade and the fossil fuel industry.”Public Bank
NYC was joined at this rally by fellow community groups including NYPIRG, South Bronx
Unite, the New Economy Project, New York Communities for Change, and Chhaya CDC.Jake
Offenhartz of Gothamist writes, “Just about every major bank in New York City is complicit in
fossil fuel financing.” New York does its banking with what’s known as “ designated ” banks,
which are deemed eligible to hold NYC public financing by the NYC Banking Commission, a
three-member body comprised of Mayor de Blasio, City Comptroller Scott Stringer, and Finance
Commissioner Jacques Jiha. It’s unusual for the city to revoke the designation or remove funds,
but it does happen, as when Wells Fargo as caught up in an account fraud scandal.Activists are
motivated by both the increasing danger of climate change and the inequity perpetrated by the
for-profit banking system. “In my South Bronx community, where asthma hospitalization rates
are eight times the national average, we live and breathe a climate catastrophe,” said Mychal
Johnson, co-founder of South Bronx Unite. “Our environmental and social justice advocacy is
directly linked to community economic justice.”Even some officials agree; Public Bank NYC
quoted Councilman Mark Levine saying, “Our City should put its own money to work for New
Yorkers through a public bank, which would supercharge investments in critical projects…and
return financial power to the people and businesses that need it most.” Unfortunately, the people
that most need investment are also the most at risk when superstorms hit the city.Mayor de Blasio
has made some attempts to put New York on the map in the fight against fossil fuel companies,
such as when ex-attorney general Eric Schneiderman sued ExxonMobil and other companies for
damages related to climate change; the suit was dismissed, but other cities fight on.However, as
with many social justice movements, activists are tired of the “we’ll talk about it later” approach
and demand more immediate action. Climate change is becoming a bigger problem faster than we
can react to it. Economic inequality has reached historic levels. Awareness of the problem is not
enough, nor are demands for accountability from fossil fuel companies.Mayor de Blasio
committed to divesting the city’s pension fund from fossil fuel companies, but hundreds of
millions of dollars in city finances still sit with institutions that increased their investments in
fossil fuels last year. According to Gothamist, “Citibank, which holds $425 million in city cash,
increased their commitments as well, led by $522 million in financing for the Dakota Access
Pipeline.” Rachel Rivera, member of New York Communities for Change, said, “New York City
needs to do everything in its power to end climate change, and that includes creating a public
bank so we can stop doing business with the banks funding the fossil fuel industry.”New York
officials are being presented with a solution that both empowers marginalized communities and
sends a message to the fossil fuel industry. The reluctance to move on this idea lays bare city’s
hesitancy to shift significant power, in the form of capital, from bankers to communities. What
would it look like if that amount of money were reinvested in the communities that advocate for a
more sustainable city?—Erin Rubin
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SocGen CEO on Climate Finance ,
Markets , French Business
Bloomberg Surveillance
TV Shows
November 26th , 2018 , 12 :07 PM GMT + 0100
Frederic Oudea , chief executive officer at Societe Generale , discusses the
s
commitment to financing renewable energy projects , the risk of market declines
s French retail business . He
derailing economic growth , and the state of the
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Nordea CEO Says Right Decision
to Cut Bank From G-SIB List
Bloomberg Surveillance
TV Shows
November 26th , 2018 , 11 :55 AM GMT +0100
Casper Von Koskull , chief executive officer at Nordea Bank discusses the launch of
principles for responsible banking , the potential dividend impact of being considered
a non-systemic
institution , and market activity in the fourth quarter . He speaks with
s Francine Lacqua from Climate Finance Day on Bloomberg
Bloomberg'
Surveillance .
Source: Bloomber.
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Financement des énergies fossiles: la Banque
de France "prudente" sur le rapport Oxfam
Paris - Le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, a appelé à la
"prudence" mercredi après le rapport d'une ONG qui épingle six banques pour leur
financement des énergies fossiles, annonçant la publication de "données" sur le sujet début 2019.
Dans un rapport publié samedi, l'ONG Oxfam accuse les six banques françaises les plus
importantes de n'avoir pas tenu leurs engagements depuis la COP21 en décembre 2015, citant
nommément BNP Paribas, Société Générale, Crédit Agricole, BPCE, Crédit Mutuel-CIC et la
Banque Postale.
Entre 2016 et 2017, les banques "ont financé les énergies fossiles à hauteur de 43 milliards
d'euros, contre seulement 12 milliards d'euros aux énergies renouvelables, alors que la situation
climatique exigerait d'elles qu'elles fassent au moins l'inverse", affirme Oxfam.
"A ce stade, je conseillerais la prudence vis-à-vis des analyses de certaines ONG qui concluent à
un +biais en faveur de l'énergie fossile+ des banques françaises", a déclaré mercredi le
gouverneur lors de la clôture du colloque "ClimateFinanceDay" à Paris.
"En effet, leurs expositions aux grands risques associés au secteur pétrolier et gazier ont diminué
entre 2015 et 2017", a-t-il affirmé sans plus de détails.
Il a rappelé que lors du "One Planet Summit" de décembre 2017, la Banque de France a mis en
place le "Réseau pour le verdissement du système financier" (NGFS), fort de 21 membres, et qui
doit publier en avril son premier rapport faisant - sur la base du volontariat - "des
recommandations pour les banques centrales et les superviseurs".
M. Villeroy de Galhau a également indiqué que dans le même temps l'APCR", chargée de la
surveillance de l'activité des banques et des assurances, "a interrogé" ces dernières sur leur
intégration des risques liés au climat, et que "les résultats seront publiés début 2019".
"Ces données apporteront une contribution précieuse pour concevoir un nouveau cadre adéquat
pour réaliser des tests de résistance et évaluer le risque climatique dans l'ensemble du système
financier français", souligne-t-il.
Lundi, à la suite du rapport Oxfam, le ministre de l'Economie Bruno Le Maire avait appelé les
banques à "tenir leurs engagements" dans la lutte contre le réchauffement climatique, et avait
indiqué qu'il réunirait "dans les prochaines semaines les banques, les assureurs, les gestionnaires
d'actifs pour qu'ils prennent de nouveaux engagements".
Le ministre souhaite notamment leur demander d'arrêter "définitivement de financer les activités
les plus nocives pour le réchauffement climatique, en particulier le charbon, que ce soit les
centrales ou les mines".
kd/ef/cbn
CREDIT AGRICOLE
BNP PARIBAS
SOCIETE GENERALE
(©AFP / 28 novembre 2018 18h12)
Les dernières news
Mersen: coentreprise en Chine, renforcement de capacités en Ecosse La Bourse de Paris ouvre en
hausse ALERTE - Géorgie: Salomé Zourabichvili élue présidente avec 59,5% des voix
(Commission électorale) - Admin.ch - Le conseiller fédéral Johann N. Schneider-Ammann se
rend à Washington "Guerre contre la drogue": des policiers philippins condamnés pour la
première fois
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CNP Assurances réduit à son tour ses liens
avec l'industrie du charbon
Paris - CNP Assurances, poids lourd de l'assurance en France, a annoncé à son tour un
durcissement de ses critères d'investissement dans les entreprises liées à l'industrie du
charbon, comme plusieurs autres représentants du secteur financier ces derniers jours.
"Le groupe s'interdit désormais d'investir dans des entreprises dont plus de 10 % du chiffre
d'affaires (contre 15 % auparavant) est lié au charbon thermique. Pour aller plus loin, il s'engage
également à ne plus investir dans les entreprises les plus impliquées dans le développement de
nouvelles centrales à charbon", a-t-il annoncé dans un communiqué.
L'assureur, détenu pour une large part par la Caisse des dépôts et l'État français, confirme par
ailleurs son objectif de réduction de l'empreinte carbone de son portefeuille actions. Il entend de
plus abaisser de 20 % la consommation d'énergie de son patrimoine immobilier à l'horizon 2020
et réaliser cinq milliards d'euros de nouveaux investissements en faveur de la transition
énergétique et écologique à l'horizon 2021.
Le groupe, qui avait en outre l'objectif d'atteindre trois milliards d'euros d'investissements verts à
fin 2018, annonce avoir d'ores et déjà atteint cet horizon fin septembre.
À l'approche du sommet international sur le climat COP24 et à l'occasion en début de semaine du
ClimateFinanceDay, un colloque financier à Paris dédié à la question du climat, plusieurs
acteurs financiers ont formulé ces derniers jours des ambitions semblables.
Le ministre de l'Économie Bruno Le Maire a exigé lundi des entreprises dont l'État français est
actionnaire une stratégie pour réduire les émissions de CO2 et appelé les banques à "tenir leurs
engagements" dans la lutte contre le réchauffement climatique.
bt/dga/mcj
CNP ASSURANCES
(©AFP / 28 novembre 2018 10h40)
Les dernières news
Mersen: coentreprise en Chine, renforcement de capacités en Ecosse La Bourse de Paris ouvre en
hausse ALERTE - Géorgie: Salomé Zourabichvili élue présidente avec 59,5% des voix
(Commission électorale) - Admin.ch - Le conseiller fédéral Johann N. Schneider-Ammann se
rend à Washington "Guerre contre la drogue": des policiers philippins condamnés pour la
première fois
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Les convulsions et les prouesses du monde :
retard et défis de l'Algérie
«L'internetest le futur baril de pétrole» Bill Gates s'adressant à François Mitterrand
«il faut que chacun sache que l'avenir ne s'écrit pas dansles richesses du sous-sol, mais dans les
têtes ; la libération des énergiespasse par une Révolution de l'intelligence, c'est-à-dire la formation
etl'éducation. La seule vraie richesse sera la matière grise» Jacques Attali
Lemonde va mal ! Au risque de jouer les pythies, l'avenir plus que jamaisincertain et pourtant le
monde n'a jamais été aussi entreprenantscientifiquement. A côté des changements climatiques
inéluctables et que Trump balaie d'un revers de main, malgré un rapportalarmant du Sénat
américain ; Apparemment ce qui s'est passé en Californie50.000 ha, en fumée 86 morts des
centaines de millions de dollars de dégâts uneville : Pasadena réduite en cendres ne l'interpelle
pas.
Pluslargement le président vénézuélien Hugo Chavez prenant la parole devant lesNations Unis, en
2009, pour la COP15, de Copenhague va tenir un discours d'uneétonnante clarté sur notre
incapacité à mettre en cause les rouages profonds dusystème qui accable l'environnement, dont la
course effrénée à la croissanceininterrompue et le cercle prétendument vertueux de la production
/consommation. Surtout, il est l'un des premiers à faire le lien publiquemententre les inégalités de
richesses au niveau international et les inégalitésface à la crise climatique. «L'activité humaine
actuelle écritil, dépasse le seuil du développement durable et met en danger la viesur la planète.
Mais, je tiens à le souligner, nous sommes là aussiprofondément inégaux. Les 500 millions de
personnes les plus riches, soit 7%,sept pour cent, de la population mondiale, ces 7% sont
responsables de 50% desémissions polluantes, alors que la moitié la plus pauvre de la population
de laplanète la moitié, 50% n'émet que 7% des gaz polluants. Si le climat étaitune banque, il
aurait été sauvé» (1)
Lorsde l'accord de la cop 21, le triomphalisme despolitiques et des médias mainstream, nous
martelaitqu'on allait «changer les choses». 4 ans après rien n'a été fait, pire même lesémissions de
gaz à effet de serre et la pollution ont augmenté alors qu'onaurait dû agir et commencer la
diminution pour avoir une chance. Et pour tousles problèmes évoqués c'est pareil : Tant qu'on ne
changera pas de paradigme onn'y arrivera pas : c'est la sacro-sainte croissance qui va nous tuer,
c'estnotre orgueil qui est en train de catalyser tout cela. Et nulle part je ne voisun seul politique
qui veut sortir de ce dogme. La croissance, la croissancemême verte accoler n'y changera
strictement rien. Car elle est indexée sur leprofit à tout prix Même la kermesse de .»Get up, Scale
up», défi lancé parle ClimateFinanceDay «Passez à l'action et changezd'échelle». Tenant compte
des recommandations du GIEC qui avait donné unedizaine d'années pour agir est un vœu pieux
Pour réorienter massivement lescapitaux vers des modèles économiques compatibles avec
l'objectif de 2 degrés,il faut transformer en profondeur le mode opératoire des acteurs financiers
Trump etle climat
Alorsque la facture des phénomènes climatiques aux États-Unis est estimée à 400milliards de
dollars depuis 2015, le président américain a balayé d'un reversde la main cette évaluation. «Je n'y
crois pas», a-t-il déclaré Cette «Évaluation nationale du climat», miseau point par la National
Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) avec les contributions detreize agences
fédérales et de quelque 300 scientifiques, affirme de façonpéremptoire que «les preuves des
changements climatiques causés par l'hommesont accablantes et continuent à se renforcer, leurs
conséquencess'intensifient à travers tout le pays et les menaces dues au climat sur lebien-être
physique, social et économique des Américains s'accroissent».
Desincendies ravageurs comme ceux que vient de connaître la Californie vont ...Cette étude,
publiée vendredi, a été commandée par le Congrès et rédigé parplus de 300 experts et
scientifiques. Elle soutient que sans «effortssubstantiels», la transformation du climat va «affecter
de manière de plus enplus négative les infrastructures et les biens américains» et aura
desconséquences négatives sur le taux de la croissance économique.
«Vule niveau historique des émissions de gaz à effet de serre, les pertes auxEtats-Unis pourraient
atteindre des centaines de milliards de dollars dansplusieurs secteurs d'ici la fin du siècle», a mis
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en garde ce «National Climate Assessment» (évaluationclimatique nationale).
M. Trump a décidé l'an passé de retirer les Etats-Unis del'accord de Paris sur la lutte contre le
réchauffement climatique estimant quecet accord était injuste pour son pays. Il a aussi pris une
série de mesuresannulant les dispositions de Barack Obama pour protéger l'environnement
ensoutenant la production d'énergies fossiles responsables des émissions de gaz àeffet de serre. Le
président américain avait déjà remis en cause l'étude del'an dernier. La semaine dernière, il a
encore une fois invoqué la météo pourprouver le bien-fondé de son scepticisme sur le climat. «La
vague de froidbrutale et prolongée peut battre tous les records - Qu'est donc devenu
leréchauffement climatique?», avait-il twitté» (2).
Lesprouesses scientifiques et le fatalisme des rentiers
Acôté de ces convulsions, le monde ne s'arrête pas de réfléchir et d'innoverDeux prouesses
scientifiques exceptionnelles qui montrent que malgré ledésordre entropique ambiant , il est des
niches scientifiques où l'imaginationhumaine n'a pas de limites dans le même ordre le fatalisme
scandaleux desrentiers de l'Opep les condamne à louvoyer à tenterde bricoler une prochaine
réunion pour gagner quelques dollars qui ne sont pasle fruit d'un effort scientifique où
l'intelligence à le droit de citer. Cesdeux évènements exceptionnels sont dans le même temps
sujets à questionnementL'un interroge l'infiniment grand, c'est le cas de la sonde In Sight qui
après un voyage de huit mois soit 480 millions dekm à 20000km/heure a atterri en douceur à
l'heure prévue : 20h 47 minutes endirect après avoir mis en place ses rétrofusées pour diminuer sa
vitesse à8km/h Ce furent sept minutes de suspense . La liaisonentre la Terre et la station est
assurée par deux nano-satellites quil'accompagnent, MarCO. Une sonde thermique serainstallée
dans un puits de 5 mètres de profondeur pour prendre la températuredu sous-sol de la planète
rouge. On devrait avoir des données d'ici la fin del'année, mais les premières mesures précises de
«marsquake»(séismes martiens) ne sont pas attendues avant mars 2019.
Ladeuxième prouesse du génie de l'homme est la recherche dans l'infini petit àsavoir l'identité
génomique de l'humanité Après trois ans d'expériencesréussies sur l'animal par un chercheur
chinois à savoir la Naissance de deuxsinges jumeaux qui se portent bien Un autre chercheur
chinois vient de modifierle génome d'embryons humains donnant naissance âpre une gestation
normale àdeux jumeaux normaux avec en principe une immunité contre le VIH L'annonce afait
l'effet d'une bombe. Lundi 26 novembre, un chercheur chinois a annoncé àl'agence américaine AP
la naissance des premiers enfants génétiquementcorrigés. He Jiankui, un chercheur de l'université
deShenzhen (au sud du pays), affirme être parvenu à modifier le gène CCR5, quijoue le rôle de
porte d'entrée du virus du sida, sur deux embryons qu'il aensuite transférés dans l'utérus d'une
femme. Une première mondiale quiprovoque à la fois la fascination et l'effroi et qui vient
bouleverser tous lescadres éthiques et scientifiques existants» (3)
Nousserions en pleine déconstruction de l'humain tel que nous le connaissons maisla
reconstruction promise balaie les certitudes et les espérances del'humanité. Bienvenue dans le
bricolage du vivant!Bienvenue aussi à des humanités à plusieurs vitesses. L'eugénisme
estinéluctable Nous sommes dans «le meilleur des mondes» d'Aldous Huxley décrit ily a plus
d'un demi siècle. L'avenir devient de plusincertain. L'Eglise tente de réagir en invoquant des
problèmes éthiques. Les Oulémas de L'Islam sont aux abonnés absents installés dans lestemps
morts étant spectateurs de leurs destins ignorent les mutations â veniret s'accrochent à une lecture
d'il y a 14 siècles au lieu de rentrer dans lamêlée et tenter de donner une explication cohérente aux
croyants Pourtantvouloir ou prétendre «donner» la vie est certainement une vision de l'hubris la
vie est quelque chose de plus complexe s'occuperde la surface ne nous donne la clé de la
profondeur des choses
Latroisième nouvelle est que le baril a perdu 20 dollars en deux mois et ilrisque de descendre au
dessous de 60 dollars. D'aprèsle Président américain, c'est grâce à lui que les prix du pétrole
connaissentune importante baisse. Ils sont actuellement à leur plus bas niveau depuisdébut 2018.
DonaldTrump s'est montré content d'avoir fait baisser lesprix du pétrole, ce qu'il n'a pas manqué
d'indiquer sur son compte Twitter.«Tellement bien que les prix du pétrole soient en baisse
Ajoutez cela,ce qui ressemble à uneimportante réduction d'impôts, à nos autres bonnes nouvelles
économiques. Le 21novembre, le Président américain avait remercié, toujours sur son
Twitter,l'Arabie saoudite pour cette décroissance mondiale.
«Lesprix du pétrole sont en baisse. Parfait! C'est commeune grosse réduction d'impôts pour
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l'Amérique et le monde!Profitez! Merci à l'Arabie saoudite, mais allons plus bas!» Le baril de
Brent a atteint 61,64 dollars le 23novembre ce qui ne s'était pas vu depuis le 8 mars, d'après les
données del'Intercontinental Exchange (ICE) de Londres. Ainsi, le coût des contrats àterme pour
le pétrole Brent pour livraison en janvier a diminué de 3%.Naturellement les rentiers de OPEP et
leurs partenaires se réuniront à Vienneles 6 et 7 décembre et devront y décider de restreindre, ou
non, leursproductions.
EtEn Algérie où en est-on ?
Il est inimaginable que plus de 56 ans après l'indépendance l'avenir dupays soit lié à l'errance d'un
baril de pétrole dont les tenants et lesaboutissants du prix nous échappent Au lieu de chercher des
solutions pour selibérer de la rente , on continue comme depuis près de quarante ans à faire
deseffets d'annonce et on annonce comment étant une prouesse que le horshydrocarbure est de 3
milliards de dollars pour des besoins évalués à 70milliards de dollars avec au minimum un baril à
100 dollars pour ne pas toucheraux 90 milliards de dollars qui risquent de s'évaporer à cette
cadence d'ici2021.
Lecourage c'est d'avoir une vision qui ne repose pas sur le court terme. Dire auxAlgériens que
80% des subventions vont aux classes aisées doit être martelé ;Dire aux Algériens que 6 millions
de voitures ne profitent en définitive etdans le meilleur des cas à 25% de la population. Le citoyen
lambda a plusbesoin d'une politique de transport en commun d'un environnement propre.
Dire qu'il ne faut pas polluer que nous devons penser aux générationsfutures et qu'il faut sortir de
la malédiction du pétrole par une transitionsans délai vers le développement durable nous
permettra aussi de rentrer deplein pied dans la Révolution électrique multiforme dont la
révolution de lalocomotion électrique est le fer de lance Dans ce cadre il ne faut pas
donnerl'illusion que tout va bien que nous avons des richesses que nous sommes richesen gaz ou
qu'il faut aller vers le gaz de schiste. Jem'inscris en faux contre cette façon d'essayer de rattraper
le coup de ne paschoquer pour des raisons diverses.
Avecle respect que nous avons aux élites dirigeantes il est nécessaire de changerd'épaule le plus
vite serait le mieux Nous ne devons pas indexer l'avenir desgénérations sur 2019 mais sur 2030.
2030 c'est demain.
Lespartisans de la boule de cristal à géométrie variable
S'ilest vrai que le gaz naturel a des vertus et qu'il serait selon toutevraisemblance la source
d'énergie du futur, en ajoutant que le prix du gazaugmentera probablement. Regarder dans la
boule de cristal pour se tromperrégulièrement. Il y a trois mois les experts prédisaient que nous
allons versles 100 dollars, les Algériens réconfortés par ce comportement d'assistésdisent ouf. Car
on leur dit « Dormez braves gens le pétroleest encore là pour cacher notre incurie» Dans ce genre
de débat il faut avoirune position franche, le pétrole et le gaz doivent absolument être
développésdans le but unique et immédiat de mettre en œuvre une transition énergétiquevers le
Développement Durable ; on entend ça et làdes spécialistes du pétrole et du gaz ne parler
uniquement que de foraged'exploration de faire des prévisions qui comme toutes ne sont pas
fiables.
Nous devons changer de paradigme changer de fusil d'épaule Associer lasociété civile pour la
définition d'un modèle énergétique qui fasse appel àtoutes les énergies fossiles ( même le gaz de
schiste quand la technologie serarespectueuse de l'environnement) fissile, nous pouvons mettre en
place desréacteurs nucléaires de poche de 20 MW là où c'est possible, des énergiesrenouvelables
inépuisables mais par-dessus tout le plus grand gisement estcelui des économies d'énergie .Ce
gaspillage devenu un sport national du faitdes prix dérisoires des utilités subventionnés à 25 % du
PIB sans discernementen faisant en profitant surtout les «riches»L'autregrand défi que nous allons
rater c'est celui de la révolution de l'électriciténotamment dans les transports .Nous continuons à
investir dans le thermiquealors que les constructeurs se délestent de leur voiture thermique
recyclésdans les PVD ; Pourquoi ne pas gagner une étape et aller vers la locomotionélectrique ?
Pas seulement pour les voitures, ( il y a des voitures low cost construites par Peugeot à moins de
5000 euros enChine, mais aussi pour les camions, les bus les trains ..Comme le fait le
grandconstructeur chinois BYD au Maroc. Nous éviterons d gaspiller de l'essence etsurtout nous
allons réduire la part du gasoil qui est un danger pour la santé
Commentmettre en œuvre cette vision saine ? Miser sur l'Ecole et l'université
L'undes thèmes majeurs que nous devons adopter dans nos programmes est leDéveloppement
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humain durable Il faut que nos écoles et nos programmesd'apprentissage tout au long de la vie
insistent sur les démarches économiques,environnementales et sociales qui contribuent à
l'épanouissement de citoyensautonomes, doués de sens critique, conscients des questions de leur
temps etcompétents. Le maitre mot dans l'approche graduelle de la réforme estl'humilité, la parole
apaisée pour mobiliser tout le monde autour d'une utopie.L'enseignement supérieur - les
enseignants- peut être d'un grand apport tant ilest vrai que l'éducation est un continuum qui va de
l'école à l'université. Atitre d'exemple S'agissant de l'enseignement des langues de l'anglais et du
Chinois,il est urgent de les mettre en œuvre à côté du français notamment dans lesdisciplines
scientifiques Nous aurons divorcé d'avec nos démons en adoptant ladoxa scientifique universelle
qu'est la langue anglaise dans le calme et lasérénité En demandant à nos partenaires notamment
chinois de nos aider à mettreen place une université technologique. La France disposerait de 620
collèges etlycées ou on enseigne le chinois !
Nousdevons investir dans l'intelligence des TIC. Les TICE (Technologies de l'Informationet de la
Communication pour l'Enseignement) font l'objet de nombreusesobservations et rares sont les
pays à ne pas fournir d'études dans ce domaine.On observe que depuis dix ans les usages des
outils numériques ont nettementprogressé Comment faire de l'informatique sans moyens ? Le
directeur delaboratoire de l'université américaine Massachusetts Institute of Technology (MIT) a
dévoilé au Sommet mondial de la sociétéde l'information organisé par l'Organisation des Nations
unies (ONU), qui s'esttenu à Tunis du mercredi 16 au vendredi 18 novembre. 2015 le prototype de
son«ordinateur portable à 100 dollars» Pour pallier les problèmes d'électricité,le SolarLite peut se
recharger avec une dynamo debicyclette et le MIT PC avec une manivelle. (..) Philips développe
un ensemblede logiciels et composants à 5 dollars, permettant de produire des mobiles à
20dollars. En Inde c'est encore mieux ! De l'école primaire à l'université, ils yauront tous droit. Et
pour seulement 1 500 roupies, voire moins. Un ordinateurportable, dernière catégorie, sorti de
l'imaginaire des plus grands géniesindiens. L'affaire du siècle ! Un ordinateur à 10 dollars ? C'est
le futurscolaire de l'Inde. Destiné aux élèves indiens, il coûte pour l'instant 35dollars ( !) : «Ceci
est notre réponse à l'ordinateur à 100 dollars du MIT(Massachusetts Institute of Technology)», a
déclaré Kapil Sibal, le ministre duDéveloppement et des ressources humaines.» (4)
Quinous empêche de lancer ce plan informatique pour sauver l'école et nos enfants? 200.000
laptop c'est 10 millions de $ soit 10% d'une journée de la renteactuelle ! On ne peut rien faire si
on ne redonne pas de la considération auxgardiens du Temple que sont les enseignantes et les
enseignants Pour cela on nepeut pas continuer à traiter le système éducatif comme la dernière
roue de lacharrette ; Cela passe par une vision claire et des moyens appropriés Sait on que la
rémunération un professeur de lycée estd'environ 50.000 Da soit 350 euros/mois ou encore moins
de 5000 euros/an !Selon les données de la Banque Mondiale, un professeur dans un lycée public
enAllemagne perçoit 53.000 aux Etats Unis 37.000 Canada 30.000 les enseignantsles moins payés
sont en France à 27000 euros par an en début de carrière. Enrevanche, un enseignant
luxembourgeois gagne 68 304 euros/an» (5)
Cetenseignant perçoit 12 fois le salaire d'un enseignant algérien. ! Naturellementil y a des droits
mais aussi des devoirs, au-delà du savoir sur lequel il fautêtre absolument être exigeant, la charte
de l'éthique fixe les règles à ne pastransgresser pour éviter les nombreuses dérives actuelles Nous
n'avons pasencore exploité toutes les ressources de l'internet des multimédias. Notresystème
éducatif se porte mal c'est de notre effort tous ensemble dans le calmeet la sérénité que nous
allons faire émerger une école authentique qui n'estassujetti à aucune chapelle qui n'a de rendre
qu'aux Algériens ;
Uneécole qui s'inscrit dans la modernité Nous ne devons avoir aucun complexe ni accabya mal
placée Iqra devraitêtre notre graal c'est cela le nouveau djihad alors que le monde entame
laquatrième révolution celle du Web 4.0 Le terrain de la réalité c'est celui dela science des
mathématiques de la physique. Nous avons la lourde tâche d'éduqueret de faire en sorte que le
cerveau de nos jeunes doit leur permettre par unebonne éducation d'avoir les outils conceptuels
qui leur permettent d'êtreconvaincus qu'ils sont partie prenante de la conquête de l'avenir et
partant deleurs destins. C'est l'une des conditions qui permettra à nos enfants d'êtreplus ouverts
plus tolérants et fascinés par l'avenir. «L'avenir écrit JacquesAttali est un phénomène qui hante
l'esprit des hommes. Ils ont peur du demainparce qu'ils ne savent pas ce qui en serait. Ce qui
arrivera demain, l'avenir,est tout un mystère. Aujourd'hui, les conflits inter religions inter Etats
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etles guerres pour contrôler les ressources financières et minières plongent lemonde dans un
chaos qui s'avérait être la fin de l'humanité. Ce qui suscite uncertain pessimisme chez les
hommes. Car, ils croient que demain sera pirequ'aujourd'hui. Etre donc pessimistes en
envisageant le pire est une manière des'y préparer et d'y faire face. D'où l'optimisme» (6)
*ProfesseurChitour - Ecole Polytechnique Alger
1.https://mrmondialisation.org/si-le-climat-etait-une-banque-il-serait-deja-sauve/
2.https://fr.sputniknews.com/international/201811251039049388-trump-prix-petrole-baisse-merci
/
3.https://www.la-croix.com/Sciences-et-ethique/Ethique/Modification-genome-lurgence-dune-reg
ulation-internationale-2018-11-26-1200985648?
4.Esther Oyarzun Aujourd'hui l'Inde. Publié le27/07/2010
5.http://databank.worldbank.org/Data/indicator/OECD.TSAL.2.E0?id=c755d342&report_name=
EdStats_Indicators_Report&populartype=series#
6.http://diderplacidus.blogg.org/en-lisant-l-avenir-du-monde-selon-les-concepts-d-hyperempire-dhyperco-a117063544
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News Story
Axa XL Forgoes US$113 Million of Premiums in Climate Sustainability Move
Nov 28, 2018
PARIS, Nov 28, 2018, (A. M. Best via COMTEX News Network) -- Axa S.A. said it extended its
group’s climate policies to a new Axa XL division, a move Axa said will affect more than €100
million (US$112.9 million) in premiums.
The move comes two months after Axa closed on its acquisition of XL Group, with the new
division dedicated to large property/casualty commercial lines created from XL implementing
Axa’s corporate responsibility policies, “including those that relate to the fight against tobacco,
climate change and controversial weapons,” Axa said in a statement. Thomas Buberl, Axa’s
group chief executive officer, said the move will mean applying underwriting and investment
restrictions to a “significant business book.”
Buberl announced the move at the UNEP FI Global Round Table preceding the launch of the 4th
ClimateFinanceDay held in Axa’s home base in Paris.
Axa XL “will no longer underwrite the construction and operations of coal plants, coal mines, oil
sands extraction and pipelines as well as arctic drilling,” the group said.
Axa said the business affected represents over €100 million of gross written premiums.
“Moreover, the new division will apply Axa’s investment exclusions policy, constituting of €660
million in divestment,” Axa said.
Axa also announced its support for the UN Principles for Sustainable Insurance’s launch of the
PSI Climate Ambition Coalition, to be effective in 2019. “Members of this coalition, when
launched, would not only commit to actions on decarbonization and climate resilience in their
insurance and investment activities, but also raise their climate ambition, in line with the Paris
Agreement,” Axa said.
“To tackle climate change, we must use every lever possible,” said Buberl. “This means
implementing an ambitious strategy everywhere we can.”
Earlier this year one of Axa’s biggest rivals, Allianz Group, said it would immediately cease
providing insurance to single coal-fired plants or coal mines that are either operational or planned
(Best’s News Service, May 7, 2018). The move is part of the insurer’s effort to phase out the
maximum share of coal used by emitters Allianz finances in 5% increments from the current 30%
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to zero by 2040, with the next adjustment to happen within five years, Allianz said at the time.
Underwriting entities of Axa S.A. have current Best’s Financial Strength Ratings ranging from
A+ (Superior) to B+ (Good).
(By David Pilla, news editor, BestWeek: David.Pilla@ambest.com)
David Pilla
Copyright (C) 2018 by A. M. Best Company, Inc.
SOURCE: Comtex
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Klimaschutz in Paris und Katowice
Nachhaltigkeits-News vom 28. November 2018 Klimaschutz in Paris und KatowiceSehr geehrte
Damen und Herren, Verwüsten wir die Erde? Die Antwort und Lösungen finden Sie in unserem
Heft 4 /17. Und hoffentlich bringt Kattowitz die Wende im Klimaschutz! Wir sind für Sie vor Ort.
© Katja, pixabay.comgute Nachrichten: In Paris tagt seit gestern der Global Roundtable der
Finanzinitiative des Umweltprogramms der Vereinten Nationen (UNEP FI) und signalisiert
ernsthafte Schritte – wir sind für Sie vor Ort, denn die Finanzwirtschaft hat mächtige Hebel. In
Köln und Berlin finden am 1. Dezember Demonstrationen für Kohleausstieg und Klimaschutz
statt und nach einem ereignisreichen Jahr in Sachen Wetterkapriolen und nicht erfolgtem
Klimaschutz blicken nun alle Augen gespannt nach Katowice. Die UN-Klimakonferenz COP24
wird zeigen, ob sich die Weltgemeinschaft endlich auf den Weg macht, die größte
Herausforderung ihrer Geschichte zu bestehen – oder…Im kommenden Heft (bis 30.12. noch zum
Subskriptionspreis) zeigen wir, wie sich Österreich mit einerKlima-Strategie 2030 auf den Weg
gemacht hat, wie grüne Geldanlagen funktionieren, was Frauen bewegt und vieles mehr. Und
selbstverständlich machen auch wir uns auf nach Polen und berichten für Sie „live aus
Katowice".Mit klimafreundlichen GrüßenIhrFritz Lietsch und das Team von forum Nachhaltig
Wirtschaften f.lietsch@forum-csr.netPS: Wir sehen uns beim Deutschen Nachhaltigkeitspreis am
06./07. Dezember in Düsseldorf.Aktuelle MeldungenNachhaltig Weihnachten feiernNeue
Geschenktipps für bewusste KonsumentenGesundes Wassertrinken: Verschenken Sie
Glaskaraffen und Gläser aus skandinavischem Design. Für Weintrinker: Fair gehandelter Biowein
aus Südafrika. Dazu: Zukunft gewinnen! Unser Buch über große Vordenker, inspiriert vom
Visionär Robert Jungk.Weiterlesen...Selbermachen leicht erklärt toom bringt gemeinsam mit der
Bundesvereinigung Lebenshilfe zweite Heimwerker-Broschüre in „Leichter Sprache"herausAm 3.
Dezember 2018 ist der „Internationale Tag der Menschen mit Behinderung". Barrieren abbauen
gilt auch für das Thema Selbermachen. Die Broschüren erleichtern den Zugang zum Thema
Selbermachen und bauen Barrieren ab. Natürlich kommen auch Heimwerker auf der Suche nach
unkomplizierten, bebilderten Anleitungen für das nächste Bauvorhaben auf ihre
Kosten.Weiterlesen...El Cacao trägt FrüchteRitter Sport präsentiert Limited Edition mit Kakao
aus EigenanbauGut sechs Jahre sind vergangen, seit die Alfred Ritter GmbH & Co. KG im Osten
Nicaraguas Land erworben und mit dem Aufbau einer eigenen Kakaoplantage begonnen hat.
Inzwischen hat Ritter Sport auf El Cacao über eine Millionen Kakaobäume in der eigenen
Baumschule aufgezogen, veredelt und ausgepflanzt.Weiterlesen...„Paint the Future"AkzoNobel
sucht innovative Start-ups für die Gestaltung einer besseren ZukunftTeilnehmen können junge
Technologieunternehmen und Forschungsinstitute aus der ganzen Welt. Die Gewinner bekommen
die Möglichkeit, eine gemeinsame Entwicklungsvereinbarung mit AkzoNobel
abzuschließen.Weiterlesen...Lebensmittel-Lieferketten transparent nachverfolgen:Hamburger
Startup OURZ kooperiert mit Kaffeehersteller Solino CoffeeDas neue System des Hamburger
Start-ups setzt auf die Blockchain. Über einen QR-Code auf der Verpackung können
Konsumenten in Zukunft jeden einzelnen Produktionsschritt der gekauften Lebensmittel einsehen.
Durch OURZ werden die genauen Herkunftsorte der Kaffeebohnen, die einzelnen
Weiterverarbeitungsschritte und die Lieferwege von den Anbaugebieten bis in den Einzelhandel
detailliert dargestellt.Weiterlesen...#givingisthenewblackGIVING FRIDAY: dm spendet rund 1,5
Millionen Euro für Kinder und JugendlicheAm Freitag, 23. November, war bei dm wieder
GIVING FRIDAY: Mit insgesamt 1.485.315,68 Millionen Euro spendet dm erneut fünf Prozent
des Tagesumsatzes an Bildungsprojekte für Kinder und Jugendliche. Zusätzlich unterstützten
mehr als 20 Hersteller den GIVING FRIDAY und spendeten ebenfalls fünf Prozent ihres
Umsatzes bei dm an eigene Spendenpartner.Weiterlesen...Weniger Treibhausgasemissionen dank
erneuerbarer EnergienSauberer Strom aus Sonne, Wind und Wasser trägt besonders zu
Klimaschutz und Luftreinhaltung beiMit Energie aus erneuerbaren Quellen wie Sonne, Wind oder
Biomasse wurden 2017 in Deutschland Treibhausgase mit einer Klimawirkung von rund 177,1
Millionen Tonnen CO2 (CO2-Äquivalente) vermieden.Weiterlesen...Klimaschutz in der
SchulkücheForschungsprojekt lotet Einsparpotenzial bei Treibhausgas-Emissionen ausDen
wenigsten ist bewusst, dass unsere Ernährung einen erheblichen Beitrag zu den
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Treibhausgas-Emissionen leistet. Das Forschungsprojekt "Klimaschutz in Schulküchen" hat sich
des Themas angenommen und bringt erstaunliche Ergebnisse zu Tage.Weiterlesen..."C'est une
question de justice!"Vier zentrale Initiativen für eine nachhaltigere Finanzwirtschaft auf dem
Global Roundtable von UNEP FI in Paris vorgestelltMehr als 500 Delegierte aus mehr als 50
Nationen haben sich seit Anfang der Woche zum mehrtägigen Roundtable in Paris versammelt:
Banker, Investoren und Versicherer sowie Vertreter von Anspruchsgruppen der Finanzwirtschaft.
Sie tauschen sich über Strategien und Aktivitäten aus, um das Leitbild nachhaltiger Entwicklung
im Finanzsektor dort stärker zu verankern, wo es hingehört: im Kerngeschäft.Weiterlesen...Weg
mit Einweg – hin zum MehrwegEin RECUP-Mehrwegbecher kann circa 500 Einwegbecher
ersetzenDie Deutsche Telekom und die Firma Sodexo, die in Deutschland die Kantinen der
Telekom betreibt, haben als Partner beschlossen zur Europäischen Woche der Abfall-Vermeidung
den RECUP-Pfandbecher als nachhaltige Alternative einzuführen.Weiterlesen...Fünf-Punkte-Plan
gegen Plastikmüll von Umweltministerin Schulze ist ein Kniefall vor dem Handel und der
KunststoffindustrieDeutsche Umwelthilfe fordert konsequente Abfallvermeidungspolitik statt
freiwilliger SelbstverpflichtungenNotwendig sei die Festlegung eines Abfallvermeidungsziels und
von Wiederverwendungsquoten, die Umsetzung der Mehrwegquote von 70 Prozent für
Getränkeverpackungen sowie eine deutliche Verteuerung des Einsatzes von Kunststoffen aus
Primärrohstoffen. Für unvermeidbare Verpackungen sollten Standards zu deren
Recyclingfähigkeit und der Einsatz von Recyclingmaterial verbindlich festgelegt
werden.Weiterlesen...Kunststoffrecycling der Zukunft:Eine machbare Herausforderung„Um
zukünftig höhere Recyclingquoten bei Kunststoffen zu erzielen, benötigen wir eine
anwenderbezogene, sinnvolle Aufbereitung. Wir müssen über veraltete Einsatzverbote und über
eine Ausdehnung der Sammelsysteme, Stichwort Wertstoffgesetz, sprechen. Zudem müssen wir
gemeinsam darüber nachdenken, ob ein Materialmix aus reinen Designgründen, beispielsweise
PVC-Etiketten auf PET-Flaschen, im Kontext der allgemeinen Debatte noch zeitgemäß
ist".Weiterlesen...Wertvolle UnternehmenskulturFehler – ein Tabuthema, das unter dem Teppich
gekehrt wird?In den meisten Organisationen sind Fehler ein Tabuthema und werden unter den
Teppich gekehrt. Es ist offensichtlich schwierig, eine gute Fehlerkultur aufzubauen, denn wir
lernen von Kindheit an, dass Fehler mit Konsequenzen (der unangenehmen Art) verbunden sind.
Wie steht es um Ihre Kultur? Machen Sie den Test.Weiterlesen...Verfassungsbeschwerde wegen
unzureichender deutscher KlimapolitikBundesregierung und Bundestag müssen die globale
Erwärmung konsequent bekämpfenEin Klagebündnis von SFV, BUND und vielen Einzelklägern,
darunter der Schauspieler Hannes Jaenicke, der ehemalige Bundestagsabgeordnete Josef Göppel
und Prof. Volker Quaschning hat am Freitag Klage wegen der völlig unzureichenden deutschen
Klimapolitik vor dem Bundesverfassungsgericht erhoben.Weiterlesen...Weniger Autos, mehr
globale GerechtigkeitRascher Umstieg vom Verbrennungsmotor auf Elektromotoren dringend
notwendig, aber nicht ausreichendIn einer neuen Studie analysieren PowerShift, Brot für die Welt
und Misereor den Rohstoff- und Energieverbrauch der deutschen Automobilindustrie und die
damit verbunden Auswirkungen auf Klima, Umwelt und die Menschenrechte im Globalen
Süden.Weiterlesen...Gemeinsam für mehr deutsch-französische Kooperation im
Klimaschutz„Alleingänge in der Energiewende sind nicht mehr zeitgemäß"Deutsche und
französische Umweltverbände haben sich im November in Paris getroffen, um gemeinsam über
den aktuellen Stand der Klimapolitik und der Energiewende in beiden Ländern zu diskutieren. In
einer gemeinsamen Erklärung fordern die Organisationen Emmanuel Macron und Angela Merkel
auf, ihre Kooperation im Klimaschutz auszubauen und die Energiewende Frankreichs und
Deutschlands zu koordinieren.Weiterlesen...Österreichischer Umweltjournalismus-Preis 2018Die
Preisträger stehen festZum zweiten Mal wurde am 21.11.2018 in Wien der Österreichische
Umweltjournalismus-Preis verliehen. Der Preis würdigt herausragende Medienbeiträge rund um
Umwelt- und Natur(schutz)themen in Österreich. Über 70 Beiträge wurden fristgerecht
eingereicht und lagen den Jury-Mitgliedern zur Bewertung und Entscheidung
vor.Weiterlesen...Prof. Dr. Helga Kromp-Kolb und 34 Marken als „GREEN BRANDS Austria
2018"ausgezeichnetErstmals Verleihung des Österreichischen Umweltjournalismus-Preises im
Rahmen der GREEN BRANDS-GalaDie internationale Organisation hat 34
„grüne"österreichische Unternehmen und Produkte ausgezeichnet. Die Preise wurden in
feierlichem Rahmen im Palais Eschenbach verliehen. Prof. Dr. Helga Kromp-Kolb, international

Tous droits de reproduction réservés

P.175

URL :http://www.nachhaltigwirtschaften.net/
PAYS :Allemagne
TYPE :Web International

28 novembre 2018 - 17:17

> Version en ligne

renommierte Meteorologin und Klimaforscherin, erhielt die Auszeichnung als „GREEN BRAND
Austria Persönlichkeit 2018".Weiterlesen...Re’aD Summit 2018Wegweiser für die Digitalisierung
der Supply Chain in der TextilbrancheKeine ideellen Träumereien, keine entfremdeten und
trockenen Theorien von digitalen Lösungen für die Textilbranche von morgen. Stattdessen
praxisbezogene, aktuelle Erkenntnisse aus erster Hand, von Vorreitern, die zeigen, dass Real
Digital Colour Management, Produktentwicklung in 3D und digitaler Textildruck schon Realität
sind.Weiterlesen...Manifest: Aufruf zu einer erfolgreichen Verkehrswende im Kontext der
erneuerbaren EnergienMobilität und sauberer Strom für eine nachhaltige ZukunftUm dem
Voranschreiten des Klimawandels beizukommen, sind Investitionen in Erneuerbare Energien
nötig. Nur wenn die Politik klare Rahmenbedingungen definiert, kann die Grundlage für ein
Gelingen der Energiewende geschaffen werden.Weiterlesen...Transparenzinitiative der Division
Crop Science mit erweitertem AngebotBayer bietet Zugang zu seinen Glyphosatstudien anBayer
wird in Kürze Zusammenfassungen der Sicherheitsstudien zu Glyphosat auf seiner
Transparenzplattform im Internet veröffentlichen. Mit diesem Schritt läutet das Unternehmen das
zweite Jahr seiner Transparenzinitiative ein, die am 7. Dezember 2017 startete.Weiterlesen...G20
noch nicht auf Kurs zu Pariser KlimazielenKohle und Verkehr sind größte ProblembereicheDie
G20-Staaten kommen bei der Umsetzung des Pariser Klimaabkommens bisher nicht ausreichend
voran - der notwendige Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas bis 2050 würde bei Fortsetzung dieser
schwachen Dynamik klar verfehlt.Weiterlesen...Last Minute01DEZ2018Tempo machen beim
Kohleausstieg!Zeitgleich in Berlin und KölnAuf zur
Klima-Doppel-DemoWeiterlesen...02DEZ2018COP24PL - KatowiceDer Weltklimagipfel 2018
in KatowiceWeiterlesen...06DEZ201811. Deutscher Nachhaltigkeitstag40221
DüsseldorfNachhaltigkeit 2018: Anders denken. Neu verknüpfen. Kraftvoll
umsetzen.Weiterlesen...Events - Save the Date10DEZ2018Soul Salon - A Look At Future
TrendsNL-1062 AmsterdamAmsterdam’s most progressive contemporary fashion trade
showWeiterlesen...11DEZ2018Charta für Holz 2.0 im Dialog10117 BerlinMensch – Stadt – Land
– Ressourcen: Wie wollen wir in Zukunft leben?Weiterlesen...12DEZ2018Cradle to Cradle im
Bauwesen22767 HamburgVeranstaltungsreihe "RessVa - Steigerung der Ressourceneffizienz in
Unternehmen"Weiterlesen...21JAN2019Kraftstoffe der Zukunft14055 Berlin16. Internationaler
Fachkongress für erneuerbare MobilitätWeiterlesen...26JAN2019Heldenmarkt Hamburg22767
HamburgDie Messe für alle, die was besser machen wollenWeiterlesen...05FEB2019E-world
energy & water45131 EssenInternational Energy Fair and CongressWeiterlesen...07FEB20198.
Kongress Energieautonome Kommunen 201979108 Freiburg im BreisgauDer Fachkongress für
die kommunale EnergiewendeWeiterlesen...forum Nachhaltig Wirtschaften - die ZeitschriftCover
des aktuellen Hefts Das aktuelle forum-Heft mit dem Schwerpunkt "Digital in die Zukunft"
können Sie zum Preis von 7,50 EUR zzgl. 3,- EUR Porto & Versand (innerhalb von Deutschland)
oder versandkostenfrei als PDF-Magazin direkt beim Verlag bestellen.Oder fordern Sie gleich Ihr
persönliches forum-Abo an.Die internationale Ausgabe hat den Schwerpunkt "Business for
Nature". Sie kann zum Preis von 7,50 € zzgl. Porto & Versand bestellt werden. Die
E-Book-Version steht hier zum kostenlosen Download zur Verfügung!Falls Ihnen unser Service
gefällt, leiten Sie diesen Newsletter bitte mit einer kurzen Empfehlung an Bekannte und/oder
Geschäftspartner weiter!Wir senden diesen Newsletter an die folgende E-Mail-Adresse:
DummyAdresseWenn Sie keinen Newsletter mehr von forum Nachhaltig Wirtschaften erhalten
möchten, dann können Sie sich hier abmelden.Impressum:ALTOP Verlags- und
Vertriebsgesellschaft für umweltfreundliche Produkte mbH | Gotzinger Str. 48 | 81371
MünchenTel.: +49 (0)89 / 746611-41 | Fax: +49 (0)89 / 746611-60 | E-Mail:
info@forum-csr.netGeschäftsführer: Fritz Lietsch | Gerichtsort München | Handelsregister Nr.
749 25 | UID DE129284423Service | Newsletter-Archiv, 28.11.2018
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As global climate concern increases,
Canadian co-operative insurer outlines
climate commitment
The Co-operators highlights how it will address the 'key challenge of our times'GUELPH, ON,
Nov. 27, 2018 /CNW/ - The Co-operators released a Climate Commitment today, alongside the
UN Environment Programme Finance Initiative's (UNEP FI) biennial Global Roundtable taking
place this week in Paris, France. The commitment outlines actions the organization will take to
address climate-related risk and seize opportunities presented by the low-carbon economy.The
commitment comes amid increasing global urgency to address climate change, most notably
following a special report of the Intergovernmental Panel on Climate Change suggesting
human-caused greenhouse gas emissions need to be reduced by 40% by 2030 and 100% by 2050
to avoid surpassing 1.5 degrees C of warming. Such targets will require bold, accelerated and
coordinated action from government, businesses, and communities."As risk experts, we have an
important role to play in helping Canadians address, mitigate and adapt to the accelerating
impacts of climate-related risk," says Rob Wesseling, president and CEO of The Co-operators.
"Today, we're sharing our intent to proactively and measurably demonstrate the ways in which we
can do our part to address this critical issue and inspire others to follow suit."The Co-operators
has been embedding sustainability into its decision-making, operations, governance products and
services since 2008. Today's announcement marks another milestone in the organizations'efforts
to catalyze sustainability and the low-carbon economy in Canada and internationally.Climate
Commitment Highlights:The Co-operators is committed to becoming carbon neutral equivalent
by 2020 and has reduced its net carbon emissions by 81% from 2010 levels, through a mix of
absolute reductions and offsets.The Co-operators supports and is systematically adopting the
recommendations of the Financial Stability Board's Task Force on Climate-related Financial
Disclosures, including disclosures of climate change governance, strategy and risk management
practices. The organization recently participated in a 2018 UNEP Finance Initiative's Principles
for Sustainable Insurance pilot to share its best practices to develop a consistent model that can be
applied across the industry.The Co-operators is investing 12.3% of its $1.16 billion * in invested
assets into impact investments that measurably address the world's most pressing environmental
and social challenges. Over 86% of this has been invested in projects or initiatives to address
climate change. *As of September 30, 2018.Download the full Climate Commitment here.For
more on The Co-operators efforts to help build resilient, sustainable communities, read the 2017
Integrated Annual Report.About The Co-operators:The Co-operators Group Limited is a
Canadian co-operative with more than $42.5 billion in assets under administration. Through its
group of companies, it offers home, auto, life, group, travel, commercial and farm insurance, as
well as investment products. The Co-operators is well known for its community involvement and
its commitment to sustainability. The Co-operators is listed among the Best Employers in Canada
by Aon Hewitt and Corporate Knights' Best 50 Corporate Citizens in Canada. For more
information, visit www.cooperators.caSOURCE The Co-operatorsView original content:
http://www.newswire.ca/en/releases/archive/November2018/27/c1751.html
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As global climate concern increases,
Canadian co-operative insurer outlines
climate commitment
As global climate concern increases, Canadian co-operative insurer outlines climate
commitmentThe Co-operators highlights how it will address the 'key challenge of our
times'GUELPH, ON, Nov. 27, 2018 /CNW/ - The Co-operators released a Climate Commitment
today, alongside the UN Environment Programme Finance Initiative's (UNEP FI) biennial Global
Roundtable taking place this week inParis, France. The commitment outlines actions the
organization will take to address climate-related risk and seize opportunities presented by the
low-carbon economy.The commitment comes amid increasing global urgency to address climate
change, most notably following a special report of the Intergovernmental Panel on Climate
Change suggesting human-caused greenhouse gas emissions need to be reduced by 40% by 2030
and 100% by 2050 to avoid surpassing 1.5 degrees C of warming. Such targets will require bold,
accelerated and coordinated action from government, businesses, and communities."As risk
experts, we have an important role to play in helping Canadians address, mitigate and adapt to the
accelerating impacts of climate-related risk," says Rob Wesseling, president and CEO of The
Co-operators. "Today, we're sharing our intent to proactively and measurably demonstrate the
ways in which we can do our part to address this critical issue and inspire others to follow
suit."The Co-operators has been embedding sustainability into its decision-making, operations,
governance products and services since 2008. Today's announcement marks another milestone in
the organizations'efforts to catalyze sustainability and the low-carbon economy in Canada and
internationally.Climate Commitment Highlights:The Co-operators is committed to becoming
carbon neutral equivalent by 2020 and has reduced its net carbon emissions by 81% from 2010
levels, through a mix of absolute reductions and offsets.The Co-operators supports and is
systematically adopting the recommendations of the Financial Stability Board's Task Force on
Climate-related Financial Disclosures, including disclosures of climate change governance,
strategy and risk management practices. The organization recently participated in a 2018 UNEP
Finance Initiative's Principles for Sustainable Insurance pilot to share its best practices to develop
a consistent model that can be applied across the industry.The Co-operators is investing 12.3% of
its $1.16 billion * in invested assets into impact investments that measurably address the world's
most pressing environmental and social challenges. Over 86% of this has been invested in
projects or initiatives to address climate change. *As of September 30, 2018.Download the full
Climate Commitment here.For more on The Co-operators efforts to help build resilient,
sustainable communities, read the2017 Integrated Annual Report.About The Co-operators:The
Co-operators Group Limited is a Canadian co-operative with more than $42.5 billion in assets
under administration. Through its group of companies, it offers home, auto, life, group, travel,
commercial and farm insurance, as well as investment products. The Co-operators is well known
for its community involvement and its commitment to sustainability. The Co-operators is listed
among the Best Employers in Canada by Aon Hewitt and Corporate Knights' Best 50 Corporate
Citizens in Canada. For more information, visit www.cooperators.caSOURCE The Co-operators
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As global climate concern increases,
Canadian co-operative insurer outlines
climate commitment
The Co-operators highlights how it will address the 'key challenge of our times'GUELPH, ON,
Nov. 27, 2018 /CNW/ - The Co-operators released a Climate Commitment today, alongside the
UN Environment Programme Finance Initiative's (UNEP FI) biennial Global Roundtable taking
place this week in Paris, France. The commitment outlines actions the organization will take to
address climate-related risk and seize opportunities presented by the low-carbon economy.The
commitment comes amid increasing global urgency to address climate change, most notably
following a special report of the Intergovernmental Panel on Climate Change suggesting
human-caused greenhouse gas emissions need to be reduced by 40% by 2030 and 100% by 2050
to avoid surpassing 1.5 degrees C of warming. Such targets will require bold, accelerated and
coordinated action from government, businesses, and communities."As risk experts, we have an
important role to play in helping Canadians address, mitigate and adapt to the accelerating
impacts of climate-related risk," says Rob Wesseling, president and CEO of The Co-operators.
"Today, we're sharing our intent to proactively and measurably demonstrate the ways in which we
can do our part to address this critical issue and inspire others to follow suit."The Co-operators
has been embedding sustainability into its decision-making, operations, governance products and
services since 2008. Today's announcement marks another milestone in the organizations'efforts
to catalyze sustainability and the low-carbon economy inCanada and internationally.Climate
Commitment Highlights:The Co-operators is committed to becoming carbon neutral equivalent
by 2020 and has reduced its net carbon emissions by 81% from 2010 levels, through a mix of
absolute reductions and offsets.The Co-operators supports and is systematically adopting the
recommendations of the Financial Stability Board's Task Force on Climate-related Financial
Disclosures, including disclosures of climate change governance, strategy and risk management
practices. The organization recently participated in a 2018 UNEP Finance Initiative's Principles
for Sustainable Insurance pilot to share its best practices to develop a consistent model that can be
applied across the industry.The Co-operators is investing 12.3% of its $1.16 billion * in invested
assets into impact investments that measurably address the world's most pressing environmental
and social challenges. Over 86% of this has been invested in projects or initiatives to address
climate change. *As of September 30, 2018.Download the full Climate Commitment here.For
more on The Co-operators efforts to help build resilient, sustainable communities, read the2017
Integrated Annual Report.About The Co-operators:The Co-operators Group Limited is a
Canadian co-operative with more than $42.5 billion in assets under administration. Through its
group of companies, it offers home, auto, life, group, travel, commercial and farm insurance, as
well as investment products. The Co-operators is well known for its community involvement and
its commitment to sustainability. The Co-operators is listed among the Best Employers in Canada
by Aon Hewitt and Corporate Knights' Best 50 Corporate Citizens in Canada. For more
information, visit www.cooperators.caSOURCE The Co-operators
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UN launches Principles for Responsible
Banking
27th November 2018
• Tweet
• Share on Facebook
• Share on LinkedIn
•
At its Global Roundtable in Paris, the UN Environment Finance Initiative (UNEP FI), together
with 28 banks, launched the Principles for Responsible Banking for global public consultation.
The Principles will define the banking industry’s role and responsibilities in shaping a sustainable
future. By committing to the new framework, banks will be aligning their business with the
objectives of the Sustainable Development Goals (SDGs) and the Paris Climate Agreement.
Ana Botin, executive chairman of Banco Santander, said: “Responsible banking is not a new
concept — but this initiative acknowledges how important a concept it is, especially today.
Because banking can only fulfil its purpose — creating financial empowerment, jobs and
economic growth — if it treats customers, shareholders and society with the respect they deserve.
This is profit with purpose; this is the heart of responsibility.”
The Principles set the global standard for what it means to be a responsible bank and will ensure
that banks create value for both their shareholders and society. They provide the first global
framework that guides the integration of sustainability across all business areas of a bank, from
strategic to portfolio to transaction level.
By signing the Principles for Responsible Banking, banks will commit to being publicly
accountable for their social, environmental and economic impacts. They agree to set public
targets on addressing their most significant negative impacts and broadening their positive
impacts. Investors, policy makers, regulators, clients and civil society will be able to compare
banks and hold them accountable for their contribution to society’s goals.
The Principles now enter a six-month global public consultation period before they will be signed
by banks from around the world at the United Nations General Assembly in New York in
September 2019. Banks and stakeholders around the world are invited to provide feedback and
input to guide their further development, and to signal their support by becoming Endorsers of the
Principles for Responsible Banking.
The 28 founding banks are: Access Bank (Nigeria), Arab African International Bank (AAIB)
(Egypt), Banco Pichincha (Ecuador), Banorte (Mexico), Barclays (United Kingdom), BBVA
(Spain), BNP Paribas (France), Bradesco (Brazil), Commercial International Bank (CIB) (Egypt),
CIMB Bank (Malaysia), First Rand (South Africa), Garanti Bank (Turkey), Golomt Bank
(Mongolia), Hana Financial Group (South Korea), Industrial and Commercial Bank of China
(ICBC) (China), ING (Netherlands), Kenya Commercial Bank (KCB) Group (Kenya), Land Bank
(South Africa), National Australia Bank (NAB) (Australia), Nordea (Sweden), Piraeus Bank
(Greece), Santander (Spain), Shinhan Financial Group (South Korea), Societe Generale (France),
Standard Bank (South Africa), Triodos Bank (Netherlands), Westpac (Australia), YES Bank
(India).
Published Company Sources
• Joint Ventures and Strategic Alliances,
• New entrants, products and strategies
• Santander
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Careen Abb
During this podcast, Careen explains why addressing the Sustainable Development Goals (SDGs)
and their large financing gap, requires an impact analysis implementation framework to be
applied up front.Careen highlights how a holistic approach to impact analysis, i.e. understanding
both positive and negative effects, across the three pillars of sustainable development (social,
environmental and economic), could not only help us to collectively develop new solutions to
achieve the SDGs, but also reduce the costs involved in their delivery.With many organisations
already mapping back their societal impacts to the SDGs during reporting season, Careen and her
team are now creating useful tools to conduct impact analysis that can be applied ahead of
programme or proposition delivery.Developed via the UN Environmental Programme’s Finance
Initiative (UNEP FI) – the Positive Impact Initiative already has signatories that include financial
organisations such as: ABN-AMRO, Aviva, BNP Paribas, ING Bank, Hermes Investment
Management, Societe Generale, Triodos Bank and many others. Now Careen is on a mission to
engage organisations from other sectors. As she says: ‘Only by working collaboratively will the
Global Goals be achieved.’At a time when many are calling for consolidation across the impact
management space, with The Impact Management Project and The Corporate Reporting Dialogue
amongst others exploring the topic – Positive Impact could also be an ideal way to deliver this
consolidation and provide consistency – for businesses, financiers, investors and impact
specialists.If your organisation is interested to know more about how the analysis and
measurement of its positive and negative societal impacts could help deliver business and social
value, then we would love to hear from you. Simply contact me directly on
Katie@businessfightspoverty.orgMore can be found on the Positive Impact Initiative here. In
addition look out for Rethinking Impact to Finance the SDGs, a new positioning paper and call to
action launching at the UNEP FI Global Roundtable in Paris on 26-28 November 2018, where
Careen and her team will also be launching aset of tools for holistic impact analysis including a
model framework for various financial instrument and asset classes, and the accompanying Radar
tool.
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Piraeus Bank, junto con otros 27 bancos de la
UNEP FI, lanza los principios para una banca
responsable
- Iberonews - 20181127
Piraeus Bank, junto con otros 27 bancos de la UNEP FI, lanza los principios para una banca
responsable
ATENAS, Grecia (Business Wire)
Hoy, durante la mesa redonda mundial en París, la Iniciativa Financiera del Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA FI) y 28 bancos de todo el mundo
presentarán los principios para una banca responsable de consulta pública mundial. En conjunto,
los bancos representan más de 17 billones de dólares en activos combinados y los CEO de 12 de
los bancos participarán en la presentación.
Piraeus Bank es el único banco griego, entre los 28 presentes, que contribuye activamente al
desarrollo de estos principios.
Texto completo a continuación
Today at its Global Roundtable in Paris, UN Environment Finance Initiative (UNEP FI) and 28
banks from around the world are launching the Principles for Responsible Banking for global
public consultation. Together the banks represent over USD 17 trillion in combined assets, and
CEOs from 12 of the banks will attend the launch.
Piraeus Bank is the only Greek Bank, among the 28 banks, which actively contribute to the
development of these Principles. Piraeus Bank Chief Executive Officer, Christos Megalou,
participated in today’s international meeting, declaring showing his support of the new Principles
along with the CEOs of the 27 international banks.
The Principles are now entering a six-month global public consultation period before they will be
signed by banks from around the world at the United Nations General Assembly in New York in
September 2019.
The Principles will define the banking industry’s role and responsibilities in shaping a sustainable
future. By committing to the new framework, banks will be aligning their business with the
objectives of the Sustainable Development Goals (SDGs) and the Paris Climate Agreement.
Satya Tripathi, Assistant Secretary-General, UN Environment said : “The global banking industry
is stepping up to the sustainability challenge. I’m optimistic we’ll see a realignment of business
practice – one that embraces the fact that green and socially responsible business is the best
business.”
Piraeus Bank Chief Executive Officer, Christos Megalou said: “We endorse the Principles,
because we believe that responsible relations with our customers, shareholders, employees and
society at large give us a competitive advantage in building trust, supporting sustainable
development and restarting the Greek economy. These Principles resonate with the values of
Piraeus Bank and strengthen the organization’s culture, founded on accountability, meritocracy
and transparency.”
View source version on businesswire.com:
https://www.businesswire.com/news/home/20181126005478/en/
"El comunicado en el idioma original, es la versión oficial y autorizada del mismo. La traducción
es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la
única versión del texto que tendrá validez legal".
Piraeus Bank
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Contacto:
George Papaioannou, Piraeus Bank
+30 210 3288830
Sofie Brewis, Powerscourt
+44 (0) 20 3328 9387
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Piraeus Bank, Alongside 27 Banks of UNEP
FI, Launch the Principles for Responsible
Banking
- Iberonews - 20181127
Piraeus Bank, Alongside 27 Banks of UNEP FI, Launch the Principles for Responsible Banking
ATHENS, Greece (Business Wire)
Hoy, durante la mesa redonda mundial en París, la Iniciativa Financiera del Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA FI) y 28 bancos de todo el mundo
presentarán los principios para una banca responsable de consulta pública mundial. En conjunto,
los bancos representan más de 17 billones de dólares en activos combinados y los CEO de 12 de
los bancos participarán en la presentación.
Piraeus Bank es el único banco griego, entre los 28 presentes, que contribuye activamente al
desarrollo de estos principios.
Texto completo a continuación
Today at its Global Roundtable in Paris, UN Environment Finance Initiative (UNEP FI) and 28
banks from around the world are launching the Principles for Responsible Banking for global
public consultation. Together the banks represent over USD 17 trillion in combined assets, and
CEOs from 12 of the banks will attend the launch.
Piraeus Bank is the only Greek Bank, among the 28 banks, which actively contribute to the
development of these Principles. Piraeus Bank Chief Executive Officer, Christos Megalou,
participated in today’s international meeting, declaring showing his support of the new Principles
along with the CEOs of the 27 international banks.
The Principles are now entering a six-month global public consultation period before they will be
signed by banks from around the world at the United Nations General Assembly in New York in
September 2019.
The Principles will define the banking industry’s role and responsibilities in shaping a sustainable
future. By committing to the new framework, banks will be aligning their business with the
objectives of the Sustainable Development Goals (SDGs) and the Paris Climate Agreement.
Satya Tripathi, Assistant Secretary-General, UN Environment said : “The global banking industry
is stepping up to the sustainability challenge. I’m optimistic we’ll see a realignment of business
practice – one that embraces the fact that green and socially responsible business is the best
business.”
Piraeus Bank Chief Executive Officer, Christos Megalou said: “We endorse the Principles,
because we believe that responsible relations with our customers, shareholders, employees and
society at large give us a competitive advantage in building trust, supporting sustainable
development and restarting the Greek economy. These Principles resonate with the values of
Piraeus Bank and strengthen the organization’s culture, founded on accountability, meritocracy
and transparency.”
View source version on businesswire.com:
https://www.businesswire.com/news/home/20181126005478/en/
Piraeus Bank
Contact:
George Papaioannou, Piraeus Bank
+30 210 3288830
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It’s Now Easier Than Ever To Measure
Natural Capital Risks
27 November 2018 | Last week, the US government
published a detailed report warning that climate
change is already hitting the economy hard and will
devastate it in coming decades as crops fail, fires
rage, and floods rise. But how will those risks hit
individual sectors?
To help answer that, the Natural Capital Finance
Alliance (NCFA) has launched a tool called
ENCORE (Exploring Natural Capital
Opportunities, Risks and Exposure), which makes
it possible to explore the environmental risks
associated with sectors, industries, and specific
manufacturing processes – such as, for example, the
exposure that the packaged foods sector faces when
confronted with disruptions in water supply.

With ENCORE, you can begin with one sector – in this case, consumer staples – and then dive
down into a specific sub-industry (packaged foods & meats), and then a specific production
process within that sector (here the production of processed foods, as opposed to farming and
transportation). Then you can explore the exposure to disruptions in various ecosystem services or
natural capital assets.

Broad Risk
The database draws on extensive data and screening criteria and covers 167 economic sectors and
21 ‘ecosystem services’, or services that healthy ecosystems provide, such as clean and reliable
supplies of water, carbon sequestration, and pollination. ENCORE data has identified that the
three sectors most materially dependent on nature are: Agriculture, Aquaculture & fisheries and
Forest products. Sectors such as Utilities, Oil & gas and Mining were also found to have a very
high dependence on ecosystem services. The three most important ‘ecosystem services’ for the
global economy were found to be: Water provision, Climate regulation and Flood protection.
The tool shows that 13 of the 18 sectors that comprise FTSE 100 have high or very high material
dependence on nature.
The ENCORE tool is managed by the NCFA, a collaboration between the UN Environment
Finance Initiative (UNEP FI) and Global Canopy, in partnership with UN Environment World
Conservation Monitoring Centre. It launches at today’s UNEP FI Global Roundtable in Paris.
YES Bank, First Rand and VicSuper are among the financial institutions supporting the tool at the
launch. Other NCFA signatories or institutions involved in the creation of ENCORE include IFC,
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UBS, National Australia Bank, Citi, UniCredit and CDC Biodiversite.

Further Reading
Banks, investors and insurers will soon be able to measure natural capital risks
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Samenvatting: Piraeus Bank lanceert samen
met 27 banken van UNEP FI principes voor
verantwoord bankieren
ATHENE, Griekenland--(BUSINESS WIRE)--Vandaag, tijdens de Global Roundtable in Parijs,
lanceren het Milieufinancieringsinitiatief van de VN (UNEP FI) en 28 banken uit de hele wereld
de basisbeginselen voor verantwoord bankieren voor een wereldwijde openbare raadpleging.
Samen vertegenwoordigen de banken meer dan 17 biljoen dollar aan gecombineerde activa, en
CEO’s van 12 van de banken zullen de lancering bijwonen.
De Piraeus Bank is de enige Griekse bank van de 28 banken die actief bijdragen aan de
ontwikkeling van deze beginselen. Christos Megalou, Chief Executive Officer van de Piraeus
Bank, nam vandaag deel aan de internationale bijeenkomst en verklaarde samen met de CEO’s
van de 27 internationale banken zijn steun te betuigen aan de nieuwe principes.
Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als
leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige
rechtsgeldig is.

Tous droits de reproduction réservés

P.188

URL :http://www.natixis.com

Natixis

PAYS :Italie
TYPE :Web International

27 novembre 2018 - 09:35

> Version en ligne

Les métiers de Natixis au service du climat

Financement de projets d'énergie renouvelable
Le parc éolien de Coquelicot : un bel exemple de cross selling associant Natixis Energeco,
Mirova et la société H2air, cliente de la Caisse d'Epargne Hauts de France.
Développé par la société H2air, cliente de la Caisse d'Epargne Hauts de France, ce parc comporte
19 éoliennes. Son exploitation va permettre de produire 80 000 MWh/an, soit la consommation
électrique hors chauffage de 32 200 foyers.
Crédit-bail
Natixis Lease a mis en place pour le Groupe Renault une ligne de crédit-bail mobilier de 25 M€
pour rénover les éclairages de ses principaux sites industriels.
Gestion obligataire verte
Ostrum Asset Management intègre systématiquement les éléments extra financiers matériels à son
analyse financière sur plus de 250 Md€ d'actifs gérés.
Immobilier durable
• AEW préside l'association Circolab qui a pour objectif de promouvoir l'économie circulaire
dans le secteur de la construction et de l'immobilier.
• Natixis est intervenue comme agent de la première certification verte de prêt immobilier
commercial en Europe pour le projet des tours DUO, à Paris.
Plus d'infos sur nos solutions de financement et d'investissement en matière d'immobilier
durable,ici.
Assurance
Natixis Assurances entend contribuer activement à la lutte contre le réchauffement climatique.
Elle s'est engagée à faire passer de 1 % à au moins 10 % la part de ses actifs verts en placement de
dettes d'ici 2030. En ligne avec l'Accord de Paris, Natixis Assurances vise une trajectoire
d'investissement limitant le réchauffement à une température inférieure à 2°C en 2100.
Financement d'infrastructures vertes
Natixis a arrangé le financement (758 M$) relatif à la construction et à l'exploitation de la ferme
solaire Cerro Dominador, au Chili. D'une capacité de 210MW et conduit par EIG Global Energy
Partners, Cerro Dominador est le premier projet qui associe les technologies à concentration
solaire (CSP, « concentrated solar power ») et photovoltaïque en Amérique latine.
Plus d'informations, ici.
Regards d'experts
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« Une grande partie des innovations que l'on observe dans l'économie aujourd'hui sont
précisément liées aux sujets de développement durable. Intégrer les facteurs environnementaux et
sociaux c'est prendre en compte cette transformation profonde de l'économie. » Philippe Zaouati,
directeur général de Mirova
« Le Green & Sustainable Hub concrétise la volonté de Natixis de favoriser l'innovation et
d'accompagner ses clients dans leurs transitions écologiques et sociales. Dans les métiers, les
Green captains sont les garants de la promotion de nos solutions vertes et responsables. » Orith
Azoulay, responsable mondiale de la finance Green & Sustainable
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Piraeus Bank, Alongside 27 Banks of UNEP
FI, Launch the Principles for Responsible
Banking

Today at its Global Roundtable in Paris, UN Environment Finance Initiative (UNEP FI) and 28
banks from around the world are launching the Principles for Responsible Banking for global
public consultation. Together the banks represent over USD 17 trillion in combined assets, and
CEOs from 12 of the banks will attend the launch.
Piraeus Bank is the only Greek Bank, among the 28 banks, which actively contribute to the
development of these Principles. Piraeus Bank Chief Executive Officer, Christos Megalou,
participated in todays international meeting, declaring showing his support of the new Principles
along with the CEOs of the 27 international banks.
The Principles are now entering a six-month global public consultation period before they will be
signed by banks from around the world at the United Nations General Assembly in New York in
September 2019.
The Principles will define the banking industrys role and responsibilities in shaping a sustainable
future. By committing to the new framework, banks will be aligning their business with the
objectives of the Sustainable Development Goals (SDGs) and the Paris Climate Agreement.
Stay Updated To Save Money & Time. Join Our Free Newsletter . Indepth Analysis & Opinion
. Interviews
. Exclusive Reports
. Free Digital Magazines
. News & updates
. Event Invitations
& Much More Delivered To Your Inbox For Free. We Will Not Spam, Rent, or Sell
Your Information.
All emails include an unsubscribe link. You may opt-out at any time. See our privacy policy.
Satya Tripathi, Assistant Secretary-General, UN Environment said: The global banking
industry is stepping up to the sustainability challenge. Im optimistic well see a realignment of
business practice “ one that embraces the fact that green and socially responsible business is the
best business.
Piraeus Bank Chief Executive Officer, Christos Megalou said: We endorse the Principles,
because we believe that responsible relations with our customers, shareholders, employees and
society at large give us a competitive advantage in building trust, supporting sustainable
development and restarting the Greek economy. These Principles resonate with the values of
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Piraeus Bank and strengthen the organizations culture, founded on accountability, meritocracy
and transparency.
George Papaioannou, Piraeus Bank
+30 210 3288830
Sofie Brewis, Powerscourt
+44 (0) 20 3328 9387
Share this Article...
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Piraeus Bank, Alongside 27 Banks of UNEP
FI, Launch the Principles for Responsible
Banking
World News: 14:35 GMT Monday 26th November 2018. [Piraeus Bank via Businesswire via SPi
World News]
• SPi News Home
• Latest News
• News for 2018-11-26
• Piraeus Bank, Alongside 27 Banks of UNEP FI, Launch the Principles for Responsible
Banking
Today at its Global Roundtable in Paris, UN Environment Finance Initiative (UNEP FI) and 28
banks from around the world are launching the Principles for Responsible Banking for global
public consultation. Together the banks represent over USD 17 trillion in combined assets, and
CEOs from 12 of the banks will attend the launch.
Piraeus Bank is the only Greek Bank, among the 28 banks, which actively contribute to the
development of these Principles. Piraeus Bank Chief Executive Officer, Christos Megalou,
participated in today’s international meeting, declaring showing his support of the new Principles
along with the CEOs of the 27 international banks.
The Principles are now entering a six-month global public consultation period before they will be
signed by banks from around the world at the United Nations General Assembly in New York in
September 2019.
The Principles will define the banking industry’s role and responsibilities in shaping a sustainable
future. By committing to the new framework, banks will be aligning their business with the
objectives of the Sustainable Development Goals (SDGs) and the Paris Climate Agreement.
Satya Tripathi, Assistant Secretary-General, UN Environment said: “The global banking
industry is stepping up to the sustainability challenge. I’m optimistic we’ll see a realignment of
business practice – one that embraces the fact that green and socially responsible business is the
best business.”
Piraeus Bank Chief Executive Officer, Christos Megalou said: “We endorse the Principles,
because we believe that responsible relations with our customers, shareholders, employees and
society at large give us a competitive advantage in building trust, supporting sustainable
development and restarting the Greek economy. These Principles resonate with the values of
Piraeus Bank and strengthen the organization’s culture, founded on accountability, meritocracy
and transparency.”
View source version on businesswire.com:
https://www.businesswire.com/news/home/20181126005478/en/
More news and information about Piraeus Bank
Published By:
Business Wire: 14:35 GMT Monday 26th November 2018
Published: 2018-11-26T14:35:00.
Search for other references to "piraeus" on SPi News
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Piraeus Bank, Alongside 27 Banks of UNEP
FI, Launch the Principles for Responsible
Banking
ATHENS, Greece--(BUSINESS WIRE)--Today at its Global Roundtable in Paris, UN
Environment Finance Initiative (UNEP FI) and 28 banks from around the world are launching the
Principles for Responsible Banking for global public consultation. Together the banks represent
over USD 17 trillion in combined assets, and CEOs from 12 of the banks will attend the launch.
Piraeus Bank is the only Greek Bank, among the 28 banks, which actively contribute to the
development of these Principles. Piraeus Bank Chief Executive Officer, Christos Megalou,
participated in today’s international meeting, declaring showing his support of the new Principles
along with the CEOs of the 27 international banks.
The Principles are now entering a six-month global public consultation period before they will be
signed by banks from around the world at the United Nations General Assembly in New York in
September 2019.
The Principles will define the banking industry’s role and responsibilities in shaping a sustainable
future. By committing to the new framework, banks will be aligning their business with the
objectives of the Sustainable Development Goals (SDGs) and the Paris Climate Agreement.
Satya Tripathi, Assistant Secretary-General, UN Environment said: “The global banking
industry is stepping up to the sustainability challenge. I’m optimistic we’ll see a realignment of
business practice – one that embraces the fact that green and socially responsible business is the
best business.”
Piraeus Bank Chief Executive Officer, Christos Megalou said: “We endorse the Principles,
because we believe that responsible relations with our customers, shareholders, employees and
society at large give us a competitive advantage in building trust, supporting sustainable
development and restarting the Greek economy. These Principles resonate with the values of
Piraeus Bank and strengthen the organization’s culture, founded on accountability, meritocracy
and transparency.”
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Piraeus Bank, Alongside 27 Banks of UNEP
FI, Launch the Principles for Responsible
Banking
ATHENS, Greece--(BUSINESS WIRE)-- Today at its Global Roundtable in Paris, UN
Environment Finance Initiative (UNEP FI) and 28 banks from around the world are launching the
for global public consultation. Together the banks represent over USD 17 trillion in combined
assets, and CEOs from 12 of the banks will attend the launch.
Piraeus Bank is the only Greek Bank, among the 28 banks, which actively contribute to the
development of these Principles. Piraeus Bank Chief Executive Officer, Christos Megalou,
participated in today's international meeting, declaring showing his support of the new Principles
along with the CEOs of the 27 international banks.
The Principles are now entering a six-month before they will be signed by banks from around the
world at the United Nations General Assembly in New York in September 2019.
The Principles will define the banking industry's role and responsibilities in shaping a sustainable
future. By committing to the new framework, banks will be aligning their business with the
objectives of the Sustainable Development Goals (SDGs) and the Paris Climate Agreement.
Satya Tripathi, Assistant Secretary-General, UN Environment said: "The global banking industry
is stepping up to the sustainability challenge. I'm optimistic we'll see a realignment of business
practice - one that embraces the fact that green and socially responsible business is the best
business."
Piraeus Bank Chief Executive Officer, Christos Megalou said: "We endorse the Principles,
because we believe that responsible relations with our customers, shareholders, employees and
society at large give us a competitive advantage in building trust, supporting sustainable
development and restarting the Greek economy. These Principles resonate with the values of
Piraeus Bank and strengthen the organization's culture, founded on accountability, meritocracy
and transparency."
Source: Piraeus Bank
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Piraeus Bank, Alongside 27 Banks of UNEP
FI, Launch the Principles for Responsible
Banking
Today at its Global Roundtable in Paris, UN
Environment Finance Initiative (UNEP FI) and
28 banks from around the world are launching the
Principlesfor Responsible Banking for global
public consultation. Together the banks represent
over USD 17 trillion in combined assets, and
CEOs from 12 of the banks will attend the
launch.
Piraeus Bank is the only Greek Bank, among the
28 banks, which actively contribute to the
development of these Principles. Piraeus Bank Chief Executive Officer, Christos Megalou,
participated in today’s international meeting, declaring showing his support of the new Principles
along with the CEOs of the 27 international banks.
The Principles are now entering a six-month globalpublic consultation period before they will be
signed by banks from around the world at the United Nations General Assembly in New York in
September 2019.
The Principles will define the banking industry’s role and responsibilities in shaping a sustainable
future. By committing to the new framework, banks will be aligning their business with the
objectives of the Sustainable Development Goals (SDGs) and the Paris Climate Agreement.
Satya Tripathi, Assistant Secretary-General, UN Environment said: “The global banking industry
is stepping up to the sustainability challenge. I’m optimistic we’ll see a realignment of business
practice – one that embraces the fact that green and socially responsible business is the best
business.”
Piraeus Bank Chief Executive Officer, Christos Megalou said: “We endorse the Principles,
because we believe that responsible relations with our customers, shareholders, employees and
society at large give us a competitive advantage in building trust, supporting sustainable
development and restarting the Greek economy. These Principles resonate with the values of
Piraeus Bank and strengthen the organization’s culture, founded on accountability, meritocracy
and transparency.”
View source version on businesswire.com:
https://www.businesswire.com/news/home/20181126005478/en/
SOURCE: Piraeus Bank
George Papaioannou, Piraeus Bank
+30 210 3288830 Sofie Brewis, Powerscourt
+44 (0) 20 3328 9387
Copyright Business Wire 2018
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Piraeus Bank, Alongside 27 Banks of UNEP
FI, Launch the Principles for Responsible
Banking
Today at its Global Roundtable in Paris, UN Environment Finance Initiative (UNEP FI) and 28
banks from around the world are launching the Principles for Responsible Banking for global
public consultation. Together the banks represent over USD 17 trillion in combined assets, and
CEOs from 12 of the banks will attend the launch.
Piraeus Bank is the only Greek Bank, among the 28 banks, which actively contribute to the
development of these Principles. Piraeus Bank Chief Executive Officer, Christos Megalou,
participated in today's international meeting, declaring showing his support of the new Principles
along with the CEOs of the 27 international banks.
The Principles are now entering a six-month global public consultation period before they will be
signed by banks from around the world at the United Nations General Assembly in New York in
September 2019.
The Principles will define the banking industry's role and responsibilities in shaping a sustainable
future. By committing to the new framework, banks will be aligning their business with the
objectives of the Sustainable Development Goals (SDGs) and the Paris Climate Agreement.
Satya Tripathi, Assistant Secretary-General, UN Environment said: "The global banking
industry is stepping up to the sustainability challenge. I'm optimistic we'll see a realignment of
business practice one that embraces the fact that green and socially responsible business is the
best business."
Piraeus Bank Chief Executive Officer, Christos Megalou said: "We endorse the Principles,
because we believe that responsible relations with our customers, shareholders, employees and
society at large give us a competitive advantage in building trust, supporting sustainable
development and restarting the Greek economy. These Principles resonate with the values of
Piraeus Bank and strengthen the organization's culture, founded on accountability, meritocracy
and transparency."
View source version on businesswire.com:
https://www.businesswire.com/news/home/20181126005478/en/
George Papaioannou, Piraeus Bank
+30 210 3288830
Sofie Brewis, Powerscourt
+44 (0) 20 3328 9387
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Piraeus Bank, Alongside 27 Banks of UNEP
FI, Launch the Principles for Responsible
Banking
Today at its Global Roundtable in Paris, UN Environment Finance Initiative (UNEP FI) and 28
banks from around the world are launching the Principles for Responsible Banking for global
public consultation. Together the banks represent over USD 17 trillion in combined assets, and
CEOs from 12 of the banks will attend the launch.Piraeus Bank is the only Greek Bank, among
the 28 banks, which actively contribute to the development of these Principles. Piraeus Bank
Chief Executive Officer, Christos Megalou, participated in today’s international meeting,
declaring showing his support of the new Principles along with the CEOs of the 27 international
banks.The Principles are now entering a six-month global public consultation period before they
will be signed by banks from around the world at the United Nations General Assembly in New
York in September 2019.The Principles will define the banking industry’s role and
responsibilities in shaping a sustainable future. By committing to the new framework, banks will
be aligning their business with the objectives of the Sustainable Development Goals (SDGs) and
the Paris Climate Agreement.Satya Tripathi, Assistant Secretary-General, UN Environment said :
“The global banking industry is stepping up to the sustainability challenge. I’m optimistic we’ll
see a realignment of business practice – one that embraces the fact that green and socially
responsible business is the best business.”Piraeus Bank Chief Executive Officer, Christos
Megalou said: “We endorse the Principles, because we believe that responsible relations with our
customers, shareholders, employees and society at large give us a competitive advantage in
building trust, supporting sustainable development and restarting the Greek economy. These
Principles resonate with the values of Piraeus Bank and strengthen the organization’s culture,
founded on accountability, meritocracy and transparency.”View source version on
businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20181126005478/en/George
Papaioannou, Piraeus Bank+30 210 3288830Sofie Brewis, Powerscourt
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Piraeus Bank, Alongside 27 Banks of UNEP
FI, ...
Today at its Global Roundtable in Paris, UN Environment Finance Initiative (UNEP FI) and 28
banks from around the world are launching the Principles for Responsible Banking for global
public consultation. Together the banks represent over USD 17 trillion in combined assets, and
CEOs from 12 of the banks will attend the launch.
Piraeus Bank is the only Greek Bank, among the 28 banks, which actively contribute to the
development of these Principles. Piraeus Bank Chief Executive Officer, Christos Megalou,
participated in today’s international meeting, declaring showing his support of the new Principles
along with the CEOs of the 27 international banks.
The Principles are now entering a six-month global public consultation period before they will be
signed by banks from around the world at the United Nations General Assembly in New York in
September 2019.
The Principles will define the banking industry’s role and responsibilities in shaping a sustainable
future. By committing to the new framework, banks will be aligning their business with the
objectives of the Sustainable Development Goals (SDGs) and the Paris Climate Agreement.
Satya Tripathi, Assistant Secretary-General, UN Environment said: “The global banking industry
is stepping up to the sustainability challenge. I’m optimistic we’ll see a realignment of business
practice – one that embraces the fact that green and socially responsible business is the best
business.”
Piraeus Bank Chief Executive Officer, Christos Megalou said: “We endorse the Principles,
because we believe that responsible relations with our customers, shareholders, employees and
society at large give us a competitive advantage in building trust, supporting sustainable
development and restarting the Greek economy. These Principles resonate with the values of
Piraeus Bank and strengthen the organization’s culture, founded on accountability, meritocracy
and transparency.” https://www.businesswire.com/news/home/20181126005478/en/
George Papaioannou, Piraeus Bank
+30 210 3288830
Sofie Brewis, Powerscourt
+44 (0) 20 3328 9387
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Piraeus Bank, Alongside 27 Banks of UNEP
FI,
Today at its Global Roundtable in Paris, UN Environment
Finance Initiative (UNEP FI) and 28 banks from around the
world are launching the Principles for Responsible Banking for
global public consultation. Together the banks represent over
USD 17 trillion in combined assets, and CEOs from 12 of the
banks will attend the launch.
The Principles are now entering a six-month global public consultation period before they will be
signed by banks from around the world at the United Nations General Assembly in New York in
September 2019.
The Principles will define the banking industry’s role and responsibilities in shaping a sustainable
future. By committing to the new framework, banks will be aligning their business with the
objectives of the Sustainable Development Goals (SDGs) and the Paris Climate Agreement.
Satya Tripathi, Assistant Secretary-General, UN Environment said: “The global banking industry
is stepping up to the sustainability challenge. I’m optimistic we’ll see a realignment of business
practice – one that embraces the fact that green and socially responsible business is the best
business.”
Piraeus Bank Chief Executive Officer, Christos Megalou said: “We endorse the Principles,
because we believe that responsible relations with our customers, shareholders, employees and
society at large give us a competitive advantage in building trust, supporting sustainable
development and restarting the Greek economy. These Principles resonate with the values of
Piraeus Bank and strengthen the organization’s culture, founded on accountability, meritocracy
and transparency.”
View source version on businesswire.com:
https://www.businesswire.com/news/home/20181126005478/en/
Zum Nachrichtenüberblick
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Piraeus Bank, Alongside 27 Banks of UNEP
FI, Launch the Principles for Responsible
Banking
Today at its Global Roundtable in Paris, UN Environment Finance Initiative (UNEP FI) and 28
banks from around the world are launching the Principles for Responsible Banking for global
public consultation. Together the banks represent over USD 17 trillion in combined assets, and
CEOs from 12 of the banks will attend the launch.
Piraeus Bank is the only Greek Bank, among the 28 banks, which actively contribute to the
development of these Principles. Piraeus Bank Chief Executive Officer, Christos Megalou,
participated in today’s international meeting, declaring showing his support of the new Principles
along with the CEOs of the 27 international banks.
The Principles are now entering a six-month global public consultation period before they will be
signed by banks from around the world at the United Nations General Assembly in New York in
September 2019.
The Principles will define the banking industry’s role and responsibilities in shaping a sustainable
future. By committing to the new framework, banks will be aligning their business with the
objectives of the Sustainable Development Goals (SDGs) and the Paris Climate Agreement.
Satya Tripathi, Assistant Secretary-General, UN Environment said: “The global banking
industry is stepping up to the sustainability challenge. I’m optimistic we’ll see a realignment of
business practice – one that embraces the fact that green and socially responsible business is the
best business.”
Piraeus Bank Chief Executive Officer, Christos Megalou said: “We endorse the Principles,
because we believe that responsible relations with our customers, shareholders, employees and
society at large give us a competitive advantage in building trust, supporting sustainable
development and restarting the Greek economy. These Principles resonate with the values of
Piraeus Bank and strengthen the organization’s culture, founded on accountability, meritocracy
and transparency.”
View source version on businesswire.com:
https://www.businesswire.com/news/home/20181126005478/en/
George Papaioannou, Piraeus Bank
+30 210 3288830
Sofie Brewis, Powerscourt
+44 (0) 20 3328 9387
Permalink: http://www.businesswire.com/news/home/20181126005478/en
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BNP Paribas supports the United Nations
Principles for Responsible Banking
BNP Paribas supports the United Nations Principles for Responsible Banking – BNP
ParibasPrevious articleBNP Paribas sets its sights on growth in GermanyNext articleBNP Paribas
Securities Services: Optimal asset custodyAn ambition to drive progressBanks play a key role in
our societies. As financial intermediaries, they participate in the development of sustainable
economies and provide people with the means to build a better future. However, they must also
demonstrate greater transparency and clarity around the ways in which their products and services
create value. The Principles for Responsible Banking aim to formalize these new
responsibilities.Six fundamental principlesThe provisional charter, established in November
2018, is structured around six principles. These principles affirm the willingness of signatory
banks to assume a leadership role in environmental, social and economic changes.What are the
Principles?01. ALIGNMENT Align our business strategy with society’s goals as expressed in the
SDGs,Paris Climate Agreement and other frameworks. “We will align our business strategy to be
consistent with and contribute to individuals’ needs and society’s goals, as expressed in the
Sustainable Development Goals, the Paris Climate Agreement and relevant national and regional
frameworks. We will focus our efforts where we have the most significant impact.”02.
IMPACTSContinuously increase our positive impacts while reducing our negative impacts. “We
will continuously increase our positive impacts while reducing the negative impacts on, and
managing the risks to, people and environment resulting from our activities, products and
services.”03. CLIENTS & CUSTOMERSWork responsibly with our clients and customers to
create shared prosperityfor current and future generations. “We will work responsibly with our
clients and our customers to encourage sustainable practices and enable economic activities that
create shared prosperity for current and future generations.”04. STAKEHORLDERS Consult,
engage and partner with relevant stakeholders to achievesociety’s goals. “We will proactively and
responsibly consult, engage and partner with relevant stakeholders to achieve society’s goals.”05.
GOUVERNANCE & TARGET SETTING Implement commitments through effective
governance and setting targetsfor our most significant impacts. “We will implement our
commitment to these Principles through effective governance and a culture of responsible
banking, demonstrating ambition and accountability by setting public targets relating to our most
significant impacts.”06. TRANSPARENCY & ACCOUNTABILITYCommit to transparency and
accountability for our positive and negativeimpacts, and our contribution to society’s goals.“We
will periodically review our individual and collective implementation of these Principles and be
transparent about and accountable for our positive and negative impacts and our contribution to
society’s goals.”Ambitious objectives for the banking sectorThese Principles are ambitious. They
aim to define a global framework for a sustainable global banking system. They specify the role
and the responsibilities of the sector in the development of a sustainable future, and align the
banking sector with the United Nations’ Sustainable Development Goals and the Paris Climate
Agreement. These Principles aim to establish the first global norms on banking responsibility, and
to ensure value creation for clients, shareholders and society in general. When banks sign the
Principles in September 2019, they will commit to publicly acknowledging their social,
environmental and economic impacts. They will agree to public objectives aiming to reduce their
most significant negative impacts and to reinforce their positive impacts.define a global
framework for a sustainable global banking system.The global public consultation is now openOn
November 26th, 2018, during the fourth edition of ClimateFinanceDay and the Global
Roundtable, UNEP FI launched a global consultation that aims to establish Principles for
Responsible Banking that can be applied throughout the banking sector. In September 2019,
banks participating in the consultation will sign a final charter. Banks and stakeholders across the
world are invited to give their opinions and comments to help shape the future of the banking
sector. The consultation is open for six months. Learn more“ Finance in its very nature is forward
looking, and we must make sure that it works not only for profit but also for the future of the
people and the planet. The framework set out by the UNEP FI in its Principles for Responsible
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Banking will enable us to move collectively in that direction ”Jean-Laurent BonnaféCEO BNP
ParibasBNP Paribas among 28 committed banks across the world
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Environnement: Le Maire appelle entreprises
et banques à s'engager
Le ministre de l'Economie Bruno Le Maire a exigé lundi des entreprises dont l'Etat français est
actionnaire une stratégie pour réduire les émissions de CO2 et appelé les banques à "tenir leurs
engagements" dans la lutte contre le réchauffement climatique."J'ai demandé à ce que chaque
entreprise dans laquelle l'Etat a une participation mette en place dans les semaines qui viennent
une stratégie de réduction des émissions de CO2", a affirmé le ministre dans un discours au
ClimateFinanceDay, un colloque à Paris sur le thème du climat."Je souhaite désormais que
toutes les sociétés dans lesquelles l'Etat a une participation soient exemplaires en matière de lutte
contre le réchauffement climatique", a-t-il affirmé.Le ministre est aussi revenu sur le rapport
publié samedi par l'ONG Oxfam, qui accuse les six banques françaises les plus importantes de
n'avoir pas tenu leurs engagements depuis la COP21 en décembre 2015, citant nommément BNP
Paribas, Société Générale, Crédit Agricole, BPCE, Crédit Mutuel-CIC et la Banque Postale."Les
engagements pris par le secteur financier en matière de lutte contre le réchauffement climatique
doivent être tenus", a affirmé M. Le Maire, ajoutant qu'il souhaitait aller "plus loin pour
convaincre le secteur financier d'avancer dans cette direction."Je réunirai dans les prochaines
semaines les banques, les assureurs, les gestionnaires d'actifs pour qu'ils prennent de nouveaux
engagements", a-t-il expliqué.Le ministre entend leur demander d'arrêter "définitivement de
financer les activités les plus nocives pour le réchauffement climatique, en particulier le charbon,
que ce soit les centrales ou les mines"."Si ces engagements ne sont pas respectés, nous les
rendrons contraignants", a-t-il prévenu.Selon Oxfam, les six banques françaises les plus
importantes ont réduit depuis la COP21 leur financement aux énergies renouvelables au profit des
énergies fossiles. Sollicitées par l'AFP pour une réaction, aucune d'entre elles ne s'est
exprimée.arz/ef/phc(© 2018 AFP Finance)© 2018 Tous droits réservésCotations différées d'au
moins 15 minutes (Paris, Amsterdam, Bruxelles, Lisbonne).Cotations à la clôture (Francfort,
New-York, Londres, Zurich).Flux de cotations : Euronext (Places Euronext et Cours des
Devises).Bourse: technologie
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NCFA Launches Groundbreaking New Tool
Enabling Financial Institutions to See Their
Exposure to Natural Capital Risk

The worlds first comprehensive tool linking environmental change with its consequences for the
economy has been launched by the Natural Capital Finance Alliance (NCFA). The web-based
tool, called ENCORE (Exploring Natural Capital Opportunities, Risks and Exposure), will help
global banks, investors and insurance firms assess the risks that environmental degradation, such
as the pollution of oceans or destruction of forests, causes for financial institutions.
ENCOREs comprehensive database covers 167 economic sectors and 21 ˜ecosystem services, i.e.
the benefits that nature provides that enable or facilitate business production. Examples of high
economic dependencies include the harvesting of cereals and its reliance on pollination, or metal
processing and its reliance on ground water provision.
ENCORE data has identified that the three sectors most materially dependent on nature are:
Agriculture, Aquaculture & fisheries and Forest products.
The three most important ˜ecosystem services for the global economy were found to be: Water
provision, Climate regulation and Flood protection.
Stay Updated To Save Money & Time. Join Our Free Newsletter . Indepth Analysis & Opinion
. Interviews
. Exclusive Reports
. Free Digital Magazines
. News & updates
. Event Invitations
& Much More Delivered To Your Inbox For Free. We Will Not Spam, Rent, or Sell
Your Information.
All emails include an unsubscribe link. You may opt-out at any time. See our privacy policy.
The ENCORE tool is managed by the NCFA, a collaboration between the UN Environment
Finance Initiative (UNEP FI) and Global Canopy, in partnership with UN Environment World
Conservation Monitoring Centre. It launches at todays UNEP FI Global Roundtable in Paris. YES
Bank, First Rand and VicSuper are among the financial institutions supporting the tool at the
launch. Other NCFA signatories or institutions involved in the creation of ENCORE include IFC,
UBS, National Australia Bank, Citi, UniCredit and CDC Biodiversite.
The ENCORE project has been made possible with funding from the Swiss State Secretariat for
Economic Affairs (SECO) and the MAVA Foundation.

Tous droits de reproduction réservés

P.205

globalbankingandfin

URL :http://www.globalbankingandfinance.com/
PAYS :Royaume-uni
TYPE :Web International

26 novembre 2018 - 08:30

> Version en ligne

A fuller version of this press release including full notes to editors and quotes can be found at:
http://www.naturalcapitalfinancealliance.org/
For quotes from supporting financial institutions, NCFA spokespeople and
stakeholders, or for more information please contact:
Mike Weber
ESG
Communications
Tel: +44 (0)7932 577 755
E: [email protected]
Share this Article...
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NCFA Launches Groundbreaking New Tool
Enabling Financial Institutions to See Their
Exposure to Natural Capital Risk

PARIS--(BUSINESS WIRE)--The world’s first comprehensive tool linking environmental
change with its consequences for the economy has been launched by the Natural Capital Finance
Alliance (NCFA). The web-based tool, called ENCORE (Exploring Natural Capital
Opportunities, Risks and Exposure), will help global banks, investors and insurance firms assess
the risks that environmental degradation, such as the pollution of oceans or destruction of forests,
causes for financial institutions.
ENCORE’s comprehensive database covers 167 economic sectors and 21 ‘ecosystem services’,
i.e. the benefits that nature provides that enable or facilitate business production. Examples of
high economic dependencies include the harvesting of cereals and its reliance on pollination, or
metal processing and its reliance on ground water provision.
ENCORE data has identified that the three sectors most materially dependent on nature are:
Agriculture, Aquaculture & fisheries and Forest products.
The three most important ‘ecosystem services’ for the global economy were found to be: Water
provision, Climate regulation and Flood protection.
The ENCORE tool is managed by the NCFA, a collaboration between the UN Environment
Finance Initiative (UNEP FI) and Global Canopy, in partnership with UN Environment World
Conservation Monitoring Centre. It launches at today’s UNEP FI Global Roundtable in Paris.
YES Bank, First Rand and VicSuper are among the financial institutions supporting the tool at
the launch. Other NCFA signatories or institutions involved in the creation of ENCORE
include IFC, UBS, National Australia Bank, Citi, UniCredit and CDC Biodiversite.
The ENCORE project has been made possible with funding from the Swiss State Secretariat for
Economic Affairs (SECO) and the MAVA Foundation.
A fuller version of this press release including full notes to editors and quotes can be found at:
http://www.naturalcapitalfinancealliance.org/
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NCFA Launches Groundbreaking New Tool
Enabling Financial Institutions to See Their
Exposure to Natural Capital Risk
-The world’s first comprehensive tool linking environmental change with its consequences for the
economy has been launched by the Natural Capital Finance Alliance (NCFA). The web-based
tool, called ENCORE (Exploring Natural Capital Opportunities, Risks and Exposure), will help
global banks, investors and insurance firms assess the risks that environmental degradation, such
as the pollution of oceans or destruction of forests, causes for financial institutions.
This press release features multimedia. View the full release here:
https://www.businesswire.com/news/home/20181126005082/en/
New ENCORE Tool Launched (Photo: Business Wire)
ENCORE’s comprehensive database covers 167 economic sectors and 21 ‘ecosystem services’,
i.e. the benefits that nature provides that enable or facilitate business production. Examples of
high economic dependencies include the harvesting of cereals and its reliance on pollination, or
metal processing and its reliance on ground water provision.
ENCORE data has identified that the three sectors most materially dependent on nature are:
Agriculture, Aquaculture & fisheries and Forest products.
The three most important ‘ecosystem services’ for the global economy were found to be: Water
provision, Climate regulation and Flood protection.
The ENCORE tool is managed by the NCFA, a collaboration between the UN Environment
Finance Initiative (UNEP FI) and Global Canopy, in partnership with UN Environment World
Conservation Monitoring Centre . It launches at today’s UNEP FI Global Roundtable in Paris.
YES Bank, First Rand and VicSuper are among the financial institutions supporting the tool at the
launch. Other NCFA signatories or institutions involved in the creation of ENCORE include IFC,
UBS, National Australia Bank, Citi, UniCredit and CDC Biodiversite.
The ENCORE project has been made possible with funding from the Swiss State Secretariat for
Economic Affairs (SECO) and the MAVA Foundation.
A fuller version of this press release including full notes to editors and quotes can be found at:
http://www.naturalcapitalfinancealliance.org/
View source version on businesswire.com :
https://www.businesswire.com/news/home/20181126005082/en/
CONTACT: For quotes from supporting financial institutions, NCFA spokespeople and
stakeholders, or for more information please contact:
Mike Weber
ESG Communications
Tel: +44 (0)7932 577 755
E: mike@esgcomms.com
KEYWORD: EUROPE FRANCE
INDUSTRY KEYWORD: TECHNOLOGY DATA MANAGEMENT SOFTWARE
PROFESSIONAL SERVICES FINANCE
SOURCE: NCFA
Copyright Business Wire 2018.
PUB: 11/26/2018 03:30 AM/DISC: 11/26/2018 03:30 AM
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NCFA Launches Groundbreaking New Tool
Enabling Financial Institutions to See Their
Exposure to Natural Capital Risk
-The world’s first comprehensive tool linking environmental change with its consequences for the
economy has been launched by the Natural Capital Finance Alliance (NCFA). The web-based
tool, called ENCORE (Exploring Natural Capital Opportunities, Risks and Exposure), will help
global banks, investors and insurance firms assess the risks that environmental degradation, such
as the pollution of oceans or destruction of forests, causes for financial institutions.
This press release features multimedia. View the full release here:
https://www.businesswire.com/news/home/20181126005082/en/
New ENCORE Tool Launched (Photo: Business Wire)
ENCORE’s comprehensive database covers 167 economic sectors and 21 ‘ecosystem services’,
i.e. the benefits that nature provides that enable or facilitate business production. Examples of
high economic dependencies include the harvesting of cereals and its reliance on pollination, or
metal processing and its reliance on ground water provision.
ENCORE data has identified that the three sectors most materially dependent on nature are:
Agriculture, Aquaculture & fisheries and Forest products.
The three most important ‘ecosystem services’ for the global economy were found to be: Water
provision, Climate regulation and Flood protection.
The ENCORE tool is managed by the NCFA, a collaboration between the UN Environment
Finance Initiative (UNEP FI) and Global Canopy, in partnership with UN Environment World
Conservation Monitoring Centre . It launches at today’s UNEP FI Global Roundtable in Paris.
YES Bank, First Rand and VicSuper are among the financial institutions supporting the tool at the
launch. Other NCFA signatories or institutions involved in the creation of ENCORE include IFC,
UBS, National Australia Bank, Citi, UniCredit and CDC Biodiversite.
The ENCORE project has been made possible with funding from the Swiss State Secretariat for
Economic Affairs (SECO) and the MAVA Foundation.
A fuller version of this press release including full notes to editors and quotes can be found at:
http://www.naturalcapitalfinancealliance.org/
View source version on businesswire.com :
https://www.businesswire.com/news/home/20181126005082/en/
CONTACT: For quotes from supporting financial institutions, NCFA spokespeople and
stakeholders, or for more information please contact:
Mike Weber
ESG Communications
Tel: +44 (0)7932 577 755
E: mike@esgcomms.com
KEYWORD: EUROPE FRANCE
INDUSTRY KEYWORD: TECHNOLOGY DATA MANAGEMENT SOFTWARE
PROFESSIONAL SERVICES FINANCE
SOURCE: NCFA
Copyright Business Wire 2018.
PUB: 11/26/2018 03:30 AM/DISC: 11/26/2018 03:30 AM

Tous droits de reproduction réservés

P.210

argus-press.com

URL :http://www.argus-press.com/
PAYS :États-unis
TYPE :Web International

26 novembre 2018 - 08:30

> Version en ligne

http://www.businesswire.com/news/home/20181126005

Tous droits de reproduction réservés

P.211

sectorPublishingInt

URL :http://sectorpublishingintelligence.co.uk/
PAYS :Royaume-uni
TYPE :Web Grand Public

26 novembre 2018 - 08:30

> Version en ligne

NCFA Launches Groundbreaking New Tool
Enabling Financial Institutions to See Their
Exposure to Natural Capital Risk
World News: 08:30 GMT Monday 26th November 2018. [NCFA via Businesswire via SPi World
News]
• SPi News Home
• Latest News
• News for 2018-11-26
• NCFA Launches Groundbreaking New Tool Enabling Financial Institutions to See Their
Exposure to Natural Capital Risk
The world’s first comprehensive tool linking environmental change with its consequences for the
economy has been launched by the Natural Capital Finance Alliance (NCFA). The web-based
tool, called ENCORE (Exploring Natural Capital Opportunities, Risks and Exposure), will help
global banks, investors and insurance firms assess the risks that environmental degradation, such
as the pollution of oceans or destruction of forests, causes for financial institutions.
This press release features multimedia. View the full release here:
https://www.businesswire.com/news/home/20181126005082/en/

New ENCORE Tool Launched (Photo: Business Wire)
ENCORE’s comprehensive database covers 167 economic sectors and 21 ‘ecosystem services’,
i.e. the benefits that nature provides that enable or facilitate business production. Examples of
high economic dependencies include the harvesting of cereals and its reliance on pollination, or
metal processing and its reliance on ground water provision.
ENCORE data has identified that the three sectors most materially dependent on nature are:
Agriculture, Aquaculture & fisheries and Forest products.
The three most important ‘ecosystem services’ for the global economy were found to be: Water
provision, Climate regulation and Flood protection.
The ENCORE tool is managed by the NCFA, a collaboration between the UN Environment
Finance Initiative (UNEP FI) and Global Canopy, in partnership with UN Environment World
Conservation Monitoring Centre. It launches at today’s UNEP FI Global Roundtable in Paris.
YES Bank, First Rand and VicSuper are among the financial institutions supporting the tool at
the launch. Other NCFA signatories or institutions involved in the creation of ENCORE
include IFC, UBS, National Australia Bank, Citi, UniCredit and CDC Biodiversite.
The ENCORE project has been made possible with funding from the Swiss State Secretariat for
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Economic Affairs (SECO) and the MAVA Foundation.
A fuller version of this press release including full notes to editors and quotes can be found at:
http://www.naturalcapitalfinancealliance.org/
View source version on businesswire.com:
https://www.businesswire.com/news/home/20181126005082/en/
More news and information about NCFA
Published By:
Business Wire: 08:30 GMT Monday 26th November 2018
Published: 2018-11-26T08:30:00.
Search for other references to "ncfa" on SPi News
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NCFA Launches Groundbreaking New Tool
Enabling Financial Institutions to See Their
Exposure to Natural Capital Risk
PARIS--(BUSINESS WIRE)--Nov 26, 2018--The world’s first comprehensive tool linking
environmental change with its consequences for the economy hasbeen launched by the Natural
Capital Finance Alliance (NCFA). The web-based tool, called ENCORE (Exploring Natural
Capital Opportunities, Risks and Exposure), will help global banks, investors and insurance firms
assess the risks that environmental degradation, such as the pollution of oceans or destruction of
forests, causes for financial institutions.This press release features multimedia. View the full
release here:https://www.businesswire.com/news/home/20181126005082/en/New ENCORE Tool
Launched (Photo: Business Wire)ENCORE’s comprehensive database covers 167 economic
sectors and 21 ‘ecosystem services’, i.e. the benefits that nature provides that enable or facilitate
business production. Examples of high economic dependencies include the harvesting of cereals
and its reliance on pollination, or metal processing and its reliance on ground water
provision.ENCORE data has identified that the three sectors most materially dependent on nature
are: Agriculture, Aquaculture & fisheries and Forest products.The three most important
‘ecosystem services’ for the global economy were found to be: Water provision, Climate
regulation and Flood protection.The ENCORE tool is managed by the NCFA, a collaboration
between the UN Environment Finance Initiative (UNEP FI) and Global Canopy, in partnership
with UN Environment World Conservation Monitoring Centre. It launches at today’s UNEP FI
Global Roundtable in Paris. YES Bank, First Rand and VicSuper are among the financial
institutions supporting the tool at the launch. Other NCFA signatories or institutions involved in
the creation of ENCORE include IFC, UBS, National Australia Bank, Citi, UniCredit and CDC
Biodiversite.The ENCORE project has been made possible with funding from the Swiss State
Secretariat for Economic Affairs (SECO) and the MAVA Foundation.A fuller version of this
press release including full notes to editors and quotes can be found at:
http://www.naturalcapitalfinancealliance.org/View source version on businesswire.com :
https://www.businesswire.com/news/home/20181126005082/en/CONTACT: For quotes from
supporting financial institutions, NCFA spokespeople and stakeholders, or for more information
please contact:Mike WeberESG CommunicationsTel: +44 (0)7932 577 755More from this
sectionBetting on themselves: Share buybacks hit record high in 3QBetting on themselves: Share
buybacks hit record high in 3QArticle with images+7Qatar's evolution a work in progress as 2022
World Cup nearsQatar's evolution a work in progress as 2022 World Cup nearsJustices to hear
antitrust case over sale of iPhone appsJustices to hear antitrust case over sale of iPhone appsE:
mike@esgcomms.comKEYWORD: EUROPE FRANCEINDUSTRY KEYWORD:
TECHNOLOGY DATA MANAGEMENT SOFTWARE PROFESSIONAL SERVICES
FINANCESOURCE: NCFACopyright Business Wire 2018.PUB: 11/26/2018 03:30 AM/DISC:
11/26/2018 03:30 AM http://www.businesswire.com/news/home/20181126005082/en
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NCFA Launches Groundbreaking New Tool
Enabling Financial Institutions to See Their
Exposure to Natural Capital Risk
-The world’s first comprehensive tool linking environmental change with its consequences for the
economy has been launched by the Natural Capital Finance Alliance (NCFA). The web-based
tool, called ENCORE (Exploring Natural Capital Opportunities, Risks and Exposure), will help
global banks, investors and insurance firms assess the risks that environmental degradation, such
as the pollution of oceans or destruction of forests, causes for financial institutions.
This press release features multimedia. View the full release here:
https://www.businesswire.com/news/home/20181126005082/en/
New ENCORE Tool Launched (Photo: Business Wire)
ENCORE’s comprehensive database covers 167 economic sectors and 21 ‘ecosystem services’,
i.e. the benefits that nature provides that enable or facilitate business production. Examples of
high economic dependencies include the harvesting of cereals and its reliance on pollination, or
metal processing and its reliance on ground water provision.
ENCORE data has identified that the three sectors most materially dependent on nature are:
Agriculture, Aquaculture & fisheries and Forest products.
The three most important ‘ecosystem services’ for the global economy were found to be: Water
provision, Climate regulation and Flood protection.
The ENCORE tool is managed by the NCFA, a collaboration between the UN Environment
Finance Initiative (UNEP FI) and Global Canopy, in partnership with UN Environment World
Conservation Monitoring Centre . It launches at today’s UNEP FI Global Roundtable in Paris.
YES Bank, First Rand and VicSuper are among the financial institutions supporting the tool at the
launch. Other NCFA signatories or institutions involved in the creation of ENCORE include IFC,
UBS, National Australia Bank, Citi, UniCredit and CDC Biodiversite.
The ENCORE project has been made possible with funding from the Swiss State Secretariat for
Economic Affairs (SECO) and the MAVA Foundation.
A fuller version of this press release including full notes to editors and quotes can be found at:
http://www.naturalcapitalfinancealliance.org/
View source version on businesswire.com :
https://www.businesswire.com/news/home/20181126005082/en/
CONTACT: For quotes from supporting financial institutions, NCFA spokespeople and
stakeholders, or for more information please contact:
Mike Weber
ESG Communications
Tel: +44 (0)7932 577 755
More from this section
E: mike@esgcomms.com
KEYWORD: EUROPE FRANCE
INDUSTRY KEYWORD: TECHNOLOGY DATA MANAGEMENT SOFTWARE
PROFESSIONAL SERVICES FINANCE
SOURCE: NCFA
Copyright Business Wire 2018.
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NCFA Launches Groundbreaking New Tool
Enabling Financial Institutions to See Their
Exposure to Natural Capital Risk
-The world’s first comprehensive tool linking environmental change with its consequences for the
economy has been launched by the Natural Capital Finance Alliance (NCFA). The web-based
tool, called ENCORE (Exploring Natural Capital Opportunities, Risks and Exposure), will help
global banks, investors and insurance firms assess the risks that environmental degradation, such
as the pollution of oceans or destruction of forests, causes for financial institutions.
This press release features multimedia. View the full release here:
https://www.businesswire.com/news/home/20181126005082/en/
New ENCORE Tool Launched (Photo: Business Wire)
ENCORE’s comprehensive database covers 167 economic sectors and 21 ‘ecosystem services’,
i.e. the benefits that nature provides that enable or facilitate business production. Examples of
high economic dependencies include the harvesting of cereals and its reliance on pollination, or
metal processing and its reliance on ground water provision.
ENCORE data has identified that the three sectors most materially dependent on nature are:
Agriculture, Aquaculture & fisheries and Forest products.
The three most important ‘ecosystem services’ for the global economy were found to be: Water
provision, Climate regulation and Flood protection.
The ENCORE tool is managed by the NCFA, a collaboration between the UN Environment
Finance Initiative (UNEP FI) and Global Canopy, in partnership with UN Environment World
Conservation Monitoring Centre . It launches at today’s UNEP FI Global Roundtable in Paris.
YES Bank, First Rand and VicSuper are among the financial institutions supporting the tool at the
launch. Other NCFA signatories or institutions involved in the creation of ENCORE include IFC,
UBS, National Australia Bank, Citi, UniCredit and CDC Biodiversite.
The ENCORE project has been made possible with funding from the Swiss State Secretariat for
Economic Affairs (SECO) and the MAVA Foundation.
A fuller version of this press release including full notes to editors and quotes can be found at:
http://www.naturalcapitalfinancealliance.org/
View source version on businesswire.com :
https://www.businesswire.com/news/home/20181126005082/en/
CONTACT: For quotes from supporting financial institutions, NCFA spokespeople and
stakeholders, or for more information please contact:
Mike Weber
ESG Communications
Tel: +44 (0)7932 577 755
E: mike@esgcomms.com
KEYWORD: EUROPE FRANCE
INDUSTRY KEYWORD: TECHNOLOGY DATA MANAGEMENT SOFTWARE
PROFESSIONAL SERVICES FINANCE
SOURCE: NCFA
Copyright Business Wire 2018.
PUB: 11/26/2018 03:30 AM/DISC: 11/26/2018 03:30 AM
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NCFA Launches Groundbreaking New Tool
Enabling Financial Institutions to See Their
Exposure to Natural Capital Risk
-The world’s first comprehensive tool linking environmental change with its consequences for the
economy has been launched by the Natural Capital Finance Alliance (NCFA). The web-based
tool, called ENCORE (Exploring Natural Capital Opportunities, Risks and Exposure), will help
global banks, investors and insurance firms assess the risks that environmental degradation, such
as the pollution of oceans or destruction of forests, causes for financial institutions.
New ENCORE Tool Launched (Photo: Business Wire)
ENCORE’s comprehensive database covers 167 economic sectors and 21 ‘ecosystem services’,
i.e. the benefits that nature provides that enable or facilitate business production. Examples of
high economic dependencies include the harvesting of cereals and its reliance on pollination, or
metal processing and its reliance on ground water provision.
ENCORE data has identified that the three sectors most materially dependent on nature are:
Agriculture, Aquaculture & fisheries and Forest products.
The three most important ‘ecosystem services’ for the global economy were found to be: Water
provision, Climate regulation and Flood protection.
The ENCORE tool is managed by the NCFA, a collaboration between the UN Environment
Finance Initiative (UNEP FI) and Global Canopy, in partnership with UN Environment World
Conservation Monitoring Centre . It launches at today’s UNEP FI Global Roundtable in Paris.
YES Bank, First Rand and VicSuper are among the financial institutions supporting the tool at the
launch. Other NCFA signatories or institutions involved in the creation of ENCORE include IFC,
UBS, National Australia Bank, Citi, UniCredit and CDC Biodiversite.
The ENCORE project has been made possible with funding from the Swiss State Secretariat for
Economic Affairs (SECO) and the MAVA Foundation.
CONTACT: For quotes from supporting financial institutions, NCFA spokespeople and
stakeholders, or for more information please contact:
Mike Weber
ESG Communications
Tel: +44 (0)7932 577 755
KEYWORD: EUROPE FRANCE
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NCFA Launches Groundbreaking New Tool
Enabling Financial Institutions to See Their
Exposure to Natural Capital Risk
-The world’s first comprehensive tool linking environmental change with its consequences for the
economy has been launched by the Natural Capital Finance Alliance (NCFA). The web-based
tool, called ENCORE (Exploring Natural Capital Opportunities, Risks and Exposure), will help
global banks, investors and insurance firms assess the risks that environmental degradation, such
as the pollution of oceans or destruction of forests, causes for financial institutions.
This press release features multimedia. View the full release here:
https://www.businesswire.com/news/home/20181126005082/en/
New ENCORE Tool Launched (Photo: Business Wire)
ENCORE’s comprehensive database covers 167 economic sectors and 21 ‘ecosystem services’,
i.e. the benefits that nature provides that enable or facilitate business production. Examples of
high economic dependencies include the harvesting of cereals and its reliance on pollination, or
metal processing and its reliance on ground water provision.
ENCORE data has identified that the three sectors most materially dependent on nature are:
Agriculture, Aquaculture & fisheries and Forest products.
The three most important ‘ecosystem services’ for the global economy were found to be: Water
provision, Climate regulation and Flood protection.
The ENCORE tool is managed by the NCFA, a collaboration between the UN Environment
Finance Initiative (UNEP FI) and Global Canopy, in partnership with UN Environment World
Conservation Monitoring Centre . It launches at today’s UNEP FI Global Roundtable in Paris.
YES Bank, First Rand and VicSuper are among the financial institutions supporting the tool at the
launch. Other NCFA signatories or institutions involved in the creation of ENCORE include IFC,
UBS, National Australia Bank, Citi, UniCredit and CDC Biodiversite.
The ENCORE project has been made possible with funding from the Swiss State Secretariat for
Economic Affairs (SECO) and the MAVA Foundation.
A fuller version of this press release including full notes to editors and quotes can be found at:
http://www.naturalcapitalfinancealliance.org/
View source version on businesswire.com :
https://www.businesswire.com/news/home/20181126005082/en/
CONTACT: For quotes from supporting financial institutions, NCFA spokespeople and
stakeholders, or for more information please contact:
Mike Weber
ESG Communications
Tel: +44 (0)7932 577 755
E: mike@esgcomms.com
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NCFA Launches Groundbreaking New Tool
Enabling Financial Institutions to See Their
Exposure to Natural Capital Risk
-The world’s first comprehensive tool linking environmental change with its consequences for the
economy has been launched by the (NCFA). The web-based tool, called ENCORE (Exploring
Natural Capital Opportunities, Risks and Exposure), will help global banks, investors and
insurance firms assess the risks that environmental degradation, such as the pollution of oceans or
destruction of forests, causes for financial institutions.
This press release features multimedia. View the full release here:
https://www.businesswire.com/news/home/20181126005082/en/
New ENCORE Tool Launched (Photo: Business Wire)
ENCORE’s comprehensive database covers 167 economic sectors and 21 ‘ecosystem services’,
i.e. the benefits that nature provides that enable or facilitate business production. Examples of
high economic dependencies include the harvesting of cereals and its reliance on pollination, or
metal processing and its reliance on ground water provision.
ENCORE data has identified that the three sectors most materially dependent on nature are:
Agriculture, Aquaculture & fisheries and Forest products.
The three most important ‘ecosystem services’ for the global economy were found to be: Water
provision, Climate regulation and Flood protection.
The ENCORE tool is managed by the NCFA, a collaboration between the UN Environment
Finance Initiative (UNEP FI) and Global Canopy, in partnership with . It launches at today’s
UNEP FI Global Roundtable in Paris. YES Bank, First Rand and VicSuper are among the
financial institutions supporting the tool at the launch. Other NCFA signatories or institutions
involved in the creation of ENCORE include IFC, UBS, National Australia Bank, Citi, UniCredit
and CDC Biodiversite.
The ENCORE project has been made possible with funding from the Swiss State Secretariat for
Economic Affairs (SECO) and the MAVA Foundation.
A fuller version of this press release including full notes to editors and quotes can be found at:
http://www.naturalcapitalfinancealliance.org/
View source version on
businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20181126005082/en/
CONTACT: For quotes from supporting financial institutions, NCFA spokespeople and
stakeholders, or for more information please contact: Tel: +44 (0)7932 577 755 KEYWORD:
EUROPE FRANCE
INDUSTRY KEYWORD: TECHNOLOGY DATA MANAGEMENT SOFTWARE
PROFESSIONAL SERVICES FINANCE Copyright Business Wire 2018.
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NCFA Launches Groundbreaking New Tool
Enabling Financial Institutions to See Their
Exposure to
PARIS--(BUSINESS WIRE)--Nov 26, 2018--The world's first comprehensive tool linking
environmental change with its consequences for the economy has been launched by the Natural
Capital Finance Alliance (NCFA). The web-based tool, called ENCORE (Exploring Natural
Capital Opportunities, Risks and Exposure), will help global banks, investors and insurance firms
assess the risks that environmental degradation, such as the pollution of oceans or destruction of
forests, causes for financial institutions.
This press release features multimedia. View the full release here:
https://www.businesswire.com/news/home/20181126005082/en/
New ENCORE Tool Launched (Photo: Business Wire)
ENCORE's comprehensive database covers 167 economic sectors and 21 ‘ecosystem services',
i.e. the benefits that nature provides that enable or facilitate business production. Examples of
high economic dependencies include the harvesting of cereals and its reliance on pollination, or
metal processing and its reliance on ground water provision.
ENCORE data has identified that the three sectors most materially dependent on nature are:
Agriculture, Aquaculture & fisheries and Forest products.
The three most important ‘ecosystem services' for the global economy were found to be: Water
provision, Climate regulation and Flood protection.
The ENCORE tool is managed by the NCFA, a collaboration between the UN Environment
Finance Initiative (UNEP FI) and Global Canopy, in partnership with UN Environment World
Conservation Monitoring Centre. It launches at today's UNEP FI Global Roundtable in Paris.
YES Bank, First Rand and VicSuper are among the financial institutions supporting the tool at the
launch. Other NCFA signatories or institutions involved in the creation of ENCORE include IFC,
UBS, National Australia Bank, Citi, UniCredit and CDC Biodiversite.
The ENCORE project has been made possible with funding from the Swiss State Secretariat for
Economic Affairs (SECO) and the MAVA Foundation.
A fuller version of this press release including full notes to editors and quotes can be found at:
http://www.naturalcapitalfinancealliance.org/
View source version on
businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20181126005082/en/
CONTACT: For quotes from supporting financial institutions, NCFA spokespeople and
stakeholders, or for more information please contact:
Mike Weber
ESG Communications
Tel: +44 (0)7932 577 755
E: mike@esgcomms.com
KEYWORD: EUROPE FRANCE
INDUSTRY KEYWORD: TECHNOLOGY DATA MANAGEMENT SOFTWARE
PROFESSIONAL SERVICES FINANCE
SOURCE: NCFA
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The world’s first comprehensive tool linking
environmental change with its consequences
for the economy has been launched by the
Natural Capital Finance Alliance (NCFA).
New ENCORE Tool Launched (Photo: Business Wire)
ENCORE’s comprehensive database covers 167 economic sectors and 21 ‘ecosystem services’,
i.e. the benefits that nature provides that enable or facilitate business production. Examples of
high economic dependencies include the harvesting of cereals and its reliance on pollination, or
metal processing and its reliance on ground water provision.
ENCORE data has identified that the three sectors most materially dependent on nature are:
Agriculture, Aquaculture & fisheries and Forest products.
The three most important ‘ecosystem services’ for the global economy were found to be: Water
provision, Climate regulation and Flood protection.
The ENCORE tool is managed by the NCFA, a collaboration between the UN Environment
Finance Initiative (UNEP FI) and Global Canopy, in partnership with UN Environment World
Conservation Monitoring Centre. It launches at today’s UNEP FI Global Roundtable in Paris.
YES Bank, First Rand and VicSuper are among the financial institutions supporting the tool at the
launch. Other NCFA signatories or institutions involved in the creation of ENCORE include IFC,
UBS, National Australia Bank, Citi, UniCredit and CDC Biodiversite.
The ENCORE project has been made possible with funding from the Swiss State Secretariat for
Economic Affairs (SECO) and the MAVA Foundation.
A fuller version of this press release including full notes to editors and quotes can be found at:
http://www.naturalcapitalfinancealliance.org/
View source version on businesswire.com:
https://www.businesswire.com/news/home/20181126005082/en/
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NCFA Launches Groundbreaking New Tool
Enabling Financial Institutions to See Their
Exposure to Natural Capital Risk
• New ENCORE tool, launched today by the Natural Capital Finance Alliance, is three years in
the making and aims to, "Plug nature into financial market decision-making"
• Research on the production processes for 167 economic sectors shows the three sectors most
dependent on the services nature provides are: Agriculture, Aquaculture fisheries and
Forest products. These sectors are most exposed to economic disruption as depletion of
nature accelerates.
The world's first comprehensive tool linking environmental change with its consequences for the
economy has been launched by the Natural Capital Finance Alliance (NCFA). The web-based
tool, called ENCORE (Exploring Natural Capital Opportunities, Risks and Exposure), will help
global banks, investors and insurance firms assess the risks that environmental degradation, such
as the pollution of oceans or destruction of forests, causes for financial institutions.
This press release features multimedia. View the full release here:
https://www.businesswire.com/news/home/20181126005082/en/
New ENCORE Tool Launched (Photo: Business Wire)
ENCORE's comprehensive database covers 167 economic sectors and 21 'ecosystem services', i.e.
the benefits that nature provides that enable or facilitate business production. Examples of high
economic dependencies include the harvesting of cereals and its reliance on pollination, or metal
processing and its reliance on ground water provision.
ENCORE data has identified that the three sectors most materially dependent on nature are:
Agriculture, Aquaculture fisheries and Forest products
The three most important 'ecosystem services' for the global economy were found to be: Water
provision, Climate regulation and Flood protection.
The ENCORE tool is managed by the NCFA, a collaboration between the UN Environment
Finance Initiative (UNEP FI) and Global Canopy, in partnership with UN Environment World
Conservation Monitoring Centre. It launches at today's UNEP FI Global Roundtable in Paris.
YES Bank, First Rand and VicSuper are among the financial institutions supporting the tool at
the launch. Other NCFA signatories or institutions involved in the creation of ENCORE include
IFC, UBS, National Australia Bank, Citi, UniCredit and CDC Biodiversite.
The ENCORE project has been made possible with funding from the Swiss State Secretariat for
Economic Affairs (SECO) and the MAVA Foundation.
A fuller version of this press release including full notes to editors and quotes can be found at:
http://www.naturalcapitalfinancealliance.org/
View source version on businesswire.com:
https://www.businesswire.com/news/home/20181126005082/en/
For quotes from supporting financial institutions, NCFA spokespeople and stakeholders, or for
more information please contact:
Mike Weber
ESG Communications
Tel: +44 (0)7932 577 755
E: mike@esgcomms.com
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NCFA Launches Groundbreaking New Tool
Enabling
The world’s first comprehensive tool linking environmental
change with its consequences for the economy has been launched
by the Natural Capital Finance Alliance (NCFA). The web-based
tool, called ENCORE (Exploring Natural Capital Opportunities,
Risks and Exposure), will help global banks, investors and
insurance firms assess the risks that environmental degradation,
such as the pollution of oceans or destruction of forests, causes
for financial institutions.
New ENCORE Tool Launched (Photo: Business Wire)
ENCORE’s comprehensive database covers 167 economic sectors and 21 ‘ecosystem services’,
i.e. the benefits that nature provides that enable or facilitate business production. Examples of
high economic dependencies include the harvesting of cereals and its reliance on pollination, or
metal processing and its reliance on ground water provision.
ENCORE data has identified that the three sectors most materially dependent on nature are:
Agriculture, Aquaculture & fisheries and Forest products.
The three most important ‘ecosystem services’ for the global economy were found to be: Water
provision, Climate regulation and Flood protection.
The ENCORE tool is managed by the NCFA, a collaboration between the UN Environment
Finance Initiative (UNEP FI) and Global Canopy, in partnership with UN Environment World
Conservation Monitoring Centre. It launches at today’s UNEP FI Global Roundtable in Paris.
YES Bank, First Rand and VicSuper are among the financial institutions supporting the tool at the
launch. Other NCFA signatories or institutions involved in the creation of ENCORE include IFC,
UBS, National Australia Bank, Citi, UniCredit and CDC Biodiversite.
The ENCORE project has been made possible with funding from the Swiss State Secretariat for
Economic Affairs (SECO) and the MAVA Foundation.
A fuller version of this press release including full notes to editors and quotes can be found at:
http://www.naturalcapitalfinancealliance.org/
View source version on businesswire.com:
https://www.businesswire.com/news/home/20181126005082/en/
Zum Nachrichtenüberblick
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NCFA Launches Groundbreaking New Tool
...
New ENCORE tool, launched today by the Natural Capital Finance Alliance, is three years in the
making and aims to, “Plug nature into financial market decision-making” Research on the
production processes for 167 economic sectors shows the three sectors most dependent on the
services nature provides are: Agriculture, Aquaculture & fisheries and Forest products. These
sectors are most exposed to economic disruption as depletion of nature accelerates. The world’s
first comprehensive tool linking environmental change with its consequences for the economy has
been launched by the Natural Capital Finance Alliance (NCFA). The web-based tool, called
ENCORE (Exploring Natural Capital Opportunities, Risks and Exposure), will help global banks,
investors and insurance firms assess the risks that environmental degradation, such as the
pollution of oceans or destruction of forests, causes for financial institutions.
This press release features multimedia. View the full release here:
https://www.businesswire.com/news/home/20181126005082/en/ New ENCORE Tool Launched
(Photo: Business Wire) ENCORE’s comprehensive database covers 167 economic sectors and 21
‘ecosystem services’, i.e. the benefits that nature provides that enable or facilitate business
production. Examples of high economic dependencies include the harvesting of cereals and its
reliance on pollination, or metal processing and its reliance on ground water provision.
ENCORE data has identified that the three sectors most materially dependent on nature are:
Agriculture, Aquaculture & fisheries and Forest products.
The three most important ‘ecosystem services’ for the global economy were found to be: Water
provision, Climate regulation and Flood protection.
The ENCORE tool is managed by the NCFA, a collaboration between the UN Environment
Finance Initiative (UNEP FI) and Global Canopy, in partnership with UN Environment World
Conservation Monitoring Centre. It launches at today’s UNEP FI Global Roundtable in Paris.
YES Bank, First Rand and VicSuper are among the financial institutions supporting the tool at the
launch. Other NCFA signatories or institutions involved in the creation of ENCORE include IFC,
UBS, National Australia Bank, Citi, UniCredit and CDC Biodiversite.
The ENCORE project has been made possible with funding from the Swiss State Secretariat for
Economic Affairs (SECO) and the MAVA Foundation.
A fuller version of this press release including full notes to editors and quotes can be found at:
http://www.naturalcapitalfinancealliance.org/
https://www.businesswire.com/news/home/20181126005082/en/
For quotes from supporting financial institutions, NCFA spokespeople and stakeholders, or for
more information please contact:
Mike Weber
ESG Communications
Tel: +44 (0)7932 577 755
E: mike@esgcomms.com
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DIARY-Top Economic Events to Dec 27
Nov 24 (Reuters) For other diaries, please see:
Top Economic Events
Emerging Markets Economic Events
Government Debt Auctions
Political and General News
U.S. Federal Reserve
Today in Washington
----------------------------------------------------------This Diary is filed daily. ** Indicates new events
----------------------------------------------------------MONDAY, NOVEMBER 26
** VIENNA - Austrian Central Bank Governor Ewald Nowtny delivers opening speech at ONB
conference on European Economic Integration - 1200 GMT.
** FRANKFURT, Germany - Speech by ECB board member Peter Praet at 33rd International
ZinsForum 2018: Zinsen 2019 in Frankfurt, Germany 0900 GMT.
** BRUSSELS - Introductory statement by the ECB President Mario Draghi in his capacity as
ESRB Chair at ECON Hearing at the European Parliament in Brussels, Belgium 1600 GMT.
** NEW YORK - Federal Reserve Bank of New York Executive Vice President Richard Dzina
speaks at The Clearing House and Bank Policy Institute's 2018 Annual Conference 1830 GMT.
LONDON - Bank of England Executive Director for UK Deposit Takers Supervision James
Proudman gives a speech at Cass Business School, London - 1800 GMT.
VIENNA - ECB board member Benoit Coeure speaks at a conference on "How to Finance
Cohesion in Europe", organized by the Oesterreichische Nationalbank - 1230 GMT. BRUSSELS
- The President of the European Central Bank, Mario Draghi, addresses the European Parliament
in a regular hearing before the committee for economic and monetary affairs - 1400 GMT.
LONDON - Bank of England Governor Mark Carney and former Federal Reserve Chairman Alan
Greenspan discuss the new book - 'Capitalism in America: A History' - by Greenspan and The
Economist political editor Adrian Wooldridge - 1830 GMT. TUESDAY, NOVEMBER 27
** ATHENS - Bank of Greece Governor Yannis Stournaras speaks at a conference on structural
reforms during the country's financial crisis - 1000 GMT.
** NEW YORK - Federal Reserve Vice Chairman Richard Clarida speaks on "Data Dependence
and U.S. Monetary Policy" before The Clearing House 2018 Annual Conference - 1330 GMT.
** FRANKFURT, Germany - Keynote speech by ECB board member Yves Mersch at
Werkstattgesprache "Nachhaltigkeit wird Mainstream" organised by Luxembourg for Finance and
Borsenzeitung in Frankfurt, Germany - 1600 GMT.
** PARIS - Bank of England Executive Director for International Banks Supervision, Sarah
Breeden participates in ClimateFinanceDay - 0930 GMT LUXEMBOURG CITY - ECB board
member Yves Mersch speaks in Luxembourg - 1600 GMT. LONDON - Director for Banknotes
and Chief Cashier of the Bank of England Victoria Cleland gives a speech at Payments
International, London - 1345 GMT. LONDON - Bank of England Governor Mark Carney takes
part in an online Q&A on the future of money. STOCKHOLM Deputy Governor & Executive
Board of the Swedish central bank Cecilia Skingsley will hold the speech 'Considerations for a
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cashless society' at SNS, Centre for Business and Policy Studies. The speech will be commented
on by Johanna Lybeck Lilja, executive advisor at Nordea and Peter Englund, professor emeritus
of financial economics 0700 GMT.
NEW YORK - Federal Reserve Bank of Chicago President Charles Evans, Federal Reserve Bank
of Atlanta President Raphael Bostic and Federal Reserve Bank of Kansas City President Esther
George participate in financial innovation, the economy, regulation and the future of payments
panel before the Clearing House 2018 Annual Conference - 1930 GMT.
WEDNESDAY, NOVEMBER 28
** FRANKFURT, Germany - Opening remarks by ECB board member Benoit Coeure at the
Foreign Exchange Contact Group meeting in Frankfurt, Germany 1205 GMT.
** LUXEMBOURG CITY - ECB board member Peter Praet chairing panel session II on
"Investment finance in Europe a system fit for growth?" at a conference on investment,
technological transformation and skills, jointly organised by the EIB and the ECB in Luxembourg
- 1520 GMT. LUXEMBOURG CITY - ECB Vice President Luis de Guindos and Chief
Economist Peter Praet speak at a conference in Luxembourg - 1300 GMT. LONDON - Bank of
England publishes Financial Stability report - 0700 GMT.
NEW YORK CITY - Federal Reserve Chairman Jerome Powell speaks before an Economic Club
of New York luncheon, in New York - 1700 GMT. WELLINGTON - Reserve Bank of New
Zealand releases half-yearly financial stability report - 2000 GMT.
THURSDAY, NOVEMBER 29
** WASHINGTON D.C. - Federal Reserve Chairman Jerome Powell greets student teams at the
Federal Reserve Board 15th Annual National College Fed Challenge Finals - 1330 GMT.
** MADRID - Bank of Spain Governor Pablo Hernandez de Cos to deliver inaugural speech on
the 25th Anniversary of Moody's Investors Service in Spain - 1900 GMT. FRANKFURT,
Germany - Welcome address by ECB President Mario Draghi at Global Research Forum International Macroeconomics and Finance - which was jointly organized by the ECB and the
U.S. Federal Reserve - 0800 GMT. MILAN, Italy - ECB member of the supervisory board
Ignazio Angeloni speaks at a conference in Milan - 1315 GMT. OSLO - Norwegian Central Bank
Deputy Governor with Responsibility for the Wealth Fund, Egil Matsen, delivers a speech about
the fund - 0730 GMT. WASHINGTON D.C. - Treasury Office of Financial Research and the
Federal Reserve Bank of Cleveland co-sponsor two-day Financial Stability Conference, in
Washington - 1330 GMT. FUKUOKA, Japan - Bank of Japan board member Takako Masai
delivers speech to business leaders in Fukuoka, southern Japan, and holds a news conference 0130 GMT. BOSTON - Federal Reserve Bank of Cleveland President Loretta Mester, Federal
Reserve Bank of Chicago President Charles Evans, Federal Reserve Bank of Philadelphia
President Patrick Harker, Federal Reserve Bank of Minneapolis President Neel Kashkari, Federal
Reserve Bank of Boston President Eric Rosengren and Federal Reserve Bank of Dallas President
Robert Kaplan participate in 'Collaboration for Inclusive Economic Development' forum hosted
by the 'Living Cities Collaborative' - 1900 GMT. OSLO - Norway Central Bank Deputy Governor
Egil Matsen gives a speech at Norges Bank - 0800 GMT.
OSLO - Norway Central Bank Governor Oystein Olsen gives a speech at Nordea Wholesale
Banking annual dinner - 1730 GMT. WASHINGTON D.C. - U.S. Federal Reserve's Federal
Open Market Committee will release the minutes from its November 7-8 policy meeting 1900
GMT.
FRIDAY, NOVEMBER 30
** ROME - Speech by ECB board member Yves Mersch at TIPS launch event, jointly organised
by the Banca d'Italia and the ECB in Frascati (Rome), Italy 1000 GMT.
** FRANKFURT, Germany - ECB board member Benoit Coeure moderating panel at Global
Research Forum: International macroeconomics and finance, jointly organised by the ECB, the
Federal Reserve Board and the Federal Reserve Bank of New York, in Frankfurt, Germany 1245
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GMT.
** TOKYO - Remarks by Bank of Japan Executive Director Yuichi Ikeda at the 7th FinTech
Forum in Tokyo 0500 GMT. NEW YORK CITY - Federal Reserve Bank of New York releases
text of President John Williams's prepared remarks before panel, "The Global Economy:
Addressing a Future Downturn" at a closed-door meeting of the Group of Thirty in New York 1400 GMT. SATURDAY, DECEMBER 1 BERN - Speech by Thomas Jordan, chairman of the
Governing Board of the Swiss National Bank, on "The Importance of Academic Research and
Teaching for Switzerland's Success Model" at Dies Academicus of the University of Bern - 0900
GMT. MONDAY, DECEMBER 3
** NEW YORK - Federal Reserve Bank of New York President John Williams gives welcome
and introductory remarks at The Evolving Structure of the U.S. Treasury Market conference 1415 GMT.
** NEW YORK - Federal Reserve Board Governor Lael Brainard speaks before The Evolving
Structure of the U.S. Treasury Market conference - 1530 GMT.
** CAMBRIDGE, England - Bank of England Chief Economist Andy Haldane participates in
Annual Cambridge Public Policy Lecture - 1730 GMT. BRUSSELS - Euro Zone Finance
Ministers meet to discuss deeper euro zone integration, including a euro zone budget, new powers
for their bailout fund and a deposit guarantee scheme - 1400 GMT. STOCKHOLM - Riksbank
executive board meeting - 0800 GMT.
TUESDAY, DECEMBER 4
** LONDON - Bank of England Insurance Supervision Executive Director David Rule will
participate at the 6th Annual Insurance Risk and Capital Conference - 1355 GMT.
** PLYMOUTH, England - Bank of England Monetary Policy Committee Member Gertjan
Vlieghe gives speech at Plymouth Manufacturing Group Annual Christmas Lecture 2018 during a
regional visit to the South West, Plymouth - 1800 GMT. BRUSSELS - European Union Finance
Ministers' meeting - 0800 GMT.
WEDNESDAY, DECEMBER 5
LONDON - Bank of England publishes Record of the Financial Policy Committee meeting held
on Nov. 20 2018 - 0930 GMT. LONDON - The Bank of England publishes its final full
assessment of the health of Britain's banks and broader financial system before the country leaves
the European Union - 0700 GMT. WASHINGTON D.C. - Federal Reserve issues the Beige Book
of economic condition - 1900 GMT. FRANKFURT - ECB Governing Council meeting. No
interest rate announcements scheduled. NIIGATA, Japan - Bank of Japan Deputy Governor
Masazumi Wakatabe gives speech at a meeting with business leaders in Niigata - 0130 GMT.
WASHINGTON D.C. - Federal Reserve Chairman Jerome Powell testifies on the economic
outlook before the congressional Joint Economic Committee - 1515 GMT.
OTTAWA - Bank of Canada key policy interest rate announcement - 1500 GMT.
THURSDAY, DECEMBER 6
** LONDON - Bank of England Executive Director for Markets Andrew Hauser participates in
The Finance Hive Live: FX London - 0845 GMT.
** NEW YORK - Federal Reserve Bank of New York President and CEO John Williams speaks
at an The Evolving Structure of the U.S. Treasury Market event 2330 GMT. TORONTO, Canada
- Bank of Canada Governor Stephen Poloz will deliver a speech about the central bank's interest
rate decision on Dec. 5. - 1335 GMT. ATLANTA, Ga. - Federal Reserve Bank of Atlanta
President Raphael Bostic speaks on the national outlook before a Georgia Economic Outlook
event - 1715 GMT.
FRANKFURT - General Council meeting of the ECB. TORONTO - Bank of Canada Governor
Stephen S. Poloz gives last speech of the year at Marriott Downtown at CF Toronto Eaton Centre
- 1300 GMT. TUESDAY, DECEMBER 11 LONDON - Bank of England publishes Record of the
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Financial Policy Committee meeting held on November 28, 2018 - 0930 GMT.
THURSDAY, DECEMBER 13 FRANKFURT - Governing Council of the ECB holds monetary
policy meeting. Press conference follows the meeting. BERN - Swiss National Bank (SNB)
Monetary policy assessment with a news conference 0830 GMT.
STOCKHOLM - Riksbank executive board meeting - 0800 GMT. OSLO - Norway Central Bank
announces interest rate decision - 0900 GMT. OSLO - Norway Central Bank holds
Announcement of the Executive Board's interest rate decision and publication of Monetary Policy
followed by press conference - 0930 GMT. WELLINGTON - Reserve Bank of New Zealand will
host a conference focusing on linkages between financial markets and the macro economy, or
macro-finance for short (to Nov. 14)
MONDAY, DECEMBER 17 STOCKHOLM - Riksbank General Council Meeting - 1200 GMT.
TUESDAY, DECEMBER 18 BRATISLAVA - ECB Governing Council Member Jozef Makuch
holds news conference - 1200 GMT.
WASHINGTON D.C. - U.S. Federal Reserve's Federal Open Market Committee (FOMC) starts
its two-day meeting on interest rates (to Dec. 19). OSLO - Norway Central Bank Governor
Oystein Olsen gives a speech to the regional network, region East in Oslo. WEDNESDAY,
DECEMBER 19 WASHINGTON D.C. - U.S. Federal Reserve's Federal Open Market Committee
(FOMC) announces its decision on interest rates followed by statement - 1900 GMT.
WASHINGTON D.C. - U.S. Federal Reserve chairperson holds a news conference - 1930 GMT.
TOKYO - Bank of Japan holds Monetary Policy Meeting (to Dec. 20).
STOCKHOLM Riksbank holds executive board meeting, monetary policy meeting No. 6 0800
GMT.
THURSDAY, DECEMBER 20
STOCKHOLM - Swedish Central Bank announces interest rate decision. Monetary policy report
will be published 0830 GMT. LONDON - Bank of England publishes Summary and minutes of
the Monetary Policy Committee meeting - 1200 GMT.
FRIDAY, DECEMBER 21
PHILADELPHIA, United States - Federal Reserve Bank of Philadelphia issues
'Nonmanufacturing Business Outlook Survey for December' - 1330 GMT. OTTAWA - The Bank
of Canada to release its business outlook report, which is based on a survey of about 100
companies - 1500 GMT.
TUESDAY, DECEMBER 25
TOKYO - Bank of Japan releases Minutes of Monetary Policy Meeting held on Oct 30 and 31
2350 GMT.
THURSDAY, DECEMBER 27
TOKYO - Bank of Japan to release summary of opinions from board members at its Dec. 19-20
policy meeting 2350 GMT.
-------------------------------------------------------------------------------NOTE: The inclusion of items in this diary does not necessarily mean that Reuters will file a story
based on the event. For technical issues, please contact Thomson Reuters Customer Support
(TRCS) at https://customers.reuters.com/kccontactus/telephone.aspx
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DIARY-Top Economic Events to Dec 27
Nov 24 (Reuters) -For other diaries, please see:Top Economic EventsEmerging Markets
Economic EventsGovernment Debt AuctionsPolitical and General NewsU.S. Federal
ReserveToday in
Washington—————————————————————————————- This Diary
is filed daily. ** Indicates new events
—————————————————————————————- MONDAY,
NOVEMBER 26** VIENNA - Austrian Central Bank Governor Ewald Nowtny delivers opening
speech at ONB conference on European Economic Integration - 1200 GMT. ** FRANKFURT,
Germany - Speech by ECB board member Peter Praet at 33rd International ZinsForum 2018:
Zinsen 2019 in Frankfurt, Germany – 0900 GMT. ** BRUSSELS - Introductory statement by the
ECB President Mario Draghi in his capacity as ESRB Chair at ECON Hearing at the European
Parliament in Brussels, Belgium – 1600 GMT. ** NEW YORK - Federal Reserve Bank of New
York Executive Vice President Richard Dzina speaks at The Clearing House and Bank Policy
Institute’s 2018 Annual Conference – 1830 GMT. LONDON - Bank of England Executive
Director for UK Deposit Takers Supervision James Proudman gives a speech at Cass Business
School, London - 1800 GMT.SponsoredVIENNA - ECB board member Benoit Coeure speaks at
a conference on “How to Finance Cohesion in Europe”, organized by the Oesterreichische
Nationalbank - 1230 GMT. BRUSSELS - The President of the European Central Bank, Mario
Draghi, addresses the European Parliament in a regular hearing before the committee for
economic and monetary affairs - 1400 GMT. LONDON - Bank of England Governor Mark
Carney and former Federal Reserve Chairman Alan Greenspan discuss the new book ‘Capitalism in America: A History’ - by Greenspan and The Economist political editor Adrian
Wooldridge - 1830 GMT. TUESDAY, NOVEMBER 27 ** ATHENS - Bank of Greece Governor
Yannis Stournaras speaks at a conference on structural reforms during the country’s financial
crisis - 1000 GMT. ** NEW YORK - Federal Reserve Vice Chairman Richard Clarida speaks on
“Data Dependence and U.S. Monetary Policy” before The Clearing House 2018 Annual
Conference - 1330 GMT. ** FRANKFURT, Germany - Keynote speech by ECB board member
Yves Mersch at Werkstattgesprache “Nachhaltigkeit wird Mainstream” organised by
Luxembourg for Finance and Borsenzeitung in Frankfurt, Germany - 1600 GMT. ** PARIS Bank of England Executive Director for International Banks Supervision, Sarah Breeden
participates in ClimateFinanceDay - 0930 GMT LUXEMBOURG CITY - ECB board member
Yves Mersch speaks in Luxembourg - 1600 GMT. LONDON - Director for Banknotes and Chief
Cashier of the Bank of England Victoria Cleland gives a speech at Payments International,
London - 1345 GMT. LONDON - Bank of England Governor Mark Carney takes part in an
online Q&A on the future of money. STOCKHOLM – Deputy Governor & Executive Board of
the Swedish central bank Cecilia Skingsley will hold the speech ‘Considerations for a cashless
society’ at SNS, Centre for Business and Policy Studies. The speech will be commented on by
Johanna Lybeck Lilja, executive advisor at Nordea and Peter Englund, professor emeritus of
financial economics – 0700 GMT.NEW YORK - Federal Reserve Bank of Chicago President
Charles Evans, Federal Reserve Bank of Atlanta President Raphael Bostic and Federal Reserve
Bank of Kansas City President Esther George participate in financial innovation, the economy,
regulation and the future of payments panel before the Clearing House 2018 Annual Conference 1930 GMT.WEDNESDAY, NOVEMBER 28** FRANKFURT, Germany - Opening remarks by
ECB board member Benoit Coeure at the Foreign Exchange Contact Group meeting in Frankfurt,
Germany – 1205 GMT. ** LUXEMBOURG CITY - ECB board member Peter Praet chairing
panel session II on “Investment finance in Europe – a system fit for growth?” at a conference on
investment, technological transformation and skills, jointly organised by the EIB and the ECB in
Luxembourg - 1520 GMT. LUXEMBOURG CITY - ECB Vice President Luis de Guindos and
Chief Economist Peter Praet speak at a conference in Luxembourg - 1300 GMT. LONDON Bank of England publishes Financial Stability report - 0700 GMT.NEW YORK CITY - Federal
Reserve Chairman Jerome Powell speaks before an Economic Club of New York luncheon, in
New York - 1700 GMT. WELLINGTON - Reserve Bank of New Zealand releases half-yearly
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financial stability report - 2000 GMT.THURSDAY, NOVEMBER 29 ** WASHINGTON D.C. Federal Reserve Chairman Jerome Powell greets student teams at the Federal Reserve Board 15th
Annual National College Fed Challenge Finals - 1330 GMT. ** MADRID - Bank of Spain
Governor Pablo Hernandez de Cos to deliver inaugural speech on the 25th Anniversary of
Moody’s Investors Service in Spain - 1900 GMT. FRANKFURT, Germany - Welcome address
by ECB President Mario Draghi at Global Research Forum - International Macroeconomics and
Finance - which was jointly organized by the ECB and the U.S. Federal Reserve - 0800 GMT.
MILAN, Italy - ECB member of the supervisory board Ignazio Angeloni speaks at a conference
in Milan - 1315 GMT. OSLO - Norwegian Central Bank Deputy Governor with Responsibility
for the Wealth Fund, Egil Matsen, delivers a speech about the fund - 0730 GMT.
WASHINGTON D.C. - Treasury Office of Financial Research and the Federal Reserve Bank of
Cleveland co-sponsor two-day Financial Stability Conference, in Washington - 1330 GMT.
FUKUOKA, Japan - Bank of Japan board member Takako Masai delivers speech to business
leaders in Fukuoka, southern Japan, and holds a news conference - 0130 GMT. BOSTON Federal Reserve Bank of Cleveland President Loretta Mester, Federal Reserve Bank of Chicago
President Charles Evans, Federal Reserve Bank of Philadelphia President Patrick Harker, Federal
Reserve Bank of Minneapolis President Neel Kashkari, Federal Reserve Bank of Boston
President Eric Rosengren and Federal Reserve Bank of Dallas President Robert Kaplan
participate in ‘Collaboration for Inclusive Economic Development’ forum hosted by the ‘Living
Cities Collaborative’ - 1900 GMT. OSLO - Norway Central Bank Deputy Governor Egil Matsen
gives a speech at Norges Bank - 0800 GMT.OSLO - Norway Central Bank Governor Oystein
Olsen gives a speech at Nordea Wholesale Banking annual dinner - 1730 GMT. WASHINGTON
D.C. - U.S. Federal Reserve’s Federal Open Market Committee will release the minutes from its
November 7-8 policy meeting – 1900 GMT.FRIDAY, NOVEMBER 30** ROME - Speech by
ECB board member Yves Mersch at TIPS launch event, jointly organised by the Banca d’Italia
and the ECB in Frascati (Rome), Italy – 1000 GMT. ** FRANKFURT, Germany - ECB board
member Benoit Coeure moderating panel at Global Research Forum: International
macroeconomics and finance, jointly organised by the ECB, the Federal Reserve Board and the
Federal Reserve Bank of New York, in Frankfurt, Germany – 1245 GMT. ** TOKYO - Remarks
by Bank of Japan Executive Director Yuichi Ikeda at the 7th FinTech Forum in Tokyo – 0500
GMT. NEW YORK CITY - Federal Reserve Bank of New York releases text of President John
Williams’s prepared remarks before panel, “The Global Economy: Addressing a Future
Downturn” at a closed-door meeting of the Group of Thirty in New York - 1400 GMT.
SATURDAY, DECEMBER 1 BERN - Speech by Thomas Jordan, chairman of the Governing
Board of the Swiss National Bank, on “The Importance of Academic Research and Teaching for
Switzerland’s Success Model” at Dies Academicus of the University of Bern - 0900 GMT.
MONDAY, DECEMBER 3** NEW YORK - Federal Reserve Bank of New York President John
Williams gives welcome and introductory remarks at The Evolving Structure of the U.S. Treasury
Market conference - 1415 GMT. ** NEW YORK - Federal Reserve Board Governor Lael
Brainard speaks before The Evolving Structure of the U.S. Treasury Market conference - 1530
GMT. ** CAMBRIDGE, England - Bank of England Chief Economist Andy Haldane participates
in Annual Cambridge Public Policy Lecture - 1730 GMT. BRUSSELS - Euro Zone Finance
Ministers meet to discuss deeper euro zone integration, including a euro zone budget, new powers
for their bailout fund and a deposit guarantee scheme - 1400 GMT. STOCKHOLM - Riksbank
executive board meeting - 0800 GMT.TUESDAY, DECEMBER 4 ** LONDON - Bank of
England Insurance Supervision Executive Director David Rule will participate at the 6th Annual
Insurance Risk and Capital Conference - 1355 GMT. ** PLYMOUTH, England - Bank of
England Monetary Policy Committee Member Gertjan Vlieghe gives speech at Plymouth
Manufacturing Group Annual Christmas Lecture 2018 during a regional visit to the South West,
Plymouth - 1800 GMT. BRUSSELS - European Union Finance Ministers’ meeting - 0800
GMT.WEDNESDAY, DECEMBER 5LONDON - Bank of England publishes Record of the
Financial Policy Committee meeting held on Nov. 20 2018 - 0930 GMT. LONDON - The Bank
of England publishes its final full assessment of the health of Britain’s banks and broader
financial system before the country leaves the European Union - 0700 GMT. WASHINGTON
D.C. - Federal Reserve issues the Beige Book of economic condition - 1900 GMT. FRANKFURT
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- ECB Governing Council meeting. No interest rate announcements scheduled. NIIGATA, Japan
- Bank of Japan Deputy Governor Masazumi Wakatabe gives speech at a meeting with business
leaders in Niigata - 0130 GMT. WASHINGTON D.C. - Federal Reserve Chairman Jerome
Powell testifies on the economic outlook before the congressional Joint Economic Committee 1515 GMT.OTTAWA - Bank of Canada key policy interest rate announcement - 1500
GMT.THURSDAY, DECEMBER 6** LONDON - Bank of England Executive Director for
Markets Andrew Hauser participates in The Finance Hive Live: FX London - 0845 GMT.**
NEW YORK - Federal Reserve Bank of New York President and CEO John Williams speaks at
an The Evolving Structure of the U.S. Treasury Market event – 2330 GMT. TORONTO, Canada
- Bank of Canada Governor Stephen Poloz will deliver a speech about the central bank’s interest
rate decision on Dec. 5. - 1335 GMT. ATLANTA, Ga. - Federal Reserve Bank of Atlanta
President Raphael Bostic speaks on the national outlook before a Georgia Economic Outlook
event - 1715 GMT.FRANKFURT - General Council meeting of the ECB. TORONTO - Bank of
Canada Governor Stephen S. Poloz gives last speech of the year at Marriott Downtown at CF
Toronto Eaton Centre - 1300 GMT. TUESDAY, DECEMBER 11 LONDON - Bank of England
publishes Record of the Financial Policy Committee meeting held on November 28, 2018 - 0930
GMT.THURSDAY, DECEMBER 13 FRANKFURT - Governing Council of the ECB holds
monetary policy meeting. Press conference follows the meeting. BERN - Swiss National Bank
(SNB) Monetary policy assessment with a news conference – 0830 GMT.STOCKHOLM Riksbank executive board meeting - 0800 GMT. OSLO - Norway Central Bank announces
interest rate decision - 0900 GMT. OSLO - Norway Central Bank holds Announcement of the
Executive Board’s interest rate decision and publication of Monetary Policy followed by press
conference - 0930 GMT. WELLINGTON - Reserve Bank of New Zealand will host a conference
focusing on linkages between financial markets and the macro economy, or macro-finance for
short (to Nov. 14)MONDAY, DECEMBER 17 STOCKHOLM - Riksbank General Council
Meeting - 1200 GMT.TUESDAY, DECEMBER 18 BRATISLAVA - ECB Governing Council
Member Jozef Makuch holds news conference - 1200 GMT.WASHINGTON D.C. - U.S. Federal
Reserve’s Federal Open Market Committee (FOMC) starts its two-day meeting on interest rates
(to Dec. 19). OSLO - Norway Central Bank Governor Oystein Olsen gives a speech to the
regional network, region East in Oslo. WEDNESDAY, DECEMBER 19 WASHINGTON D.C. U.S. Federal Reserve’s Federal Open Market Committee (FOMC) announces its decision on
interest rates followed by statement - 1900 GMT. WASHINGTON D.C. - U.S. Federal Reserve
chairperson holds a news conference - 1930 GMT. TOKYO - Bank of Japan holds Monetary
Policy Meeting (to Dec. 20).STOCKHOLM – Riksbank holds executive board meeting, monetary
policy meeting No. 6 – 0800 GMT.THURSDAY, DECEMBER 20STOCKHOLM - Swedish
Central Bank announces interest rate decision. Monetary policy report will be published – 0830
GMT. LONDON - Bank of England publishes Summary and minutes of the Monetary Policy
Committee meeting - 1200 GMT.FRIDAY, DECEMBER 21PHILADELPHIA, United States Federal Reserve Bank of Philadelphia issues ‘Nonmanufacturing Business Outlook Survey for
December’ - 1330 GMT. OTTAWA - The Bank of Canada to release its business outlook report,
which is based on a survey of about 100 companies - 1500 GMT.TUESDAY, DECEMBER
25TOKYO - Bank of Japan releases Minutes of Monetary Policy Meeting held on Oct 30 and 31
– 2350 GMT.THURSDAY, DECEMBER 27TOKYO - Bank of Japan to release summary of
opinions from board members at its Dec. 19-20 policy meeting – 2350 GMT.
———————————————————————————————————————
—NOTE: The inclusion of items in this diary does not necessarily mean that Reuters will file a
story based on the event. For technical issues, please contact Thomson Reuters Customer Support
(TRCS) here
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International Roundtable: Brexit, Khashoggi
And Saudi Arabia, APEC Summit

With Meghna Chakrabarti
Our global roundtable returns, with the top news you need to know from around the world.
Guests
Rob Watson, BBC World Service U.K. political correspondent. (@robwatsonbbc)
David Herszenhorn, chief Brussels correspondent for POLITICO. (@herszenhorn)
Ishaan Tharoor, foreign affairs reporter for The Washington Post. (@ishaantharoor)
From The Reading List
Politico: “Theresa May’s Brexit deal: That was the easy bit” — “Theresa May has a draft Brexit
deal.
“It’s taken a year and a half of tortuous negotiations in Brussels to get here. But in hindsight, it
might look like this was the easy bit.
“A draft deal is not a done deal and there are still major tests that the text must pass before it can
become a legal withdrawal treaty.
Cabinet approval — so far
“Ministers discussed the deal at a specially arrangement Cabinet meeting in Downing Street that
began at 2 p.m. local time and lasted for five hours before May emerged to say that they had
backed the deal.
“That’s a major obstacle that’s been overcome — but it’s not all over for May yet and although
no one resigned that doesn’t mean they won’t at a later date. But May has experienced Cabinet
resignations before now (her Brexit Secretary David Davis and Foreign Secretary Boris Johnson
quit in July) and lived to tell the tale.”
Washington Post: “China’s road to global leadership gets bumpy” — “On Sunday, an annual
meeting of Pacific Rim countries ended with a clash between two behemoths. The Asia Pacific
Economic Cooperation summit, held in Port Moresby, Papua New Guinea, saw Chinese and
American representatives continue their countries’ battles over trade. For the first time in the
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bloc’s history, there was no joint communique issued at the summit’s end.
“The impasse echoed the rancor at the Group of Seven summit in Quebec this summer, where a
spat with Canadian Prime Minister Justin Trudeau prompted President Trump to reject a joint
statement agreed to by key U.S. allies. But this time, it wasn’t the White House that was blamed
for the breakdown.
“Citing an official from the American delegation, the Wall Street Journal reported China balked
at a single proposed sentence in the communique: ‘We agreed to fight protectionism including all
unfair trade practices.’ Beijing has refused to acknowledge one of Washington’s main grievances
— its alleged coercing of U.S. companies to transfer technology to Chinese counterparts — and
believed the proposed wording was too direct a jab at China.”
USA Today: “Trump still scrambling to resolve foreign policy crisis over Jamal Khashoggi’s
murder” — “Seven weeks after the murder of Jamal Khashoggi, the Trump administration is still
scrambling to come up with a cohesive response to the Washington Post columnist’s death and
resolve a vexing foreign policy crisis.
“Despite unrelenting domestic and international pressure to punish Saudi Arabia for its role in
Khashoggi’s killing, President Donald Trump has continued to play up the kingdom’s status as a
key U.S. ally – and play down evidence that the Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman may
have ordered the American resident’s murder.
“‘Their strategy has been to hope that the truth doesn’t come out,’ said Ned Price, a former CIA
analyst and national security adviser in the Obama administration, now with National Security
Action, an advocacy group critical of Trump’s foreign policy agenda.”
The Economist: “The case for another vote on Brexit is gaining strength” — “A year ago the case
for a second vote on eu membership looked like the definition of a lost cause. At the general
election in 2017 both major parties promised to ‘deliver Brexit’. The only party that wanted to
hold another referendum, the Liberal Democrats, got 8% of the vote. Support for a so-called
People’s Vote on the terms of Britain’s exit from the eu was confined to a motley group of
die-hards, no-hopers and eccentrics who spent more time feuding over technicalities (should
16-year-olds be given a say this time round?) than they did making their case to the people.
“Today there is a significant chance that Britain will end up having a vote on whether to accept
the Brexit deal that Theresa May presented to the cabinet on November 14th. Over the past few
months the no-hopers have racked up a succession of victories. In October the People’s Vote
campaign organised a march of 670,000 people in London. On November 9th Jo Johnson, a
transport minister and brother of Boris, resigned from the government and argued that, given
Britain now faced a choice between ‘vassalage’ and ‘chaos’—that is, remaining tied to the eu
without a say on its rules or leaving without a deal—the only reasonable choice was another vote.
On November 12th Gordon Brown became the third former prime minister to call for another
vote. And Mrs May herself admitted this week that Britain faced a three-way choice: her deal, no
deal, ‘or no Brexit at all.’ “
Copyright 2018 NPR. To see more, visit http://www.npr.org/.
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International Roundtable: Brexit, Khashoggi
And Saudi Arabia, APEC Summit

With Meghna Chakrabarti
Our global roundtable returns, with the top news you need to know from around the world.
Guests
Rob Watson, BBC World Service U.K. political correspondent. (@robwatsonbbc)
David Herszenhorn, chief Brussels correspondent for POLITICO. (@herszenhorn)
Ishaan Tharoor, foreign affairs reporter for The Washington Post. (@ishaantharoor)
From The Reading List
Politico: “Theresa May’s Brexit deal: That was the easy bit” — “Theresa May has a draft Brexit
deal.
“It’s taken a year and a half of tortuous negotiations in Brussels to get here. But in hindsight, it
might look like this was the easy bit.
“A draft deal is not a done deal and there are still major tests that the text must pass before it can
become a legal withdrawal treaty.
Cabinet approval — so far
“Ministers discussed the deal at a specially arrangement Cabinet meeting in Downing Street that
began at 2 p.m. local time and lasted for five hours before May emerged to say that they had
backed the deal.
“That’s a major obstacle that’s been overcome — but it’s not all over for May yet and although
no one resigned that doesn’t mean they won’t at a later date. But May has experienced Cabinet
resignations before now (her Brexit Secretary David Davis and Foreign Secretary Boris Johnson
quit in July) and lived to tell the tale.”
Washington Post: “China’s road to global leadership gets bumpy” — “On Sunday, an annual
meeting of Pacific Rim countries ended with a clash between two behemoths. The Asia Pacific
Economic Cooperation summit, held in Port Moresby, Papua New Guinea, saw Chinese and
American representatives continue their countries’ battles over trade. For the first time in the
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bloc’s history, there was no joint communique issued at the summit’s end.
“The impasse echoed the rancor at the Group of Seven summit in Quebec this summer, where a
spat with Canadian Prime Minister Justin Trudeau prompted President Trump to reject a joint
statement agreed to by key U.S. allies. But this time, it wasn’t the White House that was blamed
for the breakdown.
“Citing an official from the American delegation, the Wall Street Journal reported China balked
at a single proposed sentence in the communique: ‘We agreed to fight protectionism including all
unfair trade practices.’ Beijing has refused to acknowledge one of Washington’s main grievances
— its alleged coercing of U.S. companies to transfer technology to Chinese counterparts — and
believed the proposed wording was too direct a jab at China.”
USA Today: “Trump still scrambling to resolve foreign policy crisis over Jamal Khashoggi’s
murder” — “Seven weeks after the murder of Jamal Khashoggi, the Trump administration is still
scrambling to come up with a cohesive response to the Washington Post columnist’s death and
resolve a vexing foreign policy crisis.
“Despite unrelenting domestic and international pressure to punish Saudi Arabia for its role in
Khashoggi’s killing, President Donald Trump has continued to play up the kingdom’s status as a
key U.S. ally – and play down evidence that the Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman may
have ordered the American resident’s murder.
“‘Their strategy has been to hope that the truth doesn’t come out,’ said Ned Price, a former CIA
analyst and national security adviser in the Obama administration, now with National Security
Action, an advocacy group critical of Trump’s foreign policy agenda.”
The Economist: “The case for another vote on Brexit is gaining strength” — “A year ago the case
for a second vote on eu membership looked like the definition of a lost cause. At the general
election in 2017 both major parties promised to ‘deliver Brexit’. The only party that wanted to
hold another referendum, the Liberal Democrats, got 8% of the vote. Support for a so-called
People’s Vote on the terms of Britain’s exit from the eu was confined to a motley group of
die-hards, no-hopers and eccentrics who spent more time feuding over technicalities (should
16-year-olds be given a say this time round?) than they did making their case to the people.
“Today there is a significant chance that Britain will end up having a vote on whether to accept
the Brexit deal that Theresa May presented to the cabinet on November 14th. Over the past few
months the no-hopers have racked up a succession of victories. In October the People’s Vote
campaign organised a march of 670,000 people in London. On November 9th Jo Johnson, a
transport minister and brother of Boris, resigned from the government and argued that, given
Britain now faced a choice between ‘vassalage’ and ‘chaos’—that is, remaining tied to the eu
without a say on its rules or leaving without a deal—the only reasonable choice was another vote.
On November 12th Gordon Brown became the third former prime minister to call for another
vote. And Mrs May herself admitted this week that Britain faced a three-way choice: her deal, no
deal, ‘or no Brexit at all.’ “
Copyright 2018 NPR. To see more, visit http://www.npr.org/.
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International Roundtable: Brexit, Khashoggi
And Saudi Arabia, APEC Summit

With Meghna Chakrabarti
Our global roundtable returns, with the top news you need to know from around the world.
Guests
Rob Watson, BBC World Service U.K. political correspondent. (@robwatsonbbc)
David Herszenhorn, chief Brussels correspondent for POLITICO. (@herszenhorn)
Ishaan Tharoor, foreign affairs reporter for The Washington Post. (@ishaantharoor)
From The Reading List
Politico: “Theresa May’s Brexit deal: That was the easy bit” — “Theresa May has a draft Brexit
deal.
“It’s taken a year and a half of tortuous negotiations in Brussels to get here. But in hindsight, it
might look like this was the easy bit.
“A draft deal is not a done deal and there are still major tests that the text must pass before it can
become a legal withdrawal treaty.
Cabinet approval — so far
“Ministers discussed the deal at a specially arrangement Cabinet meeting in Downing Street that
began at 2 p.m. local time and lasted for five hours before May emerged to say that they had
backed the deal.
“That’s a major obstacle that’s been overcome — but it’s not all over for May yet and although
no one resigned that doesn’t mean they won’t at a later date. But May has experienced Cabinet
resignations before now (her Brexit Secretary David Davis and Foreign Secretary Boris Johnson
quit in July) and lived to tell the tale.”
Washington Post: “China’s road to global leadership gets bumpy” — “On Sunday, an annual
meeting of Pacific Rim countries ended with a clash between two behemoths. The Asia Pacific
Economic Cooperation summit, held in Port Moresby, Papua New Guinea, saw Chinese and
American representatives continue their countries’ battles over trade. For the first time in the
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bloc’s history, there was no joint communique issued at the summit’s end.
“The impasse echoed the rancor at the Group of Seven summit in Quebec this summer, where a
spat with Canadian Prime Minister Justin Trudeau prompted President Trump to reject a joint
statement agreed to by key U.S. allies. But this time, it wasn’t the White House that was blamed
for the breakdown.
“Citing an official from the American delegation, the Wall Street Journal reported China balked
at a single proposed sentence in the communique: ‘We agreed to fight protectionism including all
unfair trade practices.’ Beijing has refused to acknowledge one of Washington’s main grievances
— its alleged coercing of U.S. companies to transfer technology to Chinese counterparts — and
believed the proposed wording was too direct a jab at China.”
USA Today: “Trump still scrambling to resolve foreign policy crisis over Jamal Khashoggi’s
murder” — “Seven weeks after the murder of Jamal Khashoggi, the Trump administration is still
scrambling to come up with a cohesive response to the Washington Post columnist’s death and
resolve a vexing foreign policy crisis.
“Despite unrelenting domestic and international pressure to punish Saudi Arabia for its role in
Khashoggi’s killing, President Donald Trump has continued to play up the kingdom’s status as a
key U.S. ally – and play down evidence that the Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman may
have ordered the American resident’s murder.
“‘Their strategy has been to hope that the truth doesn’t come out,’ said Ned Price, a former CIA
analyst and national security adviser in the Obama administration, now with National Security
Action, an advocacy group critical of Trump’s foreign policy agenda.”
The Economist: “The case for another vote on Brexit is gaining strength” — “A year ago the case
for a second vote on eu membership looked like the definition of a lost cause. At the general
election in 2017 both major parties promised to ‘deliver Brexit’. The only party that wanted to
hold another referendum, the Liberal Democrats, got 8% of the vote. Support for a so-called
People’s Vote on the terms of Britain’s exit from the eu was confined to a motley group of
die-hards, no-hopers and eccentrics who spent more time feuding over technicalities (should
16-year-olds be given a say this time round?) than they did making their case to the people.
“Today there is a significant chance that Britain will end up having a vote on whether to accept
the Brexit deal that Theresa May presented to the cabinet on November 14th. Over the past few
months the no-hopers have racked up a succession of victories. In October the People’s Vote
campaign organised a march of 670,000 people in London. On November 9th Jo Johnson, a
transport minister and brother of Boris, resigned from the government and argued that, given
Britain now faced a choice between ‘vassalage’ and ‘chaos’—that is, remaining tied to the eu
without a say on its rules or leaving without a deal—the only reasonable choice was another vote.
On November 12th Gordon Brown became the third former prime minister to call for another
vote. And Mrs May herself admitted this week that Britain faced a three-way choice: her deal, no
deal, ‘or no Brexit at all.’ “
Copyright 2018 NPR. To see more, visit http://www.npr.org/.
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International Roundtable: Brexit, Khashoggi
And Saudi Arabia, APEC Summit

With Meghna Chakrabarti
Our global roundtable returns, with the top news you need to know from around the world.
Guests
Rob Watson, BBC World Service U.K. political correspondent. (@robwatsonbbc)
David Herszenhorn, chief Brussels correspondent for POLITICO. (@herszenhorn)
Ishaan Tharoor, foreign affairs reporter for The Washington Post. (@ishaantharoor)
From The Reading List
Politico: “Theresa May’s Brexit deal: That was the easy bit” — “Theresa May has a draft Brexit
deal.
“It’s taken a year and a half of tortuous negotiations in Brussels to get here. But in hindsight, it
might look like this was the easy bit.
“A draft deal is not a done deal and there are still major tests that the text must pass before it can
become a legal withdrawal treaty.
Cabinet approval — so far
“Ministers discussed the deal at a specially arrangement Cabinet meeting in Downing Street that
began at 2 p.m. local time and lasted for five hours before May emerged to say that they had
backed the deal.
“That’s a major obstacle that’s been overcome — but it’s not all over for May yet and although
no one resigned that doesn’t mean they won’t at a later date. But May has experienced Cabinet
resignations before now (her Brexit Secretary David Davis and Foreign Secretary Boris Johnson
quit in July) and lived to tell the tale.”
Washington Post: “China’s road to global leadership gets bumpy” — “On Sunday, an annual
meeting of Pacific Rim countries ended with a clash between two behemoths. The Asia Pacific
Economic Cooperation summit, held in Port Moresby, Papua New Guinea, saw Chinese and
American representatives continue their countries’ battles over trade. For the first time in the
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bloc’s history, there was no joint communique issued at the summit’s end.
“The impasse echoed the rancor at the Group of Seven summit in Quebec this summer, where a
spat with Canadian Prime Minister Justin Trudeau prompted President Trump to reject a joint
statement agreed to by key U.S. allies. But this time, it wasn’t the White House that was blamed
for the breakdown.
“Citing an official from the American delegation, the Wall Street Journal reported China balked
at a single proposed sentence in the communique: ‘We agreed to fight protectionism including all
unfair trade practices.’ Beijing has refused to acknowledge one of Washington’s main grievances
— its alleged coercing of U.S. companies to transfer technology to Chinese counterparts — and
believed the proposed wording was too direct a jab at China.”
USA Today: “Trump still scrambling to resolve foreign policy crisis over Jamal Khashoggi’s
murder” — “Seven weeks after the murder of Jamal Khashoggi, the Trump administration is still
scrambling to come up with a cohesive response to the Washington Post columnist’s death and
resolve a vexing foreign policy crisis.
“Despite unrelenting domestic and international pressure to punish Saudi Arabia for its role in
Khashoggi’s killing, President Donald Trump has continued to play up the kingdom’s status as a
key U.S. ally – and play down evidence that the Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman may
have ordered the American resident’s murder.
“‘Their strategy has been to hope that the truth doesn’t come out,’ said Ned Price, a former CIA
analyst and national security adviser in the Obama administration, now with National Security
Action, an advocacy group critical of Trump’s foreign policy agenda.”
The Economist: “The case for another vote on Brexit is gaining strength” — “A year ago the case
for a second vote on eu membership looked like the definition of a lost cause. At the general
election in 2017 both major parties promised to ‘deliver Brexit’. The only party that wanted to
hold another referendum, the Liberal Democrats, got 8% of the vote. Support for a so-called
People’s Vote on the terms of Britain’s exit from the eu was confined to a motley group of
die-hards, no-hopers and eccentrics who spent more time feuding over technicalities (should
16-year-olds be given a say this time round?) than they did making their case to the people.
“Today there is a significant chance that Britain will end up having a vote on whether to accept
the Brexit deal that Theresa May presented to the cabinet on November 14th. Over the past few
months the no-hopers have racked up a succession of victories. In October the People’s Vote
campaign organised a march of 670,000 people in London. On November 9th Jo Johnson, a
transport minister and brother of Boris, resigned from the government and argued that, given
Britain now faced a choice between ‘vassalage’ and ‘chaos’—that is, remaining tied to the eu
without a say on its rules or leaving without a deal—the only reasonable choice was another vote.
On November 12th Gordon Brown became the third former prime minister to call for another
vote. And Mrs May herself admitted this week that Britain faced a three-way choice: her deal, no
deal, ‘or no Brexit at all.’ “
Copyright 2018 NPR. To see more, visit http://www.npr.org/.

Tous droits de reproduction réservés

P.243

URL :http://www.hpj.com/
PAYS :États-unis
TYPE :Web International

21 novembre 2018 - 23:07

> Version en ligne

Beef Sustainability Framework incorporates
public feedback, solicits final comments
After receiving more than 450 comments from its first public comment period, the U.S.
Roundtable for Sustainable Beef released an updated Sustainability Framework for a second
round of feedback. The public can submit comments to the revised Sustainability Framework
through Dec. 20.The USRSB Sustainability Framework was developed over the course of three
years by more than 200 industry stakeholders representing all segments of the beef value chain.
The framework is comprised of resources that explore key environmental, social and economic
factors, and capitalizes on individual voluntary efforts the industry can implement to assess and
improve its overall sustainability. The full set of resources was initially released June 1 for a
nation-wide 60-day public comment period.“The public comment period was an opportunity to
listen, identify areas for improvement, and ultimately create a stronger, more flexible resource for
the beef value chain,” said Kim Stackhouse-Lawson, JBS USA sustainability director and
2018-19 USRSB chair.“The feedback brought us one step closer to finalizing the USRSB
Framework as we addressed stakeholder feedback. For example, we were able to further clarify
judicious use of antibiotics, expand upon practices that could mitigate greenhouse gas emissions
or improve carbon sequestration, and further define our role in the implementation of market
programs for sustainable beef based on feedback from the public.”Highlights of the revised
USRSB Framework include the following:Recusal from sustainable market program or regulatory
affairs—The USRSB added clarifying language to define its role in sustainable beef markets. This
language states that the USRSB Framework can be implemented in the marketplace, but no
certification or verification program will be led by the USRSB. It also clarified the USRSB will
not engage in regulatory or lobbying activities.Support for judicious use of antibiotics in beef
production—The USRSB included additional language that reaffirmed its commitment to
antibiotic stewardship using Antibiotic Judicious Use Guidelines developed by the Beef Quality
Assurance in the cow-calf and feedyard sectors—The USRSB also shared its support for the
Global Roundtable for Sustainable Beef statement on antibiotic stewardship, which aligns with
the World Organization for Animal Health guidance.Additional greenhouse gas emissions
science—The USRSB provided additional information on sources and practices that could
mitigate emissions or improve carbon sequestration across all segments of the beef value chain.
This science demonstrates positive changes made by the industry in past years, and addresses the
complexities surrounding emissions in beef production.“It was exciting to see the reaction from
our first public comment period,” said Stackhouse-Lawson. “We learned that consumer and
stakeholder interest and overall confidence in our approach is high. I hope our work through the
USRSB can begin to demonstrate our continued commitment to doing things for the right reasons
and build trust with beef consumers.”A final set of resources for the beef value chain will be
revealed this May in Fresno, California, during the USRSB General Assembly meeting. To learn
more about the USRSB Sustainability Framework or to participate in the final 30-day public
comment period, visit
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Natixis partenaire du 4e ClimateFinanceDay

Finance For Tomorrow, initiative de Paris EUROPLACE pour promouvoir la finance durable en
France et à l’international, organise cette nouvelle édition du ClimateFinanceDay.
L’événement réunira des représentants internationaux de l'industrie financière, des autorités de
régulation et de supervision. Il mettra en évidence les initiatives les plus innovantes pour
accélérer le financement des Objectifs de Développement Durable des Nations Unies et des
objectifs de l’Accord de Paris sur le Climat.
Natixis participera à cette 4e édition, placée sous le signe de l’accélération de la mobilisation et la
poursuite des engagements.
François Riahi, Directeur général de Natixis, prendra part aux échanges sur le thème de
l’alignement des flux financiers sur une stratégie 2°C.
Philippe Zaouati, Directeur général de Mirova et Président de Finance For Tomorrow introduira
les débats de la journée.
Retrouvez toutes les informations sur le ClimateFinanceDay 2018 :
#CFD2018
http://www.climatefinanceday.com
En amont du ClimateFinanceDay, des tables rondes, organisées par UN Environment
Programme Finance Initiative (UNEP FI), auront lieu les 26 et 27 novembre à Paris.
Louis Douady, directeur de la RSE de Natixis, interviendra le 27 novembre à la table ronde sur le
fléchage des actifs verts.
Tout le programme : http://www.unepfi.org/grt2018/agenda/
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Laetitia Tankwe, première française élue au
Conseil d’administration des PRI

"Je m’attacherai, à porter la francophonie et plus largement les pays non anglophones qui,
peuvent aussi être des pays émergents", explique Laetitia Tankwe dans sa déclaration de
candidature. Elle ajoute : "Le succès d’une ambition comme celle des Principes pour
l’Investissement Responsable (PRI) qui veut globaliser la prise en compte de critères
Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) dans la gestion d’actifs ne peut se réaliser
qu’en prenant en compte et en sachant s’adapter aux spécificités locales de ses signataires".
Laetitia Tankwe a commencé à s’intéresser à la finance durable au Canada, dès 2003 au sein de
Batirente, fonds de pension québécois la Confédération des syndicats nationaux. En tant
que gestionnaire ESG, elle a défini et mis en place la stratégie d’investissement socialement
responsable du fonds. Elle a ensuite occupé des fonctions de marketing stratégique au sein du
groupe BCPE dans le sud de la France.
Membre de Climate Action100+
En 2017, elle a rejoint la Caisse des dépôts (dont Novethic est filiale) pour devenir conseillère du
président de l’Ircantec, qui a adopté une politique d’investissement responsable très engagée, en
particulier sur le climat. Elle est ainsi devenue membre du Comité de Surveillance de l’initiative
Climate Action 100+ et participe activement à mieux le faire connaître dans le monde
francophone.
Laetitia Tankwe qui participe au Réseau des Administrateurs pour l’Investissement Responsable
(RAIR) ne néglige pas pour autant les dimensions sociales. Elle soutient l’initiative pour une
transition juste à laquelle sont associés les PRI qui viennent de publier des lignes directrices sur le
sujet.
Enfin, elle estime que c’est une bonne chose pour l’organisation de bénéficier d’une présence
française au sein de leur conseil d’administration "en raison du leadership actuel de la France sur
le climat et certains sujets sociaux". Les PRI s’intéressent bien aux démarches françaises
puisqu’ils viennent de publier leur feuille de route pour pousser plus loin l’investissement
responsable nationale. Et ils ont prévu d’organiser le prochain rendez-vous annuel "PRI in
Person" en septembre 2019 à Paris.
Anne-Catherine Husson-Traore, @AC_HT, Directrice générale de Novethic
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La CDC annonce un désinvestissement du
charbon - première victoire de la campagne
Pas Avec Notre Argent

Il a ainsi indiqué qu’à partir de 2019, la Caisse des Dépôts et Consignations n’investira plus - ni
directement ni par l’intermédiaire de fonds - dans les entreprises dont l’exposition de l’activité au
charbon dépasse 10% du chiffre d’affaires. Cette annonce est une première victoire importante de
la campagne Pas Avec Notre Argent, portée par 350.org et Attac France, et dans laquelle se sont
déjà engagés plus de 15 000 personnes.
C’est une avancée importante, au regard des places financières qui continuent d’investir encore
massivement dans le secteur charbonnier. Le portefeuille des placements financiers de la CDC qui
sera désinvesti s’élèvent à 150 milliards d’€.
Clémence Dubois, porte-parole de 350.org commente : « Le désinvestissement du charbon
annoncé par la Caisse des Dépôts est salutaire. Le dernier rapport scientifique du GIEC montre
pourtant que la sortie du charbon n’est qu’un palliatif. Pour se doter de la politique
d’investissement qui nous est vitale, pas un euro de plus ne doit aller au charbon, mais pas plus
au pétrole, ni au gaz. Si la CDC veut être perçue comme un chef de file dans la lutte contre le
dérèglement climatique, elle doit rompre au plus vite avec les entreprises à l’origine de la crise
climatique, qui continuent de bloquer la transition en multipliant les nouveaux projets. »
La CDC souligne dans son communiqué que les fractures sociales et territoriales et la lutte contre
le dérèglement climatique sont intrinsèquement liées.
« Il est urgent de reprendre le contrôle sur la finance pour la réorienter vers le financement de la
transition écologique réellement juste. Pour aller plus loin, la transparence sera nécessaire :
Bruno Le Maire a lui même reconnu qu’il y avait « tromperie sur la marchandise » sur le Livret
de Développement Durable et Solidaire, qui finance encore le secteur du gaz et du pétrole et dont
l’essentiel est géré par la CDC. La prochaine étape essentielle à franchir est donc de désinvestir
complètement des énergies fossiles l’épargne populaire des 24 millions de titulaires d’un LDDS
dans les plus brefs délais » ajoute Raphaël Pradeau, porte-parole d’Attac France.
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La Caisse des Dépôts s’engage vers la sortie
totale du charbon
L’institution publique n’investira plus dans les entreprises dont l’activité liée au charbon dépasse
10% de leur chiffre d’affaires et soutiendra des projets ayant un impact positif sur le climat. Un
article de notre partenaire, La Tribune.
L’appel lancé par Bruno Le Maire lundi aux institutions financières à s’engager de façon plus
volontariste dans la sortie des énergies fossiles et en particulier le charbon a été entendu. La
Caisse des Dépôts, bras armé financier de l’Etat, annonce ce mercredi, à l’occasion du Climate
FinanceDay organisé à Paris, qu’elle allait accélérer son désengagement du secteur du charbon.
« La mission de la Caisse est de contribuer au développement durable de la France », a souligné
Eric Lombard, le directeur général de la CDC, lors d’une allocution au ClimateFinanceDay, au
Palais Brongniart, ce mercredi, à la fois dans la transition bas carbone et dans la dimension
sociale. « Les deux défis sont liés. On ne peut lutter contre le réchauffement climatique sans lutter
contre les inégalités sociales et territoriales », a-t-il insisté.
La Caisse entend accélérer sa stratégie bas carbone, ce qui place par plusieurs leviers. L’un
concerne les investissements.
« L’institution mettra en place dès 2019 une politique d’exclusion plus drastique. Elle n’investira
plus – en direct ou via des fonds – dans les entreprises dont l’exposition de l’activité au charbon
dépasse 10% du chiffre d’affaires », contre 20% aujourd’hui, a indiqué la CDC dans un
communiqué.
La Caisse, qui vise « une sortie définitive du charbon », sans préciser l’horizon, promet une
information régulière sur le sujet dans le cadre de ses rapports d’activité et la certification de la
mise en œuvre de cet engagement par des commissaires aux comptes.
CNP Assurances, dont la CDC est actionnaire, a aussi annoncé ce mercredi de nouveaux
engagements : « le groupe s’interdit désormais d’investir dans des entreprises dont plus de 10%
du chiffre d’affaires (contre 15% auparavant) est lié au charbon thermique. Pour aller plus loin, il
s’engage également à ne plus investir dans les entreprises les plus impliquées dans le
développement de nouvelles centrales à charbon. »
Cette annonce intervient après la publication d’un rapport polémique de l’ONG Oxfam France sur
la part encore prépondérante des énergies fossiles dans les financements accordés par les banques
françaises (dans lequel la Caisse des dépôts n’est pas comprise), en décalage avec leur discours
sur la lutte contre le réchauffement climatique. Le ministre de l’Economie et des Finances a dit
lundi vouloir réunir banquiers, assureurs et gestionnaires d’actifs pour qu’ils s’engagent
volontairement à cesser « définitivement de financer les centrales et les mines à charbon ».
Le directeur général de la CDC a fait valoir que la Caisse aiderait les régions affectées par la
fermeture des centrales à charbon, confirmée par Emmanuel Macron la veille pour 2022.
Après 3 ans de stagnation, les émissions de CO2 repartent à la hausse
Les chances de limiter la hausse des températures à +1,5° sont de plus en plus minces : la
trajectoire actuelle mène vers une planète réchauffée de 3,2° en 2100.
Décarbonation du portefeuille
L’institution publique, qui est notamment actionnaire de la foncière Icade, de Transdev et de la
Compagnie des Alpes, indique avoir progressé dans la décarbonation de ses portefeuilles.
« Depuis 2014, l’empreinte carbone du portefeuille d’actions cotées de la Caisse des Dépôts a été
réduit de 37% et celle des obligations d’entreprises de 54%. Dans l’immobilier de placement,
nous sommes en ligne avec notre objectif d’une diminution de 38% de la consommation
énergétique d’ici 2030 », a déclaré Eric Lombard.
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Le patron de la Caisse a également annoncé que l’institution lancerait en 2019 un « sustainable
bond », une obligation durable, après son « green bond » de l’an dernier.
La Caisse s’est aussi engagée à soutenir les projets ayant un impact positif sur le climat à hauteur
de 16 milliards d’euros d’ici 2020 sous forme de prêts et d’investissements en fonds propres, via
sa Banque des territoires lancée en mai et sa filiale Bpifrance, en complément des 18 milliards
réalisés entre 2014 et 2017. Ces 16 milliards représenteront plus de 20% du total des engagements
de prêts consolidés sur la période.
« L’offre dédiée que construit la Banque des territoires sera un levier majeur pour accélérer le
développement de projets TEE [la transition énergétique et environnementale] de tous les
territoires, des métropoles mondialisées jusqu’aux espaces ruraux », a déclaré Eric Lombard, le
directeur général de la Caisse des dépôts.
La Commission propose un objectif zéro émission de CO2 en 2050
La Commission européenne dévoile le 28 novembre son plan très attendu pour « une Europe zéro
émission ». Les capitales européennes n’y sont pas toutes favorables.
La Tribune [latribune.fr]
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Sortie du charbon et investissements verts, la
Caisse des dépôts accélère sa stratégie bas
carbone

La Caisse des dépôts (dont Novethic est une filiale) augmente d’un cran ses engagements climats.
Lors du ClimateFinanceDay, qui réunit les acteurs de la finance climat ce mercredi 28 novembre
au Palais Brongniart, l’Institution a annoncé plusieurs nouvelles mesures.
Sur la question du charbon, "l'institution mettra en place dès 2019 une politique d'exclusion plus
drastique. Elle n'investira plus - en direct ou via des fonds - dans les entreprises dont l'exposition
de l'activité au charbon dépasse 10 % du chiffre d'affaires" au lieu de 20 % jusqu'à présent,
a-t-elle fait savoir dans un communiqué.
Mais Éric Lombard, intervenant au ClimateFinanceDay, explique qu’au-delà de ce seuil, il invite
toutes les entreprises dont la CDC est actionnaire et qui auraient encore des reliquats de charbon à
réduire leur exposition vers 0 %.
S’appuyer sur la Banque des territoires
En outre, l'institution a affirmé vouloir mobiliser 16 milliards d'euros d'ici 2020 sous forme de
prêts et d'investissements pour "soutenir les projets ayant un impact positif sur le climat". Pour ce
faire, elle compte s'appuyer sur sa nouvelle "Banque des territoires" créée en mai et sa filiale
Bpifrance.
"L'offre dédiée que construit la Banque des territoires sera un levier majeur pour accélérer le
développement de projets TEE (Transition énergétique et environnementale, NDLR) de tous les
territoires, des métropoles mondialisées jusqu'aux espaces ruraux", a déclaré Éric Lombard, le
directeur général de la Caisse des dépôts, cité dans le communiqué.
Réduction de l’empreinte carbone
En ce qui concerne les investissements, la Caisse a expliqué avoir nettement progressé dans la
"décarbonation" de ses portefeuilles de placements financiers, c'est-à-dire qu'elle a renoncé à
investir dans certaines entreprises polluantes ou que les entreprises dans lesquelles elle a investi
ont réduit leurs émissions de carbone.
"Depuis 2014, l'empreinte carbone du portefeuille d'actions cotées de la Caisse des Dépôts a été
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réduite de 37 % et celle des obligations d'entreprises de 54 %. Concernant l'immobilier de
placement, la cible - diminution de 38 % de la consommation énergétique d'ici 2030 - a déjà été
atteinte à hauteur de 50 %", détaille le communiqué.
"La Caisse des Dépôts poursuivra activement ses efforts de réduction sur l'ensemble de ses
portefeuilles de placements financiers qui s'élèvent à 150 milliards d'euros", a-t-elle promis.
Au-delà de ces engagements chiffrés, intervenant devant un panel de financiers, Éric Lombard,
Directeur général de la Caisse des dépôts a réaffirmé le rôle de l’institution bicentenaire : "La
finance est un levier extrêmement puissant que mettons au service de notre mission : contribuer
au développement durable de la France pour en faire un territoire environnementalement résilient
où les fractures sociales sont réduites".
Ludovic Dupin avec l’AFP
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Les banques centrales doivent envoyer les
bons signaux au marché, selon François
Villeroy de Galhau (Banque de France)

Réorienter les milliers de milliards de dollars nécessaires à la transition vers une économie bas
carbone demandera la "puissance de la coopération", en particulier celle des banques centrales.
Celles-ci doivent "envoyer les bons signaux" au marché. C'est le message qu'est venu porter
François Villeroy de Galhau, gouverneur de la Banque de France, en clôture du Climate Finance
Day.
Cette coopération existe depuis un an à travers le réseau Networking for greening the financial
system (NGFS) qui réunit aujourd'hui une vingtaine de banques centrales. Dans un premier
rapport publié en octobre, le réseau insiste sur le fait que le changement climatique est une source
de risques financiers auxquels les institutions financières doivent répondre. Pour les y aider, un
nouveau rapport, attendu le 7 avril 2019, guidera leur action.
D'une transparence volontaire à une transparence obligatoire
En attendant, le réseau dit endosser l'ensemble des recommandations de la TCFD, la task force
sur la transparence des risques financiers liés au climat. "Nous devons passer d'une transparence
volontaire à une transparence obligatoire", assure le gouverneur de la Banque de France, qui
appelle l'Union européenne à s'appuyer sur l'article 173 de la loi française.
La Commission européenne, qui travaille aussi sur une taxonomie des investissements verts, a le
soutien du réseau. "Le marché doit avoir une méthode d'évaluation claire" pour éviter tout
greenwashing. "Nous avons besoin d'une norme commune pour évaluer de façon indépendante les
impacts des investissements. Cela est crucial pour nous assurer de l'intégrité du marché", ajoute le
gouverneur.
Plus loin que les green bonds
Mais, "nous devons aller plus loin que la photo, nous devons avoir la vidéo des risques
climatiques, physiques et de transition", avec l'élaboration de scénarios, plaide-t-il. Des scénarios
sur lesquels se baseront les stress tests des institutions financières. Les résultats des premières
expérimentations sont attendus pour début 2019.
Enfin, il faudra donner les "bons signaux" pour encourager les financements verts. Selon le
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dernier rapport du Giec, près de 900 milliards de dollars par an sont nécessaires pour espérer
limiter la hausse de la température globale à +1,5°C. C'est beaucoup, mais "loin d'être
insurmontable", quand on sait que cela correspond à moins de 1 % du PIB mondial, rappelle le
haut dirigeant.
Béatrice Héraud @beatriceheraud
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Au ClimateFinanceDay 2018, Brune Poirson
appelle le monde financier à sauver le climat,
la biodiversité... et les gilets jaunes

Ce 28 novembre, Paris accueillait le troisième ClimateFinanceDay (CFD). C'est la secrétaire
d'État Brune Poirson qui est venue à la tribune pour saluer le monde financier engagé pour le
climat. Cette dernière a appelé, trois ans après la signature de l'Accord de Paris, a allé "plus loin et
plus vite".
"La finance n'est pas un ennemi. La finance n'est pas un ami. La finance est un outil", lance-t-elle.
Citant le rapport d'Oxfam qui montre que les banques françaises financent plus les énergies
fossiles que les renouvelables, elle se dit choquée. "Aujourd'hui, nous trouvons inacceptable que
les banques aient financé l'esclavage. Demain, j'espère que ma fille trouvera inacceptable que les
banques aient financé les énergies fossiles".
D’une niche à la finance traditionnelle
En matière d’énergie, elle n’hésite pas à demander l’aide des investisseurs. "Le Président a lancé
un plan massif de soutien aux énergies renouvelables (71 milliards d'euros, ndr), mais nous aurons
besoin de votre argent et de vos innovations financières", explique-t-elle. "Nous avons besoin de
vous, nous avons besoin de milliards (We need you ! We need trillions)", martèle-t-elle, en faisant
référence au premier slogan du CFD "Shift the Trillions".
Au-delà des sujets de transition énergétique, la ministre souhaite que "la finance climat devienne
la finance traditionnelle". Pour elle, ce domaine, "qui n’est plus une niche", doit étendre son
horizon. "La biodiversité et la nature sont les nouvelles frontières de la finance climat. Oui c’est
difficile. Oui, il faut un nouveau business model et une nouvelle expertise. Mais c’est la condition
de notre survie", prévient-elle.
Embarquer les gilets jaunes dans la transition écologique
À travers ce membre de l'exécutif, ce sont aussi les gilets jaunes qui se sont invités dans le grand
auditorium du Palais Brongniart où se tenait la conférence. Pour la secrétaire d'État, ces
manifestants illustrent ceux que la finance répulse. "Quand je parle à des gilets jaunes, ils me
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disent qu’ils haïssent la finance. Nous avons besoin de créer de la confiance (en étant) des
pionniers d'une finance climat qui se soucie de la justice sociale".
Selon elle, "nous devons trouver des solutions (financières) innovantes pour embarquer les gilets
jaunes dans la transition écologique". Reste encore à trouver lesquelles. La veille, lors de son
discours sur la politique énergétique de la France, Emmanuel Macron a déjà fait appel aux
banques afin qu’elles participent à l'effort de transition énergétique auprès des particuliers,
notamment en matière de conversion vers des véhicules moins polluants.
Ludovic Dupin, @LudovicDupin
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CNP Assurances réduit à son tour ses liens
avec l'industrie du charbon
CNP Assurances, poids lourd de l'assurance en France, a annoncé à son tour un durcissement de
ses critères d'investissement dans les entreprises liées à l'industrie du charbon, comme plusieurs
autres représentants du secteur financier ces derniers jours."Le groupe s'interdit désormais
d'investir dans des entreprises dont plus de 10 % du chiffre d'affaires (contre 15 % auparavant) est
lié au charbon thermique. Pour aller plus loin, il s'engage également à ne plus investir dans les
entreprises les plus impliquées dans le développement de nouvelles centrales à charbon", a-t-il
annoncé dans un communiqué.L'assureur, détenu pour une large part par la Caisse des dépôts et
l'État français, confirme par ailleurs son objectif de réduction de l'empreinte carbone de son
portefeuille actions. Il entend de plus abaisser de 20 % la consommation d'énergie de son
patrimoine immobilier à l'horizon 2020 et réaliser cinq milliards d'euros de nouveaux
investissements en faveur de la transition énergétique et écologique à l'horizon 2021.Le groupe,
qui avait en outre l'objectif d'atteindre trois milliards d'euros d'investissements verts à fin 2018,
annonce avoir d'ores et déjà atteint cet horizon fin septembre.À l'approche du sommet
international sur le climat COP24 et à l'occasion en début de semaine du ClimateFinanceDay, un
colloque financier à Paris dédié à la question du climat, plusieurs acteurs financiers ont formulé
ces derniers jours des ambitions semblables.Le ministre de l'Économie Bruno Le Maire a exigé
lundi des entreprises dont l'État français est actionnaire une stratégie pour réduire les émissions de
CO2 et appelé les banques à "tenir leurs engagements" dans la lutte contre le réchauffement
climatique.bt/dga/mcjCNP ASSURANCES
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CNP Assurances réduit à son tour ses liens
avec l’industrie du charbon
CNP Assurances, poids lourd de l’assurance en France, a annoncé à son tour un durcissement de
ses critères d’investissement dans les entreprises liées à l’industrie du charbon, comme plusieurs
autres représentants du secteur financier ces derniers jours.
“Le groupe s’interdit désormais d’investir dans des entreprises dont plus de 10 % du chiffre
d’affaires (contre 15 % auparavant) est lié au charbon thermique. Pour aller plus loin, il s’engage
également à ne plus investir dans les entreprises les plus impliquées dans le développement de
nouvelles centrales à charbon”, a-t-il annoncé dans un communiqué.
L’assureur, détenu pour une large part par la Caisse des dépôts et l’État français, confirme par
ailleurs son objectif de réduction de l’empreinte carbone de son portefeuille actions. Il entend de
plus abaisser de 20 % la consommation d’énergie de son patrimoine immobilier à l’horizon 2020
et réaliser cinq milliards d’euros de nouveaux investissements en faveur de la transition
énergétique et écologique à l’horizon 2021.
Le groupe, qui avait en outre l’objectif d’atteindre trois milliards d’euros d’investissements verts
à fin 2018, annonce avoir d’ores et déjà atteint cet horizon fin septembre.
À l’approche du sommet international sur le climat COP24 et à l’occasion en début de semaine du
ClimateFinanceDay, un colloque financier à Paris dédié à la question du climat, plusieurs
acteurs financiers ont formulé ces derniers jours des ambitions semblables.
Le ministre de l’Économie Bruno Le Maire a exigé lundi des entreprises dont l’État français est
actionnaire une stratégie pour réduire les émissions de CO2 et appelé les banques à “tenir leurs
engagements” dans la lutte contre le réchauffement climatique.
bt/dga/mcj
Articles similaires

Tous droits de reproduction réservés

P.258

URL :http://www.lefigaro.fr/
PAYS :France
TYPE :Web Grand Public

28 novembre 2018 - 09:44

> Version en ligne

Quand les assureurs s'engagent à «verdir» la
finance mondiale
Ils multiplient les annonces de plans destinés à contribuer à la lutte contre le réchauffement
climatique... Mais le chemin est encore long.ClimateFinanceDay, colloque financier sur le
thème du climat qui se tient à Paris jusqu'à ce mercredi.Axa va ainsi étendre à sa filiale XL Group
(acquise cette année) sa politique de restriction d'assurance et d'investissement en faveur de
l'environnement et du climat. L'assureur bermudien XL va cesser d'assurer des projets de
construction de centrales à charbon et des entreprises d'extraction de sables bitumineux. Pour le
deuxième assureur européen et sa filiale, cela se traduira par un manque à gagner de 100 millions
d'euros de revenus. En parallèle, à compter de l'an prochain, XL, très présent aux États-Unis,
cédera pour quelque 660 millions d'euros d'actifs financiers liés aux industries du charbon et des
sables bitumineux. Axa prévoit de désinvestir (hors XL) 2,5 milliards d'euros dans le secteur du
charbon et 700 millions d'euros dans celui des sables bitumineux.«Nous alignons notre politique
d'investissement sur les objectifs de la trajectoire de deux degrés fixés par l'accord de
Paris»Jean-François Lequoy, directeur général de Natixis AssurancesDe son côté, Natixis
Assurances s'engage à «consacrer chaque année près de 10 % de ses investissements à
l'acquisition d'actifs verts». Objectif: que ces actifs représentent 10 % des encours (60 milliards
d'euros) en 2030. «Nous alignons notre politique d'investissement sur les objectifs de la trajectoire
de deux degrés fixés par l'accord de Paris. Nous allons notamment investir dans des obligations
vertes (greens bonds) et dans d'autres classes d'actifs ayant des caractéristiques équivalentes»,
précise Jean-François Lequoy, directeur général de Natixis Assurances.L'assureur allemand
Allianz mise, lui, sur l'investissement responsable et les énergies renouvelables. «En France, nous
avons investi 3,15 milliards d'euros dans de l'immobilier certifié vert, des énergies renouvelables
et des greens bonds», détaille Matthias Seewald, membre du comité exécutif d'Allianz France. Au
niveau du groupe, ces investissements «verts» s'élèvent à 19,1 milliards d'euros.Les banques plus
lentesToutefois, à l'échelle mondiale, les assureurs restent peu nombreux à modifier leurs
investissements et financements. «Ils ne sont que 10 %. Il y a encore beaucoup de travail à faire»,
regrette Jad Ariss, directeur des affaires publiques et de la responsabilité d'entreprise d'Axa.De
leur côté, les banques avancent lentement. De 2016 à 2017, les établissements Français ont
«réduit leurs financements à destination des énergies renouvelables d'un montant équivalent à
l'augmentation de leurs financements vers les énergies fossiles », assure l'ONG Oxfam. Des
affirmations que plusieurs établissements réfutent. «Nous avons exprimé des réserves sur la
méthodologie retenue par l'ONG, explique Laurence Pessez, directrice de la RSE chez BNP
Paribas. La transition implique une notion de temps, mais nous agissons. Par exemple, fin 2017,
le montant du financement dédié au secteur des énergies renouvelables était de 12,3 milliards
d'euros, contre 9,3 milliards d'euros fin 2016.»Cet article est publié dans l'édition du Figaro du
28/11/2018. Accédez à sa version PDF en cliquant ici
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La Caisse des Dépôts s'engage vers la sortie
totale du charbon

[Article mis à jour à 12h58]
L'appel lancé par Bruno Le Maire lundi aux institutions financières à s'engager de façon plus
volontariste dans la sortie des énergies fossiles et en particulier le charbon a été entendu. La
Caisse des Dépôts, bras armé financier de l'Etat, annonce ce mercredi, à l'occasion du Climate
FinanceDay organisé à Paris, qu'elle allait accélérer son désengagement du secteur du charbon.
"La mission de la Caisse est de contribuer au développement durable de la France", a souligné
Eric Lombard, le directeur général de la CDC, lors d'une allocution au ClimateFinanceDay, au
Palais Brongniart, ce mercredi, à la fois dans la transition bas carbone et dans la dimension
sociale. "Les deux défis sont liés. On ne peut lutter contre le réchauffement climatique sans lutter
contre les inégalités sociales et territoriales" a-t-il insisté.
La Caisse entend accélérer sa stratégie bas carbone, ce qui place par plusieurs leviers. L'un
concerne les investissements.
"L'institution mettra en place dès 2019 une politique d'exclusion plus drastique. Elle n'investira
plus - en direct ou via des fonds - dans les entreprises dont l'exposition de l'activité au charbon
dépasse 10% du chiffre d'affaires", contre 20% aujourd'hui, a indiqué la CDC dans un
communiqué.
La Caisse, qui vise "une sortie définitive du charbon", sans préciser l'horizon, promet une
information régulière sur le sujet dans le cadre de ses rapports d'activité et la certification de la
mise en œuvre de cet engagement par des commissaires aux comptes.
CNP Assurances, dont la CDC est actionnaire, a aussi annoncé ce mercredi de nouveaux
engagements : "le groupe s'interdit désormais d'investir dans des entreprises dont plus de 10% du
chiffre d'affaires (contre 15% auparavant) est lié au charbon thermique. Pour aller plus loin, il
s'engage également à ne plus investir dans les
entreprises les plus impliquées dans le développement de nouvelles centrales à charbon."
Cette annonce intervient après la publication d'un rapport polémique de l'ONG Oxfam France sur
la part encore prépondérante des énergies fossiles dans les financements accordés par les banques
françaises (dans lequel la Caisse des dépôts n'est pas comprise), en décalage avec leur discours
sur la lutte contre le réchauffement climatique. Le ministre de l'Economie et des Finances a dit
lundi vouloir réunir banquiers, assureurs et gestionnaires d'actifs pour qu'ils s'engagent
volontairement à cesser "définitivement de financer les centrales et les mines à charbon".
Le directeur général de la CDC a fait valoir que la Caisse aiderait les régions affectées par la
fermeture des centrales à charbon, confirmée par Emmanuel Macron la veille pour 2022.
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Décarbonation du portefeuille
L'institution publique, qui est notamment actionnaire de la foncière Icade, de Transdev et de la
Compagnie des Alpes, indique avoir progressé dans la "décarbonation" de ses portefeuilles.
"Depuis 2014, l'empreinte carbone du portefeuille d'actions cotées de la Caisse des Dépôts a été
réduit de 37% et celle des obligations d'entreprises de 54%. Dans l'immobilier de placement, nous
sommes en ligne avec notre objectif d'une diminution de 38% de la consommation énergétique
d'ici 2030", a déclaré Eric Lombard.
Le patron de la Caisse a également annoncé que l'institution lancerait en 2019 un "sustainable
bond", une obligation durable, après son "green bond" de l'an dernier.
Lire aussi : Qu'est-ce qu'un green bond ?
La Caisse s'est aussi engagée à soutenir les projets ayant un impact positif sur le climat à hauteur
de 16 milliards d'euros d'ici 2020 sous forme de prêts et d'investissements en fonds propres, via
sa "Banque des territoires" lancée en mai et sa filiale Bpifrance, en complément des 18 milliards
réalisés entre 2014 et 2017. Ces 16 milliards représenteront plus de 20% du total des engagements
de prêts consolidés sur la période.
"L'offre dédiée que construit la Banque des territoires sera un levier majeur pour accélérer le
développement de projets TEE [la transition énergétique et environnementale] de tous les
territoires, des métropoles mondialisées jusqu'aux espaces ruraux", a déclaré Eric Lombard, le
directeur général de la Caisse des dépôts.
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Financement des énergies fossiles: la Banque
de France "prudente" sur le rapport Oxfam
Le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, a appelé à la "prudence"
mercredi après le rapport d'une ONG qui épingle six banques pour leur financement des énergies
fossiles, annonçant la publication de "données" sur le sujet début 2019.
Dans un rapport publié samedi, l'ONG Oxfam accuse les six banques françaises les plus
importantes de n'avoir pas tenu leurs engagements depuis la COP21 en décembre 2015, citant
nommément BNP Paribas, Société Générale, Crédit Agricole, BPCE, Crédit Mutuel-CIC et la
Banque Postale.
Entre 2016 et 2017, les banques "ont financé les énergies fossiles à hauteur de 43 milliards
d'euros, contre seulement 12 milliards d'euros aux énergies renouvelables, alors que la situation
climatique exigerait d'elles qu'elles fassent au moins l'inverse", affirme Oxfam.
"A ce stade, je conseillerais la prudence vis-à-vis des analyses de certaines ONG qui concluent à
un +biais en faveur de l'énergie fossile+ des banques françaises", a déclaré mercredi le
gouverneur lors de la clôture du colloque "ClimateFinanceDay" à Paris.
"En effet, leurs expositions aux grands risques associés au secteur pétrolier et gazier ont diminué
entre 2015 et 2017", a-t-il affirmé sans plus de détails.
Il a rappelé que lors du "One Planet Summit" de décembre 2017, la Banque de France a mis en
place le "Réseau pour le verdissement du système financier" (NGFS), fort de 21 membres, et qui
doit publier en avril son premier rapport faisant - sur la base du volontariat - "des
recommandations pour les banques centrales et les superviseurs".
M. Villeroy de Galhau a également indiqué que dans le même temps l'APCR", chargée de la
surveillance de l'activité des banques et des assurances, "a interrogé" ces dernières sur leur
intégration des risques liés au climat, et que "les résultats seront publiés début 2019".
"Ces données apporteront une contribution précieuse pour concevoir un nouveau cadre adéquat
pour réaliser des tests de résistance et évaluer le risque climatique dans l'ensemble du système
financier français", souligne-t-il.
Lundi, à la suite du rapport Oxfam, le ministre de l'Economie Bruno Le Maire avait appelé les
banques à "tenir leurs engagements" dans la lutte contre le réchauffement climatique, et avait
indiqué qu'il réunirait "dans les prochaines semaines les banques, les assureurs, les gestionnaires
d'actifs pour qu'ils prennent de nouveaux engagements".
Le ministre souhaite notamment leur demander d'arrêter "définitivement de financer les activités
les plus nocives pour le réchauffement climatique, en particulier le charbon, que ce soit les
centrales ou les mines".
Tous droits de reproduction et de représentation réservés – © Agence France-Presse
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CNP Assurances réduit à son tour ses liens
avec l'industrie du charbon
CNP Assurances, poids lourd de l'assurance en France, a annoncé à son tour un durcissement de
ses critères d'investissement dans les entreprises liées à l'industrie du charbon, comme plusieurs
autres représentants du secteur financier ces derniers jours.
"Le groupe s'interdit désormais d'investir dans des entreprises dont plus de 10 % du chiffre
d'affaires (contre 15 % auparavant) est lié au charbon thermique. Pour aller plus loin, il s'engage
également à ne plus investir dans les entreprises les plus impliquées dans le développement de
nouvelles centrales à charbon", a-t-il annoncé dans un communiqué.
L'assureur, détenu pour une large part par la Caisse des dépôts et l'État français, confirme par
ailleurs son objectif de réduction de l'empreinte carbone de son portefeuille actions. Il entend de
plus abaisser de 20 % la consommation d'énergie de son patrimoine immobilier à l'horizon 2020
et réaliser cinq milliards d'euros de nouveaux investissements en faveur de la transition
énergétique et écologique à l'horizon 2021.
Le groupe, qui avait en outre l'objectif d'atteindre trois milliards d'euros d'investissements verts à
fin 2018, annonce avoir d'ores et déjà atteint cet horizon fin septembre.
À l'approche du sommet international sur le climat COP24 et à l'occasion en début de semaine du
ClimateFinanceDay, un colloque financier à Paris dédié à la question du climat, plusieurs
acteurs financiers ont formulé ces derniers jours des ambitions semblables.
Le ministre de l'Économie Bruno Le Maire a exigé lundi des entreprises dont l'État français est
actionnaire une stratégie pour réduire les émissions de CO2 et appelé les banques à "tenir leurs
engagements" dans la lutte contre le réchauffement climatique.
Tous droits de reproduction et de représentation réservés – © Agence France-Presse
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Financement des énergies fossiles : la Banque
de France « prudente » sur le rapport Oxfam
Le gouverneur de la Banque de France, François
Villeroy de Galhau, a appelé à la « prudence »
mercredi après le rapport d'une ONG qui épingle
six banques pour leur financement des énergies
fossiles, annonçant la publication de « données » sur
le sujet début 2019.
Dans un rapport publié samedi, l'ONG Oxfam accuse
les six banques françaises les plus importantes de
n'avoir pas tenu leurs engagements depuis la COP21 en
décembre 2015, citant nommément BNP Paribas,
Société Générale, Crédit Agricole, BPCE, Crédit Mutuel-CIC et la Banque Postale.
Entre 2016 et 2017, les banques "ont financé les énergies fossiles à hauteur de 43 milliards
d'euros, contre seulement 12 milliards d'euros aux énergies renouvelables, alors que la situation
climatique exigerait d'elles qu'elles fassent au moins l'inverse", affirme Oxfam.
"A ce stade, je conseillerais la prudence vis-à-vis des analyses de certaines ONG qui concluent à
un +biais en faveur de l'énergie fossile+ des banques françaises", a déclaré mercredi le
gouverneur lors de la clôture du colloque "ClimateFinanceDay" à Paris.
"En effet, leurs expositions aux grands risques associés au secteur pétrolier et gazier ont diminué
entre 2015 et 2017", a-t-il affirmé sans plus de détails.
Il a rappelé que lors du "One Planet Summit" de décembre 2017, la Banque de France a mis en
place le "Réseau pour le verdissement du système financier" (NGFS), fort de 21 membres, et qui
doit publier en avril son premier rapport faisant - sur la base du volontariat - "des
recommandations pour les banques centrales et les superviseurs".
M. Villeroy de Galhau a également indiqué que dans le même temps l'APCR", chargée de la
surveillance de l'activité des banques et des assurances, "a interrogé" ces dernières sur leur
intégration des risques liés au climat, et que "les résultats seront publiés début 2019".
"Ces données apporteront une contribution précieuse pour concevoir un nouveau cadre adéquat
pour réaliser des tests de résistance et évaluer le risque climatique dans l'ensemble du système
financier français", souligne-t-il.
Lundi, à la suite du rapport Oxfam, le ministre de l'Economie Bruno Le Maire avait appelé les
banques à "tenir leurs engagements" dans la lutte contre le réchauffement climatique, et avait
indiqué qu'il réunirait "dans les prochaines semaines les banques, les assureurs, les gestionnaires
d'actifs pour qu'ils prennent de nouveaux engagements".
Le ministre souhaite notamment leur demander d'arrêter "définitivement de financer les activités
les plus nocives pour le réchauffement climatique, en particulier le charbon, que ce soit les
centrales ou les mines".
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CNP Assurances réduit à son tour ses liens
avec l'industrie du charbon

CNP Assurances, poids lourd de l'assurance en France, a annoncé à son tour un
durcissement de ses critères d'investissement dans les entreprises liées à l'industrie du
charbon, comme plusieurs autres représentants du secteur financier ces derniers jours.
« Le groupe s'interdit désormais d'investir dans des entreprises dont plus de 10 % du chiffre
d'affaires (contre 15 % auparavant) est lié au charbon thermique. Pour aller plus loin, il s'engage
également à ne plus investir dans les entreprises les plus impliquées dans le développement de
nouvelles centrales à charbon », a-t-il annoncé dans un communiqué.
L'assureur, détenu pour une large part par la Caisse des dépôts et l'État français, confirme par
ailleurs son objectif de réduction de l'empreinte carbone de son portefeuille actions. Il entend de
plus abaisser de 20 % la consommation d'énergie de son patrimoine immobilier à l'horizon 2020
et réaliser cinq milliards d'euros de nouveaux investissements en faveur de la transition
énergétique et écologique à l'horizon 2021.
Le groupe, qui avait en outre l'objectif d'atteindre trois milliards d'euros d'investissements verts à
fin 2018, annonce avoir d'ores et déjà atteint cet horizon fin septembre.
À l'approche du sommet international sur le climat COP24 et à l'occasion en début de semaine du
ClimateFinanceDay, un colloque financier à Paris dédié à la question du climat, plusieurs
acteurs financiers ont formulé ces derniers jours des ambitions semblables.
Le ministre de l'Économie Bruno Le Maire a exigé lundi des entreprises dont l'État français est
actionnaire une stratégie pour réduire les émissions de CO2 et appelé les banques à « tenir leurs
engagements » dans la lutte contre le réchauffement climatique.
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La Caisse des Dépôts s'engage sur une sortie
du charbon

L'appel lancé par Bruno Le Maire lundi aux institutions financières à s'engager de façon plus
volontariste dans la sortie des énergies fossiles et en particulier le charbon a été entendu. La
Caisse des Dépôts, bras armé financier de l'Etat, annonce ce mercredi 28 novembre, à l'occasion
du ClimateFinanceDay organisé à Paris, qu'elle allait accélérer son désengagement du secteur du
charbon.
"L'institution mettra en place dès 2019 une politique d'exclusion plus drastique. Elle n'investira
plus - en direct ou via des fonds - dans les entreprises dont l'exposition de l'activité au charbon
dépasse 10% du chiffre d'affaires", contre 20% aujourd'hui, indique la CDC.
La Caisse, qui vise à terme une sortie totale du charbon, promet une information régulière sur le
sujet dans le cadre de ses rapports d'activité et la certification de la mise en œuvre de cet
engagement par des commissaires aux comptes. Cette annonce intervient après la publication d'un
rapport polémique de l'ONG Oxfam France sur la part encore prépondérante des énergies fossiles
dans les financements accordés par les banques françaises (dans lequel la Caisse des dépôts n'est
pas comprise), en décalage avec leur discours sur la lutte contre le réchauffement climatique.
Le ministre de l'Economie et des Finances a dit lundi vouloir réunir banquiers, assureurs et
gestionnaires d'actifs pour qu'ils s'engagent volontairement à cesser "définitivement de financer
les centrales et les mines à charbon".

Décarbonation du portefeuille
L'institution publique, qui est notamment actionnaire de la foncière Icade, de Transdev et de la
Compagnie des Alpes, indique avoir progressé dans la "décarbonation" de ses portefeuilles.
"Depuis 2014, l'empreinte carbone du portefeuille d'actions cotées de la Caisse des Dépôts a été
réduit de 37% et celle des obligations d'entreprises de 54%. Concernant l'immobilier de
placement, la cible - diminution de 38% de la consommation énergétique d'ici 2030 - a déjà été
atteinte à hauteur de 50%", précise le communiqué.
La Caisse s'engage également à soutenir les projets ayant un impact positif sur le climat à hauteur
de 16 milliards d'euros d'ici 2020 sous forme de prêts et d'investissements, notamment via sa
"Banque des territoires" lancée en mai.
"L'offre dédiée que construit la Banque des territoires sera un levier majeur pour accélérer le
développement de projets TEE [Transition énergétique et environnementale] de tous les
territoires, des métropoles mondialisées jusqu'aux espaces ruraux", a déclaré Eric Lombard, le
directeur général de la Caisse des dépôts.
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Energie propre : les nouveaux engagements
de la finance
Nouveau sommet sur le climat, nouveaux engagements. Réunis à Paris pour
la conférence ClimateFinanceDay, en amont du sommet de la COP24,
banquiers et assureurs ont répondu présents avec de nouveaux objectifs
pour verdir leurs portefeuilles.
Ce mercredi, la filiale d'assurance de Natixis annonce son projet de réaliser chaque année 10 % de
ses investissements dans des actifs verts (obligations vertes, fonds infrastructures, fonds
environnementaux...). « C'est un engagement clair en faveur du climat, nous ferons cela d'ici à
2030 et ce sera neutre en termes de rendements et de risques pour nos portefeuilles », détaille
Jean-François Lequoy, en charge de l'assurance chez Natixis. La marche à franchir est
conséquente pour la banque : à ce jour, l'assureur indique qu'environ 1 % de ses actifs investis
sont « verts ».
Sur le volet commercial, AXA a aussi pris des engagements. Lundi, l'assureur a annoncé que son
entité AXA XL allait cesser d'assurer les risques liés au charbon, aux sables bitumineux, au tabac
ou aux armes controversées (mines antipersonnel, sous-munitions, etc.).
Plus globalement, 28 groupes bancaires - dont la Société Générale et BNP Paribas - se sont
engagés à adhérer à des principes de responsabilité alignés sur les objectifs de l'Accord de Paris
pour le climat. Baptisée « principes pour une banque responsable », l'initiative implique
notamment d'encourager les pratiques durables et responsables. Une démarche censée notamment
rehausser leur image dix ans après la crise financière.
Concrètement, cette initiative vise aussi à harmoniser les pratiques d'audit et d'évaluation de leurs
politiques climatiques. « Il s'agit de trouver un cadre commun pour tous ces acteurs et faciliter la
transparence et la comparabilité de leurs objectifs », détaille une des banques membre de
l'initiative.
Le sujet est crucial car, si les banques européennes se sont largement engagées en faveur du
climat depuis la COP21, les ONG estiment que les résultats ne sont pas à la hauteur. Dans un
récent rapport, Oxfam et Les Amis de la terre ont pointé que, entre 2016 et 2017, les banques
françaises ont « réduit leurs financements envers des énergies renouvelables d'un montant
équivalent à l'augmentation de leurs financements vers les énergies fossiles ».
Surtout, les ONG pointent la hausse des financements aux entreprises actives dans des projets de
centrales ou de mines de charbon. Les banques critiquent la méthode de ces études, qui excluent
la biomasse ou le nucléaire. Mais si les établissements s'interdisent de financer directement les
projets les plus polluants, ils financent encore les principaux énergéticiens, lorsque ces derniers
cochent les cases de leurs politiques climat.
Pragmatiques, les banques font valoir leur rôle de prescripteur pour progressivement inciter les
clients à accélérer leur transition énergétique : Natixis indique par exemple favoriser les
énergéticiens qui investissent dans la R&D pour verdir leur activité, au détriment de ceux qui ne
le font pas.
Sharon Wajsbrot
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Les banques françaises privilégient les
énergies fossiles, selon Oxfam
Alors que le «ClimateFinanceDay» bat son plein jusqu'à mercredi, Oxfam affirme que les
principales banques françaises accompagnent très peu la transition énergétique. De fait, les six
plus grands établissements - BNP Paribas, Crédit Agricole, Société générale, groupe Banque
populaire-Caisse d'Épargne, Banque Postale et Crédit Mutuel-CIC - ont massivement financé des
projets liés aux énergies fossiles en 2016 et 2017, affirme l'organisation non gouvernementale.
» LIRE AUSSI - Nucléaire, taxes sur les carburants... Ce qu'il faut retenir des annonces de
Macron
Ces établissements ont accordé 42,9 milliards d'euros de crédits aux projets d'énergie fossile entre
2016 et 2017 contre 11,8 milliards d'euros pour les énergies renouvelables, selon les calculs
d'Oxfam qui s'est appuyé sur l'expertise du cabinet Profundo. Ces investissements concernent
uniquement l'éolien, le solaire, la géothermie, les énergies marines et marémotrices. Les énergies
nucléaire, hydraulique ou issues de la biomasse et des agro-carburants n'en font pas partie, précise
l'étude.
«En 2016 et 2017, sur 10 euros de financements accordés par les banques aux énergies, 7 euros
vont aux énergies fossiles, contre 2 euros seulement aux renouvelables», indique l'ONG. «De
2016 à 2017, les banques ont même réduit leurs financements à destination des énergies
renouvelables (moins 1,85 milliard d'euros) d'un montant équivalent à l'augmentation de leurs
financements vers les énergies fossiles (+ 1,8 milliard d'euros)», dénonce l'association.
» LIRE AUSSI - La finance verte peut-elle sauver la planète?
Pour inciter les banques à revoir leur stratégie, Nicolas Vercken, porte-parole de l'ONG, estime
que le gouvernement peut jouer un rôle coercitif. «L'État a ce pouvoir d'obliger les banques à être
plus transparentes et à publier l'état de leur portefeuille d'investissement à un instant T. La
puissance publique peut aussi par exemple interdire aux banques de financer des projets dans le
charbon à partir de 2020. On attend également du gouvernement qu'il fixe un cap aux banques,
des perspectives, une trajectoire», indique le représentant de l'association.

Distorsions entre les déclarations des banques et les constats de
l'ONG
Toutefois, de leur côté, les banques contestent la méthodologie de l'association. BNP Paribas
reproche «la définition retenue pour «énergies renouvelables» qui ne comprend ni
l'hydroélectricité, ni l'hydroélectricité marine, ni la biomasse et minimise de fait les soutiens que
BNP Paribas lui apporte». Même constat de Crédit Agricole: «Oxfam additionne toutes les
énergies fossiles (charbon, pétrole et gaz), alors même que le gaz est considéré par tous les
observateurs comme une énergie de transition». La banque ajoute que l'urgence est
«d'accompagner les efforts des entreprises en faveur de la transition énergétique». Même objectif
de BNP Paribas qui veut «aider ses clients à accélérer leur transition et réorienter progressivement
une partie des ressources financières allouées aux énergies anciennes vers les énergies
renouvelables».
Les deux mastodontes défendent ainsi leurs investissements verts. BNP Paribas dit avoir «doublé
son objectif de financement des énergies renouvelables à hauteur de 15 milliards d'euros à horizon
2020. En 2017, ces financements s'établissaient à 12,3 milliards d'euros, en croissance de plus de
70% en 2 ans». Crédit Agricole affirme avoir adopté «une politique générale de désengagement
du financement des activités liées au charbon. En décembre 2017, le groupe a amplifié ses
engagements avec 100 milliards d'euros de financements verts arrangés d'ici 2020 dans le
monde».
«Nous avons regardé à l'instant T et nous constatons que les banques continuent à financer des
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projets très carbonés», répond Nicolas Vercken, porte-parole de l'ONG. «Il y a une distorsion
manifeste entre la communication des banques et la réalité», ajoute le responsable.
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La biodiversité, grande oubliée de la finance
verte
Le classement mondial des entreprises de l'économie verte, par FTSE
Russel, a interpellé l'opinion publique : Monsanto s'est retrouvé en tête de
peloton. Comment la communauté financière a-t-elle jugé du caractère
« vert » de l'entreprise ? La réponse est simple : Monsanto, par ses
semences résistantes à la sécheresse, contribue à l'adaptation au changement climatique. Le critère
« climat » a fait oublier la controverse sur l'impact de cette entreprise sur la biodiversité.
D'autres exemples, montrent que nous finançons, pour réduire le risque climatique, des
investissements et des techniques qui accélèrent la perte de biodiversité. Il apparaît donc urgent
d'intéresser la communauté financière à la biodiversité.
Nouveaux risques
Comme pour le climat, le monde financier peut être interpellé tant par l'analyse des risques
associés à l'effondrement de la biodiversité que par de nouvelles opportunités de création de
valeur.
La dégradation des écosystèmes crée en effet de nouveaux risques physiques pour les populations
et les économies : vulnérabilité aux catastrophes, parasites et maladies, perte de ressources
naturelles et de production alimentaire par surexploitation des ressources ou dégradation des
terres. Les risques financiers associés sont significatifs, même s'ils sont plus difficiles à prévoir.
À lire aussi
• > La finance verte gagne en sophistication
Par ailleurs, le risque de transition existe pour la biodiversité comme pour le climat. Au fur et à
mesure que des politiques de biodiversité se déploient, certains actifs pourraient perdre de la
valeur. Quelle serait la valeur d'une entreprise chimique si la nocivité de ses produits pour la
biodiversité était reconnue, et certains d'entre eux interdits ? A ce titre, en vertu de son devoir
fiduciaire, aucun acteur financier ne peut plus ignorer ou nier des alertes fondées scientifiquement
sur les impacts des investissements qu'il envisage.
Nouveaux critères
Une fois ces risques identifiés, la question se pose de savoir quels changements introduire dans
les investissements et financements. Nombre d'investissements innovants dans des activités ou
actifs favorables à la biodiversité sont déjà possibles, comme le confirme la lecture des
engagements formulés par les entreprises dans le cadre de l'initiative act4nature.
Le dialogue entre entreprises et communauté financière sur le sujet débute. Les plus grandes
banques françaises, les assureurs demandent désormais à leurs interlocuteurs d'intégrer cet enjeu
pour accéder à certains financements.
Quelques gestionnaires d'actifs français pionniers gèrent des fonds spécialisés dont les objectifs
portent à la fois sur le climat et la biodiversité. Ils mettent également au point des méthodes de
sélection des valeurs d'entreprises qui combinent les deux enjeux. Le nouvel indice Euronext CDP
environnement France EW intègre ainsi, outre l'eau et le climat, la déforestation.
Défi collectif
Il y a ainsi beaucoup d'opportunités, que ce soit pour conditionner des financements climatiques à
la prise en compte de la biodiversité ou pour financer directement des actifs ou des activités
particulièrement propices à la biodiversité.
À lire aussi
• > La Banque mondiale vise 3 milliards de dollars de « water bonds »
Bien sûr, des questions de mesure et de valorisation de ces investissements se posent encore. Les
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bénéfices tirés des « infrastructures vertes » sont collectifs et mal appropriables. Un défi collectif
apparaît : comment internaliser les externalités positives ou négatives dans les modèles
économiques ? Cette prise en compte est en cours et viendra à la fois de la puissance publique et
de la valeur qu'attribuera la communauté mondiale à une nature plus prospère.
La finance verte, notamment française, a démontré un dynamisme impressionnant pour l'action
climatique. Comme l'a dit Bruno Le Maire en ouverture du ClimateFinanceDay en 2017, « la
finance sera verte ou ne sera pas ! ». Ce qui précède laisse espérer que biodiversité et climat
seront désormais intégrés ensemble dans le développement de la finance verte et dans le
verdissement de la finance.
Claire Tutenuit est déléguée générale d'Entreprises pour l'environnement. Pierre Ducret est
conseiller du groupe Caisse des dépôts pour le climat et président de l'Institut de l'économie pour
le climat.
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ClimateFinanceDay : en un an, la finance
française s’est (un peu) verdie

"La finance sera verte ou ne sera pas" martelait il y a un an Bruno Le Maire, en clôture du
ClimateFinanceDay 2017. Pour concrétiser ces belles paroles, le ministre de l'Économie faisait
signer dans la foulée une Charte des investisseurs publics à la Caisse des dépôts (CDC), à l’AFD
(Agence Française de Développement), à BPIFrance, au FRR (Fonds de réserve pour les retraites)
et à l’Erafp (Établissement de retraite additionnelle de la fonction publique). Le but était alors de
verdir le portefeuille de ces institutions qui gèrent à elles seules 590 milliards d'euros.
De son côté, la Caisse des dépôts (dont Novethic est une filiale), prenait de nouveaux
engagements à horizon 2020 alors que l’empreinte carbone de son portefeuille d’actions a déjà
diminué de 27 % entre 2014 et 2016, au-dessus de ses objectifs. Elle appelait aussi à ce que "les
sommes collectées au titre du Livret de Développement Durable et Solidaire (LDDS) soient
orientées vers le financement de projets ayant un impact climatique favorable".
Un LDDS pas si solidaire que ça
Un souhait alors explicitement partagé par Bruno Le Maire... Et renouvelé cette année, le ministre
faisant mine de découvrir que les fonds du LDDS ne vont pas exclusivement à des
investissements verts. À la rentrée, ONG et élus ont ainsi interpellé la Caisse sur la mise en œuvre
de cet engagement et sur son manque de transparence. 350.org et Attac ont lancé une campagne
#Pasavecnotreargent qui appelle la CDC à exclure de ses fonds les 200 entreprises les plus
climaticides, responsables de 90 % des émissions de gaz à effet de serre.
"Le fonds d'épargne [de la CDC] qui gère 60 % des 100 milliards d'euros d'encours épargnés au
titre du LDDS est actionnaire d'entreprises pétrolières, minières ou automobiles : un comble ! En
fait, sur ce montant, seulement 10 milliards d'euros sont effectivement consacrés à la transition
énergétique, et encore uniquement à la rénovation thermique du bâti ancien, seul cas de figure
prévu par la loi" s’insurgeait le sénateur Guillaume Gontard lors d’une séance de questions au
gouvernement fin octobre.
Interrogée par Novethic, la Caisse des dépôts explique travailler à l'amélioration de la lisibilité et
de la transparence du fléchage de l'épargne LDDS vers les projets climatiques. Deux cartes
interactives sont déjà accessibles ici sur les prêts croissance verte et les éco-prêts.
Vers des assurance-vie responsables
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Cela avance en revanche sur le verdissement des assurances-vie, un placement détenu par 45 %
des Français. En première lecture à l’Assemblée nationale, la loi Pacte introduit l’obligation pour
tout nouveau contrat d’assurance-vie d’inclure au moins une unité de compte relevant de
l’investissement socialement responsable et une autre de la finance verte ou solidaire d’ici 2022.
L'enjeu est de taille puisque l’encours total de l’assurance-vie représente 1 700 milliards d’euros.
Enfin, la France fait figure de leader en matière de green bonds avec plus de 37 milliards d'euros
d'émissions vertes cumulées depuis 2012. Le pays est ainsi le premier émetteur en Europe et le
troisième au niveau mondial, derrière la Chine et les États-Unis. Paris est aussi à la pointe pour ce
qui est de l’application des recommandations de la TCFD (Task Force on Climate
Related-Financial Disclosures) sur le reporting climat grâce à son désormais célèbre article
173 issu de la loi sur la Transition énergétique votée en 2015.
Concepcion Alvarez, @conce1
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ClimateFinanceDay : à quand la
réglementation "Earth One" pour faire face
au défi climatique ?
L'urgence de notre temps
En dépit des multiples rapports et alertes scientifiques, de la prise de
conscience collective et massive de nos concitoyens, des assemblées
internationales et de l'engagement sincère de la majorité de nos élus, nos sociétés semblent ne pas
être en mesure d'infléchir cette tendance.
L'humanité serait-elle vouée à s'engouffrer vers une catastrophe écologique et humaine annoncée,
sans réagir ou si peu, malgré le constat partagé par (presque) tous ? Face à cela, quelles réponses
concrètes le monde économique et les autorités peuvent-ils apporter ? Alors que des mesures ont
déjà été prises au fil des crises économiques pour renforcer la réglementation, le contrôle et la
mesure des risques dans le monde industriel et financier (par exemple Bâle III en réponse à la
crise financière de 2007-2009), il semble désormais nécessaire d'élaborer sur le même principe
des règles prudentielles environnementales qui s'imposent à tous les acteurs économiques.
Une croissance perpétuelle ?
La période d'après-guerre et des trente glorieuses(1) a offert à la France une croissance
économique et une transformation de nos modes de vie dont nous récoltons encore aujourd'hui les
bénéfices. Les décennies passant, il apparaît cependant que cette croissance économique ne s'est
malheureusement pas faite sans heurts environnementaux. Les objectifs des entreprises ne
parviennent plus toujours à composer avec les enjeux écologiques de long terme.
Au cours des années 70, Milton Friedman, l'un des économistes les plus influents du XXème
siècle et prix Nobel d'économie, déclare que la seule considération que devrait avoir une
entreprise est de maximiser le profit de ses actionnaires(2). Alors même qu'il est incontestable que
ce précepte a pu avoir des effets économiques et sociaux vertueux, il s'avère que notre défi
climatique actuel est aussi la résultante d'une volonté de croissance perpétuelle dans un monde
aux ressources devenues plus fragiles.
Ainsi ne faudrait-il pas enfin passer d'une économie définie encore au XXIème siècle selon
Friedman au travers de la seule bottom line (expression financière anglaise définissant le bénéfice
net d'une entreprise) à une systématique "triple bottom line"(3) caractérisée par une optimisation
de trois facteurs : financiers, environnementaux et sociaux ?
Pour des règles prudentielles économico-écologiques
La France paraît avoir une certaine longueur d'avance sur la traduction des défis
environnementaux et sociaux dans des réglementations qui s'appliquent au secteur économique
comme dernièrement la loi Grenelle 2 ou loi sur la Transition Ecologique. Pourtant, face à
l'ampleur et l'urgence du défi, il semble que l'on pourrait aller beaucoup plus loin en définissant
des règles prudentielles environnementales s'imposant à tous les acteurs économiques européens,
puis mondiaux. Pour certains, ces règles seront vécues comme une contrainte supplémentaire dans
un monde économique incertain, mais pour beaucoup elles seront un atout qui autorisera enfin des
développements et des investissements socialement responsables massifs en vue d'atteindre un
cercle vertueux basé sur la " blue economy "(4).
Un engagement large de tous pourra ainsi faire évoluer les modèles de gouvernances
économiques hérités du XIXème et XXème siècles et nous permettre d'espérer pouvoir relever
efficacement le défi climatique. Pour ce faire, ce précepte de règles prudentielles
économico-écologiques, qui s'inscrirait dans la logique d'entreprise tout autant que la recherche
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d'une profitabilité, libérera massivement ces investissements écologiquement et socialement
vertueux pour enfin faire plier l'économie fossile et la logique du rendement court-termiste. Alors
après Bâle III, Solvabilité II, IFRS 17 et consorts, à quand la réglementation " Earth One " ?
(1) Le terme trente glorieuses fut défini en 1979 par Jean Fourastié dans l'ouvrage "Les trente
glorieuses, ou la révolution invisible"
(https://www.fayard.fr/les-trente-glorieuses-9782213006833)
(2) Milton Friedman - The Social Responsibility of Business is to Increase its Profits, 1970
(http://umich.edu/~thecore/doc/Friedman.pdf)
(3) Terme défini en 1998 par John Elkington, co-fondateur de SustainAbility, dans l'ouvrage
Cannibals with Forks: the Triple Bottom Line of 21st Century Business
(http://sustainability.com/who-we-are/our-people/john-elkington/)
(4) L'économie Bleue, terme défini par Gunter Pauli, industriel belge membre du Club de Rome,
prône l'utilisation des ressources locales et vise une productivité totale source de croissance et
d'emplois, objectif zéro déchet, zéro pollution (https://www.theblueeconomy.org/)
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Environnement: Le Maire appelle entreprises
et banques à s’engager
Le ministre de l’Economie Bruno Le Maire a exigé lundi des entreprises dont l’Etat français est
actionnaire une stratégie pour réduire les émissions de CO2 et appelé les banques à “tenir leurs
engagements” dans la lutte contre le réchauffement climatique.
“J’ai demandé à ce que chaque entreprise dans laquelle l’Etat a une participation mette en place
dans les semaines qui viennent une stratégie de réduction des émissions de CO2”, a affirmé le
ministre dans un discours au ClimateFinanceDay, un colloque à Paris sur le thème du climat.
“Je souhaite désormais que toutes les sociétés dans lesquelles l’Etat a une participation soient
exemplaires en matière de lutte contre le réchauffement climatique”, a-t-il affirmé.
Le ministre est aussi revenu sur le rapport publié samedi par l’ONG Oxfam, qui accuse les six
banques françaises les plus importantes de n’avoir pas tenu leurs engagements depuis la COP21
en décembre 2015, citant nommément BNP Paribas, Société Générale, Crédit Agricole, BPCE,
Crédit Mutuel-CIC et la Banque Postale.
“Les engagements pris par le secteur financier en matière de lutte contre le réchauffement
climatique doivent être tenus”, a affirmé M. Le Maire, ajoutant qu’il souhaitait aller “plus loin
pour convaincre le secteur financier d’avancer dans cette direction.
“Je réunirai dans les prochaines semaines les banques, les assureurs, les gestionnaires d’actifs
pour qu’ils prennent de nouveaux engagements”, a-t-il expliqué.
Le ministre entend leur demander d’arrêter “définitivement de financer les activités les plus
nocives pour le réchauffement climatique, en particulier le charbon, que ce soit les centrales ou
les mines”.
“Si ces engagements ne sont pas respectés, nous les rendrons contraignants”, a-t-il prévenu.
Selon Oxfam, les six banques françaises les plus importantes ont réduit depuis la COP21 leur
financement aux énergies renouvelables au profit des énergies fossiles. Sollicitées par l’AFP pour
une réaction, aucune d’entre elles ne s’est exprimée.
arz/ef/phc
Articles similaires
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Bruno Le Maire appelle les entreprises et les
banques à s’engager dans la finance verte
Lors d’un événement dédié à la finance durable, le ministre de l’économie a demandé une
stratégie de réduction des émissions en CO 2aux entreprises dont l’État est actionnaire.2. C’est
indispensable », a déclaré le 26 novembre, le ministre de l’économie Bruno Le Maire dans un
discours prononcé au ClimateFinanceDay (organisé du 26 au 28 novembre à Paris), un
événement mondial consacré à la finance durable.Dans un premier temps, seules les vingt-cinq
entreprises les plus importantes du portefeuille de l’État (EDF, Engie, Safran…) seront
concernées et devront soumettre « des objectifs chiffrés, précis, contrôlés, évalués, en partenariat
avec l’Ademe (l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie) ». Mais à terme, le
locataire de Bercy a insisté sur la nécessité pour la France de devenir « un État exemplaire en
matière de lutte contre le réchauffement climatique ».Pour réussir la transition énergétique, tous
les acteurs financiers doivent s’engager aux côtés de l’État français. « Je demande aux banques,
aux assureurs et aux gestionnaires d’actifs de prendre des engagements en vue de cesser le
financement des mines et des centrales à charbon », a déclaré le ministre de l’économie. Ajoutant
enfin, que les engagements en faveur de la transition climatique pourraient être rendus
contraignants, s’ils n’étaient pas respectés.L’État français, pionnier de la finance verte
mondialeConfirmant son rôle moteur dans la continuité des ambitions de l’accord de Paris sur le
climat, depuis 2015, la loi de transition énergétique française et son article 173, impose aux
investisseurs institutionnels de publier des informations sur l’intégration de critères
environnementaux dans leur politique de placements financiers. Pour certifier les engagements de
ces fonds, les pouvoirs publics ont développé des labels financiers spécifiques.En 2017, la France
est devenue le premier État au monde à émettre un emprunt vert, un emprunt émis sur les marchés
financiers à hauteur de 7 milliards, pour financer des projets contribuant à la transition
écologique. « Nous allons poursuivre en 2019, l’émission de nos obligations vertes, a ajouté
Bruno Le Maire, précisant que son usage doit être mieux contrôlé. Les Français ont besoin de
preuves et doivent avoir l’assurance qu’effectivement cet argent public va bien au financement de
la lutte contre le réchauffement climatique. »L’association Oxfam France a publié le 24
novembre, un rapport sévère sur les pratiques des banques françaises en matière de financements
verts. Selon cette étude, la BNP Paribas, le Crédit Agricole, la Société Générale et BPCE ont
accordé 43 milliards d’euros de leurs financements aux énergies fossiles sur la période
2016-2017, contre 12 milliards aux énergies renouvelables.« La finance sera verte ou ne sera pas
»Il y a un peu plus d’un an, le ministre de l’économie annonçait que « la finance serait verte ou
qu’elle ne serait pas », une ambition réaffirmée cette année au ClimateFinanceDay. Ici, pas
question de faire du « green washing » (communication qui vise à se donner une image
écoresponsable, assez éloignée de la réalité) plaisante Bruno Le Maire à la veille de
l’inauguration du Haut Conseil pour le climat, réunissant treize experts qui doivent conseiller
l’exécutif en matière de transition écologique.À quelques jours de l’ouverture de la COP 24 à
Katowice en Pologne, du 3 au 14 décembre, il reconnaît tout de même qu’il « faut être un peu
plus volontariste en matière de transition écologique si nous voulons vraiment avoir des résultats
».
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Prime à la casse : Bruno Le Maire accentue la
pression sur les banques
A l'occasion du ClimateFinanceDay qui s'est ouvert à Paris ce lundi 26 novembre, le ministre
des Finances Bruno Le Maire n'a pas hésité à pointer du doigt les banques. « Les engagements
pris par le secteur financier en matière de lutte contre le réchauffement climatique doivent être
tenus », a-t-il affirmé faisant référence aux résultats d'une étude d'Oxfam et des Amis de la Terre
qui soutient que les grandes banques hexagonales financent toujours massivement les énergies
fossiles.
Pour les banques, ce rappel à l'ordre était assorti d'une injonction à prêter davantage pour faciliter
l'achat de voitures moins polluantes. « Je souhaite que la finance joue pleinement son rôle pour
lutter contre le réchauffement climatique. D'abord en aidant les plus fragiles grâce à des prêts
verts qui doivent permettre aux personnes éligibles aux primes gouvernementales de financer des
véhicules propres qu'ils soient neufs ou d'occasion », a indiqué Bruno Le Maire sur fond de
mouvement des « gilets jaunes ».
Réunion technique
Ces derniers jours, le gouvernement a en effet repris à son compte une proposition de députés
LREM visant à mettre à contribution les banques dans le préfinancement des primes à la casse
récemment revalorisées par l'Etat. « Les concessionnaires préfinancent ces primes versées aux
propriétaires de véhicules polluants qui font l'acquisition d'une voiture neuve, moins émettrice en
CO2. Mais lorsque le véhicule est d'occasion, les ménages doivent eux-mêmes préfinancer cette
prime. Les banques pourraient prendre le relais via des prêts de petits montants assortis de frais de
dossier réduits », indique-t-on dans l'entourage du ministre.
Au sein de la Fédération bancaire française (FBF), on estime au contraire que les banques sont
« très proactives sur le financement de la transition énergétique ». Si les établissements font valoir
leur esprit constructif, elles préviennent qu'il ne s'agit pas de prêter à tout prix. « Tout se fera dans
le cadre de prêts responsables : c'est-à-dire pour des clients qui peuvent rembourser sans se mettre
en difficulté ». Le sujet doit être débattu ce lundi soir au cours d'une réunion technique entre les
banques et le ministère.
Sharon Wajsbrot
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Les banques françaises financent toujours
plus de charbon

Crédit : MonikaP /Pixabay - Licence : CC0
Dans une note publiée ce lundi 26 novembre, Les Amis de la Terre appellent les banques
françaises à revoir immédiatement leurs politiques charbon, pour une exclusion ferme des
entreprises qui développent de nouveaux projets dans ce secteur. L'ONG dénonce la faiblesse des
engagements actuels de BNP Paribas, Société Générale, Crédit Agricole et Natixis, qui depuis
2016 ont accordé plus de 10 milliards d'euros de financements à des entreprises qui défient les
accords internationaux sur le climat.
Alors que la finance mondiale se réunit aujourd'hui à Paris - ClimateFinanceDay - dans l'objectif
affiché de construire un système financier durable, la note "COP21 + 3, les banques françaises
toujours au charbon" publiée par Les Amis de la Terre France révèle que les banques françaises
soutiennent toujours la construction de nouvelles centrales à charbon en finançant massivement
les entreprises qui portent ces projets.
Depuis l'adoption de l'Accord de Paris en 2015, la capacité mondiale de production d'électricité à
partir de charbon a augmenté de 92 GW et 1380 projets sont encore prévus dans le monde dont 66
en Europe ; si elles sont construites, elles augmenteraient la capacité installée globale de plus de
33 %[1]. D'après de nouvelles données financières[2], BNP Paribas, Crédit Agricole, Société
Générale et Natixis ont accordé depuis la COP21 plus de 10 milliards d'euros de financements
aux 120 entreprises les plus agressives en matière de construction de nouvelles centrales à
charbon [4].
Ces 120 entreprises particulièrement agressives dans le développement de nouvelles centrales à
charbon représentent 68 % du pipeline mondial de nouvelles centrales à charbon et constituent la
Coal Plant Developers List (CPDL). BNP Paribas, Société Générale, Crédit Agricole et Natixis,
ont augmenté leurs financements aux 120 développeurs de charbon depuis la COP21 et l'adoption
de leurs engagements charbon, passant de 6,7 milliards d'euros entre 2013 et 2015 à 10,25
milliards d'euros entre 2016 et 2018 (+ 52 %).
Si Crédit Agricole finance majoritairement des entreprises asiatiques, BNP Paribas et Société
Générale financent les développeurs de charbon européen, avec respectivement 1,8 milliard et 1
milliard d'euros de financements. BNP Paribas et Société Générale financent les entreprises qui
développent leurs mines et centrales à charbon au sein même de l'Europe et bloquent ouvertement
la sortie du charbon sur le continent, comme les Allemandes RWE et Uniper, ou la Tchèque CEZ.
La faute aux politiques sectorielles des banques qui n'excluent de manière stricte que les
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financements de projets et ont au contraire des critères très faibles sur les financements
d'entreprises. BNP Paribas, qui comptabilise près de 4 milliards d'euros de prêts et d'émissions
d'actions et d'obligations aux 120 entreprises, a ainsi pris des mesures nettement insuffisantes
pour restreindre directement ses soutiens aux entreprises très actives dans le secteur ou qui
prévoient d'augmenter leur capacité charbon.
Lucie Pinson, référente de la campagne Finance privée des Amis de la Terre France, explique :
"Les banques françaises refusent d'exclure un certain nombre d'entreprises au motif de les
accompagner dans leurs efforts pour la transition énergétique. Nous disons que cela ne doit valoir
que pour les entreprises qui s'efforcent réellement de se transformer en vue de s'aligner avec une
trajectoire 1,5°C. Celles qui construisent délibérément des projets charbon que les plus hautes
autorités scientifiques et politiques ont qualifiés à de multiples reprises de strictement
incompatibles avec l'Accord de Paris doivent immédiatement être mises au ban. Refuser de le
faire, c'est se porter responsable du développement du secteur le plus émetteur de CO2 et signer
dès maintenant l'échec des objectifs climatiques adoptés en 2015 par la communauté
internationale".
Si les financements de projets ont toujours représenté moins de 10% des financements au secteur
du charbon, la part des financements d'entreprises dans la construction de nouvelles centrales est
amenée à croître du fait des risques réputationnels énormes associés au charbon. C'est notamment
le cas en Europe où 66 projets sont toujours prévus, alors que tous les efforts devraient être
tournés vers la fermeture avant 2030 des 275 centrales à charbon en opération.
Lorette Philippot, chargée de campagne Finance privée aux Amis de la Terre France explique :
"Avec respectivement 1,8 milliard et 1 milliard d'euros de financements aux développeurs
européens de nouvelles centrales à charbon depuis la COP21, BNP Paribas et Société Générale
sont les 3ème et 10ème banques internationales à soutenir le plus les entreprises qui bloquent
l'Europe dans sa transition énergétique. Parmi leurs clients figurent l'allemand RWE et le tchèque
CEZ dont les activités charbon à 500 kilomètres de Paris ou de Katowice où se tiendra la COP24,
menacent notre climat, notre santé et même des villages entiers de destruction. Le rapport du
GIEC sur les conséquences d'un réchauffement à 1,5°C a démontré qu'il nous fallait accélérer la
sortie des énergies fossiles. Il est criminel de continuer de financer les entreprises du charbon,
mais aussi des sables bitumineux et des gaz de schiste comme le font Crédit Agricole et Société
Générale"."
La note publiée quelques jours avant le ClimateFinanceDay et la COP24 appelle les banques à
revoir leurs politiques. Les banques françaises doivent s'engager à aligner leurs activités avec une
trajectoire + 1,5 °C, exclure immédiatement les entreprises qui étendent leurs activités dans le
secteur du charbon ou y sont fortement actives ou exposées, et conditionner leurs soutiens aux
autres entreprises à l'adoption d'ici 2020 d'un plan détaillé de fermeture de leurs infrastructures
charbon.
Notes
1. Communiqué de presse de l'ONG allemande urgewald du 4 octobre 2018
2. Recherche financière effectuées par le cabinet indépendant Profundo aux Pays-Bas à la
demande des Amis de la Terre France, urgewald, BankTrack, Re:Common et Rainforest
Action Network.
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Environnement: Le Maire appelle entreprises
et banques à s'engager
Le ministre des Finances Bruno Le Maire a exigé lundi des entreprises dont l'Etat français est
actionnaire une stratégie pour réduire les émissions de CO2 et appelé les banques à "tenir leurs
engagements" dans la lutte contre le réchauffement climatique.
"J'ai demandé à ce que chaque entreprise dans laquelle l'Etat a une participation mette en place
dans les semaines qui viennent une stratégie de réduction des émissions de CO2", a affirmé le
ministre dans un discours au ClimateFinanceDay, un colloque à Paris sur le thème du climat.
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Environnement: Bruno Le Maire exige une
stratégie anti-CO2 des entreprises dont l'Etat
est actionnaire
Le ministre des Finances Bruno Le Maire a exigé lundi des entreprises dont l'Etat français est
actionnaire une stratégie pour réduire les émissions de CO2 et appelé les banques à «tenir leurs
engagements» dans la lutte contre le réchauffement climatique. «J'ai demandé à ce que chaque
entreprise dans laquelle l'Etat a une participation mette en place dans les semaines qui viennent
une stratégie de réduction des émissions de CO2», a affirmé le ministre dans un discours au
ClimateFinanceDay, un colloque à Paris sur le thème du climat.
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Environnement. Le Maire appelle entreprises
et banques à s’engager

Le Télégramme 1 Voir les commentaires

(Photo Ludovic Marin/AFP)

Dans un discours au ClimateFinanceDay, Bruno Le Maire a
appelé, ce lundi, les entreprises et les banques à « tenir leurs
engagements » contre le réchauffement climatique.
Le ministre de l’Économie Bruno Le Maire a exigé ce lundi des entreprises dont l’Etat français
est actionnaire une stratégie pour réduire les émissions de CO2 et appelé les banques à « tenir
leurs engagements » dans la lutte contre le réchauffement climatique.
« J’ai demandé à ce que chaque entreprise dans laquelle l’Etat a une participation mette en place
dans les semaines qui viennent une stratégie de réduction des émissions de CO2 », a affirmé le
ministre dans un discours au ClimateFinanceDay, un colloque à Paris sur le thème du climat.
Partager Tweeter Envoyer Imprimer Agrandir Mode nuit
Retrouvez plus d'articles
Environnement Bruno Le Maire Climate Finance Day Les plus lus
•
Internet rapide. « Pas de fracture villes-campagnes dans l’Ouest ! »
Internet rapide. « Pas de fracture villes-campagnes dans l’Ouest ! » 26
novembre 2018 à 06h05 3 commentaires
• Carburants. Les prix en forte baisse depuis un mois Carburants.
Les prix en forte baisse depuis un mois 27 novembre 2018 à 06h53
3 commentaires
• « Viens dans ma boîte ». Quand les employeurs recrutent sur
vidéo « Viens dans ma boîte ». Quand les employeurs recrutent sur
vidéo 26 novembre 2018 à 06h37 commentaire
Vos réactions

Tous droits de reproduction réservés

P.283

URL :http://letelegramme.fr/
PAYS :France
TYPE :Web Grand Public

26 novembre 2018 - 15:13

> Version en ligne

Evariste Malfroquet 26 Novembre 2018 à 16h37
'' La réalité c'est que Emmanuel Macron c'est une coquille vide,
Emmanuel Macron c'est l'homme sans projet, parce que c'est
l'homme sans conviction''. Qui a dit cela, mais Bruno Lemaire,
l'homme sans colonne vertébrale idéologique, l'homme qui dit
que son intelligence est un obstacle, avant l'élection
présidentielle. Mais çà, c'était avant ! Une chose est sûre, dans la
galerie des faux-culs, il tient bien sa place !
• Signaler un abus
• répondre
• répondre
Donnez votre avis et commentez cet article
Articles à la une Restos du cœur. Ils lancent leur 34 e campagne d’hiver
Carburants. Les prix en forte baisse depuis un mois Fortuneo-Samsic. Un
nouveau nom en 2019 : Arkéa-Samsic !
Bigflo & Oli. « D’abord donner du plaisir aux gens » Sneakers. Comment les baskets sont-elles
devenues des chaussures de ville ? On les appelle sneakers, baskets ou tennis. Leurs ventes sont
sur le point de supplanter celles des bottes, souliers, escarpins et mocassins. Comment les
chaussures de sports ont-elles conquis les pieds du monde entier, bien au-delà des stades ? Un
déclin pas forcément inéluctable Les cross organisés par les clubs sont de moins en moins
nombreux dans le calendrier. Et les athlètes pas toujours au rendez-vous, comme ce fut le cas à
Pontivy, dimanche. Mais si le déclin est avéré, il n’est pas forcément inéluctable. Ukraine.
Poutine fait part à Merkel d’une « sérieuse préoccupation » Le président russe Vladimir Poutine a
fait part à Angela Merkel d’une « sérieuse préoccupation » de Moscou après l’instauration en
Ukraine de la loi martiale, en demandant à la chancelière allemande... Stade Brestois. Mayi
ménagé Kévin Mayi a été ménagé, lundi, en marge du groupe du Stade Brestois. L’attaquant qui a
cumulé les blessures depuis son arrivée, a retrouvé les terrains depuis quelques semaines
seulement. Jessy Pi a entamé un programme de soins après son opération d’une pubalgie. Pro A.
Hennebont privé de son leader Pitchford blessé ! La GV Hennebont, leader de Pro A, reçoit le
dernier du classement, Istres, ce mardi. Les Morbihannais seront privés de leur leader, le
Britannique Liam Pitchford, blessé. Andre Greipel. Bonne pioche ? Cent cinquante-cinq !
Professionnel depuis 2005, André Greipel totalise 155 succès parmi l’élite, ce qui en fait le
coureur en activité le plus prolifique du peloton actuel (devant Cavendish,... Sénat. Un cadre
soupçonné d’espionnage pour la Corée du Nord Un cadre du Sénat a-t-il secrètement collaboré
avec la Corée du Nord ? Un haut fonctionnaire de la chambre haute du Parlement a été arrêté pour
des soupçons d’espionnage au profit de la Corée du Nord. Implants médicaux. « Il y a bien un
problème mondial » Stéphane Horel, journaliste au Monde, a travaillé pendant un an sur l’enquête
des implants médicaux, baptisée « Implant Files ». Elle dénonce un système opaque, qui met en
danger les patients.
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Environnement : Le Maire appelle
entreprises et banques à s'engager
Le ministre de l'Économie Bruno Le Maire a exigé lundi des entreprises dont
l'État français est actionnaire une stratégie pour réduire les émissions de CO2 et
appelé les banques à "tenir leurs engagements" dans la lutte contre le
réchauffement climatique.
Une stratégie souhaitée "dans les prochaines semaines". "J'ai demandé à ce
que chaque entreprise dans laquelle l'État a une participation mette en place dans les semaines qui
viennent une stratégie de réduction des émissions de CO2", a affirmé le ministre dans un discours
au ClimateFinanceDay, un colloque à Paris sur le thème du climat.
Le ministre est aussi revenu sur le rapport publié samedi par l'ONG Oxfam, qui accuse les six
banques françaises les plus importantes de n'avoir pas tenu leurs engagements depuis la COP21
en décembre 2015, citant nommément BNP Paribas, Société Générale, Crédit Agricole, BPCE,
Crédit Mutuel-CIC et la Banque Postale. "Les engagements pris par le secteur financier en
matière de lutte contre le réchauffement climatique doivent être tenus", a affirmé Bruno Le Maire,
ajoutant qu'il souhaitait aller "plus loin pour convaincre le secteur financier d'avancer dans cette
direction. "Je réunirai dans les prochaines semaines les banques, les assureurs, les gestionnaires
d'actifs pour qu'ils prennent de nouveaux engagements", a-t-il expliqué.
Si les engagements "ne sont pas respectés, nous les rendrons contraignants". Le ministre
entend leur demander d'arrêter "définitivement de financer les activités les plus nocives pour le
réchauffement climatique, en particulier le charbon, que ce soit les centrales ou les mines". "Si
ces engagements ne sont pas respectés, nous les rendrons contraignants", a-t-il prévenu. Selon
Oxfam, les six banques françaises les plus importantes ont réduit depuis la COP21 leur
financement aux énergies renouvelables au profit des énergies fossiles. Sollicitées par l'AFP pour
une réaction, aucune d'entre elles ne s'est exprimée.
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Entreprises de l'État: Le Maire exige un plan
écolo
Lors d'un colloque dédié au climat, le ministre des Finances a fait
des demandes aux entreprises dont l'État est actionnaire.
Le ministre des Finances Bruno Le Maire a exigé ce lundi, de la part des entreprises dont l'État
français est actionnaire, qu'elles mettent en place une stratégie pour réduire leurs émissions de
CO2. Le locataire de Bercy a également appelé les banques à "tenir leurs engagements" dans la
lutte contre le réchauffement climatique.
"J'ai demandé que chaque entreprise dans laquelle l'État a une participation mette en place, dans
les semaines qui viennent, une stratégie de réduction des émissions de CO2", a affirmé Bruno Le
Maire dans un discours au ClimateFinanceDay, un colloque organisé à Paris sur le thème du
climat. "Je souhaite désormais que toutes les sociétés dans lesquelles l'État a une participation
soient exemplaires en matière de lutte contre le réchauffement climatique", a-t-il affirmé.
Les banques françaises épinglées
Le ministre est aussi revenu sur le rapport publié samedi par l'ONG Oxfam, qui accuse les six
banques françaises les plus importantes de n'avoir pas tenu leurs engagements depuis la COP21
en décembre 2015, citant nommément BNP Paribas, Société Générale, Crédit Agricole, BPCE,
Crédit Mutuel-CIC et la Banque Postale.
"Les engagements pris par le secteur financier en matière de lutte contre le réchauffement
climatique doivent être tenus", a affirmé Bruno Le Maire, ajoutant qu'il souhaitait aller "plus loin
pour convaincre le secteur financier d'avancer dans cette direction". "Je réunirai dans les
prochaines semaines les banques, les assureurs, les gestionnaires d'actifs pour qu'ils prennent de
nouveaux engagements", a-t-il expliqué.
Engagements contraignants?
Le ministre entend leur demander d'arrêter "définitivement de financer les activités les plus
nocives pour le réchauffement climatique, en particulier le charbon, que ce soit les centrales ou
les mines". "Si ces engagements ne sont pas respectés, nous les rendrons contraignants", a-t-il
prévenu.
Selon Oxfam, les six banques françaises les plus importantes ont réduit depuis la COP21 leur
financement aux énergies renouvelables au profit des énergies fossiles. Sollicitées par l'AFP pour
une réaction, aucune d'entre elles ne s'est exprimée.
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Des principes pour responsabiliser l’activité
bancaire lancés à Paris

Après les Principes pour l’Investissement Responsable (PRI), les Principes pour l’Assurance
Durable (PSI), l’initiative pour une finance à impact positif, voici venu le temps des Principes
pour un secteur bancaire responsable (Principles for Responsible Banking). Ceux-ci ont été
dévoilés le 26 novembre lors la réunion annuelle de l’Initiative Finance du Programme des
Nations Unies pour l’Environnement (UNEP FI), organisée à Paris en même temps que le
ClimateFinanceDay (CFD).
Ces principes sont d’ores et déjà endossés par 28 banques dont les Françaises BNP Paribas et
Société Générale. Toutes ont dorénavant six mots d’ordre : aligner leurs activités avec l’Accord
de Paris et les Objectifs de Développement Durable (ODD), favoriser leurs impacts positifs et
minimiser leurs impacts négatifs, avoir une politique responsable envers leurs clients (particuliers,
entreprises et investisseurs institutionnels), consulter leurs parties prenantes, prendre des
engagements ciblés et publics et rendre compte de leur avancée.
L’engagement du secteur financier aura donc généré, en quelques années, une multiplicité de
principes et d’initiative, signés la main sur le cœur par des dirigeants qui viennent en personne
témoigner. Sur la scène du Palais Brongniart, ils étaient neuf dont une femme : Munkhtsetseg
Chultem qui dirige la banque mongole Golomt Bank.
Traquer les promesses non tenues
Trois ans après la première vague d’engagements, s’ouvre le temps de rendre des comptes. C’est
en tous cas la tonalité des interpellations venues non seulement des ONG environnementales qui
distribuaient subrepticement des tracts sur leur rapport dénonçant les investissement charbon des
banques françaises, mais aussi du Ministre de l’Économie et des finances. Bruno Lemaire s’est
engagé à traquer les promesses non tenues des banques sur le financement de la transition. Il a
annoncé vouloir commencer par une convocation au Ministère avant une éventuelle régulation !
Sur la scène, seul Peter Blom, dirigeant de Triodos, banque dédiée au financement de l’économie
durable, pouvait se vanter d’avoir à son bilan un tiers d’investissement dans des énergies
renouvelables. De son côté, Fréderic Oudea, PDG de la Société Générale, a justifié les
financements charbon en Inde ou en Afrique afin de permettre une transition énergétique à terme.
Pourtant comme l’a rappelé TP Nchocho, directeur de la banque sud-africaine de développement
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agricole : "En Afrique, nous voyons déjà les impacts du changement climatique. Dans mon pays
nous avons connu une sécheresse terrible suivie d’inondations non moins terribles". Il s’agit donc
bien d’adaptation urgente sur le continent qui concentre la majorité des pays les plus vulnérables.
La transition douce des principes volontaires n’est sans doute pas à la hauteur de l’urgence
climatique.
Anne-Catherine Husson-Traore, @AC_HT, Directrice générale de Novethic
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ClimateFinanceDay : BNP, Crédit agricole et
Société générale, comment les banques
françaises prennent le virage vert

Plus de 10 milliards d'euros de financements dédiés au charbon depuis la COP21, et 43 milliards
aux énergies fossiles en 2016 et 2017, contre seulement 12 milliards pour les énergies
renouvelables. Les principales banques françaises sont épinglées par Oxfam et Les Amis de la
Terre (1) alors que s'ouvre ce lundi 26 novembre une séquence finance climat de trois jours à
Paris réunissant les principaux acteurs mondiaux.
Depuis 2015, BNP Paribas, Crédit agricole et Société générale ont pris plusieurs engagements
pour se désengager du charbon, mais aussi de certaines énergies fossiles non conventionnelles,
chacune à leur rythme. Une transition lente mais en cours. La preuve avec le lancement des
Principles for Responsible Banking par l'UNEP FI et 28 banques dont BNP et Société générale.
Ils sont censés définir les rôles et les responsabilités du secteur bancaire dans la construction d'un
futur durable.
BNP PARIBAS
"Continuer à financer les hydrocarbures non conventionnels n’était pas cohérent avec notre
engagement", Laurence Pessez, directrice RSE
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"Le marché de l’exportation de gaz de schiste aux
États-Unis est en plein développement avec une
quarantaine de demandes de permis de construction de
terminaux export. Or l’empreinte carbone du gaz de
schiste non conventionnel produit aux États-Unis et
exporté en Asie est pire que celle d’une centrale à
charbon. Quant aux sables bitumineux dont nous avions
encadré le financement dès 2013, c’est la source d’énergie
fossile la plus émettrice de CO2 après le charbon. Notre
décision (exclusion des sables bitumineux et gaz de
schiste, Ndr) a entraîné une perte de revenus à court terme
mais nous a permis d’être cohérents avec nos
engagements qui sont un gage important de crédibilité
vis-à-vis de nos clients que nous accompagnons dans la
transition énergétique. Notre cohérence est un atout pour prétendre être un acteur de poids de la
finance durable."
En un chiffre : 155 milliards d’euros, la part des crédits accordés par la banque qui contribuent à
l’atteinte des ODD (fin 2017). Cela représente 20 % de l’ensemble des crédits accordés aux
entreprises. L’objectif est d’augmenter cette somme de 10 milliards d’euros par an.
Première banque au monde à renoncer aux projets d’exportation de gaz et pétrole de
schiste. Elle exclut aussi les projets d'exploration en Arctique et le pétrole issu des sables
bitumineux. En savoir plus
Elle continue à financer l’énergéticien allemand RWE qui est le premier producteur
européen de charbon. En savoir plus
CRÉDIT AGRICOLE
"Il faut adresser aussi les petites entreprises", Éric Campos, directeur RSE
"Nous avons développé un indice de risque de transition
pour évaluer la façon dont les entreprises s’adaptent à la
transition écologique. Globalement, nous avons constaté
qu’elles sont très majoritairement entrées dans une
démarche d’adaptation de leur modèle d’affaires. Nous
sommes aussi en train de travailler sur l’adaptation de
notre approche pour accompagner les petites entreprises
sur l’ensemble du réseau."
En un chiffre : 160 millions de tonnes de CO2,
l’empreinte carbone du groupe Crédit agricole en 2018,
dont 100 millions proviennent de grands projets
d’infrastructures et de l’activité de ses grands clients.
C'est la première fois que la banque publie cet impact.
S’engage à financer un tiers des projets d’énergie renouvelable et d’efficacité énergétique en
France d’ici 2020. En savoir plus
Continue à soutenir des entreprises nord-américaines qui prévoient la construction de nouveaux
oléoducs de gaz de schiste et de sables bitumineux via des lignes de trésorerie ou des crédits
d’exploitation. En savoir plus
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
"L'exclusion ne peut pas toujours être la solution", Cécile Rechatin, responsable des politiques
environnementales et sociales
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"L'exclusion pure et simple peut être une façon d'avancer
dans certains secteurs à risque, mais l'approche a ses
limites. Nous pensons qu'il faut plutôt essayer de clarifier
le chemin de transition qu'empruntera la banque, en
particulier en ce qui concerne l'énergie. Pour le charbon,
sur lequel nous avons pris des engagements dès 2015, cela
a nécessité beaucoup de pédagogie avec nos business
units dans les pays fortement dépendants de cette énergie.
Nous avons été aidés par le consensus qui existe dans les
scénarios climatiques sur le fait que c'est une énergie du
passé. Ces scénarios sont pour le moment moins
consensuels, en termes de rythme de réduction, pour
d'autres énergies fossiles."
En un chiffre : 100 milliards d’euros, le montant des
financements apportés à la transition énergétique entre 2016 et 2020. À ce jour, 58 % de cet
objectif est déjà atteint avec 16 milliards d'euros apportés sous la forme de conseils ou de
financement aux énergies renouvelables et 82 milliards par Green bonds.
La part du charbon dans la production d'électricité financée par la banque est passée de 26 % en
2015 à 19 % en 2018, un objectif initialement fixé pour 2020. Les énergies renouvelables
représentent 42 % du mix d'investissements. En savoir plus
Mise sur le gaz – de façon encadrée - comme énergie de transition et continue donc à soutenir la
construction de nouveaux projets de terminaux d’exportation de gaz de schiste aux États-Unis,
parmi lesquels Rio Grande LNG. En savoir plus
Concepcion Alvarez, @conce1
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Climat : Axa étend ses "sacrifices" à sa filiale
XL

"Le climat est un sujet cher à notre coeur", a fait valoir Thomas Buberl, le directeur général du
groupe Axa, ce lundi 26 novembre, lors d'une allocution à la table ronde mondiale sur la finance
climat organisée à Paris par l'initiative Finance des Nations Unies pour l'environnement
(UNEPFI). Un événement qui intervient juste avant le ClimateFinanceDay de mercredi. "Axa a
été le premier à bouger dans le secteur, le premier grand assureur à annoncer des
désinvestissements dans le charbon" a-t-il rappelé.
A la veille de la COP24, qui se tiendra à partir du 3 décembre à Katowice (Pologne), le dirigeant
a annoncé que ses politiques climatiques seraient étendues à XL Group, le groupe américain
(immatriculé aux Bermudes) spécialisé dans l'assurance dommages des grandes entreprises, dont
il a finalisé il y a deux mois l'acquisition pour 12 milliards d'euros. "Nous allons assurer des
usines, du transport par bateau, c'est exactement là que nous pouvons agir encore plus en tant
qu'assureur" a-t-il plaidé.
"[La nouvelle division] Axa XL ne souscrira plus de contrats liés à la construction et à
l'exploitation de centrales au charbon, de mines de charbon, d'activités d'extraction de sables
bitumineux et pipelines associés, ou de forages en région Arctique", a expliqué Thomas Buberl.
"Ce sera effectif en janvier 2020. C'est un effort significatif pour les équipes d'Axa, nous ne
voulons pas seulement changer les tableurs, mais aussi les façons de penser."

Plus de 600 millions de désinvestissement
Les activités liées au tabac et aux "armes controversées" seront également écartées. L'ensemble de
ces mesures se traduira par un renoncement à "plus de 100 millions d'euros de primes brutes
émises" a précisé le groupe. Les clients concernés auront jusqu'au 1er janvier 2020 pour trouver
un autre assureur. En revanche, cette restriction s'appliquera dès le 1er janvier 2019 pour les
nouveaux contrats et clients. "De plus, Axa XL appliquera la politique d'exclusion
d'investissements d'Axa, soit 660 millions d'euros de désinvestissement" a indiqué le groupe
français dans un communiqué.
"Nous ne regrettons rien, même si ce sont des sacrifices business importants. C'est la direction
dans laquelle nous devons aller" a estimé le patron d'Axa.
Axa a aussi annoncé son soutien à la Coalition pour l'ambition climatique (PSI Climate Ambition
Coalition), lancée par les Principes des Nations Unies pour l'Assurance Responsable, qui entrera
en vigueur en 2019. Les membres de cette coalition ne s'engageront pas seulement dans des
actions de décarbonation des portefeuilles et pour la résilience climatique de leurs activités
d'assurance et d'investissement, ils reverront également à la hausse leur ambition climatique, en
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ligne avec l'Accord de Paris.
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Bruno Le Maire appelle entreprises et
banques à s’engager pour le climat

Le ministre de l’Economie Bruno Le Maire a exigé lundi des entreprises dont l’État français est
actionnaire une stratégie pour réduire les émissions de CO2 et appelé les banques à «tenir leurs
engagements» dans la lutte contre le réchauffement climatique. «J’ai demandé à ce que chaque
entreprise dans laquelle l’Etat a une participation mette en place dans les semaines qui viennent
une stratégie de réduction des émissions de CO2», a affirmé le ministre dans un discours au
ClimateFinanceDay, un colloque à Paris sur le thème du climat. «Je souhaite désormais que
toutes les sociétés dans lesquelles l’Etat a une participation soient exemplaires en matière de lutte
contre le réchauffement climatique», a-t-il affirmé.

« Si ces engagements ne sont pas respectés, nous les rendrons
contraignants »
Le ministre est aussi revenu sur le rapport publié samedi par l’ONG Oxfam, qui accuse les six
banques françaises les plus importantes de n’avoir pas tenu leurs engagements depuis la COP21
en décembre 2015, citant nommément BNP Paribas, Société Générale, Crédit Agricole, BPCE,
Crédit Mutuel-CIC et la Banque Postale. «Les engagements pris par le secteur financier en
matière de lutte contre le réchauffement climatique doivent être tenus», a affirmé M. Le Maire,
ajoutant qu’il souhaitait aller «plus loin pour convaincre le secteur financier d’avancer dans cette
direction.» « Je réunirai dans les prochaines semaines les banques, les assureurs, les gestionnaires
d’actifs pour qu’ils prennent de nouveaux engagements », a-t-il expliqué.
Le ministre entend leur demander d’arrêter définitivement de financer les activités les plus
nocives pour le réchauffement climatique, en particulier le charbon, que ce soit les centrales ou
les mines. « Si ces engagements ne sont pas respectés, nous les rendrons contraignants », a-t-il
prévenu. Selon Oxfam, les six banques françaises les plus importantes ont réduit depuis la COP21
leur financement aux énergies renouvelables au profit des énergies fossiles. Sollicitées par l’AFP
pour une réaction, aucune d’entre elles ne s’est exprimée.
À lire aussi
• Concentration record des gaz à effet de serre en 2017
Poursuivez votre lecture sur ce(s) sujet(s) : Réchauffement de la planète| Paris Partagez sur
Suivez L'Est Eclair Suivre @https://twitter.com/lesteclair
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Bruno Le Maire appelle entreprises et
banques à s’engager
Environnement
Le ministre de l’Économie Bruno Le Maire a exigé ce lundi des entreprises dont l’État français
est actionnaire une stratégie pour réduire les émissions de CO2 et appelé les banques à « tenir
leurs engagements » dans la lutte contre le réchauffement climatique.
Par Afp | Publié le26/11/2018
partager twitter Le journal du jour à partir de 0.49€
• Lecturezen

Lors de la COP21, en décembre 2015. Photo archives Patrick James La Voix du Nord - VDN
« J’ai demandé à ce que chaque entreprise dans laquelle l’État a une participation, mette en place
dans les semaines qui viennent une stratégie de réduction des émissions de CO2 », a affirmé le
ministre de l’Économie Bruno Le Maire dans un discours au ClimateFinanceDay, un colloque à
Paris sur le thème du climat.
« Je souhaite désormais que toutes les sociétés dans lesquelles l’État a une participation soient
exemplaires en matière de lutte contre le réchauffement climatique », a-t-il affirmé.
Le ministre est aussi revenu sur le rapport publié samedi par l’ONG Oxfam, qui accuse les six
banques françaises les plus importantes de n’avoir pas tenu leurs engagements depuis la COP21
en décembre 2015, citant nommément BNP Paribas, Société Générale, Crédit Agricole, BPCE,
Crédit Mutuel-CIC et la Banque Postale.
Si ces engagements ne sont pas respectés, nous les rendrons contraignants
« Les engagements pris par le secteur financier en matière de lutte contre le réchauffement
climatique doivent être tenus », a affirmé Bruno Le Maire, ajoutant qu’il souhaitait aller « plus
loin pour convaincre le secteur financier d’avancer dans cette direction. Je réunirai dans les
prochaines semaines les banques, les assureurs, les gestionnaires d’actifs pour qu’ils prennent de
nouveaux engagements ».
Le ministre entend leur demander d’arrêter « définitivement de financer les activités les plus
nocives pour le réchauffement climatique, en particulier le charbon, que ce soit les centrales ou
les mines ».
« Si ces engagements ne sont pas respectés, nous les rendrons contraignants », a-t-il prévenu.
Selon Oxfam, les six banques françaises les plus importantes ont réduit depuis la COP21 leur
financement aux énergies renouvelables au profit des énergies fossiles. Sollicitées par l’AFP pour
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une réaction, aucune d’entre elles ne s’est exprimée.
Partagez sur
Suivez Nord Eclair Suivre @nordeclairweb
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Bruno Le Maire appelle entreprises et
banques à s’engager
Le ministre de l’Économie Bruno Le Maire a exigé ce lundi des entreprises dont l’État français
est actionnaire une stratégie pour réduire les émissions de CO2 et appelé les banques à « tenir
leurs engagements » dans la lutte contre le réchauffement climatique.
Par Afp | Publié le 26/11/2018
partager twitter

• Lecturezen
« J’ai demandé à ce que chaque entreprise dans laquelle l’État a une participation, mette en place
dans les semaines qui viennent une stratégie de réduction des émissions de CO2 », a affirmé le
ministre de l’Économie Bruno Le Maire dans un discours au ClimateFinanceDay, un colloque à
Paris sur le thème du climat.
« Je souhaite désormais que toutes les sociétés dans lesquelles l’État a une participation soient
exemplaires en matière de lutte contre le réchauffement climatique », a-t-il affirmé.
Le ministre est aussi revenu sur le rapport publié samedi par l’ONG Oxfam, qui accuse les six
banques françaises les plus importantes de n’avoir pas tenu leurs engagements depuis la COP21
en décembre 2015, citant nommément BNP Paribas, Société Générale, Crédit Agricole, BPCE,
Crédit Mutuel-CIC et la Banque Postale.
Si ces engagements ne sont pas respectés, nous les rendrons contraignants
« Les engagements pris par le secteur financier en matière de lutte contre le réchauffement
climatique doivent être tenus », a affirmé Bruno Le Maire, ajoutant qu’il souhaitait aller « plus
loin pour convaincre le secteur financier d’avancer dans cette direction. Je réunirai dans les
prochaines semaines les banques, les assureurs, les gestionnaires d’actifs pour qu’ils prennent de
nouveaux engagements ».
Le ministre entend leur demander d’arrêter « définitivement de financer les activités les plus
nocives pour le réchauffement climatique, en particulier le charbon, que ce soit les centrales ou
les mines ».
« Si ces engagements ne sont pas respectés, nous les rendrons contraignants », a-t-il prévenu.
Selon Oxfam, les six banques françaises les plus importantes ont réduit depuis la COP21 leur
financement aux énergies renouvelables au profit des énergies fossiles. Sollicitées par l’AFP pour
une réaction, aucune d’entre elles ne s’est exprimée.
Partagez sur
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Analyse : la finance verte, une promesse
illusoire ?
lundi 26 novembre 2018 , par Attac France Mots-clés > Écologie et Société , Climat, Finance
Tout juste un an après le One Planet Summit organisé par Emmanuel Macron et à l’occasion du «
climatefinanceday » organisé à Paris du 26 au 28 novembre, Attac France tient à rappeler,
comme nous l’avons montré dans de récentes publications, que la finance verte est au mieux une
goutte d’eau dans un océan de finance non verte.

• Dossier : « Reprendre la main sur la finance plutôt que lui confier la planète et notre avenir »,
octobre 2018

Dix ans après la crise, la finance n’est toujours pas sous contrôle. Nocif, dérégulé et instable, le
système financier représente une menace sur notre avenir collectif. La financiarisation du secteur
énergétique entrave la possibilité de contenir le réchauffement climatique en deçà de 2°C. Les
financements nécessaires pour mettre en œuvre une transition énergétique mondiale sont toujours
absents.
Quant aux promesses des promoteurs d’un « verdissement de la finance », elles paraissent
dérisoires : trois ans après la COP 21, banques et investisseurs continuent de financer la
destruction de la planète et mettent sur pied des instruments inappropriés, inefficaces et
dangereux. Reprendre la main sur la finance, voilà le défi auquel nous faisons face, pour accélérer
sans attendre la transition écologique et sociale.
« Zéro finance nocive, zéro évasion fiscale, zéro fossile », telle est la ligne d’horizon vers laquelle
il faut se projeter.
Consulter le dossier « Reprendre la main sur la finance plutôt que lui confier la planète et notre
avenir », octobre 2018
• Rapport : « la ’finance verte’ est-elle vraiment verte ? », décembre 2017
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Les financements nécessaires pour mettre en œuvre la transition énergétique mondiale, rendre
l’économie mondiale soutenable et faire face aux conséquences des dérèglements climatiques
sont colossaux. Ils sont généralement estimés dans une fourchette allant de 2 à 5% du PIB
mondial, soit plusieurs milliers de milliards de dollars annuels. Estimation qui ne tient pas compte
de l’ensemble des Objectifs du développement durable (ODD), adoptés par l’Assemblée générale
des Nations-Unies en septembre 2015 : leur réalisation implique de débloquer d’importants
financements additionnels pour des secteurs qui en sont faiblement dotés tels que l’accès à l’eau,
la protection des populations et de l’environnement ou la santé. Ces besoins interviennent dans un
contexte de disette budgétaire et de désengagement progressif des États qui se limitent souvent à
renommer « climat » des financements historiquement dévolus à l’aide au développement.
La transition énergétique mondiale implique donc un transfert massif des investissements
jusqu’ici orientés vers les secteurs industriels dépendant des énergies fossiles vers des secteurs
climato-compatibles tels que les énergies renouvelables ou l’efficacité énergétique. Si l’on en
croit les dernières données disponibles, le défi est de taille puisque les investissements dans les
énergies renouvelables étaient en baisse de 23 % en 2016, tombant à 242 milliards d’euros, soit
leur niveau de 2010. Tandis que les investissements dans les énergies fossiles, bien qu’en baisse
également, représentaient encore 708 milliards de dollars en 2016, soit 42% de l’ensemble des
investissements dans le secteur de l’énergie. En 2016, chaque fois que l’économie mondiale a
investi un dollar dans les énergies renouvelables, trois dollars l’ont été dans les énergies fossiles.
L’un des principaux défis est donc d’utiliser les leviers politiques, économiques et financiers,
qu’ils soient déjà disponibles ou qu’ils faillent les inventer, pour accélérer sans attendre une
transition vers des investissements sobres en carbone. « Shifting the trillions » – déplacer les
milliers de milliards de dollars – répondent en cœur les promoteurs de la « finance verte » qui
explique que la création de nouveaux marchés et outils financiers verts vont permettre de relever
ce défi.
Consulter le rapport « la finance verte est-elle vraiment verte ? »
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Charbon, tabac, armes : AXA étend sa
politique de restriction d'assurance
AXA-XL, même combat. AXA a annoncé lundi matin, à l'occasion du ClimateFinanceDay qui
se tient cette semaine à Paris, étendre ses politiques de responsabilité d'entreprise en matière de
lutte contre le réchauffement climatique, le tabac et les armes « controversées » à la nouvelle
entité AXA XL créée après l'acquisition de XL Group .
Spécialisée dans l'assurance des entreprises, cette division particulièrement présente aux
Etats-Unis va ainsi cesser de souscrire des contrats liés à la construction et à l'exploitation de
centrales ou de mines de charbon, à l'extraction de sables bitumineux, aux pipelines qui les
transportent, ainsi qu'aux forages en Arctique. Cette politique de restriction de souscription
s'appliquera aussi au secteur du tabac et aux entreprises vendant des armes « controversées »
(mines antipersonnel, sous-munitions, etc.).
« Léger impact » sur les comptes 2020
Cet engagement, qui sera mis en oeuvre à partir du 1er janvier 2020, porte sur plus de 100 millions
d'euros de primes. « Oui, cela aura un léger impact sur les comptes 2020, mais c'est quelque chose
d'absorbable avec la croissance de l'activité », affirme Jad Ariss, directeur des affaires publiques
et de la responsabilité d'entreprise du groupe AXA.
AXA XL va aussi céder ses investissements dans ces différents secteurs, soit un montant total de
660 millions d'euros. Il y a un an, le géant français de l'assurance avait revu à la hausse ses
cessions d'actifs liés à des producteurs d'énergie à forte intensité carbone, à hauteur de
2,4 milliards d'euros supplémentaires dans le charbon et de 700 millions dans les sables
bitumineux .
« Beaucoup d'assureurs restent en retrait »
« Ce programme de désinvestissement est presque entièrement réalisé en ce qui concerne les
actions. Quant aux obligations, nous les détenons jusqu'à leur terme et nous ne réinvestissons pas
ensuite », détaille Jad Ariss.
Parmi les premiers groupes du secteur à prendre de telles mesures, AXA appelle les autres
assureurs à suivre la même voie que lui. « Quelques-uns nous ont emboîté le pas, comme Allianz
ou Generali, mais beaucoup d'acteurs restent en retrait. Sur la centaine de grands assureurs
mondiaux, seule une dizaine a engagé des mouvements similaires », regrette Jad Ariss.
10 milliards d'euros d'investissements verts
Le groupe emmené par Thomas Buberl a par ailleurs annoncé son soutien à la Coalition pour
l'ambition climatique lancée par les Principes des Nations unies pour l'Assurance Responsable et
qui entrera en vigueur en 2019. Les entreprises qui y participeront s'engagent notamment
rehausser leur ambition climatique.
AXA indique par ailleurs être bien parti pour atteindre son objectif de 12 milliards d'euros
d'investissements verts (infrastructures vertes, « green bonds », immobilier vert) à horizon 2020.
« Nous en sommes à plus de 10 milliards d'euros », indique Jad Ariss.
Laurent Thévenin
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AXA : un leadership climatique révolu

Aujourd’hui, le PDG du groupe AXA, Thomas Buberl monte à la tribune de la Table-ronde
Mondiale 2018 de l’UNEP FI. Trois ans après la première édition du ClimateFinanceDay et un
ans après le One Planet Summit, AXA annoncera-t-il comme en 2015 et 2017 des mesures
innovantes et ambitieuses à même de changer la donne en matière de finance climat ?
On l’espère car il y a peu leader, le géant s’est fait volé la première place par ses concurrents
européens. Voilà au moins 5 mesures à annoncer d’urgence afin de regagner son leadership en
termes de politique sur le secteur du charbon.
1/ Désinvestir de tous les développeurs de charbon
SCOR et Generali ont exclu de leurs investissement les 120 entreprises listées dans la Coal Plant
Developers List publiée par l’ONG allemande urgewald. Allianz va encore plus loin avec une
exclusion de plus de 200 entreprises qui prévoient plus de 500 MW de nouvelle capacité charbon,
un taux 6 fois plus ambitieux que celui d’AXA.
En effet, AXA n’a blacklisté de ses investissements que les entreprises qui prévoient de 3 GW de
nouvelle capacité charbon. Dit autrement, AXA peut toujours investir dans 79 des 120
développeurs de charbon qui prévoient ensemble 108 049 MW, soit autant que les parc de
centrales de l’Allemagne, la Pologne et l’Indonésie réunis.
2/ Appliquer sa politique d’exclusion à tous les actifs sous gestion
Nationale Nederlanden, Storebrand, BNP Paribas et d’autres gestionnaires d’actifs appliquent leur
politique charbon aux actifs gérés pour tiers. AXA gère 650 milliards d’euros d’actifs pour des
tiers, soit 45% de ses actifs sous gestion. AXA IM s’engageait à le faire début 2017 pour la
politique de 2015, mais n’a pas repris un tel engagement pour les mesures de décembre 2017. Et
surtout, AllianceBernstein, l’autre gestionnaire d’actifs d’AXA n’a jamais pris un tel engagement.
Le problème est moins l’absence de désinvestissement que les nouveaux flux financiers en
direction d’entreprises censées avoir été exclues du périmètre d’investissement du groupe en
raison des risques climatiques de leurs activités. D’après des nouvelles données Profundo, AXA a
acquis pour au moins 142,76 millions de dollars d’actions et 259,2 millions de dollars
d’obligations d’entreprises répondant aux critères d’exclusion adoptés par AXA en décembre
2017.
3/ Annoncer une date de sortie totale du charbon alignée avec l’objectif 1,5°C
Allianz, le grand concurrent d’AXA, l’a fait en annonçant en mai 2018 qu’il réduirait à nulle
l’exposition de ses investissements et de son portefeuille d’assurance de biens et de dommages
d’ici 2040 au niveau international, une date cohérente avec le scénario Beyond 2°C de l’Agence
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internationale de l’énergie.
Ce n’est qu’avec un tel engagement qu’AXA peut signaler aux entreprises de ses portefeuilles
qu’elles doivent elles-même engager la fermeture de leurs infrastructures charbon existantes, sous
peine sinon d’être exclues des soutiens d’AXA.
4/ Ne plus assurer les entreprises actives dans le secteur du charbon
Swiss Re et Zurich se sont engagés à ne plus assurer les entreprises exposées à plus de 30 ou de
50% au secteur du charbon. Generali pourrait bien dès 2019 exclure de ses soutiens les entreprises
exposées à plus de 30% au charbon, celles qui produisent plus de 20 millions de tonnes de
charbon ou encore celles listées sur la Coal Plant Developers List de l’ONG urgewald.
Sachant qu’AXA n’exclut qu’à la marge les assurances aux projets charbon existants, il est
indispensable qu’il commence à exclure les entreprises de ses couvertures s’il souhaite contribuer
à la sortie du secteur.
5/ S’engager à renforcer régulièrement ses critères d’exclusion
Allianz s’est engagé à revoir régulièrement à la baisse ses critères de désinvestissement, par
exemple en abaissant son seuil d’exclusion des entreprises exposées à plus de 30% au charbon à
25%, puis 20% etc. Ce faisant, Allianz s’inscrit bien dans une démarche dynamique cohérente
avec la nécessité d’organiser la sortie progressive du secteur du charbon.
Si AXA a commencé à se doter l’année dernière d’un critère prospectif fondé sur les capex des
entreprises, sa politique reste encore bien trop ancrée dans le présent et manque cruellement d’une
vision long terme à-même de répondre aux enjeux posés par l’urgence climatique.
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En France, la finance verte en est toujours à
ses balbutiements
Seuls 22,6 milliards d’euros ont été investis à ce jour dans la transition énergétique par des fonds
dédiés lancés depuis l’Hexagone.Article réservé aux abonnésLa France n’a pas à rougir des
efforts qu’elle déploie depuis 2015 pour pousser la sphère financière à jouer la carte de la
transition énergétique et de la lutte contre le réchauffement climatique. Cette année-là, la loi de
transition énergétique, en son article 173, donne un premier élan à la finance verte, en imposant
aux investisseurs institutionnels de publier des informations sur l’intégration de critères
environnementaux dans leur politique d’investissement. Des labels ont également été développés
pour certifier les engagements des fonds d’investissement.Trois ans plus tard, cependant, force est
de constater que seuls 22,6 milliards d’euros ont été investis par des fonds dévolus à la transition
énergétique, créés par des banques, des sociétés de gestion ou des assureurs implantés dans
l’Hexagone, selon une étude du cabinet Sia Partners.Il s’agit, pour l’essentiel, de fonds en actions
(19,1 milliards d’euros) et, de manière plus marginale, d’investissements dans des obligations
vertes (« green bonds », pour 1,6 milliard d’euros), ces emprunts non bancaires émis sur les
marchés financiers par des entreprises, des institutions publiques ou des Etats en vue de financer
des projets « verts ».A titre de comparaison, le gestionnaire d’actifs du groupe Crédit agricole,
Amundi, affiche plus de 1 400 milliards d’euros d’encours sous gestion. Les principaux acteurs de
la finance verte en France étant, selon Sia Partners, les sociétés de gestion (Pictet AM,
BlackRock…) et les gestionnaires d’actifs des grandes banques (BNP Paribas,
Amundi…).Marché en expansionCes chiffres ne reflètent toutefois qu’une partie des
investissements totaux consacrés en France à la transition écologique par les institutions
financières. Dans ce marché en expansion, qui commence tout juste à se structurer, les initiatives
fleurissent de tous côtés et mesurer les efforts dans les actifs « durables » reste une gageure.AXA
revendique ainsi plus de 10 milliards d’euros d’investissements verts à fin septembre 2018, mais
qui ne sont pas passés par des fonds dédiés. BNP Paribas, de son côté, met en avant sa position de
leader parmi les émetteurs d’obligations vertes (5,8 milliards d’euros de « green bonds » placés)
et indique avoir financé les énergies renouvelables à hauteur de 12,3 milliards d’euros à fin
2017.Mais qu’est-ce qu’un investissement vert ? Les fonds financent des initiatives très diverses,
dont l’impact sur la transition énergétique n’est pas toujours évident. On trouve par exemple de
nombreux projets de réseaux intelligents. Les « smart grids » sont des réseaux de distribution
d’électricité qui favorisent la circulation d’information en temps réel. Cela permet une meilleure
intégration des énergies renouvelables intermittentes. Certains projets sont liés à la mobilité, qu’il
s’agisse du véhicule électrique ou d’infrastructures. Enfin, un secteur comme le biométhane, qui
consiste à produire du gaz à partir de déchets agricoles, est jugé de plus en plus attractif.On trouve
aussi des activités liées au secteur des hydrocarbures, au traitement des déchets ou au
développement de drones pour l’industrie. De fait, aucun label commun n’existe pour reconnaître
le caractère durable de ces investissements, ce qui donne le sentiment d’un maquis flou et peu
réglementé. « Il y a un besoin d’harmonisation, de définition précise des termes comme “durable”
ou “finance verte” », note Charlotte de Lorgeril, qui a coordonné l’étude de Sia Partners. Elle
estime qu’une définition précise pourra inciter à une fiscalité plus avantageuse et aiguiser
l’appétit des acteurs du monde de la finance.Absence de transparence et de contrôle extérieurLe
gouvernement devrait faire quelques annonces en ce sens, à la faveur du ClimateFinanceDay
(organisé du 26 au 28 novembre, à Paris), un événement consacré à la finance durable, au cours
duquel les acteurs financiers devraient prendre des engagements limités en faveur de la lutte
contre le changement climatique.La gouvernance derrière les labels verts et socialement
responsables créés en France va être rendue plus robuste, pour que les marchés financiers puissent
s’y référer « en toute confiance », assure-t-on à Bercy. La Commission européenne a lancé, en
mars, un chantier de mise en place de tels labels sur le continent.Cette absence de transparence et
de contrôle extérieur soulève des interrogations sur les motivations des fonds qui investissent. La
finance verte ne se résume-t-elle qu’à un enjeu de communication ? « L’image, c’est un bonus »,
résume Charlotte de Lorgeril, qui précise que ces fonds sont d’abord à la recherche d’opportunités
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d’investissement.2, la France doit investir chaque année entre 45 et 70 milliards d’euros dans ses
politiques climatiques. « L’augmentation des investissements doit provenir principalement du
secteur privé », prévient l’étude de Sia Partners.Nabil Wakim et Véronique Chocron
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ClimateFinanceDay : Les évènements se
multiplient, les engagements aussi mais avec
quel impact ?

En 2015, lors du premier ClimateFinanceDay, AXA avait annoncé exclure de ses
investissements une partie du secteur du charbon et entrainé ainsi un mouvement de mobilisation
parmi ses pairs. C’est aujourd’hui une pratique très répandue comme en témoigne le bilan de
l’action climatique du secteur financier réalisé par Maria Scolan et Pierre Ducret publié par
Climate Chance.
"L’action en faveur du climat du secteur financier repose sur trois dimensions » explique Maria
Scolan, experte climat à la Caisse des Dépôts. « Les stratégies des acteurs, les opportunités de
marché, l’action des régulateurs financiers. Nous sommes dans un contexte où le Conseil de
stabilité financière du G20 estime que le changement climatique apporte des risques financiers à
part entière qui menacent non seulement les acteurs eux-mêmes mais aussi potentiellement les
systèmes financiers".
Transformer en profondeur le mode opératoire
Pour cette raison, les acteurs financiers sont au pied du mur. Le panorama de cette action
climatique côté finance publique et privée, dresse un tableau paradoxal à l’image de beaucoup
d’autres secteurs. La notion de risque est globalement comprise mais pas forcément suffisamment
évaluée et quantifiée pour modifier les stratégies et surtout les investissements eux-mêmes. La
part verte reste faible dans la sphère privée (moins de 1 % des actifs des 500 plus gros acteurs
financiers mondiaux). Elle est plus importante pour les banques publiques de développement dont
un quart des financements en 2017 étaient destinés au climat.
Mais l’essentiel reste à faire et dans un temps très court puisque le GIEC nous donne une dizaine
d’années pour agir. Pour réorienter massivement les capitaux vers des modèles économiques
compatibles avec l’objectif de 2 degrés, il faut transformer en profondeur le mode opératoire des
acteurs financiers. Au premier regard, le changement semble à l’œuvre puisque les événements
qui accueillent des acteurs financiers de haut niveau venus témoigner de leurs engagements sur la
finance durable, se multiplient. Ils seront ainsi plus de 150 réunis à Paris pour trois jours dédiés à
la finance durable au sein du Palais Brongniart, ancien temple de la Bourse.
Mais quels impacts ont toutes ces annonces sur l’économie réelle, sur les entreprises qui elles
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doivent réduire directement leurs émissions comme sur les infrastructures qui doivent pouvoir
passer des énergies fossiles aux renouvelables. Jusqu’où et comment désinvestir du charbon
permet de décarboner l’économie ? La question mérite d’être posée quand on constate qu’elle a
favorisé l’émergence de tycoon du charbon en Europe de l’Est et que les émissions liées au
charbon n’ont pas diminué dans le monde en valeur absolue.
Du temps, des méthodologies, de la prudence
Jusqu’où et comment les investisseurs harcèlent-ils les entreprises pour les réorienter vers une
transition forte et rapide ? Jusqu’où et comment ont-ils revu leurs modèles de risque pour financer
des actifs verts là où il y en a le plus besoin c'est-à-dire dans les pays vulnérables qui sont
particulièrement nombreux en Afrique ?
Pas si vite répondent les investisseurs, il faut du temps, des méthodologies, de la prudence…C’est
vrai mais en plein bras de fer entre gilets jaunes et défenseurs d’une transition juste défendue par
Nicolas Hulot, il serait urgent de ne pas se limiter aux incantations pour passer à
l’implémentation.
C’est l’une des vertus de ces grands événements. Ils mobilisent toutes les équipes au sein des
institutions dont les dirigeants prennent la parole pour mesurer les progrès accomplis et préparer
les prochaines étapes. C’est un grand pas vers un déploiement effectif qui peut permettre de faire
de la finance durable la norme de marché comme Philippe Zaouati, le président de Finance For
Tomorrow, l’appelle de ses vœux.
Anne-Catherine Husson-Traore, @AC_HT, Directrice générale de Novethic
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Biodiversité, océans durables : les nouvelles
frontières de la finance verte

Comment accélérer la réorientation des millions de milliards de la finance vers la transition
énergétique et la lutte contre le réchauffement climatique ? « Le passage à l'échelle est l'un des
grands enjeux de la finance durable » a relevé Philippe Zaouati, fondateur et directeur général de
Mirova, société de gestion pionnière de l'investissement responsable, à la veille du Climate
FinanceDay, qui se tient ce mercredi 28 novembre, juste avant la COP24 qui se tiendra à partir
du 3 décembre à Katowice, en Pologne. Selon le rapport publié par l'observatoire mondial de
Climate Chance le 21 novembre, la finance verte ne représente que 0,2% des portefeuilles des
gestionnaires d'actifs dans le monde et 0,5% de ceux des investisseurs.
Depuis sa création en 2010, Mirova a presque triplé ses encours à 10,2 milliards d'euros, mais elle
reste un acteur de niche, sur un marché mondial de la gestion d'actifs de plus de 80.000 milliards
de dollars. Elle a l'ambition de doubler ses encours à 20 milliards d'euros d'ici 2022, notamment
en se développant davantage sur l'immense marché américain et en explorant de « nouveaux
territoires d'impact » très thématiques, comme la gestion durable des ressources naturelles et la
conservation de la biodiversité.
« C'était un pari à l'époque, voire un acte de foi » a confié Philippe Zaouti lors d'une présentation
à la presse vendredi 23 novembre. « Aujourd'hui, Mirova est la seule société de gestion 100%
compatible 2 degrés », a-t-il revendiqué, en référence aux engagements de l'Accord de Paris de
limiter le réchauffement climatique de la planète à 2 degrés d'ici à 2100.

Tout le monde se met au « green »
Son empreinte carbone serait passée de 4,4 degrés fin 2014 à 1,5 degré au 31 octobre 2018, grâce
notamment à sa « stratégie de gestion actions « neutre en carbone » novatrice et différenciante par
rapport aux stratégies bas carbone habituelles » a souligné Anne-Laurence Roucher, la directrice
générale déléguée. Le CAC 40 aurait une empreinte carbone de 5 degrés, selon la méthodologie
de la société, prenant en compte l'amont et l'aval, tout le cycle de vie. C'est beaucoup plus que
celle des indices mondiaux MSCI Worldwide (3,9 degrés contre 4,7 degrés pour le MSCI
Europe), du fait du poids de la « vieille économie » (industrie pétrolière mais pas seulement),
quand les grands indices américains sont dominés par les technologiques, à l'empreinte plus
faible. La filiale de Natixis n'a quasiment pas de pétrolières en portefeuille, très peu de gaz, et a
contrario des industries évitant les émissions comme les éoliennes.
Cet acteur spécialisé est cependant rejoint par de nombreux généralistes et des poids lourds,
comme l'Américain BlackRock et le Français Amundi, leader européen.
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« Tout le monde fait de l'ESG (critères environnementaux, sociaux et de gouvernance)
maintenant. Nous appelions de nos voeux cette généralisation, c'est une sorte de victoire. Je
préfère être un gérant de niche dans un océan ESG ! Mais notre responsabilité en tant qu'un des
acteurs pionniers est de veiller à ce qu'elle se fasse selon des standards, en préservant la qualité »
a plaidé Philippe Zaouati, qui est membre du comité d'experts de haut niveau sur la finance
durable (HLEG) auprès de la Commission européenne.
Les grandes entreprises industrielles n'ont pas l'apanage du « green washing », la pratique
d'éco-blanchiment consistant à se déclarer abusivement respectueux de l'environnement. Certains
gestionnaires d'actifs disent intégrer les critères ESG, sans modifier en profondeur leur
portefeuille. La part grandissante de la gestion passive, des fond indiciels (ETF) répliquant des
indices classiques, a tendance à diluer les efforts de « verdissement » des portefeuilles.
Selon une étude d'Asset Owners Disclosure Project (AODP), qui fait partie de l'ONG britannique
ShareAction, à peine 10% des plus grands fonds de pension mondiaux se sont engagés à aligner
leur portefeuille avec les objectifs de l'Accord de Paris et plus de 60 % ne prennent pas ou peu en
compte le climat.
Lire aussi : Le marché des fonds indiciels durables va exploser grâce aux Millennials selon
BlackRock

Tigre de Sumatra et café du Pérou
Afin de se singulariser dans ce paysage où tout le monde se réclame de l'investissement durable,
Mirova, qui avait été le premier à se lancer dans les « green bonds » (obligations vertes) et
commercialise un fonds « Insertion emploi dynamique », veut explorer de nouveaux territoires.
Par exemple la biodiversité, « peu traitée aujourd'hui car difficile à mesurer », et plus
généralement le « capital naturel », dans lequel il compte déployer un milliard d'euros d'ici 2022.
La filiale de Natixis IM a dans cet objectif acquis l'an dernier 51% d'Althelia Ecosphere, qui gère
un fonds de 100 millions d'euros ayant investi dans des projets d'agroforesterie et de gestion
durable des écosystèmes. La société spécialisée dans l'investissement d'impact a par exemple mis
5,1 millions d'euros dans le projet Sumatra Merang Peatlang qui consiste à restaurer plus de
20.000 hectares de tourbières dégradées dans la forêt tropicale au Sud de l'île indonésienne, afin
de protéger des centaines d'espèces en danger, dont le célèbre tigre de Sumatra. Le fonds a aussi
investi dans le projet d'une importante coopérative de café et de cacao dans l'Amazonie
péruvienne, région longtemps marquée par le narco-trafic et les conflits, afin d'aider les fermiers à
améliorer la qualité et la rentabilité de la production.
Cette société de droit britannique, fondée par d'anciens de BNP Paribas, Sylvain Goupille et
Christian Del Valle, toujours aux commandes, a lancé le premier fonds dédié aux océans, Althelia
Sustainable Ocean Fund, dont la première tranche de 100 millions d'euros vient d'être bouclée,
grâce à des investisseurs tels que la Banque européenne d'investissement et AXA Investment
Managers. Les impacts ciblés par ce fonds (non commercialisé en France pour l'instant) sont
notamment les pêcheries durables, la conservation du littoral, la prévention des déchets marins et
de la pollution plastique, dans les pays émergents et les Etats insulaires, notamment en Amérique
latine et dans les Caraïbes.
« Il existe partout dans le monde de petits projets à 1, 2 ou 3 millions d'euros. Il faut aller chercher
l'argent privé pour les financer » a fait valoir Philippe Zaouati.
« Il y a aussi des besoins d'investissements en infrastructures durables considérables. On a parfois
du mal à faire investir dans les marchés émergents, du fait d'une certaine perception du risque. Or
l'argent est au Nord, les projets sont au Sud. Il faut mettre ensemble l'argent public et privé pour
dérisquer les projets » a-t-il insisté.
Mirova a ainsi lancé l'an dernier le fonds Land Degradation Neutrality, en partenariat avec la
Convention des Nations Unies pour la Lutte contre la Désertification (CNULCD), dédié à la
restauration des terres dégradées, « le plus ambitieux partenariat public-privé en faveur de la
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gestion durable des terres » selon Pascal Canfin, le directeur général du WWF France, qui a
soutenu l'initiative, dans laquelle la Banque européenne d'investissement (BEI) et l'Agence
française de développement (AFD) ont investi.
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"Les banques n'ont toujours pas pris le
virage de la transition énergétique" (Oxfam
France)

A la veille du ClimateFinanceDay, qui se tient ce mercredi 28 novembre au Palais Brongniart,
l'association Oxfam France publie ce samedi un rapport cinglant sur les pratiques des banques
françaises en matière de financements au secteur de l'énergie. Dans le cadre du projet Fair
Finance, l'ONG a analysé, avec l'aide du cabinet néerlandais Profundo, les financements et
investissements réalisés au cours des années 2016 et 2017 par BNP Paribas, Crédit Agricole,
Société Générale, BPCE, Crédit Mutuel Alliance fédérale (ex Crédit Mutuel CM11-CIC) et La
Banque Postale.
L'étude a porté sur les opérations de financements et d'investissements en direction de 290
entreprises du secteur de l'énergie, et leurs filiales, et 89 projets d'énergies renouvelables, y
compris les émissions d'actions et d'obligations ne correspondant pas à un type d'énergie
précisément.
« Sur la période 2016-2017, BNP Paribas, Société Générale, Crédit Agricole, BPCE, Crédit
Mutuel-CIC et la Banque Postale ont financé les énergies fossiles à hauteur de 43 milliards
d'euros, contre seulement 12 milliards d'euros aux énergies renouvelables, alors que la situation
climatique exigerait d'elles qu'elles fassent au moins l'inverse. Trois ans après la COP21, les
banques n'ont toujours pas pris le virage de la transition énergétique, malgré leurs beaux discours
en ce sens » considère Alexandre Poidatz, porte-parole d'Oxfam France.
L'étude résume que « sur 10 euros de financements accordés par les banques au secteur
énergétique, 7 euros vont aux fossiles contre 2 euros seulement aux renouvelables », l'euro restant
allant au nucléaire et à l'hydraulique essentiellement. Elle pointe aussi le fait que « le charbon
reste encore trop prépondérant, comptant en moyenne pour 8,5% des énergies financées ».
Les plus petites banques analysées, peu ou pas présentes sur les marchés, ressortent comme les
bons élèves : La Banque Postale, championne avec une part de 92% de financements consacrés
aux énergies renouvelables, suivie du Crédit Mutuel Alliance fédérale avec une part de 50%. La
Banque verte ne l'est pas tant aux yeux d'Oxfam qui estime que la plus faible part de
renouvelables revient au Crédit Agricole (16%), pourtant un des trois plus gros arrangeurs du
"green bonds" au monde, derrière Bank of America et BNP Paribas.
« La transition énergétique ne pourra s'opérer sans une réallocation des flux financiers
internationaux des énergies fossiles vers les énergies renouvelables, et les banques françaises sont
aujourd'hui loin du compte. Pire, elles ont réduit leurs financements à destination des énergies
renouvelables (- 1,85 milliard d'euros) d'un montant équivalent à l'augmentation de leurs
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financements vers les énergies fossiles (+ 1,8 milliard d'euros). C'est incompréhensible. Notre
maison brûle, et les banques françaises regardent ailleurs » poursuit le porte-parole de l'ONG
dirigée en France par l'ex-ministre Cécile Duflot.

Logique de transition vs sortie intégrale
Ces chiffres semblent en décalage avec le discours des plus grandes banques françaises, qui ont
annoncé une série d'engagements quant aux financements des projets les plus polluants il y a un
an, juste avant le One Planet Summit organisé à Paris en décembre 2017 à l'initiative d'Emmanuel
Macron. Des engagements pas forcément visibles dans les chiffres de 2017, d'autant que ces
engagements portent en général sur les nouveaux projets et non les prêts en cours.
En octobre 2017, l'association Les Amis de la Terre avait félicité BNP Paribas « la première
banque à s'engager à ne pas vouloir financer ni des pipelines de gaz de schiste ni des terminaux
méthaniers qui liquéfient et exportent principalement des gaz de schiste. » Le patron de BNP
Paribas, Jean Laurent Bonnafé, avait expliqué à l'époque que la première banque de la zone euro
en termes d'actifs avait « décidé de ne plus financer de mines et de centrales thermiques à charbon
dans le monde et de ne financer que les entreprises de ce secteur qui sont engagées dans une
stratégie de diversification de leurs sources de production », dans une logique d'accompagnement
de la transition énergétique, progressive, et non de sortie intégrale du secteur de l'énergie fossile,
un renoncement bien plus lourd en termes de business.
« Les grandes annonces du secteur bancaire ne suffisent plus » s'impatiente Oxfam France qui
réclame un renforcement de la législation « afin de contraindre les banques à être transparentes et
à publier un calendrier de sortie des [énergies] fossiles. »
L'ONG relève par exemple que « Natixis [BPCE] est la seule banque française à avoir adopté un
seuil d'exclusion strict des entreprises exposées à plus de 50% au charbon », tandis que BNP
Paribas et Société Générale n'ont pris cet engagement que pour leurs nouveaux clients.
Contactées, les banques citées n'avaient pas réagi au moment de la publication.
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Reporting climatique des assureurs : les
Français ne savent toujours pas quel monde
leur épargne finance
23. novembre 2018 — Communiqué de presse
A quelques jours du ClimateFinanceDay et de l’ouverture de la COP24, le WWF France publie
aujourd'hui sa seconde étude sur la mise en œuvre de l’article 173 de la Loi de transition
énergétique par 17 des principaux assureurs français.

Un manque d’informations accessibles, simples, pertinentes et
précises
Seuls 13% des “enquêteurs” ont jugé que les informations mises à leur disposition dans le cadre
de l’article 173 leur permettaient de répondre à des questions simples sur le lien entre le
changement climatique et leur épargne.
L’analyse des rapports 2017-2018 a été enrichie cette année par des enquêtes effectuées par les
bénévoles du WWF France. Le constat est en demi-teinte : les informations mises à disposition
par les assureurs s’améliorent avec l’émergence de nouveaux outils d’analyse. Malgré ces
améliorations, les épargnants n’ont pas encore accès à des informations claires sur le lien entre
leur épargne et le changement climatique.
Depuis l’été 2017, l’article 173 de la Loi relative à la transition énergétique pour la croissance
verte impose aux investisseurs institutionnels, y compris les assureurs, une transparence accrue
sur leurs contributions au financement de la transition énergétique et à leur maîtrise des risques
climatiques. Après deux exercices consécutifs de reporting, le Gouvernement est tenu de faire
avant fin 2018 le bilan de la mise en œuvre de ces nouvelles dispositions par les investisseurs.
Entre juillet et septembre 2018, les bénévoles du WWF France ont cherché, en effectuant 180
enquêtes, des informations sur internet et ont interrogé les agents commerciaux des 17 assureurs
étudiés. Le constat est clair : l’information mise à la disposition des épargnants est difficilement
accessible et peu compréhensible. Un chiffre illustre cette situation : seuls 13% des “enquêteurs”
ont jugé que les informations mises à leur disposition dans le cadre de l’article 173 leur
permettaient de répondre à des questions simples sur le lien entre le changement climatique et
leur épargne.
Télécharger le rapport

Les assureurs prennent des mesures
Le WWF France se félicite que pour cette deuxième année de reporting, deux assureurs (BNP
Paribas Cardif et AG2R La Mondiale) proposent des « thermomètres » des portefeuilles pour
illustrer l’alignement de leurs portefeuilles actions et obligations d’entreprises avec une trajectoire
2°C. Bien que les méthodologies permettant d’obtenir cet indicateur pourraient être approfondies
et mieux expliquées, il n’en demeure pas moins qu’il est synthétique, pertinent et lisible.
Le WWF salue les quelques assureurs (Allianz, Aviva, Axa et CNP), qui ont démontré une réelle
appropriation des recommandations de la TCFD (Taskforce on Climate-related Financial
Disclosures) dans la structuration de leurs rapports sur l’article 173. La mise en oeuvre de ces
recommandations internationales par les institutions financières, dont les assureurs, leur permet
d’harmoniser leurs pratiques de reporting climatique, favorisant ainsi la convergence des
méthodologies et la comparabilité des données.

Pour aller plus loin
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Étude — Article 173 - Reporting climatique des assureurs (2018)
Etude sur la mise en œuvre de l’article 173 de la Loi de transition énergétique par 17 assureurs
français.
PDF - 1.73 Mo Rapport d'I4CE - Article 173 : Analyse du reporting climat des assureurs
Découvrez le rapport d'I4CE - Article 173 : Analyse du reporting climat des assureurs.
Étude — Reporting de l’Article 173 (vi): des épargnants lost in translation ! (2017)
Étude sur la mise en œuvre de l’article 173 de la loi de transition énergétique par 16 assureurs
français.
PDF - 334.21 Ko Close Partager
• Facebook
• Twitter
• Email
Partager cette page
• Facebook
• Twitter
• Email
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Rapport annuel 2018 de l’Observatoire
Mondial de l’action climatique non-étatique
Sommaire
• Le rapport de l’Observatoire
• Cahier 1 – Action sectorielle
• Cahier 2 – La mobilisation (...)
• Cahier 3 – L’implication (...)
Unique par son importance, ce rapport met en évidence l’impressionnant fourmillement
d’initiatives à travers le monde, s’intéresse spécifiquement à l’action territoriale et aux nouveaux
outils financiers, croise politiques publiques et actions non-étatiques. Il se fonde sur les données
et analyses disponibles les plus récentes (2016 – 2018) pour tenter de mieux comprendre les
évolutions récentes des émissions de gaz à effet de serre, étape nécessaire pour crédibiliser des
scénarios de stabilisation du réchauffement. Ce rapport espère ainsi contribuer à la lutte contre un
climato-fatalisme qui serait mortifère pour l’avenir de nos sociétés.
Cette première édition 2018 du rapport de l’Observatoire propose ainsi un des panoramas les plus
complets sur l’évolution des émissions mondiales de gaz à effet de serre, et s’attache à souligner
les signaux "faibles" et les exemples permettant d’espérer une inversion des trajectoires.
Retrouvez les exemples d’action climat les plus marquants
Initiative de l’association Climate Chance, le rapport est publié en partenariat avec Finance For
Tomorrow qui réalise dans ce cadre un bilan 2018 de l’action du secteur de la finance. Ainsi pour
Pierre Ducret, président d’I4CE, membre du bureau de Finance For Tomorrow et conseiller
climat à la Caisse des Dépôts : « L’observation est un moyen de transformer le réel. C’est
particulièrement vrai dans le domaine de la finance. Nous avons voulu rendre ce bilan de l’action
du secteur financier lisible, et ainsi accessible. Ce 1er rapport de l’Observatoire s’inscrit aussi
dans l’agenda de la 4ème édition du ClimateFinanceDay, le 28 novembre prochain à Paris. »
Maria Scolan, Directrice de projets climat à la Caisse des Dépôts, précise : « Ce 1er bilan prouve
que l’action climatique est engagée dans le secteur financier et qu’elle progresse à travers la
combinaison de trois dynamiques : les stratégies d’acteurs, les innovations de marché et l’action
publique. »
Le rapport de l’Observatoire de l’action climatique : qu’est-ce que c’est ?
Ce rapport se compose de 3 cahiers :
Cahier 1 : L’approche sectorielle, avec des analyses par grand secteur d’émissions et sur des pays
aux résultats encourageants
Cahier 2 : La mobilisation territoriale en 3 chapitres : évolution des initiatives collectives, étude
de territoires exemplaires, tour de monde en 80 actions
Cahier 3 : L’implication des acteurs de la finance : réalisé en partenariat avec Finance For
Tomorrow, initiative portée par Paris EUROPLACE et les acteurs de la Place de Paris pour
promouvoir en France et à l’international, la finance durable.
• Un travail inédit de synthèse, le rapport d’analyse le plus complet de l’action climatique
réellement mise en œuvre
• Un récit qui permet une compréhension quantitative et qualitative de l’évolution des
émissions de gaz à effet de serre, en croisant les politiques nationales et les initiatives des
acteurs non-étatiques
• Une boîte à outils évolutive pour inspirer les décideurs nationaux et locaux, publics et privés
• Un rapport très largement diffusé aux réseaux d’acteurs non-étatiques et aux décideurs
gouvernementaux et internationaux
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Le seul rapport de cette importance publié en français et en anglais
Ce rapport est accessible exclusivement en ligne et la consultation « à la carte » de ce rapport sera
possible avec des téléchargements fiche par fiche pour attirer le lecteur vers les thèmes et zones
géographiques qui l’intéressent.
Cahier 1 – Action sectorielle
Le Cahier 1. « L’action sectorielle » retrace, à partir des données disponibles les plus récentes, les
évolutions quantitatives des émissions de gaz à effet de serre de secteurs et sous-secteurs clés, en
cohérence avec la nomenclature du GIEC.
Réalisé en collaboration avec des experts des secteurs et des pays étudiés, les 25 fiches qui
composent le Cahier 1 apportent au lecteur des analyses synthétiques de secteurs majeurs
d’émissions, à l’échelle globale ou d’un pays, identifient les dynamiques à l’œuvre et mettent en
lumière les initiatives remarquables prises à travers le monde par les acteurs non-étatiques.
Télécharger l’intégralité du cahier 1
Les fiches par secteurs
1. Fiche secteur Energie
1. Fiche secteur Transport
1. Fiche secteur Industrie
1. Utilisation des terres, changement d’affectation des terres et foresterie (UTCATF)
1. Bâtiment (à venir)
Cahier 2 – La mobilisation territoriale
Le Cahier 2. « La mobilisation territoriale » dresse un panorama de l’action climatique mise en
œuvre par les collectivités territoriales et leurs réseaux internationaux, et se compose de 3
sections.
Section 1 Les progrès des initiatives mondiales
La Section 1. « Les progrès des initiatives mondiales » identifie les principales conventions et
réseaux internationaux de collectivités et analyse l’état de leurs engagements et l’impact de leur
action à partir du reporting de leurs membres. Elle propose également un éclaircissement des
méthodologies de comptabilité carbone et des plateformes de reportings existantes.
Section 2 Les résultats territoriaux
La Section 2. « Des résultats territoriaux » présente 24 cas d’études de villes et régions du monde
qui se sont récemment illustrés par des résultats ou des actions remarquables de réduction des
émissions.
Section 3 Le Tour du monde en 80 bonnes pratiques
La Section 3. « Le Tour du monde en 80 bonnes pratiques », met en lumière une sélection
d’actions territoriales nouvellement engagées ou ayant récemment présenté des résultats probants
sur 10 objets d’action environnementale et climatique.
Télécharger l’intégralité du cahier 2
Cahier 3 – L’implication des acteurs de la finance
Le Cahier 3. « L’implication des acteurs de la finance » décrit, à l’échelle mondiale l’action
climatique des trois métiers de l’industrie financière – investissement, banque et assurance –,
l’essor des produits et services financiers qui contribuent à la transition bas carbone et aborde les
nouvelles approches de régulateurs financiers pour orienter les capitaux et réduire les risques liés
au changement climatique dans le système financier. Il s’appuie sur plus de 100 études récentes et
de référence pour mettre en valeur des initiatives exemplaires, individuelles ou collectives.
Ce cahier a été réalisé en partenariat avec Finance for Tomorrow, initiative portée par Paris

Tous droits de reproduction réservés

P.315

URL :http://cdurable.info/
PAYS :France
TYPE :Web Grand Public

22 novembre 2018 - 16:23

> Version en ligne

EUROPLACE et les acteurs de la Place de Paris pour promouvoir en France et à l’international,
la finance durable.
Lien vers le Site Web de Finance for Tomorrow
Télécharger l’intégralité du cahier 3
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La France est à l’avant-garde de la finance
durable et porte une voix forte en Europe,
selon Philippe Zaouati

À la fin du mois sont organisés trois jours d'événements de haut niveau dédiés à la finance
climat. Est-ce un signal fort du rayonnement français sur le sujet ?
Incontestablement. Nous accueillons à Paris la conférence de l’UNEP Finance pendant deux
jours, puis nous organisons le quatrième ClimateFinanceDay, qui est devenu, depuis sa création
l’année de l’Accord de Paris, un événement de référence de la finance verte et durable. Ce sera
l’occasion de faire un état des lieux précis des avancées au niveau international. Or, cette année a
été riche : publication du rapport d’experts européen, plan d’action de la commission européenne,
création du réseau mondial des initiatives de finance verte, point étape du One Planet Summit,
développement du réseau des banques centrales…
La France exerce une forme de leadership en particulier grâce aux régulations mises en place
depuis près de 20 ans. Qu'est ce qui caractérise ce leadership et comment peut-elle le garder ?
Les régulations en termes de reporting des entreprises, puis la création des labels d’investissement
responsable et enfin les obligations de reporting climat des acteurs financiers ont clairement placé
la France à l’avant-garde. Ces réglementations ont été conçues en concertation avec les acteurs
privés. Loin d’être uniquement des contraintes, elles ont souvent aidé à construire un avantage
compétitif pour les acteurs de la finance. C’est clairement le cas du fameux article 173 de la Loi
sur la transition énergétique.
Cette avant-garde française a aussi permis de porter une voix forte et singulière en Europe. Le
plan d’action de la Commission s’inspire largement des avancées françaises, par exemple avec le
projet de création d’un éco label européen. Garder ce leadership est essentiel au moment où se
fabriquent progressivement les normes de la finance verte. Il faut donc à la fois soutenir les
évolutions européennes, et continuer à montrer la voie, notamment dans le domaine de l’épargne
des ménages.
Seulement 0,3 % de l'épargne des Francais en assurance-vie est investi dans des fonds bénéficiant
d'au moins un des deux labels publics (ISR ou TEEC). Que faudrait-il mettre en place pour doper
ce mouvement ?
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Nous sommes face à ce que l’on appelle une faille de marché. Toutes les études montrent que les
épargnants souhaitent une prise en compte plus forte des impacts environnementaux et sociaux
dans leur épargne. Or, l’offre de produits verts et durables reste faible et les encours ne
représentent que 2 à 3 % du marché. Il est donc légitime que l’état intervienne pour corriger cette
faille de marché.
C’est l’idée de "l’obligation d’offre" qui a été adoptée en première lecture au sein de la Loi Pacte
: tout contrat d’assurance-vie devra inclure au moins un fonds labellisé ISR d’ici 2020, et TEEC
ou solidaire d’ici 2022. La France sera de nouveau le premier pays à mettre en place une telle
obligation. C’est une avancée importante. Il faut désormais s’assurer que son impact soit
significatif.
Pour cela, il faut exiger une réelle mise en avant de ces produits par les assureurs et les
distributeurs et introduire un questionnement des épargnants sur leurs préférences en matière
environnementale et sociale. Il est nécessaire de donner plus de moyens pour la promotion des
labels ISR et TEEC. Il faut enfin avoir le courage de se fixer des objectifs sur la cible de part de
marché des produits verts et durables. Tout ne passera pas forcément par la loi, mais nous avons
besoin d’un plan d’action cohérent. Le marché et les acteurs sont mûrs pour cela.
Propos recueillis par Anne-Catherine Husson Traore
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Les acteurs non-étatiques s'engagent
massivement en faveur du climat

L'association Climate Chance, présidée par le sénateur écologiste Ronan Dantec, a présenté, le 19
novembre, son premier rapport de l'Observatoire mondial de l'action climatique des acteurs
non-étatiques. Ce rapport annuel est publié en amont de la conférence sur le climat (COP 24) qui
se tiendra à Katowice (Pologne) en décembre. L'observatoire sert à mesurer la réalité des actions
engagées des acteurs de la société civile, en particulier des collectivités locales, pour réduire les
émissions mondiales de gaz à effet de serre. Il constitue "une boîte à outils évolutive" à l'intention
des décideurs nationaux et locaux, publics et privés.
Le rapport, exhaustif, accessible en ligne, recense plus de 500 initiatives et actions. "Ce rapport
d'analyse de l'action climat réellement mise en oeuvre est le plus complet publié à ce jour,
s'appuyant sur près de 1.000 sources référencées", a souligné Ronan Dantec. Il "met en évidence
l'impressionnant fourmillement d'initiatives à travers le monde ( ). Nous sommes convaincus que
si nous ne montrons pas les réussites et difficultés des actions engagées, nous n'arriverons pas à
les démultiplier, à lever les obstacles et inerties qui empêchent d'être à la hauteur de l'enjeu",
a-t-il ajouté.
Elaboré en partenariat avec l'initiative Finance for tomorrow, le rapport analyse aussi la
contribution du monde de la finance (investissement, banque et assurance) en faveur d'une
économie bas carbone. L'observatoire s'inscrit aussi en marge de la quatrième édition du Climate
FinanceDay, le 28 novembre à Paris. "Ce 1er bilan prouve que l'action climatique est engagée
dans le secteur financier et qu'elle progresse à travers la combinaison de trois dynamiques : les
stratégies d'acteurs, les innovations de marché et l'action publique", a indiqué Maria Scolan,
directrice de projets climat à la Caisse des Dépôts, membre de Finance for tomorrow.
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La start-up Descartes Underwriting lauréate
du Challenge "Fintech for Tomorrow"

Claude Leguilloux, publié le 29/11/2018 à 15h49
•
•
•
•
•
•
Crédit photo © Reuters
(Boursier.com) — Dans le cadre du "ClimateFinanceDay" organisé le 28 novembre au Palais
Brongniart à Paris, le "Challenge Fintech for Tomorrow" a récompensé la start-up Descartes
Underwriting, qui développe de nouveaux produits d'assurance pour augmenter la résilience de
nos sociétés face aux catastrophes naturelles.
Organisée conjointement par l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie
(ADEME) et Finance for Tomorrow by Paris Europlace, en partenariat avec La Place, le nouveau
hub fintech au coeur de Paris, Le Swave, Finance Innovation et Liberté Living-Lab, la première
édition du Challenge Fintech for Tomorrow récompensait des solutions qui permettent de
transformer les pratiques du secteur financier. L'objectif ? Mettre la transition numérique au
service de la transition écologique et énergétique.
Descartes Underwriting faisait partie des huit projets sélectionnés, parmi lesquels s'est également
distingué Origins.earth, spécialisé dans la mesure des émissions de CO2 pour aider les projets
urbains à accéder à la finance carbone et climat, qui a été désigné Coup de coeur du jury.
À propos de La Place
Installée au coeur de l'emblématique Palais Brongniart, autour de la Corbeille de l'ancienne
Bourse de Paris, "La Place" est un lieu ouvert à tous les acteurs de l'innovation financière.
Sa mission : favoriser la rencontre et les échanges entre start-up, institutions financières, grandes
entreprises et investisseurs dans les domaines de l'innovation financière, de la banque et de
l'assurance, mais aussi familiariser le grand public avec les Fintech...
https://twitter.com/LaPlaceFintech
©2018, Boursier.com
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CNP Assurances réduit à son tour ses liens
avec le charbon
Paris (awp/afp) - CNP Assurances, poids lourd de l'assurance en France, a annoncé à son tour un
durcissement de ses critères d'investissement dans les entreprises liées à l'industrie du charbon,
comme plusieurs autres représentants du secteur financier ces derniers jours.
"Le groupe s'interdit désormais d'investir dans des entreprises dont plus de 10 % du chiffre
d'affaires (contre 15 % auparavant) est lié au charbon thermique. Pour aller plus loin, il s'engage
également à ne plus investir dans les entreprises les plus impliquées dans le développement de
nouvelles centrales à charbon", a-t-il annoncé dans un communiqué.
L'assureur, détenu pour une large part par la Caisse des dépôts et l'État français, confirme par
ailleurs son objectif de réduction de l'empreinte carbone de son portefeuille actions. Il entend de
plus abaisser de 20 % la consommation d'énergie de son patrimoine immobilier à l'horizon 2020
et réaliser cinq milliards d'euros de nouveaux investissements en faveur de la transition
énergétique et écologique à l'horizon 2021.
Le groupe, qui avait en outre l'objectif d'atteindre trois milliards d'euros d'investissements verts à
fin 2018, annonce avoir d'ores et déjà atteint cet horizon fin septembre.
À l'approche du sommet international sur le climat COP24 et à l'occasion en début de semaine du
ClimateFinanceDay, un colloque financier à Paris dédié à la question du climat, plusieurs
acteurs financiers ont formulé ces derniers jours des ambitions semblables.
Le ministre de l'Économie Bruno Le Maire a exigé lundi des entreprises dont l'État français est
actionnaire une stratégie pour réduire les émissions de CO2 et appelé les banques à "tenir leurs
engagements" dans la lutte contre le réchauffement climatique.
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RSE : CNP Assurances réduit aussi ses liens
avec l’industrie du charbon
Could not resolve host: public.newsharecounts.com; Name or service not knownCNP Assurances,
poids lourd de l’assurance en France, a annoncé à son tour un durcissement de ses critères
d’investissement dans les entreprises liées à l’industrie du charbon, comme plusieurs autres
représentants du secteur financier ces derniers jours.“Le groupe s’interdit désormais d’investir
dans des entreprises dont plus de 10% du chiffre d’affaires (contre 15 % auparavant) est lié au
charbon thermique. Pour aller plus loin, il s’engage également à ne plus investir dans les
entreprises les plus impliquées dans le développement de nouvelles centrales à charbon”, a-t-il
annoncé dans un communiqué.L’assureur, détenu pour une large part par la Caisse des dépôts et
l’État français, confirme par ailleurs son objectif de réduction de l’empreinte carbone de son
portefeuille actions. Il entend de plus abaisser de 20 % la consommation d’énergie de son
patrimoine immobilier à l’horizon 2020 et réaliser cinq milliards d’euros de nouveaux
investissements en faveur de la transition énergétique et écologique à l’horizon 2021.Le groupe,
qui avait en outre l’objectif d’atteindre trois milliards d’euros d’investissements verts à fin 2018,
annonce avoir d’ores et déjà atteint cet horizon fin septembre. À l’approche du sommet
international sur le climat COP24 et à l’occasion en début de semaine du ClimateFinanceDay,
un colloque financier à Paris dédié à la question du climat, plusieurs acteurs financiers ont
formulé ces derniers jours des ambitions semblables.Le ministre de l’Économie Bruno Le Maire a
exigé lundi des entreprises dont l’État français est actionnaire une stratégie pour réduire les
émissions de CO2 et appelé les banques à “tenir leurs engagements” dans la lutte contre le
réchauffement climatique.
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Financement des énergies fossiles: la Banque
de France "prudente" sur le rapport Oxfam
Le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, a appelé à la "prudence"
mercredi après le rapport d'une ONG qui épingle six banques pour leur financement des énergies
fossiles, annonçant la publication de "données" sur le sujet début 2019.Dans un rapport publié
samedi, l'ONG Oxfam accuse les six banques françaises les plus importantes de n'avoir pas tenu
leurs engagements depuis la COP21 en décembre 2015, citant nommément BNP Paribas, Société
Générale, Crédit Agricole, BPCE, Crédit Mutuel-CIC et la Banque Postale.Entre 2016 et 2017,
les banques "ont financé les énergies fossiles à hauteur de 43 milliards d'euros, contre seulement
12 milliards d'euros aux énergies renouvelables, alors que la situation climatique exigerait d'elles
qu'elles fassent au moins l'inverse", affirme Oxfam."A ce stade, je conseillerais la prudence
vis-à-vis des analyses de certaines ONG qui concluent à un +biais en faveur de l'énergie fossile+
des banques françaises", a déclaré mercredi le gouverneur lors de la clôture du colloque "Climate
FinanceDay" à Paris."En effet, leurs expositions aux grands risques associés au secteur pétrolier
et gazier ont diminué entre 2015 et 2017", a-t-il affirmé sans plus de détails.Il a rappelé que lors
du "One Planet Summit" de décembre 2017, la Banque de France a mis en place le "Réseau pour
le verdissement du système financier" (NGFS), fort de 21 membres, et qui doit publier en avril
son premier rapport faisant - sur la base du volontariat - "des recommandations pour les banques
centrales et les superviseurs".M. Villeroy de Galhau a également indiqué que dans le même temps
l'APCR", chargée de la surveillance de l'activité des banques et des assurances,"a interrogé"ces
dernières sur leur intégration des risques liés au climat, et que"les résultats seront publiés début
2019"."Ces données apporteront une contribution précieuse pour concevoir un nouveau cadre
adéquat pour réaliser des tests de résistance et évaluer le risque climatique dans l'ensemble du
système financier français", souligne-t-il.Lundi, à la suite du rapport Oxfam, le ministre de
l'Economie Bruno Le Maire avait appelé les banques à "tenir leurs engagements" dans la lutte
contre le réchauffement climatique, et avait indiqué qu'il réunirait "dans les prochaines semaines
les banques, les assureurs, les gestionnaires d'actifs pour qu'ils prennent de nouveaux
engagements".Le ministre souhaite notamment leur demander d'arrêter "définitivement de
financer les activités les plus nocives pour le réchauffement climatique, en particulier le charbon,
que ce soit les centrales ou les mines".kd/ef/cbn
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CNP et Natixis s'engagent à investir plus vert
A la suite des déclarations du ministre de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire, qui exige
des acteurs de la finance qu'ils arrêtent de financer l'industrie du charbon, les assureurs montrent
patte verte.Alors que le monde s’éloigne de plus en plus de son objectif de maintenir le
réchauffement climatique en deçà de 2 degrés, les assureurs tentent d’apporter leur pierre à
l’édifice et le font savoir. CNP Assurances et Natixis Assurances ont tous deux annoncé qu’ils
allaient orienter leurs investissements vers des actifs plus « verts ». Bons élèves, ils réagissent aux
déclarations du ministre de l’Economie, qui a exigé lors du ClimateFinanceDay, lundi 26
novembre, que les acteurs de la finance « arrêtent définitivement de financer les activités les plus
nocives pour le réchauffement climatique, en particulier le charbon ».CNP annonce qu’il
n’investira plus dans des entreprises dont plus de 10% du chiffre d’affaires (contre 15%
auparavant) est lié au charbon thermique, source d’énergie la plus émettrice de gaz à effet de
serre, ni dans les entreprises « les plus impliquées » dans le développement de nouvelles centrales
à charbon. Le groupe indique avoir atteint son objectif de 3 milliards d’euros d’investissements
verts à fin 2018.Charbon, pétrole, sables bitumineuxNatixis affirme quant à lui qu’il « consacrera
chaque année près de 10% de ses investissements à des actifs verts, avec un objectif de 10%
d’actifs verts dans le total de ses encours au plus tard en 2030 ». La société précise avoir arrêté de
financer l’industrie du charbon en 2015, et celle du pétrole issu de l’Arctique et des sables
bitumineux en 2017.Le 26 novembre, Axa a également annoncé que sa filiale XL Groupe céderait
à partir de 2019 près de 660 millions d'euros d'actifs liés aux industrie du charbon, aux sables
bitumineux.Malgré les engagements pris il y a un an par l a Fédération française de l’assurance
(FFA) de ne plus financer de nouvelles capacités de centrales à charbon, rares sont les acteurs à
avoir tenu leur promesse. Seuls Macif et AG2R La Mondiale ont vraiment joué le jeu, selon l’
ONG Les Amis de la Terre.La prochaine conférence internationale sur le climat, la Cop 24, se
tiendra du 3 au 14 décembre à Katowice, en Pologne.
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ClimateFinanceDay : en un an, la finance
française s'est (un peu) verdie
Livret développement durable et solidaire affecté à la transition écologique, assurance-vie
labellisée climat et solidaire, application des recommandations de la Task Force internationale sur
le climat (TCFD), green bonds... Un an après, où en sont les engagements pris par Bruno Le
Maire, ministre de l'Économie, pour verdir la finance?"La finance sera verte ou ne sera pas"
martelait il y a un an Bruno Le Maire, en clôture du ClimateFinanceDay 2017. Pour concrétiser
ces belles paroles, le ministre de l'Économie faisait signer dans la foulée une Charte des
investisseurs publics à la Caisse des dépôts (CDC), à l'AFD (Agence Française de
Développement), à BPIFrance, au FRR (Fonds de réserve pour les retraites) et à l'Erafp
(Établissement de retraite additionnelle de la fonction publique). Le but était alors de verdir le
portefeuille de ces institutions qui gèrent à elles seules 590 milliards d'euros.De son côté, la
Caisse des dépôts (dont Novethic est une filiale), prenait de nouveaux engagements à horizon
2020 alors que l'empreinte carbone de son portefeuille d'actions a déjà diminué de 27 % entre
2014 et 2016, au-dessus de ses objectifs. Elle appelait aussi à ce que "les sommes collectées au
titre du Livret de Développement Durable et Solidaire (LDDS) soient orientées vers le
financement de projets ayant un impact climatique favorable".Un LDDS pas si solidaire que çaUn
souhait alors explicitement partagé par Bruno Le Maire... Et renouvelé cette année, le ministre
déplore que les fonds du LDDS ne vont pas exclusivement à des investissements verts. Interrogée
par Novethic, la Caisse des Dépôts explique travailler à l'amélioration de la lisibilité et de la
transparence du fléchage de l'épargne LDDS vers les projets climatiques. Deux cartes interactives
sont déjà accessibles ici sur les prêts croissance verte et les éco-prêts.Cela avance en revanche sur
le verdissement des assurances-vie, un placement détenu par 45 % des Français. En première
lecture à l'Assemblée nationale, la loi Pacte introduit l'obligation pour tout nouveau contrat
d'assurance-vie d'inclure au moins une unité de compte relevant de l'investissement socialement
responsable et une autre de la finance verte ou solidaire d'ici 2022. L'enjeu est de taille puisque
l'encours total de l'assurance-vie représente 1 700 milliards d'euros.Enfin, la France fait figure de
leader en matière de green bonds avec plus de 37 milliards d'euros d'émissions vertes cumulées
depuis 2012. Le pays est ainsi le premier émetteur en Europe et le troisième au niveau mondial,
derrière la Chine et les États-Unis. Paris est aussi à la pointe pour ce qui est de l'application des
recommandations de la TCFD (Task Force on Climate Related-Financial Disclosures) sur le
reporting climat grâce à son désormais célèbre article 173 issu de la loi sur la Transition
énergétique votée en 2015.Concepcion Alvarez, @conce1Retrouvez cet article sur Novethic.fr
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Les banques françaises fardent leur bilan
environnemental
Alors que les Principes pour la finance responsable ont été présentés lundi, deux rapports
soulignent le fort soutien bancaire aux énergies fossiles.À l’occasion du ClimateFinanceDay, du
26 au 28 novembre à Paris et avant le début de la COP 24 en Pologne, l’Initiative financière du
programme des Nations unies pour l’environnement (UNEP FI) et 28 banques, dont BNP Paribas
et la Société Générale, ont lancé hier les Principles for Responsible...Cet article est réservé
exclusivement aux abonnés de L’AGEFI QuotidienPas encore abonné à L’AGEFI Quotidien,
découvrez nos offresDéjà abonné? Identifiez-vous
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Le ClimateFinanceDay agite les émetteurs de
green bonds
La Poste a été la seule entreprise non financière à venir sur le marché primaire de la dette euro la
semaine dernière avec une émission d'obligations vertes à 10 ans.Les émetteurs se mettent au vert.
Avant l’ouverture, hier, de la quatrième édition du «ClimateFinanceDay», La Poste a été
symboliquement la seule entreprise non financière à venir sur le marché primaire de la dette euro
la semaine dernière, en signant une émission d’obligations vertes de...Cet article est réservé
exclusivement aux abonnés de L’AGEFI QuotidienPas encore abonné à L’AGEFI Quotidien,
découvrez nos offresDéjà abonné? Identifiez-vous
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RSE : AXA intensifie son désengagement des
énergies carbonées
Un an tout juste après l’annonce d’une série de mesures pour
favoriser la lutte contre le changement climatique, l’assureur
intensifie son désengagement des énergies carbonées : une politique
que l’assureur va déployer sur le nouveau périmètre AXA XL.
Un an tout juste après l’annonce d’une série de mesures pour favoriser la lutte contre le
changement climatique, l’assureur intensifie son désengagement des énergies carbonées : une
politique que l’assureur va déployer sur le nouveau périmètre Axa XL.Invité à s’exprimer à la
grande table ronde de l’Unep FI (Initiative financière du programme des nations unies pour
l’environnement) qui débute aujourd’hui à Paris, Thomas Buberl, directeur général d’Axa, vient
d’annoncer en ouverture du 4ème ClimateFinanceDay l’intensification et l’extension des
mesures en faveur de l’environnement lancées par l’assureur dès 2015.En décembre dernier, Axa
avait déjà annoncé le quadruplement de ses investissements verts et sa volonté de désinvestir
3Mds d’euros des industries qui tirent plus de 30% de leurs revenus des énergies carbonées
(charbon et sables bitumineux). La compagnie avait également décidé de ne plus assurer aucun
projet de construction autour de ces activités. « Nous sommes aujourd’hui à plus de 10Mds
d’euros d’investissements verts (green bonds, infrastructures et immobiliers verts) sur notre
objectif de 12Mds d’euros à horizon 2020 », indique Jad Ariss, directeur des affaires publiques du
groupe Axa. « Les restrictions de souscription de contrats d’assurance construction ou dommage
déjà appliqués dans ces secteurs représentent pour leur part une petite dizaine de millions d’euros
de primes ».Le périmètre d’Axa XL concernéA la tribune, Thomas Buberl a surtout annoncé que
sa nouvelle division Axa XL adopterait la stratégie climatique et de développement durable du
groupe. « Pour lutter contre le changement climatique, nous devons utiliser tous les leviers à notre
disposition. Cela signifie mettre en œuvre une stratégie ambitieuse partout où nous le pouvons.
C’est pourquoi je suis très fier de voir Axa XL à bord dans l’adoption de notre stratégie de
développement durable », lance le DG.L’assureur prévoit ainsi d’appliquer sur le périmètre d’XL
(largement implanté aux États-Unis) 660M d’euros de désinvestissement des énergies carbonées,
en se retirant aussi des activités liées au tabac et aux « armes controversées ». « Nous étendons
également nos restrictions de couvertures d’assurance sur le périmètre d’Axa XL. Cela concerne
plusieurs dizaine de clients pour plus de 100M d’euros de primes brutes émises en affaires
nouvelles », poursuit Jad Ariss.Axa a enfin annoncé aujourd’hui son soutien de la Coalition pour
l’Ambition Climatique (PSI Climate Ambition Coalition), lancée par les Principes des Nations
Unies pour l’Assurance Responsable, qui entrera en vigueur en 2019. Les membres de cette
coalition devront ainsi s’engager en faveur d’actions de décarbonisation et de résilience
climatique de leurs activités d’assurance et d’investissement, en revoyant à la hausse leur
ambition climatique, en ligne avec l’Accord de Paris.
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Oxfam juge les banques françaises trop
accros aux énergies fossiles

•
•
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Les principales banques françaises ne jouent pas le jeu de la transition énergétique, selon Oxfam.
Alors que s’ouvrent trois jours dédiés à la finance durable à Paris les 26, 27 et 28 novembre, qui
culmineront mercredi 26 novembre avec le "Climatefinanceday", l’Organisation non
gouvernementale a décrypté les engagements financiers dans l’énergie de six grandes banques,
BNP Paribas, le Crédit Agricole, la Société générale, le groupe Banque populaire-Caisse
d’épargne, la Banque postale et le Crédit mutuel-CIC. Et la balance penche nettement en faveur
des énergies fossiles.
Selon l’étude, les banques ont octroyé pour 42,9 milliards d’euros de crédit aux projets d’énergie
fossile entre 2016 et 2017, soit 71 % de leurs engagements totaux dans l’énergie. Les projets
charbon représentaient à eux seuls 5,1 milliards d’euros.
Les énergies renouvelables (éolien, solaire, géothermie, énergies marines et marémotrices) ne
représentaient, elles, que 19,6 % de leurs financements, soit 11,9 milliards d’euros. A noter
qu’Oxfam exclut des renouvelables le nucléaire, l’hydraulique et la biomasse. Ces énergies ont
bénéficié de 5,7 milliards d’euros de financement, soit 9,4 % du total.
Une réduction des financement aux renouvelables
Oxfam épingle particulièrement l’évolution des financements des banques. Celles-ci ont eu
tendance à favorisé les énergies fossiles au détriment des énergies vertes entre 2016 et 2017. Le
financement du renouvelable a perdu 1,85 milliard d’euros sur la période, tandis que les énergies
fossiles gagnaient 1,8 milliard d’euros.
Les trois plus grosses banques françaises représentent, sans surprise, la part la plus importante des
financements. BNP Paribas a financé pour 12,8 milliards d’euros de projets d’énergie fossile,
suivi de près par le Crédit agricole (12,6 milliards d’euros) et la Société générale (11,5 milliards
d’euros).
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Outre les financements directs (prêts, émissions d’actions, émissions d’obligations), Oxfam a
également analysé les placements financiers des banques. Là encore, l’ONG s’alarme du fait que,
pour 1 euro investi dans les énergies renouvelables, les banques consacrent 8,6 euros aux énergies
fossiles.Pour Oxfam, les banques françaises vont devoir changer drastiquement leurs méthodes si
elles veulent contribuer aux engagements de l’Accord de Paris. L’ONG préconise notamment
qu’elles publient une feuille de route détaillant leur sortie du financement des énergies fossiles.
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L'investissement pour le climat
Aujourd’hui s’est tenu le ClimateFinanceDay au Palais Brongniart, l’occasion pour Bruno Le
Maire de rappeler quelles banques n’avaient pas tenu leurs promesses.C’est aussi à cette occasion
que le rapport de l’I4CE est sorti, à la veille des annonces écologiques promises par Emmanuel
Macron.Aujourd’hui à 15 heures, le ministre de l’Économie et des Finances Bruno Le Maire
assistait à la quatrième édition du ClimateFinanceDay & GlobalRoundTable. Co-organisés par
l’initiative financière du Programme des Nations Unies pour l’environnement et Finance for
Tomorrow, le rendez-vous est dédié à la mobilisation du secteur financier international pour
renforcer la finance durable et contribuer à atteindre les Objectifs de Développement Durable
(ODD) et ceux de l’Accord de Paris.C’est ce même jour que le groupe de réflexion Institute for
Climate Economics (I4CE) a choisi pour publier un rapport sur les investissements français en
faveur du climat. Il faut dire que le constat est amer. Ils dépassent désormais les 40 milliards
d’euros mais “les besoins en la matière sont compris entre 50 et 70 milliards d’euros par an”, note
le rapport de l’I4CE. Si les investissements ont su progresser depuis trois ans, “cette hausse est
trop timide pour combler le déficit d’investissement annuel”. Le panorama actuel de l’I4CE se
réfère aux objectifs français qui visent la neutralité carbone en 2050 et qui tiennent plus
globalement à la politique pluriannuelle de l’énergie (PPE), créée par la loi de transition
énergétique pour la croissance verte.L’auteur du slogan Make our planet great again, et sacré
récemment Champion de la Terre à l’ONU, Emmanuel Macron est justement attendu demain pour
des annonces d’accompagnement de la transition écologique. Face au mouvement inédit des
“gilets jaunes” - contre les taxes sur l’énergie récemment imposées - et qui reste encore
aujourd’hui soutenu par une majorité des Français, le Président devra être convaincant. Car
d’autres mesures doivent être prises : "Le retard pris entre 2016 et 2018 représente des
investissements manqués à hauteur de 40 à 90 milliards d'euros. Pour rattraper ce retard entre
2019 et 2023 et couvrir les besoins initiaux, il faudrait investir entre 55 et 80 milliards d'euros par
an." Or les investissements climat ont représenté 41,9 milliards d’euros en 2017, dont la moitié a
été conduite par le public. Les écarts d’investissements entre ce qui a été réalisé et ce qui devrait
l’être est particulièrement “important dans la rénovation énergétique des bâtiments, les véhicules
bas-carbone et dans les déploiement des réseaux de chaleur”.L'autre parent pauvre reste celui des
énergies fossiles. “Environ 70 milliards sont investis annuellement dans des véhicules (souvent)
ou des chaudières (parfois) qui consomment trop d'énergies fossiles", relève le rapport. En
France, les investissements fossiles - bien sûr très défavorables au climat - ont atteint 73,1
milliards d’euros en 2017, soit près de deux fois le montant des investissements climat. Ils sont en
hausse de 12 % depuis 2015.La contribution annuelle des pouvoirs publics au financement de la
transition énergétique ne cesse d’augmenter depuis 2013, mais dans une faible mesure. De 2011 à
2017, elle n’a augmenté que de 5 milliards d’euros. La courbe relative au secteur privé est elle
aussi relativement linéaire depuis que l’étude existe (2011). Les entreprises ont réalisés 10,5
milliards d'euros d’investissements en 2017, contre 16,6 milliards pour les ménages. Les sociétés
représentent en revanche la quasi-totalité des montants investis dans la production d’énergie,
l’industrie et l’agriculture. Les investissements privés tendraient à baisser en 2018.C’est à
l’occasion du colloque du Palais Brongniart que 28 banques du monde entier ont lancé une toute
nouvelle initiative, celle des six Principes pour une banque responsable. Ils définissent le rôle et
les responsabilités du secteur bancaire pour un avenir durable. Par exemple, dans un communiqué
de ce matin, BNP Paribas fait savoir qu’elle s’engage désormais à respecter le principe
d’”Alignement”: “nous alignerons notre stratégie commerciale sur les besoins des individus et les
objectifs de la société, conformément aux Objectifs de Développement Durable (OOD), à
l’Accord de Paris sur le climat et aux cadre nationaux et régionaux pertinents. Nous allons
concentrer nos efforts là où nous avons l’impact le plus significatif”.Par ailleurs, le ministre est
revenu sur le rapport publié samedi par l'ONG Oxfam, qui accuse les six banques françaises les
plus importantes de n'avoir pas tenu leurs engagements depuis la COP21 en décembre 2015,
citant nommément BNP Paribas, Société Générale, Crédit Agricole, BPCE, Crédit Mutuel-CIC et
la Banque Postale. "Si ces engagements ne sont pas respectés, nous les rendrons contraignants",
a-t-il prévenu.
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Climat, tabac, armes : Axa étend sa politique
de responsabilité d'entreprise à sa nouvelle
division
Un an après avoir pris des mesures liées au développement durable, notamment contre le
changement climatique, le groupe Axa a décidé d'étendre sa stratégie à l'entité Axa XL, très
présente sur le continent nord-américain.A l’occasion de la table ronde organisée ce 26 novembre
à l’initiative financière du programme des Nations unies pour l’environnement (UNEP FI), en
ouverture du 4 eClimate Finance Day organisée à Paris, Thomas Buberl, le directeur général d’
Axa, a annoncé l’ extension des politiques climatiques de son groupe à la nouvelle division Axa
XL. « Pour lutter contre le changement climatique, nous devons utiliser tous les leviers à notre
disposition. Cela signifie mettre en œuvre une stratégie ambitieuse partout où nous pouvons »,
indique le patron du groupe d’assurance français.Sortit de l'industrie du charbon et des sables
bitumineuxIl y a un an, lors du sommet sur le climat organisé déjà à Paris, Axa avait annoncé
vouloir quadrupler ses engagements dans les investissements verts, pour les porter à12 Md€.
Autre mesure annoncée en décembre 2017 : le désinvestissement du groupe dans l’industrie du
charbon. Sur le même volet, Axa avait précisé vouloir sortir totalement de l’ industrie des sables
bitumineux et des pipelines associés. Le groupe avait également souligné ne plus assurer
désormais aucun projet de construction de centrale à charbon, ni a ucune entreprise d’extraction
de sables bitumineux et de pipelines associés.Des efforts à réaliser aussi aux Etats-UnisSuite aux
annonces faites ce 26 novembre, ces mesures s’étendront donc dorénavant au périmètre Axa XL.
« Cela pourrait paraître anodin, mais c’est une évolution importante pour le groupe », explique
Jad Ariss, directeur des affaires publiques et de la responsabilité d’entreprise d’Axa « Alors que
nous n’étions pas jusqu’à l’an dernier présents sur le marché nord-américain en assurances
dommages, l’acquisition d’XL nous a ouvert de nouveaux territoires ». précise-t-il. En
l’occurrence, une partie du globe où les progrès en matière d’environnement sont importants à
réaliser.Les activités liées aux armes controversées écartéesDe fait, en application de la politique
du groupe, la nouvelle division dédiée à l’assurance des entreprises d’Axa ne souscrira plus de
contrats liés à la construction et à l’exploitation de centrales au charbon, de mines de charbon,
d’activités d'extraction de sables bitumineux et pipelines associés, ou de forages en région
Arctique. Au-delà des politiques climatiques, les activités liées au tabac et aux « armes
controversées » seront également écartées. Ceci représentera plus de 100 M€ de primes brutes
émises impactés. De plus, Axa XL appliquera la politique d’exclusion d’investissements d’Axa.
Soit 660 M€ de désinvestissement.Vers une coalition des assureurs pour le climatAutre annonce
faite aujourd’hui lors du ClimateFinanceDay: Axa apporte son soutien à la coalition pour
l’ambition climatique (PSI Climate Ambition Coalition), lancée par les principes des Nations
Unies pour l’ assurance responsable qui entrera en vigueur en 2019. « Sur la centaine des
principaux assureurs dans le monde, seulement une dizaine ont initié des actions similaires aux
nôtres en faveur du climat. A travers cette action collective, nous allons donc les encourager à
nous emboîter le pas », conclut Jad Ariss.
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Axa étend sa politique RSE à sa nouvelle
entité Axa XL
Axa annonce ce lundi, à l’occasion du ClimateFinanceDay, étendre sa politique RSE, qui prévoit
la lutte contre le changement climatique, le tabac et les armes controversées, à sa nouvelle entité,
Axa XL.Concrètement, Axa XL va désinvestir des centrales à charbon et des entreprises
d’extraction de sables bitumineux, pour un montant de 660 millions d’euros dès début 2019 pour
les actions. «Les obligations sont détenues jusqu’à leur terme et nous réinvestissons dans un autre
secteur», précise Jad Ariss, directeur des affaires publiques et de la responsabilité sociétale du
groupe Axa. Par ailleurs, Axa XL va arrêter d’assurer les entreprises d’extraction de charbon et de
sables bitumineux et pipeline associés ainsi que les forages en région Arctique, ce qui représente
une perte de 100 millions d’euros de primes. «C’est beaucoup mais c’est absorbable grâce à la
croissance de l’activité», note Jad Ariss.Le groupe Axa indique avoir déjà atteint 10 milliards
d’euros sur son objectif total de 12 milliards d’euros d’investissements verts à l’horizon 2020.
L’assureur annonce aussi son soutien à la Coalition pour l’Ambition Climatique (PSI Climate
Ambition Coalition), lancée par les Principes des Nations Unies pour l’Assurance Responsable,
qui entrera en vigueur en 2019.
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Le reporting climat des entreprises est encore
insuffisant

L’urgence climatique continue à être mise en avant par la communauté scientifique. La semaine
dernière, l’Organisation mondiale de météorologie (OMM) a tiré une nouvelle fois la sonnette
d’alarme à l’occasion de la publication de son rapport annuel. La quantité de CO2 dans
l'atmosphère a atteint un nouveau record de 405,5 ppm en 2017, contre 403,3 ppm en 2016.
Les entreprises se sont-elles suffisamment emparées des enjeux associés à la transition
énergétique ? Alors que le ClimateFinanceDay débute ce jour à Paris, un premier constat
s’impose : il est toujours aussi difficile d’en juger, par manque de données disponibles. Le rapport
«First Step», rédigé par le Climate Disclosure Standards Board (CDSB) et CDP, et que L’Agefi a
pu consulter avant sa publication, examine les rapports annuels des 80 principales sociétés
européennes. Il montre que seuls 44% d’entre elles sont en conformité avec la directive NFR
(Non Financial Reporting), adoptée en 2014. En outre, si 79% des entreprises identifient au moins
un risque lié au climat ou à l’environnement, 80% ne prévoient pas de mesure spécifique pour y
faire face. Seul motif de consolation : au sein de l’UE, les entreprises françaises sont parmi les
plus avancées dans la mise en place de ce reporting, avec leurs voisines britanniques.
«La formulation même de la directive est la principale raison de cette difficulté à rendre compte.
Le texte décrit des principes mais n’offre aucune méthode. Il n’oblige pas formellement les
entreprises à intégrer ces données environnementales dans leur reporting», tempère Michael
Zimonyi, responsable des relations extérieures du CDSB.
«Il ne faut pas mésestimer le coût de la collecte de telles données pour des groupes industriels
disposant de plusieurs sites de production, explique Hervé Guez, directeur de la recherche et de la
gestion actions et taux chez Mirova. Le développement de standards d’analyse, en l’absence
d’homogénéité des textes réglementaires, constitue une difficulté supplémentaire.»
La directive doit être révisée en 2019, dans le cadre du plan d’action pour une finance verte de la
Commission, et gagnerait à être précisée, selon les auteurs de l’étude. «Nous avons souhaité
mesurer l’impact de la directive NFR dans la perspective de sa révision, en 2019, mais aussi du
changement de Parlement et de Commission. Il s’agit de nous assurer que tous disposeront d’une
base de réflexion solide pour leurs décisions futures», selon Michael Zimonyi.
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arrondissement).
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RUGY, ministre

d'Etat, de la Transition
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et solidaire,
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secrétaire

d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de la Transition écologique et solidaire, MM. Augustin de
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président de Paris Europlace, Eric USHER, responsable de UNEP-FI, et Philippe
ZAOUATI,

CEO de Mirova
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et président de Finance for Tomorrow
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- www.climatefinanceday.com).
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président de la

Fonda, ancien président de la commission nationale d'évaluation du RMI, Bertrand FRAGONARD,
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au RMI,
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HP), ancien haut-commissaire
départemental
de Gironde.
honoraire,

conclura

général de l'Assistance

publique-Hôpitaux
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er
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thème
Laïcité et les partis - Remettre la laïcité au cœur de la politique
(à l'Assemblée
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nationale, salle Colbert, 126, rue de l'Université
dans le 7
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M. Jean-Pierre
SAKOUN, président du Comité Laïcité République,
ouvrira le colloque dont les débats seront
introduits par M. Patrick KESSEL, président d'honneur de ce comité, ancien Grand Maître du Grand
Orient de France. Parmi les intervenants on remarque notamment MM. David ASSOULINE, sénateur
(PS) de Paris, Guillaume CHICHE, député (REM) des Deux-Sèvres, Alexis CORBIERE, député (FI) de la
Seine-Saint-Denis,
les anciennes ministres Valérie PECRESSE, présidente (LR) du conseil régional
d'Ile-de-France, Sylvia PINEL, députée (LT) du Tarn-et-Garonne, coprésidente du Mouvement Radical,
Mmes Odile LEPERRE-VERRIER, ancienne députée (ARE) au Parlement européen, ancienne viceprésidente du Parti radical de gauche (PRG), et Françoise
Garonne (Inscription,
www.laicite-republique.org).

LABORDE,

sénatrice
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La France est à l'avant-garde de la finance
durable et porte une voix forte en Europe,
selon Philippe Zaouati
Fin novembre, la France accueille le ClimateFinanceDay et des événements associés sur la
finance climat. Pour Philippe Zaouati, directeur général de Mirova et Président de Finance for
Tomorrow, c'est l'occasion d'accentuer le leadership de la France sur ces enjeux. Pour lui, les
réglementations mises en place par Paris donnent désormais même un avantage compétitif aux
acteurs financiers français. À la fin du mois sont organisés trois jours d'événements de haut
niveau dédiés à la finance climat. Est-ce un signal fort du rayonnement français sur le sujet ?
Incontestablement. Nous accueillons à Paris la conférence de l'UNEP Finance pendant deux jours,
puis nous organisons le quatrième ClimateFinanceDay, qui est devenu, depuis sa création l'année
de l'Accord de Paris, un événement de référence de la finance verte et durable. Ce sera l'occasion
de faire un état des lieux précis des avancées au niveau international. Or, cette année a été riche :
publication du rapport d'experts européen, plan d'action de la commission européenne, création du
réseau mondial des initiatives de finance verte, point étape du One Planet Summit,
développement du réseau des banques centrales...
La France exerce une forme de leadership en particulier grâce aux régulations mises en place
depuis près de 20 ans. Qu'est ce qui caractérise ce leadership et comment peut-elle le garder ?
Les régulations en termes de reporting des entreprises, puis la création des labels d'investissement
responsable et enfin les obligations de reporting climat des acteurs financiers ont clairement placé
la France à l'avant-garde. Ces réglementations ont été conçues en concertation avec les acteurs
privés. Loin d'être uniquement des contraintes, elles ont souvent aidé à construire un avantage
compétitif pour les acteurs de la finance. C'est clairement le cas du fameux article 173 de la Loi
sur la transition énergétique.
Cette avant-garde française a aussi permis de porter une voix forte et singulière en Europe. Le
plan d'action de la Commission s'inspire largement des avancées françaises, par exemple avec le
projet de création d'un éco label européen. Garder ce leadership est essentiel au moment où se
fabriquent progressivement les normes de la finance verte. Il faut donc à la fois soutenir les
évolutions européennes, et continuer à montrer la voie, notamment dans le domaine de l'épargne
des ménages. Seulement . Que faudrait-il mettre en place pour doper ce mouvement ?
Nous sommes face à ce que l'on appelle une faille de marché. Toutes les études montrent que les
épargnants souhaitent une prise en compte plus forte des impacts environnementaux et sociaux
dans leur épargne. Or, l'offre de produits verts et durables reste faible et les encours ne
représentent que 2 à 3 % du marché. Il est donc légitime que l'état intervienne pour corriger cette
faille de marché. C'est l'idée de "l'obligation d'offre" qui a été adoptée en première lecture au sein
de la Loi Pacte : tout contrat d'assurance-vie devra inclure au moins un fonds labellisé ISR d'ici
2020, et TEEC ou solidaire d'ici 2022. La France sera de nouveau le premier pays à mettre en
place une telle obligation. C'est une avancée importante. Il faut désormais s'assurer que son
impact soit significatif.
Pour cela, il faut exiger une réelle mise en avant de ces produits par les assureurs et les
distributeurs et introduire un questionnement des épargnants sur leurs préférences en matière
environnementale et sociale. Il est nécessaire de donner plus de moyens pour la promotion des
labels ISR et TEEC. Il faut enfin avoir le courage de se fixer des objectifs sur la cible de part de
marché des produits verts et durables. Tout ne passera pas forcément par la loi, mais nous avons
besoin d'un plan d'action cohérent. Le marché et les acteurs sont mûrs pour cela.
Propos recueillis par Anne-Catherine Husson Traore
Retrouvez cet article sur Novethic.fr
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« La moitié des banques nous transmet des
informations »
PAUL SIMPSON, CEO de CDP, dresse un état des lieux lucide, mais positif, sur les initiatives
post-accord de Paris, à quelques jours du ClimateFinanceDay.Vous avez participé à une
conférence organisée par la Fédération bancaire européenne voici quelques semaines.
Pourriez-vous revenir sur vos propos concernant les banques et leur implication dans la lutte
contre le changement climatique ?Certaines actions notables ont été menées. Mais elles sont
lentes. En Europe, seulement la moitié des banques qui devraient publier des informations nous
les communiquent. 19 % de celles qui nous transmettent des informations communiquent sur ce
que nous appelons « les émissions financées » par leurs investissements, ce qui est en fait
l’information la plus cruciale pour des établissements financiers. Plus positif, 60 % de celles qui
donnent des informations disent distribuer des produits en lien avec des problématiques
environnementales. Certaines continuent cependant à investir dans le charbon. Malgré tout, leur
engagement s’accélère grâce à de nombreuses initiatives, à commencer par les TCFD ( Task
Force on Climate-related Financial Disclosures, NDLR), et l’impulsion de quelques banques
centrales. Mais des efforts supplémentaires sont nécessaires, notamment dans les critères d’octroi
de crédits, même en l’absence de régulation.Est-ce que les banques ont raison de chercher à
négocier des aménagements dans la régulation ?Je comprends que les banques cherchent à obtenir
des compensations, mais cela ne devrait en aucune manière être une excuse pour ne pas faire. En
outre, la négociation de telles incitations démontre des vues extrêmement court-termistes.La
définition de la responsabilité fiduciaire qui diffère entre l’Europe et les Etats-Unis pose-telle
problème ?C’est une question fondamentale en effet, qui structure l’ensemble du système. Que
veulent les épargnants dans 25 ans ? Avoir les meilleurs rendements possibles dans un monde à
+4°C, ou bien un optimum dans un monde à +2°C, plus sûr ? En Europe, la responsabilité
fiduciaire intègre cet enjeu et l’intégration ESG (environnement, social, gouvernance, NDLR)
devient la norme. Aux Etats-Unis, la réglementation est différente, les signaux politiques sont
faibles et peu perçus par le grand public. Cependant, beaucoup de fonds de pension, et notamment
les californiens, sont en ligne avec ces principes, car investisseurs de long terme. Enfin, le
leadership croissant de la Chine, qui a mis en place un reporting ESG obligatoire à compter de
2020, est porteur d’espoir.Le secrétaire général des Nations unies a rappelé qu’il restait deux ans
pour limiter les effets du réchauffement. Les actions sont-elles en ligne avec cet horizon ?Nous
savons que les engagements de Paris sont insuffisants. Cependant, depuis 2015, les réponses
deviennent plus pertinentes, même si le champ d’action reste insuffisant. Pour limiter le
réchauffement climatique, les émissions doivent atteindre un pic en 2020, puis décliner à hauteur
de 15 % tous les dix ans. Dans le secteur de l’énergie, une transformation est à l’œuvre,
indéniablement. Cependant, il y a toujours du charbon, des constructions de centrales en Chine,
en Inde ou en Indonésie. Dans le même temps, la part des renouvelables croît, et la révolution des
véhicules électriques est annoncée, la masse des investissements le démontre. La Chine est le
principal marché pour les véhicules électriques.CDP (anciennement Carbon Disclosure Project) a
été créé en 2000 avec le statut d’une « charity ». Pourquoi ?Etre une entreprise privée offre
certains avantages, en particulier lorsqu’il s’agit de lever des fonds. Mais cela aurait restreint
notre champ d’action à ceux qui auraient été prêts à payer pour nos services. Or nous souhaitions
dès le départ obtenir la participation du maximum d’acteurs et d’entreprises possible, ainsi que
leur confiance. Le non-profit model rassure sur le fait que nous œuvrons pour le bien
public.Comment vous situez-vous par rapport aux fournisseurs de données ?C’est l’idée derrière
la création de CDP : tous les investisseurs s’accordent sur une série de données globale. Les
données que nous collectons viennent ensuite alimenter les fournisseurs de données ESG que sont
Bloomberg, MSCI, Sustainalytics, et les autres. Nous sommes l’intelligence à l’intérieur de ces
données, en contribuant à l’enrichissement des modèles.Vous collectez des informations auprès
d’entreprises qui représentent 12 % des émissions, quelle est votre ambition ?Les sociétés cotées
qui nous transmettent des informations représentent plus de 55 % de la capitalisation de marché
des 30 principales places boursières mondiales. L’an dernier, 6.300 sociétés nous ont
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communiqué des informations. Cette année, elles ont été plus de 7.000, soit une augmentation de
11 %. On peut voir le verre à moitié vide. Néanmoins, ces chiffres montrent que cette pratique
devient un standard de marché.Comment pouvez-vous satisfaire les investisseurs qui pointent un
travail inachevé de transmission des données ?Nous y travaillons. Presque toutes les entreprises se
sont engagées dans ce voyage qui est la communication des données ESG. La plupart des grandes
transmettent désormais une bonne part des informations demandées. A 90 %, elles ont de bons
standards de gouvernance, mais le fait que certaines ne transmettent pas l’ensemble des données
reste un problème. En France, les entreprises du CAC40 se prêtent à l’exercice. La chose est
moins systématique au niveau du SBF 200 ou 300. Le sursaut viendra sans doute d’une initiative
réglementaire destinée à lever les résistances de certains.Songez-vous à aller au-delà des
questions purement environnementales : sociales ? de gouvernance ?C’est un questionnement
auquel nous sommes confrontés régulièrement. Il est vrai que la question des ODD (Objectifs de
développement durables, NDLR) à horizon 2030 devient plus prégnante. Comment mesurer son
impact ? Le débat est encore très vif sur cette question. Devons-nous aller plus loin ?
Devons-nous aller vers le social ? Nous restons à l’écoute des marchés. L’eau, le CO2 et les forêts
sont le cœur des préoccupations environnementales. C’est la partie la plus facile sur laquelle
collecter des données, elle représente 77 % des informations sur l’environnement. Si cela
correspond réellement à une demande des investisseurs, auprès d’un seul fournisseur, alors oui
nous voulons être prêts et nous pourrions mettre en place un partenariat. Nous sommes en
discussion à l’heure actuelle.Propos recueillis par Annick Masounave

Tous droits de reproduction réservés

P.339

PORTAIL

P.340

URL :http://www.msn.fr/
PAYS :France
TYPE :Web Grand Public

28 novembre 2018 - 12:20

> Version en ligne

La Caisse des Dépôts s'engage vers la sortie
totale du charbon
L'institution publique n'investira plus dans les entreprises dont l'activité liée au charbon dépasse
10% de leur chiffre d'affaires. La CDC va soutenir les projets ayant un impact positif sur le climat
à hauteur de 16 milliards d'euros d'ici 2020 sous forme de prêts et d'investissements, via sa
"Banque des territoires" et sa filiale Bpifrance.
[Article mis à jour à 12h58]
L'appel lancé par Bruno Le Maire lundi aux institutions financières à s'engager de façon plus
volontariste dans la sortie des énergies fossiles et en particulier le charbon a été entendu. La
Caisse des Dépôts, bras armé financier de l'Etat, annonce ce mercredi, à l'occasion du Climate
FinanceDay organisé à Paris, qu'elle allait accélérer son désengagement du secteur du charbon.
"La mission de la Caisse est de contribuer au développement durable de la France", a souligné
Eric Lombard, le directeur général de la CDC, lors d'une allocution au ClimateFinanceDay, au
Palais Brongniart, ce mercredi, à la fois dans la transition bas carbone et dans la dimension
sociale. "Les deux défis sont liés. On ne peut lutter contre le réchauffement climatique sans lutter
contre les inégalités sociales et territoriales" a-t-il insisté.
La Caisse entend accélérer sa stratégie bas carbone, ce qui place par plusieurs leviers. L'un
concerne les investissements.
"L'institution mettra en place dès 2019 une politique d'exclusion plus drastique. Elle n'investira
plus - en direct ou via des fonds - dans les entreprises dont l'exposition de l'activité au charbon
dépasse 10% du chiffre d'affaires", contre 20% aujourd'hui, a indiqué la CDC dans un
communiqué.
La Caisse, qui vise "une sortie définitive du charbon", sans préciser l'horizon, promet une
information régulière sur le sujet dans le cadre de ses rapports d'activité et la certification de la
mise en œuvre de cet engagement par des commissaires aux comptes.
CNP Assurances, dont la CDC est actionnaire, a aussi annoncé ce mercredi de nouveaux
engagements : "le groupe s'interdit désormais d'investir dans des entreprises dont plus de 10% du
chiffre d'affaires (contre 15% auparavant) est lié au charbon thermique. Pour aller plus loin, il
s'engage également à ne plus investir dans les
entreprises les plus impliquées dans le développement de nouvelles centrales à charbon."
Cette annonce intervient après la publication d'un rapport polémique de l'ONG Oxfam France sur
la part encore prépondérante des énergies fossiles dans les financements accordés par les banques
françaises (dans lequel la Caisse des dépôts n'est pas comprise), en décalage avec leur discours
sur la lutte contre le réchauffement climatique. Le ministre de l'Economie et des Finances a dit
lundi vouloir réunir banquiers, assureurs et gestionnaires d'actifs pour qu'ils s'engagent
volontairement à cesser "définitivement de financer les centrales et les mines à charbon".
Le directeur général de la CDC a fait valoir que la Caisse aiderait les régions affectées par la
fermeture des centrales à charbon, confirmée par Emmanuel Macron la veille pour 2022.

Décarbonation du portefeuille
L'institution publique, qui est notamment actionnaire de la foncière Icade, de Transdev et de la
Compagnie des Alpes, indique avoir progressé dans la "décarbonation" de ses portefeuilles.
"Depuis 2014, l'empreinte carbone du portefeuille d'actions cotées de la Caisse des Dépôts a été
réduit de 37% et celle des obligations d'entreprises de 54%. Dans l'immobilier de placement, nous
sommes en ligne avec notre objectif d'une diminution de 38% de la consommation énergétique
d'ici 2030", a déclaré Eric Lombard.
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Le patron de la Caisse a également annoncé que l'institution lancerait en 2019 un "sustainable
bond", une obligation durable, après son "green bond" de l'an dernier.
Lire aussi : Qu'est-ce qu'un green bond ?
La Caisse s'est aussi engagée à soutenir les projets ayant un impact positif sur le climat à hauteur
de 16 milliards d'euros d'ici 2020 sous forme de prêts et d'investissements en fonds propres, via
sa "Banque des territoires" lancée en mai et sa filiale Bpifrance, en complément des 18 milliards
réalisés entre 2014 et 2017. Ces 16 milliards représenteront plus de 20% du total des engagements
de prêts consolidés sur la période.
"L'offre dédiée que construit la Banque des territoires sera un levier majeur pour accélérer le
développement de projets TEE [la transition énergétique et environnementale] de tous les
territoires, des métropoles mondialisées jusqu'aux espaces ruraux", a déclaré Eric Lombard, le
directeur général de la Caisse des dépôts.
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La Caisse des Dépôts s'engage sur une sortie
du charbon

L'institution publique n'investira plus dans les entreprises dont l'activité liée au charbon dépasse
10% de leur chiffre d'affaires. La CDC va soutenir les projets ayant un impact positif sur le climat
à hauteur de 16 milliards d'euros d'ici 2020 sous forme de prêts et d'investissements, notamment
via sa "Banque des territoires".
L'appel lancé par Bruno Le Maire lundi aux institutions financières à s'engager de façon plus
volontariste dans la sortie des énergies fossiles et en particulier le charbon a été entendu. La
Caisse des Dépôts, bras armé financier de l'Etat, annonce ce mercredi 28 novembre, à l'occasion
du ClimateFinanceDay organisé à Paris, qu'elle allait accélérer son désengagement du secteur du
charbon.
"L'institution mettra en place dès 2019 une politique
…
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La Caisse des Dépôts s'engage sur une sortie
du charbon
L'institution publique n'investira plus dans les entreprises dont l'activité liée au charbon dépasse
10% de leur chiffre d'affaires. La CDC va soutenir les projets ayant un impact positif sur le climat
à hauteur de 16 milliards d'euros d'ici 2020 sous forme de prêts et d'investissements, notamment
via sa "Banque des territoires".L' appel lancé par Bruno Le Maire lundi aux institutions
financières à s'engager de façon plus volontariste dans la sortie des énergies fossiles et en
particulier le charbon a été entendu. La Caisse des Dépôts, bras armé financier de l'Etat, annonce
ce mercredi 28 novembre, à l'occasion du ClimateFinanceDay organisé à Paris, qu'elle allait
accélérer son désengagement du secteur du charbon."L'institution mettra en place dès 2019 une
politique d'exclusion plus drastique. Elle n'investira plus - en direct ou via des fonds - dans les
entreprises dont l'exposition de l'activité au charbon dépasse 10% du chiffre d'affaires", contre
20% aujourd'hui, indique la CDC.La Caisse, qui vise à terme une sortie totale du charbon, promet
une information régulière sur le sujet dans le cadre de ses rapports d'activité et la certification de
la mise en œuvre de cet engagement par des commissaires aux comptes. Cette annonce intervient
après la publication d'un rapport polémique de l'ONG Oxfam France sur la part encore
prépondérante des énergies fossiles dans les financements accordés par les banques françaises
(dans lequel la Caisse des dépôts n'est pas comprise), en décalage avec leur discours sur la lutte
contre le réchauffement climatique.Le ministre de l'Economie et des Finances a dit lundi vouloir
réunir banquiers, assureurs et gestionnaires d'actifs pour qu'ils s'engagent volontairement à cesser
"définitivement de financer les centrales et les mines à charbon".
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La Caisse des Dépôts s'engage sur une sortie
du charbon

L'appel lancé par Bruno Le Maire lundi aux institutions financières à s'engager de façon plus
volontariste dans la sortie des énergies fossiles et en particulier le charbon a été entendu. La
Caisse des Dépôts, bras armé financier de l'Etat, annonce ce mercredi 28 novembre, à l'occasion
du ClimateFinanceDay organisé à Paris, qu'elle allait accélérer son désengagement du secteur du
charbon.
"L'institution mettra en place dès 2019 une politique d'exclusion plus drastique. Elle n'investira
plus - en direct ou via des fonds - dans les entreprises dont l'exposition de l'activité au charbon
dépasse 10% du chiffre d'affaires", contre 20% aujourd'hui, indique la CDC.
La Caisse, qui vise à terme une sortie totale du charbon, promet une information régulière sur le
sujet dans le cadre de ses rapports d'activité et la certification de la mise en œuvre de cet
engagement par des commissaires aux comptes. Cette annonce intervient après la publication d'un
rapport polémique de l'ONG Oxfam France sur la part encore prépondérante des énergies fossiles
dans les financements accordés par les banques françaises (dans lequel la Caisse des dépôts n'est
pas comprise), en décalage avec leur discours...
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Les banques françaises privilégient les
énergies fossiles, selon Oxfam

Depuis la COP 21, les six principaux établissements français ont bien davantage financé les
énergies fossiles que les projets verts, selon une étude de l'ONG Oxfam. Les banques
contestent la méthodologie employée et affirment accompagner les entreprises dans leur
transition énergétique.
Alors que le «ClimateFinanceDay» bat son plein jusqu'à mercredi, Oxfam affirme que les
principales banques françaises accompagnent très peu la transition énergétique. De fait, les six
plus grands établissements - BNP Paribas, Crédit Agricole, Société générale, groupe Banque
populaire-Caisse d'Épargne, Banque Postale et Crédit Mutuel-CIC - ont massivement financé des
projets liés aux énergies fossiles en 2016 et 2017, affirme l'organisation non gouvernementale.
» LIRE AUSSI - Nucléaire, taxes sur les carburants... Ce qu'il faut retenir des annonces de
Macron
Ces établissements ont accordé 42,9 milliards d'euros de crédits aux projets d'énergie fossile entre
2016 et 2017 contre 11,8 milliards d'euros pour les énergies renouvelables, selon les calculs
d'Oxfam qui s'est appuyé sur l'expertise du cabinet Profundo. Ces investissements concernent
uniquement l'éolien, le solaire, la géothermie, les énergies marines et marémotrices. Les énergies
nucléaire, hydraulique ou issues de la biomasse et des agro-carburants n'en font pas partie, précise
l'étude.
«En 2016 et 2017, sur 10 euros de financements accordés par les banques aux énergies, 7 euros
vont aux énergies fossiles, contre 2 euros seulement aux renouvelables», indique l'ONG. «De
2016 à 2017, les banques ont même réduit leurs financements à destination des énergies
renouvelables (moins 1,85 milliard d'euros) d'un montant équivalent à l'augmentation de leurs
financements vers les énergies fossiles (+ 1,8 milliard d'euros)», dénonce l'association.
» LIRE AUSSI - La finance verte peut-elle sauver la planète?
Pour inciter les banques à revoir leur (...) Lire la suite sur Figaro.fr
Climat: la finance et les entreprises au chevet de la planète

Tous droits de reproduction réservés

P.346

URL :http://www.yahoo.fr/
PAYS :France
TYPE :Web Grand Public

27 novembre 2018 - 13:08

> Version en ligne

BNP Paribas va cesser le financement de certains projets d'hydrocarbures
Jean-Laurent Bonnafé: «BNP Paribas peut accélérer la transition énergétique»
Climat: carton rouge aux banques françaises sur le charbon
Inscrivez-vous à la newsletter du Figaro
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Entreprises de l'État: Le Maire exige un plan
écolo

Le ministre des Finances Bruno Le Maire a exigé ce lundi, de la part des entreprises dont l'État
français est actionnaire, qu'elles mettent en place une stratégie pour réduire leurs émissions de
CO2. Le locataire de Bercy a également appelé les banques à "tenir leurs engagements" dans la
lutte contre le réchauffement climatique.
"J'ai demandé que chaque entreprise dans laquelle l'État a une participation mette en place, dans
les semaines qui viennent, une stratégie de réduction des émissions de CO2", a affirmé Bruno Le
Maire dans un discours au ClimateFinanceDay, un colloque organisé à Paris sur le thème du
climat. "Je souhaite désormais que toutes les sociétés dans lesquelles l'État a une participation
soient exemplaires en matière de lutte contre le réchauffement climatique", a-t-il affirmé.
Les banques françaises épinglées
Le ministre est aussi revenu sur le rapport publié samedi par l'ONG Oxfam, qui accuse les six
banques françaises les plus importantes de n'avoir pas tenu leurs engagements depuis la COP21
en décembre 2015, citant nommément BNP Paribas, Société Générale, Crédit Agricole, BPCE,
Crédit Mutuel-CIC et la Banque Postale.
"Les engagements pris par le secteur financier en matière de lutte contre le réchauffement
climatique doivent être tenus", a affirmé Bruno Le Maire, ajoutant qu'il souhaitait aller "plus loin
pour convaincre le secteur financier d'avancer dans cette direction". "Je réunirai dans les
prochaines semaines les banques, les assureurs, les gestionnaires d'actifs pour qu'ils prennent de
nouveaux engagements", a-t-il expliqué.
Engagements contraignants?
Le ministre entend leur demander d'arrêter "définitivement de financer les activités les plus
nocives pour le réchauffement climatique, en particulier le charbon, que ce soit les centrales ou
les mines". "Si ces engagements ne sont pas respectés, nous les rendrons contraignants", a-t-il
prévenu.
Selon Oxfam, les six banques françaises les plus importantes ont réduit depuis la COP21 leur
financemen...Lire la suite sur L'Express.fr
Angers: le forcené au gilet jaune mis en examen
L'exécutif n'a pas prévu de recevoir les gilets jaunes
Le ras-le-bol fiscal des oubliés de la République
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Un Insoumis brandit un gilet jaune à l'Assemblée
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Climat : Axa étend ses "sacrifices" à sa filiale
XL

Thomas Buberl, le patron de l'assureur, a annoncé ce lundi que sa récente acquisition américaine
XL Group appliquerait ses restrictions d'investissement et de souscription de contrats dans le
charbon et les sables bitumineux. Des "sacrifices" nécessaires a insisté le dirigeant lors de la table
ronde mondiale sur la finance climat à Paris.
"Le climat est un sujet cher à notre coeur" a fait valoir Thomas Buberl, le directeur général du
groupe Axa, ce lundi 26 novembre, lors d'une allocation à la table ronde mondiale sur la finance
climat organisée à Paris par l'initiative Finance des Nations Unies pour l'environnement
(UNEPFI), juste avant le ClimateFinanceDay de mercredi. "Axa a été le premier à bouger dans
le secteur, le premier grand assureur à annoncer des
…
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Climat : Axa étend ses "sacrifices" à sa filiale
XL
Thomas Buberl, le patron de l'assureur, a annoncé ce lundi que sa récente acquisition américaine,
XL Group, appliquerait des restrictions d'investissements et de souscriptions de contrats dans le
charbon et les sables bitumineux. Des "sacrifices" nécessaires a insisté le dirigeant lors de la table
ronde mondiale sur la finance climat à Paris.
"Le climat est un sujet cher à notre coeur", a fait valoir Thomas Buberl, le directeur général du
groupe Axa, ce lundi 26 novembre, lors d'une allocution à la table ronde mondiale sur la finance
climat organisée à Paris par l'initiative Finance des Nations Unies pour l'environnement
(UNEPFI). Un événement qui intervient juste avant le ClimateFinanceDay de mercredi. "Axa a
été le premier à bouger dans le secteur, le premier grand assureur à annoncer des
désinvestissements dans le charbon" a-t-il rappelé.
A la veille de la COP24, qui se tiendra à partir du 3 décembre à Katowice (Pologne), le dirigeant
a annoncé que ses politiques climatiques seraient étendues à XL Group, le groupe américain
(immatriculé aux Bermudes) spécialisé dans l'assurance dommages des grandes entreprises, dont
il a finalisé il y a deux mois l'acquisition pour 12 milliards d'euros. "Nous allons assurer des
usines, du transport par bateau, c'est exactement là que nous pouvons agir encore plus en tant
qu'assureur" a-t-il plaidé.
"[La nouvelle division] Axa XL ne souscrira plus de contrats liés à la construction et à
l'exploitation de centrales au charbon, de mines de charbon, d'activités d'extraction de sables
bitumineux et pipelines associés, ou de forages en région Arctique", a expliqué Thomas Buberl.
"Ce sera effectif en janvier 2020. C'est un effort significatif pour les équipes d'Axa, nous ne
voulons pas seulement changer les tableurs, mais aussi les façons de penser."

Plus de 600 millions de désinvestissement
Les activités liées au tabac et aux "armes controversées" seront également écartées. L'ensemble de
ces mesures se traduira par un renoncement à "plus de 100 millions d'euros de primes brutes
émises" a précisé le groupe. Les clients concernés auront jusqu'au 1er janvier 2020 pour trouver
un autre assureur. En revanche, cette restriction s'appliquera dès le 1er janvier 2019 pour les
nouveaux contrats et clients. "De plus, Axa XL appliquera la politique d'exclusion
d'investissements d'Axa, soit 660 millions d'euros de désinvestissement" a indiqué le groupe
français dans un communiqué.
"Nous ne regrettons rien, même si ce sont des sacrifices business importants. C'est la direction
dans laquelle nous devons aller" a estimé le patron d'Axa.
Axa a aussi annoncé son soutien à la Coalition pour l'ambition climatique (PSI Climate Ambition
Coalition), lancée par les Principes des Nations Unies pour l'Assurance Responsable, qui entrera
en vigueur en 2019. Les membres de cette coalition ne s'engageront pas seulement dans des
actions de décarbonation des portefeuilles et pour la résilience climatique de leurs activités
d'assurance et d'investissement, ils reverront également à la hausse leur ambition climatique, en
ligne avec l'Accord de Paris.
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Climat : Axa étend ses "sacrifices" à sa filiale
XL

"Le climat est un sujet cher à notre coeur" a fait valoir Thomas Buberl, le directeur général du
groupe Axa, ce lundi 26 novembre, lors d'une allocation à la table ronde mondiale sur la finance
climat organisée à Paris par l'initiative Finance des Nations Unies pour l'environnement
(UNEPFI), juste avant le ClimateFinanceDay de mercredi. "Axa a été le premier à bouger dans
le secteur, le premier grand assureur à annoncer des désinvestissements dans le charbon" a-t-il
rappelé.
A la veille de la COP24, qui se tiendra à partir du 3 décembre à Katowice, en Pologne, le
dirigeant a annoncé que ses politiques climatiques seraient étendues à XL Group, le groupe
américain (immatriculé aux Bermudes), dont il a finalisé il y a deux mois l'acquisition pour 12
milliards d'euros, et spécialisé dans l'assurance dommages des grandes entreprises. "Nous allons
assurer des usines, du transport par bateau, c'est exactement là que nous pouvons agir encore plus
en tant qu'assureur" a-t-il plaidé.
"[La nouvelle division] Axa XL ne souscrira plus de contrats liés à la construction et à
l'exploitation de centrales au charbon, de mines de charbon, d'activités d'extraction de sables
bitumineux et...
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Biodiversité, océans durables : les nouvelles
frontières de la finance verte

Comment accélérer la réorientation des millions de milliards de la finance vers la transition
énergétique et la lutte contre le réchauffement climatique ? « Le passage à l'échelle est l'un des
grands enjeux de la finance durable » a relevé Philippe Zaouati, fondateur et directeur général de
Mirova, société de gestion pionnière de l'investissement responsable, à la veille du Climate
FinanceDay, qui se tient ce mercredi 28 novembre, juste avant la COP24 qui se tiendra à partir
du 3 décembre à Katowice, en Pologne. Selon le rapport publié par l'observatoire mondial de
Climate Chance le 21 novembre, la finance verte ne représente que 0,2% des portefeuilles des
gestionnaires d'actifs dans le monde et 0,5% de ceux des investisseurs.
Depuis sa création en 2010, Mirova a presque triplé ses encours à 10,2 milliards d'euros, mais elle
reste un acteur de niche, sur un marché mondial de la gestion d'actifs de plus de 80.000 milliards
de dollars. Elle a l'ambition de doubler ses encours à 20 milliards d'euros d'ici 2022, notamment
en se développant davantage sur l'immense marché américain et en explorant de « nouveaux
territoires d'impact » très thématiques, comme la gestion durable des...
Lire la suite
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Biodiversité, océans durables : les nouvelles
frontières de la finance verte
Pionnière de la finance durable, Mirova, filiale de Natixis se revendique « la seule société de
gestion compatible avec les objectifs 2 degrés » de réchauffement climatique. Elle compte
doubler ses encours à 20 milliards d’euros d’ici 2022, en explorant de nouveaux territoires
comme la protection de la biodiversité et le marché émergent du capital naturel (forêts, mers) où
elle va investir 1 milliard d’euros.
Comment accélérer la réorientation des millions de milliards de la finance vers la transition
énergétique et la lutte contre le réchauffement climatique ? « Le passage à l'échelle est l'un des
grands enjeux de la finance durable » a relevé Philippe Zaouati, fondateur et directeur général de
Mirova, société de gestion pionnière de l'investissement responsable, à la veille du Climate
FinanceDay, qui se tient ce mercredi 28 novembre, juste avant la COP24 qui se tiendra à partir
du 3 décembre à Katowice, en Pologne. Selon le rapport publié par l'observatoire mondial de
Climate Chance le 21 novembre, la finance verte ne représente que 0,2% des portefeuilles des
gestionnaires d'actifs dans le monde et 0,5% de ceux des investisseurs.
Depuis sa création en 2010, Mirova a presque triplé ses encours à 10,2 milliards d'euros, mais elle
reste un acteur de niche, sur un marché mondial de la gestion d'actifs de plus de 80.000 milliards
de dollars. Elle a l'ambition de doubler ses encours à 20 milliards d'euros d'ici 2022, notamment
en se développant davantage sur l'immense marché américain et en explorant de « nouveaux
territoires d'impact » très thématiques, comme la gestion durable des ressources naturelles et la
conservation de la biodiversité.
« C'était un pari à l'époque, voire un acte de foi » a confié Philippe Zaouti lors d'une présentation
à la presse vendredi 23 novembre. « Aujourd'hui, Mirova est la seule société de gestion 100%
compatible 2 degrés », a-t-il revendiqué, en référence aux engagements de l'Accord de Paris de
limiter le réchauffement climatique de la planète à 2 degrés d'ici à 2100.

Tout le monde se met au « green »
Son empreinte carbone serait passée de 4,4 degrés fin 2014 à 1,5 degré au 31 octobre 2018, grâce
notamment à sa « stratégie de gestion actions « neutre en carbone » novatrice et différenciante par
rapport aux stratégies bas carbone habituelles » a souligné Anne-Laurence Roucher, la directrice
générale déléguée. Le CAC 40 aurait une empreinte carbone de 5 degrés, selon la méthodologie
de la société, prenant en compte l'amont et l'aval, tout le cycle de vie. C'est beaucoup plus que
celle des indices mondiaux MSCI Worldwide (3,9 degrés contre 4,7 degrés pour le MSCI
Europe), du fait du poids de la « vieille économie » (industrie pétrolière mais pas seulement),
quand les grands indices américains sont dominés par les technologiques, à l'empreinte plus
faible. La filiale de Natixis n'a quasiment pas de pétrolières en portefeuille, très peu de gaz, et a
contrario des industries évitant les émissions comme les éoliennes.
Cet acteur spécialisé est cependant rejoint par de nombreux généralistes et des poids lourds,
comme l'Américain BlackRock et le Français Amundi, leader européen.
« Tout le monde fait de l'ESG (critères environnementaux, sociaux et de gouvernance)
maintenant. Nous appelions de nos voeux cette généralisation, c'est une sorte de victoire. Je
préfère être un gérant de niche dans un océan ESG ! Mais notre responsabilité en tant qu'un des
acteurs pionniers est de veiller à ce qu'elle se fasse selon des standards, en préservant la qualité »
a plaidé Philippe Zaouati, qui est membre du comité d'experts de haut niveau sur la finance
durable (HLEG) auprès de la Commission européenne.
Les grandes entreprises industrielles n'ont pas l'apanage du « green washing », la pratique
d'éco-blanchiment consistant à se déclarer abusivement respectueux de l'environnement. Certains
gestionnaires d'actifs disent intégrer les critères ESG, sans modifier en profondeur leur
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portefeuille. La part grandissante de la gestion passive, des fond indiciels (ETF) répliquant des
indices classiques, a tendance à diluer les efforts de « verdissement » des portefeuilles.
Selon une étude d'Asset Owners Disclosure Project (AODP), qui fait partie de l'ONG britannique
ShareAction, à peine 10% des plus grands fonds de pension mondiaux se sont engagés à aligner
leur portefeuille avec les objectifs de l'Accord de Paris et plus de 60 % ne prennent pas ou peu en
compte le climat.
Lire aussi : Le marché des fonds indiciels durables va exploser grâce aux Millennials selon
BlackRock

Tigre de Sumatra et café du Pérou
Afin de se singulariser dans ce paysage où tout le monde se réclame de l'investissement durable,
Mirova, qui avait été le premier à se lancer dans les « green bonds » (obligations vertes) et
commercialise un fonds « Insertion emploi dynamique », veut explorer de nouveaux territoires.
Par exemple la biodiversité, « peu traitée aujourd'hui car difficile à mesurer », et plus
généralement le « capital naturel », dans lequel il compte déployer un milliard d'euros d'ici 2022.
La filiale de Natixis IM a dans cet objectif acquis l'an dernier 51% d'Althelia Ecosphere, qui gère
un fonds de 100 millions d'euros ayant investi dans des projets d'agroforesterie et de gestion
durable des écosystèmes. La société spécialisée dans l'investissement d'impact a par exemple mis
5,1 millions d'euros dans le projet Sumatra Merang Peatlang qui consiste à restaurer plus de
20.000 hectares de tourbières dégradées dans la forêt tropicale au Sud de l'île indonésienne, afin
de protéger des centaines d'espèces en danger, dont le célèbre tigre de Sumatra. Le fonds a aussi
investi dans le projet d'une importante coopérative de café et de cacao dans l'Amazonie
péruvienne, région longtemps marquée par le narco-trafic et les conflits, afin d'aider les fermiers à
améliorer la qualité et la rentabilité de la production.
Cette société de droit britannique, fondée par d'anciens de BNP Paribas, Sylvain Goupille et
Christian Del Valle, toujours aux commandes, a lancé le premier fonds dédié aux océans, Althelia
Sustainable Ocean Fund, dont la première tranche de 100 millions d'euros vient d'être bouclée,
grâce à des investisseurs tels que la Banque européenne d'investissement et AXA Investment
Managers. Les impacts ciblés par ce fonds (non commercialisé en France pour l'instant) sont
notamment les pêcheries durables, la conservation du littoral, la prévention des déchets marins et
de la pollution plastique, dans les pays émergents et les Etats insulaires, notamment en Amérique
latine et dans les Caraïbes.
« Il existe partout dans le monde de petits projets à 1, 2 ou 3 millions d'euros. Il faut aller chercher
l'argent privé pour les financer » a fait valoir Philippe Zaouati.
« Il y a aussi des besoins d'investissements en infrastructures durables considérables. On a parfois
du mal à faire investir dans les marchés émergents, du fait d'une certaine perception du risque. Or
l'argent est au Nord, les projets sont au Sud. Il faut mettre ensemble l'argent public et privé pour
dérisquer les projets » a-t-il insisté.
Mirova a ainsi lancé l'an dernier le fonds Land Degradation Neutrality, en partenariat avec la
Convention des Nations Unies pour la Lutte contre la Désertification (CNULCD), dédié à la
restauration des terres dégradées, « le plus ambitieux partenariat public-privé en faveur de la
gestion durable des terres » selon Pascal Canfin, le directeur général du WWF France, qui a
soutenu l'initiative, dans laquelle la Banque européenne d'investissement (BEI) et l'Agence
française de développement (AFD) ont investi.
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"Les banques n'ont toujours pas pris le
virage de la transition énergétique" (Oxfam
France)
A la veille du ClimateFinanceDay, qui se tient ce mercredi 28 novembre au Palais Brongniart,
l'association Oxfam France publie ce samedi un rapport cinglant sur les pratiques des banques
françaises en matière de financements au secteur de l'énergie. Dans le cadre du projet Fair
Finance, l'ONG a analysé, avec l'aide du cabinet néerlandais Profundo, les financements et
investissements réalisés au cours des années 2016 et 2017 par BNP Paribas, Crédit Agricole,
Société Générale, BPCE, Crédit Mutuel Alliance fédérale (ex Crédit Mutuel CM11-CIC) et La
Banque Postale.
L'étude a porté sur les opérations de financements et d'investissements en direction de 290
entreprises du secteur de l'énergie, et leurs filiales, et 89 projets d'énergies renouvelables, y
compris les émissions d'actions et d'obligations ne correspondant pas à un type d'énergie
précisément.
« Sur la période 2016-2017, BNP Paribas, Société Générale, Crédit Agricole, BPCE, Crédit
Mutuel-CIC et la Banque Postale ont financé les énergies fossiles à hauteur de 43 milliards
d'euros, contre seulement 12 milliards d'euros aux énergies renouvelables, alors que la situation
climatique exigerait d'elles qu'elles fassent au moins l'inverse. Trois ans après la COP21, les
banques n'ont toujours pas pris le virage de la transition énergétique, malgré leurs beaux discours
en ce sens » considère Alexandre Poidatz, porte-parole d'Oxfam France.
L'étude résume que « sur 10 euros de financements accordés par les banques au secteur
énergétique, 7 euros
(...) Lire la suite sur La Tribune.fr
Climat : les banques s'engagent, les ONG demandent plus
Crédit Agricole prend de nouveaux engagements pour le climat
Climat : les banques françaises en tête en Europe
BNP Paribas s'engage contre les gaz et pétrole de schiste
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"Les banques n'ont toujours pas pris le
virage de la transition énergétique" (Oxfam
France)
Selon une étude de l'ONG Oxfam France, BNP Paribas, Crédit Agricole, Société Générale et
BPCE ont accordé 70% de leurs financements aux énergies fossiles en 2016-2017 contre 2 euros
seulement aux renouvelables. Un constat en décalage avec le discours affiché en faveur de la
transition écologique des grands groupes bancaires français.
[Article mis à jour à 18h45]
A la veille du ClimateFinanceDay, qui se tient ce mercredi 28 novembre au Palais Brongniart,
l'association Oxfam France publie ce samedi un rapport cinglant sur les pratiques des banques
françaises en matière de financements au secteur de l'énergie. Dans le cadre du projet Fair
Finance, l'ONG a analysé, avec l'aide du cabinet néerlandais Profundo, les financements et
investissements réalisés au cours des années 2016 et 2017 par BNP Paribas, Crédit Agricole,
Société Générale, BPCE, Crédit Mutuel Alliance fédérale (ex-Crédit Mutuel CM11-CIC) et La
Banque Postale.
L'étude a porté sur les opérations de financements et d'investissements en direction de 290
entreprises du secteur de l'énergie, et leurs filiales, et 89 projets d'énergies renouvelables, y
compris les émissions d'actions et d'obligations ne correspondant pas à un type d'énergie
précisément.
« Sur la période 2016-2017, BNP Paribas, Société Générale, Crédit Agricole, BPCE, Crédit
Mutuel-CIC et la Banque Postale ont financé les énergies fossiles à hauteur de43 milliards
d'euros, contre seulement 12 milliards d'euros aux énergies renouvelables, alors que la situation
climatique exigerait d'elles qu'elles fassent au moins l'inverse. Trois ans après la COP21, les
banques n'ont toujours pas pris le virage de la transition énergétique, malgré leurs beaux discours
en ce sens » considère Alexandre Poidatz, porte-parole d'Oxfam France.
L'étude résume que « sur 10 euros de financements accordés par les banques au secteur
énergétique, 7 euros vont aux fossiles contre 2 euros seulement aux renouvelables », l'euro restant
allant essentiellement au nucléaire et à l'hydraulique, qu'Oxfam considère non renouvelable car
elle présenterait «une émission maximale de gaz à effet de serre sur son cycle de vie». Oxfam
pointe aussi le fait que « le charbon reste encore trop prépondérant, comptant en moyenne pour
8,5% des énergies financées ».
Les plus petites banques analysées, peu ou pas présentes sur les marchés, ressortent comme les
bons élèves : La Banque Postale, championne avec une part de 92% de financements consacrés
aux énergies renouvelables, suivie du Crédit Mutuel Alliance fédérale avec une part de 50%. La
Banque verte ne l'est pas tant que ça aux yeux d'Oxfam qui estime que la plus faible part de
renouvelables revient au Crédit Agricole (16%), pourtant un des trois plus gros arrangeurs du
"green bonds" au monde, derrière Bank of America et BNP Paribas.
« La transition énergétique ne pourra s'opérer sans une réallocation des flux financiers
internationaux des énergies fossiles vers les énergies renouvelables, et les banques françaises sont
aujourd'hui loin du compte. Pire, elles ont réduit leurs financements à destination des énergies
renouvelables (-1,85 milliard d'euros) d'un montant équivalent à l'augmentation de leurs
financements vers les énergies fossiles (+1,8 milliard d'euros). C'est incompréhensible. Notre
maison brûle, et les banques françaises regardent ailleurs » poursuit le porte-parole de l'ONG
dirigée en France par l'ex-ministre Cécile Duflot.

Logique de transition vs sortie intégrale
Ces chiffres semblent en décalage avec le discours des plus grandes banques françaises, qui ont
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annoncé une série d'engagements quant aux financements des projets les plus polluants il y a un
an, juste avant le One Planet Summit organisé à Paris en décembre 2017 à l'initiative d'Emmanuel
Macron. Des engagements pas forcément visibles dans les chiffres de 2017, d'autant que ces
engagements portent en général sur les nouveaux projets et non les prêts en cours.
En octobre 2017, l'association Les Amis de la Terre avait félicité BNP Paribas « la première
banque à s'engager à ne pas vouloir financer ni des pipelines de gaz de schiste ni des terminaux
méthaniers qui liquéfient et exportent principalement des gaz de schiste. » Le patron de BNP
Paribas, Jean Laurent Bonnafé, avait expliqué à l'époque que la première banque de la zone euro
en termes d'actifs avait « décidé de ne plus financer de mines et de centrales thermiques à charbon
dans le monde et de ne financer que les entreprises de ce secteur qui sont engagées dans une
stratégie de diversification de leurs sources de production », dans une logique d'accompagnement
de la transition énergétique, progressive, et non de sortie intégrale de l'énergie fossile, un
renoncement bien plus lourd en termes de business.
« Les grandes annonces du secteur bancaire ne suffisent plus » s'impatiente Oxfam France qui
réclame un renforcement de la législation « afin de contraindre les banques à être transparentes et
à publier un calendrier de sortie des [énergies] fossiles. »
L'ONG relève par exemple que « Natixis [filiale de BPCE] est la seule banque française à avoir
adopté un seuil d'exclusion strict des entreprises exposées à plus de 50% au charbon », tandis que
BNP Paribas et Société Générale n'ont pris cet engagement que pour leurs nouveaux clients.
Interrogé, le Crédit Agricole a réagi en faisant valoir qu'il était « le premier groupe bancaire en
France dans le financement des énergies renouvelables, avec une part de marché sur les énergies
renouvelables en France de 35% », et dénoncé les biais méthodologiques de l'étude, notamment
l'exclusion de l'hydraulique et de la biomasse des énergies renouvelables.
« L'objectif du groupe Crédit Agricole est de rester un acteur important du secteur de l'énergie
tout en excluant les activités ayant les rendements énergétiques les plus faibles et présentant les
dangers potentiels les plus importants pour l'environnement » a-t-il mis en avant.
De son côté, BNP Paribas a fait valoir qu'elle a été « l'une des premières banques au monde à
adopter une politique sectorielle restreignant ses financements au charbon » en 2015 et corrigé
certains chiffres.
« BNP Paribas publie chaque année le mix énergétique de ses financements. La part des énergies
fossiles y est en baisse. A fin 2017, le mix électrique financé par BNP Paribas représentait 52 %
d'énergies fossiles (charbon, gaz, pétrole) pour 26 % d'énergies renouvelables contre
respectivement 55,7% et 23,5 % l'année précédente. Fin 2017, le montant du financement dédié
au secteur des énergies renouvelables était de 12,3 milliards d'euros, en progression de plus de
70% en 2 ans » a détaillé Laurence Pessez, directrice RSE (responsabilité sociale et
environnementale) du groupe BNP Paribas, précisant que le groupe allait « poursuivre le
renforcement de son dispositif pour accélérer la transition énergétique. »
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"Les banques n'ont toujours pas pris le
virage de la transition énergétique" (Oxfam
France)

A la veille du ClimateFinanceDay, qui se tient ce mercredi 28 novembre au Palais Brongniart,
l'association Oxfam France publie ce samedi un rapport cinglant sur les pratiques des banques
françaises en matière de financements au secteur de l'énergie. Dans le cadre du projet Fair
Finance, l'ONG a analysé, avec l'aide du cabinet néerlandais Profundo, les financements et
investissements réalisés au cours des années 2016 et 2017 par BNP Paribas, Crédit Agricole,
Société Générale, BPCE, Crédit Mutuel Alliance fédérale (ex Crédit Mutuel CM11-CIC) et La
Banque Postale.
L'étude a porté sur les opérations de financements et d'investissements en direction de 290
entreprises du secteur de l'énergie, et leurs filiales, et 89 projets d'énergies renouvelables, y
compris les émissions d'actions et d'obligations ne correspondant pas à un type d'énergie
précisément.
« Sur la période 2016-2017, BNP Paribas, Société Générale, Crédit Agricole, BPCE, Crédit
Mutuel-CIC et la Banque Postale ont financé les énergies fossiles à hauteur de 43 milliards
d'euros, contre seulement 12 milliards d'euros aux énergies renouvelables, alors que la situation
climatique exigerait d'elles qu'elles fassent au moins...
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L'ANALYSE

LA CAISSE DES DEPOTS S'ENGAGE VERS LA
SORTIE TOTALE DU CHARBON
DELPHINE

CUNY

L'institution
publique n'investira
plus dans les entreprises
dont l'activité liée au charbon
dépasse 10% de leur chiffre d'affaires. La CDC va soutenir les projets ayant un impact positif
sur le climat à hauteur de 16 milliards d'euros d'ici 2020 sous forme de prêts et
d'investissements,
via sa
des
et sa filiale Bpifrance.

[Article

mis à jour à 12h58]

L' appel lancé par Bruno Le Maire lundi aux institutions financières à s'engager de façon plus
volontariste dans la sortie des énergies fossiles et en particulier le charbon a été entendu. La
Caisse des Dépôts, bras armé financier de l'Etat, annonce ce mercredi, à l'occasion du Climate
Finance Day organisé à Paris, qu'elle allait accélérer son désengagement du secteur du charbon.
La mission

de la Caisse

est de contribuer

au développement

durable

de la France

a
souligné Eric Lombard, le directeur général de la CDC, lors d'une allocution au Climate
Finance Day, au Palais Brongniart, ce mercredi, à la fois dans la transition bas carbone et
dans la dimension sociale.
deux défis sont liés. On ne peut lutter contre le réchauffement
climatique sans lutter contre les inégalités sociales et
a-t-il insisté.
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La Caisse entend accélérer sa stratégie bas carbone, ce qui place par plusieurs leviers. L'un
concerne les investissements.
plus drastique . Elle
mettra en place dès 2019 une politique d'exclusion
n'investira plus - en direct ou via des fonds - dans les entreprises dont l'exposition de l'activité
au charbon dépasse 10% du chiffre
contre 20% aujourd'hui, a indiqué la CDC dans
un communiqué.
La Caisse, qui vise une sortie définitive du charbon
sans préciser l'horizon, promet une
information régulière sur le sujet dans le cadre de ses rapports d'activité et la certification de la
mise en œuvre de cet engagement par des commissaires aux comptes.
CNP Assurances

, dont la CDC est actionnaire, a aussi annoncé ce mercredi de nouveaux
engagements : le groupe s'interdit désormais d'investir dans des entreprises dont plus de 10% du
chiffre d'affaires (contre 15% auparavant) est lié au charbon thermique. Pour aller plus loin, il
s'engage
entreprises

également à ne plus investir dans les
les plus impliquées

dans le développement

de nouvelles centrales

à charbon

de l'ONG Oxfam France sur
Cette annonce intervient après la publication d'un rapport polémique
la part encore prépondérante des énergies fossiles dans les financements accordés par les
banques françaises (dans lequel la Caisse des dépôts n'est pas comprise), en décalage avec leur
discours sur la lutte contre le réchauffement climatique. Le ministre de l'Economie et des Finances
a dit lundi vouloir réunir banquiers, assureurs et gestionnaires d'actifs pour qu'ils s'engagent
volontairement à cesser
de financer les centrales et les mines à
Le directeur général de la CDC a fait valoir que la Caisse aiderait les régions affectées par la
fermeture des centrales à charbon, confirmée par Emmanuel Macron la veille pour 2022.

DÉCARBONATION

DU PORTEFEUILLE

L'institution publique, qui est notamment actionnaire de la foncière Icade, de Transdev et de la
Compagnie des Alpes, indique avoir progressé dans la \décarbonation\
de ses portefeuilles.
2014, l'empreinte carbone du portefeuille d'actions cotées de la Caisse des Dépôts a
été réduit de 37% et celle des obligations d'entreprises de 54%. Dans l'immobilier de
placement, nous sommes en ligne avec notre objectif d'une diminution de 38% de la
consommation énergétique d'ici
a déclaré Eric Lombard.
Le patron de la Caisse a également annoncé que l'institution lancerait en 2019 un
une obligation durable, après son
de l'an dernier.
Lire aussi : Qu'est-ce qu'un green bond ?
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La Caisse s'est aussi engagée à soutenir les projets ayant un impact positif sur le climat à hauteur
de 16 milliards d'euros d'ici 2020 sous forme de prêts et d'investissements
en fonds propres, via
sa
des
lancée en mai et sa filiale Bpifrance, en complément des 18 milliards
réalisés entre 2014 et 2017. Ces 16 milliards représenteront plus de 20% du total des engagements
de prêts consolidés sur la période.

dédiée que construit la Banque des territoires sera un levier majeur pour accélérer le
développement de projets TEE [la transition énergétique et environnementale]
de tous les
territoires, des métropoles mondialisées jusqu'aux
directeur général de la Caisse des dépôts.

espaces

a déclaré Eric Lombard, le
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Alors que les Principes
pour la finance
responsable ont été
présentés lundi, deux
rapports soulignent le fort
soutien bancaire aux
énergies fossiles.
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les banques
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LeClimateFinanceDayagiteles émetteursde greenbonds
La Poste a été la seule
entreprise non financière à
venir sur le marché
primaire de la dette euro la
semaine dernière avec une
émission d'obligations
vertes à 10 ans.
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ENTREPRISES

CLIMAT
FILIALE
DELPHINE

: AXA ETEND SES \SACRIFICES\
XL

A SA

CUNY

Thomas Buberl, le patron de l'assureur,
a annoncé ce lundi que sa récente acquisition
américaine,
XL Group, appliquerait
des restrictions
d'investissements
et de souscriptions
contrats dans le charbon et les sables bitumineux.
Des \sacrifices\
nécessaires
a insisté
dirigeant lors de la table ronde mondiale sur la finance climat à Paris.

de
le

Le climat est un sujet cher à notre coeur a fait valoir Thomas Buberl, le directeur général du
groupe Axa, ce lundi 26 novembre, lors d'une allocution à la table ronde mondiale sur la finance
climat organisée à Paris par l'initiative Finance des Nations Unies pour l'environnement (UNEPFI).
Un événement qui intervient juste avant le Climate Finance Day de mercredi. Axa a été le premier
à bouger dans le secteur, le premier grand assureur à annoncer des désinvestissements
dans le
charbon a-t-il rappelé.
A la veille de la COP24, qui se tiendra à partir du 3 décembre à Katowice (Pologne), le dirigeant a
annoncé que ses politiques climatiques seraient étendues à XL Group, le groupe américain
(immatriculé aux Bermudes) spécialisé dans l'assurance dommages des grandes entreprises, dont
il a finalisé il y a deux mois l'acquisition pour 12 milliards d'euros.
allons assurer des usines,
du transport par bateau, c'est exactement là que nous pouvons agir encore plus en tant
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qu assureur

a-t-il plaidé.

et à
nouvelle division] Axa XL ne souscrira plus de contrats liés à la construction
l'exploitation
de centrales au charbon, de mines de charbon, d'activités d'extraction
de
sables bitumineux et pipelines associés, ou de forages en région
a expliqué
Thomas Buberl.
sera effectif en janvier 2020. C'est un effort significatif pour les équipes
d'Axa, nous ne voulons pas seulement changer les tableurs, mais aussi les façons de

PLUS DE 600 MILLIONS
DÉSINVESTISSEMENT

DE

Les activités liées au tabac et aux
seront également écartées. L'ensemble
plus
de
100 millions d'euros de primes
de ces mesures se traduira par un renoncement à
brutes
a précisé le groupe . Les clients concernés auront jusqu'au 1er janvier 2020 pour
trouver un autre assureur. En revanche, cette restriction s'appliquera dès le 1er janvier 2019 pour
les nouveaux contrats et clients.
plus, Axa XL appliquera la politique d'exclusion
660
millions
d'euros de désinvestissement
d'investissements d'Axa, soit
a indiqué le groupe
français dans un communiqué .
ne regrettons rien, même si ce sont des sacrifices business importants.
direction dans laquelle nous devons
a estimé le patron d'Axa.

C'est la

Axa a aussi annoncé son soutien à la Coalition pour l'ambition climatique (PSI Climate Ambition
Coalition) , lancée par les Principes des Nations Unies pour l'Assurance Responsable, qui entrera
en vigueur en 2019. Les membres de cette coalition ne s'engageront pas seulement dans des
actions de décarbonation des portefeuilles et pour la résilience climatique de leurs activités
d'assurance et d'investissement, ils reverront également à la hausse leur ambition climatique, en
ligne avec l'Accord de Paris.
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LE DECRYPTAGE

BIODIVERSITE,
OCEANS DURABLES : LES
NOUVELLES FRONTIERES DE LA FINANCE
VERTE
DELPHINE

CUNY

Pionnière de la finance durable, Mirova, filiale de Natixis se revendique
« la seule société de
gestion compatible
avec les objectifs 2 degrés » de réchauffement
climatique.
Elle compte
doubler ses encours à 20 milliards d’euros d’ici 2022, en explorant de nouveaux territoires
comme la protection
de la biodiversité
et le marché
mers) où elle va investir 1 milliard d’euros.

émergent

du capital

naturel

(forêts,

Comment accélérer la réorientation des millions de milliards de la finance vers la transition
énergétique et la lutte contre le réchauffement climatique ? « Le passage à l'échelle est l'un des
grands enjeux de la finance durable » a relevé Philippe Zaouati, fondateur et directeur général de
Mirova, société de gestion pionnière de l'investissement responsable, à la veille du Climate Finance
Day, qui se tient ce mercredi 28 novembre, juste avant la COP24 qui se tiendra à partir du 3
décembre à Katowice, en Pologne. Selon le rapport publié par l'observatoire mondial de Climate
Chance le 21 novembre, la finance verte ne représente que 0,2% des portefeuilles des
gestionnaires d'actifs dans le monde et 0,5% de ceux des investisseurs.
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Depuis sa création en 2010, Mirova a presque triplé ses encours à 10,2 milliards

d euros, mais elle

reste un acteur de niche, sur un marché mondial de la gestion d'actifs de plus de 80.000 milliards
de dollars. Elle a l'ambition de doubler ses encours à 20 milliards d'euros d'ici 2022, notamment en
se développant davantage sur l'immense marché américain et en explorant de « nouveaux
territoires d'impact » très thématiques, comme la gestion durable des ressources naturelles et la
conservation de la biodiversité.
« C'était un pari à l'époque, voire un acte de foi » a confié Philippe Zaouti lors d'une
présentation à la presse vendredi 23 novembre. « Aujourd'hui, Mirova est la seule société de
gestion 100% compatible 2 degrés », a-t-il revendiqué, en référence aux engagements de
l'Accord de Paris de limiter le réchauffement climatique de la planète à 2 degrés d'ici à 2100.

TOUT

LE MONDE

SE MET AU « GREEN »

Son empreinte carbone serait passée de 4,4 degrés fin 2014 à 1,5 degré au 31 octobre 2018, grâce
notamment à sa « stratégie de gestion actions « neutre en carbone » novatrice et différenciante par
rapport aux stratégies bas carbone habituelles » a souligné Anne-Laurence Roucher, la directrice
générale déléguée. Le CAC 40 aurait une empreinte carbone de 5 degrés , selon la
méthodologie de la société, prenant en compte l'amont et l'aval, tout le cycle de vie. C'est
beaucoup plus que celle des indices mondiaux MSCI Worldwide (3,9 degrés contre 4,7 degrés pour
le MSCI Europe), du fait du poids de la « vieille économie » (industrie pétrolière mais pas
seulement), quand les grands indices américains sont dominés par les technologiques, à
l'empreinte plus faible. La filiale de Natixis n'a quasiment pas de pétrolières en portefeuille,
de gaz, et a contrario des industries évitant les émissions comme les éoliennes.
Cet acteur spécialisé est cependant rejoint par de nombreux généralistes
comme l'Américain BlackRock et le Français Amundi, leader européen.

très peu

et des poids lourds,

« Tout le monde fait de l'ESG (critères environnementaux,
sociaux et de gouvernance)
maintenant. Nous appelions de nos voeux cette généralisation, c'est une sorte de victoire. Je
préfère être un gérant de niche dans un océan ESG ! Mais notre responsabilité en tant qu'un
des acteurs pionniers est de veiller à ce qu'elle se fasse selon des standards, en préservant la
qualité » a plaidé Philippe Zaouati, qui est membre du comité d'experts de haut niveau sur la
finance durable (HLEG) auprès de la Commission européenne.
Les grandes entreprises industrielles n'ont pas l'apanage du « green washing », la
blanchiment consistant à se déclarer abusivement respectueux de l'environnement.
gestionnaires d'actifs disent intégrer les critères ESG, sans modifier en profondeur
La part grandissante de la gestion passive, des fond indiciels (ETF) répliquant des
classiques,

a tendance à diluer les efforts de « verdissement

pratique d'écoCertains
leur portefeuille.
indices

» des portefeuilles.
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Selon une étude d'Asset Owners Disclosure

Project (AODP), qui fait partie de l'ONG britannique

ShareAction, à peine 10% des plus grands fonds de pension mondiaux se sont engagés à
aligner leur portefeuille avec les objectifs de l'Accord de Paris et plus de 60 % ne prennent pas ou
peu en compte le climat.
Lire aussi : Le marché des fonds indiciels durables

va exploser grâce aux Millennials

selon

BlackRock

TIGRE

DE SUMATRA

ET CAFÉ DU PÉROU

Afin de se singulariser dans ce paysage où tout le monde se réclame de l'investissement
durable,
Mirova, qui avait été le premier à se lancer dans les « green bonds » (obligations vertes) et
commercialise un fonds « Insertion emploi dynamique », veut explorer de nouveaux territoires. Par
exemple la biodiversité, « peu traitée aujourd'hui car difficile à mesurer », et plus généralement
« capital naturel », dans lequel il compte déployer un milliard d'euros d'ici 2022.

le

La filiale de Natixis IM a dans cet objectif acquis l'an dernier 51% d'Althelia Ecosphere, qui gère un
fonds de 100 millions d'euros ayant investi dans des projets d'agroforesterie
et de gestion durable
des écosystèmes. La société spécialisée dans l'investissement
d'impact a par exemple mis 5,1
millions d'euros dans le projet Sumatra Merang Peatlang qui consiste à restaurer plus de 20.000
hectares de tourbières dégradées dans la forêt tropicale au Sud de l'île indonésienne, afin de
protéger des centaines d'espèces en danger, dont le célèbre tigre de Sumatra. Le fonds a aussi
investi dans le projet d'une importante coopérative de café et de cacao dans l'Amazonie péruvienne
, région longtemps marquée par le narco-trafic et les conflits, afin d'aider les fermiers à améliorer la
qualité et la rentabilité de la production.
Cette société de droit britannique, fondée par d'anciens de BNP Paribas, Sylvain Goupille et
Christian Del Valle, toujours aux commandes, a lancé le premier fonds dédié aux océans, Althelia
Sustainable Ocean Fund , dont la première tranche de 100 millions d'euros vient d'être bouclée,
grâce à des investisseurs tels que la Banque européenne d'investissement
et AXA Investment
Managers. Les impacts ciblés par ce fonds (non commercialisé en France pour l'instant) sont
notamment les pêcheries durables, la conservation du littoral, la prévention des déchets marins et
de la pollution plastique, dans les pays émergents et les Etats insulaires, notamment en Amérique
latine et dans les Caraïbes.
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« Il existe partout dans le monde de petits projets à 1, 2 ou 3 millions d'euros. Il faut aller
chercher l'argent privé pour les financer » a fait valoir Philippe Zaouati.
« Il y a aussi des besoins d'investissements
en infrastructures durables considérables. On a
parfois du mal à faire investir dans les marchés émergents, du fait d'une certaine perception
du risque. Or l'argent est au Nord, les projets sont au Sud. Il faut mettre ensemble l'argent
public et privé pour dérisquer les projets » a-t-il insisté.
Mirova a ainsi lancé l'an dernier le fonds Land Degradation

Neutrality , en partenariat

avec la

Convention des Nations Unies pour la Lutte contre la Désertification (CNULCD), dédié à la
restauration des terres dégradées, « le plus ambitieux partenariat public-privé en faveur de la
gestion durable des terres » selon Pascal Canfin, le directeur général du WWF France, qui a
soutenu l'initiative, dans laquelle la Banque européenne d'investissement
(BEI) et l'Agence
française de développement (AFD) ont investi.
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ENTREPRISES

BANQUES N'ONT TOUJOURS
VIRAGE DE LA TRANSITION
(OXFAM FRANCE)
DELPHINE

PAS PRIS LE

CUNY

Selon une étude de l'ONG Oxfam France, BNP Paribas, Crédit Agricole, Société Générale et
BPCE ont accordé 70% de leurs financements
aux énergies fossiles en 2016-2017 contre 2
euros seulement aux renouvelables.
Un constat en décalage avec le discours affiché en
faveur de la transition

[Article

écologique

des grands

groupes

bancaires

français.

mis à jour à 18h45]

A la veille du Climate Finance Day, qui se tient ce mercredi 28 novembre au Palais Brongniart,
l'association Oxfam France publie ce samedi un rapport cinglant sur les pratiques des banques
françaises en matière de financements au secteur de l'énergie. Dans le cadre du projet Fair
Finance, l'ONG a analysé, avec l'aide du cabinet néerlandais Profundo, les financements et
investissements
réalisés au cours des années 2016 et 2017 par BNP Paribas, Crédit Agricole,
Société Générale, BPCE, Crédit Mutuel Alliance fédérale (ex-Crédit Mutuel CM11-CIC) et La
Banque Postale.
L'étude a porté sur les opérations de financements

et d'investissements

en direction de 290
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entreprises

du secteur de l'énergie, et leurs filiales, et 89 projets d'énergies

compris les émissions
précisément.

d'actions et d'obligations

« Sur la période 2016-2017,

ne correspondant

renouvelables,

y

pas à un type d'énergie

BNP Paribas, Société Générale,

Crédit Agricole, BPCE, Crédit

Mutuel-CIC et la Banque Postale ont financé les énergies fossiles à hauteur de 43
milliards d 'euros, contre seulement 12 milliards d'euros aux énergies renouvelables
,
alors que la situation climatique exigerait d'elles qu'elles fassent au moins l'inverse. Trois ans
après la COP21, les banques n'ont toujours pas pris le virage de la transition
énergétique, malgré leurs beaux discours en ce sens » considère Alexandre Poidatz, porteparole d'Oxfam France.
L'étude résume que « sur 10 euros de financements
accordés par les banques au secteur
énergétique,
7 euros vont aux fossiles contre 2 euros seulement aux renouvelables », l'euro
restant allant essentiellement au nucléaire et à l'hydraulique, qu'Oxfam considère non renouvelable
car elle présenterait « une émission maximale de gaz à effet de serre sur son cycle de vie ». Oxfam
pointe aussi le fait que « le charbon reste encore trop prépondérant, comptant en moyenne pour
8,5% des énergies financées » .
Les plus petites banques analysées, peu ou pas présentes sur les marchés, ressortent comme les
bons élèves : La Banque Postale, championne avec une part de 92% de financements consacrés
aux énergies renouvelables, suivie du Crédit Mutuel Alliance fédérale avec une part de 50%. La
Banque verte ne l'est pas tant que ça aux yeux d'Oxfam qui estime que la plus faible part de
renouvelables

revient au Crédit Agricole (16%), pourtant un des trois plus gros arrangeurs
au monde, derrière Bank of America et BNP Paribas.

du

« La transition énergétique ne pourra s'opérer sans une réallocation des flux financiers
internationaux des énergies fossiles vers les énergies renouvelables, et les banques
françaises sont aujourd'hui loin du compte. Pire, elles ont réduit leurs financements
à
destination
des énergies renouvelables
(-1,85 milliard d'euros) d'un montant équivalent à
l'augmentation de leurs financements vers les énergies fossiles (+1,8 milliard d'euros). C'est
incompréhensible.
Notre maison brûle, et les banques françaises regardent ailleurs » poursuit
le porte-parole de l'ONG dirigée en France par l'ex-ministre Cécile Duflot.

LOGIQUE

DE TRANSITION
INTÉGRALE

Ces chiffres semblent en décalage avec le discours

VS SORTIE

des plus grandes banques

françaises,

qui ont

annoncé une série d'engagements quant aux financements des projets les plus polluants il y a un
an, juste avant le One Planet Summit organisé à Paris en décembre 2017 à l'initiative d'Emmanuel
Macron. Des engagements pas forcément visibles dans les chiffres de 2017, d'autant que ces
engagements

portent en général sur les nouveaux projets et non les prêts en cours.
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En octobre 2017, l'association Les Amis de la Terre avait félicité BNP Paribas « la première
banque à s'engager à ne pas vouloir financer ni des pipelines de gaz de schiste ni des terminaux
méthaniers qui liquéfient et exportent principalement des gaz de schiste. » Le patron de BNP
Paribas, Jean Laurent Bonnafé, avait expliqué à l'époque que la première banque de la zone euro
en termes d'actifs avait « décidé de ne plus financer de mines et de centrales thermiques à charbon
dans le monde et de ne financer que les entreprises
de ce secteur qui sont engagées dans une
stratégie de diversification
de leurs sources de production », dans une logique
d'accompagnement
de la transition énergétique, progressive, et non de sortie intégrale de l'énergie
fossile, un renoncement bien plus lourd en termes de business.

« Les grandes annonces du secteur bancaire ne suffisent plus » s'impatiente Oxfam
France qui réclame un renforcement de la législation « afin de contraindre les banques à être
transparentes et à publier un calendrier de sortie des [énergies] fossiles. »

L'ONG relève par exemple que « Natixis [filiale de BPCE] est la seule banque française à avoir
adopté un seuil d'exclusion strict des entreprises exposées à plus de 50% au charbon », tandis que
BNP Paribas et Société Générale n'ont pris cet engagement

que pour leurs nouveaux

clients.

Interrogé, le Crédit Agricole a réagi en faisant valoir qu'il était « le premier groupe bancaire en
France dans le financement
des énergies renouvelables
, avec une part de marché sur les
énergies renouvelables en France de 35% », et dénoncé les biais méthodologiques de l'étude,
notamment

l'exclusion

de l'hydraulique

et de la biomasse

des énergies renouvelables.

« L'objectif du groupe Crédit Agricole est de rester un acteur important du secteur de l'énergie
tout en excluant les activités ayant les rendements énergétiques les plus faibles et présentant
les dangers potentiels les plus importants pour l'environnement
» a-t-il mis en avant.

De son côté, BNP Paribas a fait valoir qu'elle a été « l'une des premières banques au monde à
adopter une politique sectorielle restreignant ses financements au charbon » en 2015 et corrigé
certains chiffres.

« BNP Paribas publie chaque année le mix énergétique de ses financements. La part des
énergies fossiles y est en baisse. A fin 2017, le mix électrique financé par BNP Paribas
représentait 52 % d'énergies fossiles (charbon, gaz, pétrole) pour 26 % d'énergies
renouvelables contre respectivement 55,7% et 23,5 % l'année précédente. Fin 2017, le
montant du financement
dédié au secteur des énergies renouvelables
était de 12,3
milliards d'euros, en progression
de plus de 70% en 2 ans » a détaillé Laurence Pessez,
directrice RSE (responsabilité sociale et environnementale)
du groupe BNP Paribas, précisant
que le groupe allait « poursuivre le renforcement de son dispositif pour accélérer la transition
énergétique.

»
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ÉMETTEURS

Lereportingclimat des entreprisesest encoreinsuffisant
Selon le rapport First Step
publié ce lundi à l'occasion
du Climate Finance Day,
44% des 80 principales
sociétés européennes
sont en conformité avec la
directive NFR.

01
2

34 !

.
6
.

.
72

89
8

3

5
9
4
3

7

&&=

<

E

/
%%
/
%G

;'

FG

!

t

>2? >
#')&

2
@

?

!
*A=
3\

L

/

%

! :
/

!

D

!

\\

9
#')A

\

;'=
4
6

8
B@

7#

C

#$%
&'()!

!
!

+

*

!

,

$%
&'((

#')*

3

7

&'++,,,#')-

9

3

./

% ,D
4
,

H

Tous droits de reproduction réservés

P.380

PAYS :France

DIFFUSION :(1050)

PAGE(S) :33
SURFACE :24 %
PERIODICITE :Quotidien

21 novembre 2018 - N°24241

COLLOQUES
-»

L'Initiative

Finance
Finance

financière

du Programme

durable et l'Agenda
la République,
Finances,

Climat de Paris : Innovation

M. Emmanuel

M. Bruno

arrondissement).
RUGY, ministre

MACRON,

LE MAIRE

ROMANET,

et

Brongniart,

l'environnement

(UNEP

FI) et

du 26 au 28 novembre le 4ème Climate
les Objectifs de Développement
sous le haut patronage du président de
28

du ministre

de l'Economie

Place de la Bourse,

dans

et des
le 2ème

Participeront
notamment à ces journées, outre M. LE MAIRE, MM. François de
d'Etat, de la Transition écologique et solidaire, Mme Brune POIRSON, secrétaire

président

de la Transition

de Paris Europlace,

CEO de Mirova

www.unepfi.org

Unies pour

et sous le patronage

(au Palais

d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre
ZAOUATI,

des Nations

for Tomorrow
(Paris Europlace) co-organisent
Day et le Global Roundtable, sur le thème

<

et président

écologique

Eric USHER,

et solidaire,

responsable

de Finance for Tomorrow

MM. Augustin

de UNEP-FI,

(Renseignements

et

de

Philippe

et inscription,

- www.climatefinanceday.com).
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Lesinvités

L’ENTRETIEN

PAULSIMPSON,
CEOde CDP,dresse
unétatdeslieux
lucide,maispositif,
surlesinitiatives
post-accord
deParis,
à quelquesjoursdu
ClimateFinanceDay.

La moitié des banquesnous
transmet desinformations »
Vous avez participé à une conférence organisée par
la Fédération bancaire européenne voici quelques
semaines.Pourriez-vousrevenirsur vos proposconcernant les banqueset leur implication dans la lutte contre
le changement climatique ?
Certaines actions notables ont été menées.Mais elles
sont lentes.En Europe,seulementla moitié desbanques
qui devraient publier des informations nous les communiquent. 19 % de cellesqui nous transmettent des
informations communiquent sur ceque nous appelons
« les émissions ﬁnancées » par leurs investissements,

LECLIMATE
FINANCEDAY
SETIENDRA
DU
26 AU 28 NOVEMBRE
À PARIS.

PHOTOGRAPHY

PIRANHA

ce qui esten fait l’information la plus cruciale pour des
établissementsﬁnanciers.Plus positif, 60 % de cellesqui
donnent desinformations disentdistribuer desproduits en
lien avecdesproblématiquesenvironnementales.Certaines
continuent cependantà investir dans le charbon. Malgré
tout, leur engagements’accélèregrâceà de nombreuses
initiatives, à commencerpar les TCFD (Task Force on
Climate-relatedFinancial Disclosures,NDLR), etl’impulsion de quelquesbanquescentrales.Mais desefforts supplémentairessont nécessaires,notamment danslescritères
d’octroi decrédits, mêmeen l’absencede régulation.
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Est-cequelesbanquesont raisondechercherànégocier desaménagements
dansla régulation?
Je comprends que les banques cherchent à obtenir
des compensations, mais cela ne devrait en aucune
manière être une excuse pour ne pas faire. En outre,
la négociation de telles incitations démontre des vues
extrêmement court-termistes.

Deseffortssupplémentaires
sontnécessaires,
notammentdanslescritèresd’octroidecrédits,
mêmeen l’absencederégulation»
Les données que nous collectons viennent ensuite
alimenter les fournisseurs de données ESG que sont
Bloomberg, MSCI, Sustainalytics, et les autres. Nous
sommes l’intelligence à l’intérieur de ces données, en
contribuant à l’enrichissement des modèles.

La déﬁnitionde la responsabilitéﬁduciairequi diffère
entrel’Europeet lesEtats-Unispose-telleproblème?
C’est une question fondamentale en effet, qui structure
l’ensemble du système. Que veulent les épargnants
dans 25 ans ? Avoir les meilleurs rendements possibles dans un monde à +4°C, ou bien un optimum
dans un monde à +2°C, plus sûr ? En Europe, la responsabilité ﬁduciaire intègre cet enjeu et l’intégration
ESG (environnement, social, gouvernance, NDLR)
devient la norme. Aux Etats-Unis, la réglementation
estdifférente, les signaux politiques sont faibles et peu
perçus par le grand public. Cependant, beaucoup de
fonds de pension, et notamment les californiens, sont
en ligne avec ces principes, car investisseurs de long
terme. Enﬁn, le leadership croissant de la Chine, qui a
mis en place un reporting ESG obligatoire à compter
de 2020, estporteur d’espoir.

LesecrétairegénéraldesNationsuniesa rappeléqu’il
restait deuxans pour limiter les effets du réchauffement.Lesactionssont-ellesenligneaveccet horizon?
Nous savons que les engagements de Paris sont
insufﬁsants. Cependant, depuis 2015, les réponses
deviennent plus pertinentes, même si le champ d’action reste insufﬁsant. Pour limiter le réchauffement
climatique, les émissions doivent atteindre un pic en
2020, puis décliner à hauteur de 15 % tous les dix ans.
Dans le secteur de l’énergie, une transformation est à
l’œuvre, indéniablement. Cependant, il y a toujours
du charbon, des constructions de centrales en Chine,
en Inde ou en Indonésie. Dans le même temps, la part
des renouvelables croît, et la révolution des véhicules
électriques est annoncée, la massedes investissements
le démontre. La Chine estle principal marché pour les
véhicules électriques.

CDP(anciennementCarbonDisclosureProject)a été
crééen2000aveclestatutd’une«charity».Pourquoi?
Etre une entreprise privée offre certains avantages,
en particulier lorsqu’il s’agit de lever des fonds. Mais
cela aurait restreint notre champ d’action à ceux qui
auraient été prêts à payer pour nos services. Or nous
souhaitions dès le départ obtenir la participation du
maximum d’acteurs et d’entreprises possible, ainsi que
leur conﬁance. Le non-proﬁt model rassure sur le fait
que nous œuvrons pour le bien public.

Commentvoussituez-vousparrapportauxfournisseurs
dedonnées?
C’est l’idée derrière la création de CDP : tous les investisseurs s’accordent sur une série de données globale.

Vouscollectezdes informationsauprèsd’entreprises
qui représentent12 % desémissions,quelleest votre
ambition?
Les sociétés cotéesqui nous transmettent des informations représentent plus de 55 % de la capitalisation
de marché des 30 principales places boursières mondiales. L’an dernier, 6.300 sociétés nous ont communiqué des informations. Cette année,elles ont été plus de
7.000, soit une augmentation de 11 %. On peut voir le
verre à moitié vide. Néanmoins, ceschiffres montrent
que cette pratique devient un standard de marché.

PLUSDE

7.000

SOCIÉTÉS
TRANSMETTENT
DESINFORMATIONS.

19 %

DESBANQUES
COMMUNIQUENT
SURLES« ÉMISSIONS
FINANCÉES
».

Commentpouvez-voussatisfaire les investisseurs
qui pointent un travail inachevéde transmissiondes
données?
Nous y travaillons. Presque toutes les entreprises se
sont engagéesdans ce voyage qui est la communication des données ESG. La plupart des grandes transmettent désormais une bonne part des informations
demandées. A 90 %, elles ont de bons standards de
gouvernance, mais le fait que certaines ne transmettent
pas l’ensemble des données reste un problème. En
France, les entreprises du CAC40 se prêtent à l’exercice. La chose est moins systématique au niveau du
SBF200 ou 300. Le sursaut viendra sans doute d’une
initiative réglementaire destinée à lever les résistances
de certains.

Songez-vousà aller au-delàdes questionspurement
environnementales
: sociales?de gouvernance?
C’est un questionnement auquel nous sommes
confrontés régulièrement. Il est vrai que la question des
ODD (Objectifs de développement durables, NDLR)
à horizon 2030 devient plus prégnante. Comment
mesurer son impact ? Le débat est encore très vif sur
cette question. Devons-nous aller plus loin ? Devonsnous aller vers le social ? Nous restons à l’écoute des
marchés. L’eau, le CO 2 et les forêts sont le cœur des
préoccupations environnementales. C’est la partie
la plus facile sur laquelle collecter des données, elle
représente 77 % des informations sur l’environnement. Si cela correspond réellement à une demande
des investisseurs, auprès d’un seul fournisseur, alors
oui nous voulons être prêts et nous pourrions mettre
en place un partenariat. Nous sommes en discussion
à l’heure actuelle. A
Proposrecueillispar Annick Masounave
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Financement des énergies fossiles: la Banque de France
"prudente" sur le rapport Oxfam
Paris, 28 nov. 2018 (AFP) Le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, a appelé à la "prudence" mercredi après le
rapport d'une ONG qui épingle six banques pour leur financement des énergies fossiles, annonçant la publication
de "données" sur le sujet début 2019.
Dans un rapport publié samedi, l'ONG Oxfam accuse les six banques françaises les plus importantes de n'avoir pas
tenu leurs engagements depuis la COP21 en décembre 2015, citant nommément BNP Paribas, Société Générale,
Crédit Agricole, BPCE, Crédit Mutuel-CIC et la Banque Postale.
Entre 2016 et 2017, les banques "ont financé les énergies fossiles à hauteur de 43 milliards d'euros, contre
seulement 12 milliards d'euros aux énergies renouvelables, alors que la situation climatique exigerait d'elles
qu'elles fassent au moins l'inverse", affirme Oxfam.
"A ce stade, je conseillerais la prudence vis-à-vis des analyses de certaines ONG qui concluent à un +biais en
faveur de l'énergie fossile+ des banques françaises", a déclaré mercredi le gouverneur lors de la clôture du
colloque "Climate Finance Day" à Paris.
"En effet, leurs expositions aux grands risques associés au secteur pétrolier et gazier ont diminué entre 2015 et
2017", a-t-il affirmé sans plus de détails.
Il a rappelé que lors du "One Planet Summit" de décembre 2017, la Banque de France a mis en place le "Réseau
pour le verdissement du système financier" (NGFS), fort de 21 membres, et qui doit publier en avril son premier
rapport faisant - sur la base du volontariat - "des recommandations pour les banques centrales et les superviseurs".
M. Villeroy de Galhau a également indiqué que dans le même temps l'APCR", chargée de la surveillance de
l'activité des banques et des assurances, "a interrogé" ces dernières sur leur intégration des risques liés au climat,
et que "les résultats seront publiés début 2019".
"Ces données apporteront une contribution précieuse pour concevoir un nouveau cadre adéquat pour réaliser des
tests de résistance et évaluer le risque climatique dans l'ensemble du système financier français", souligne-t-il.
Lundi, à la suite du rapport Oxfam, le ministre de l'Economie Bruno Le Maire avait appelé les banques à "tenir
leurs engagements" dans la lutte contre le réchauffement climatique, et avait indiqué qu'il réunirait "dans les
prochaines semaines les banques, les assureurs, les gestionnaires d'actifs pour qu'ils prennent de nouveaux
engagements".
Le ministre souhaite notamment leur demander d'arrêter "définitivement de financer les activités les plus nocives
pour le réchauffement climatique, en particulier le charbon, que ce soit les centrales ou les mines".
kd/ef/cbn
CREDIT AGRICOLE | BNP PARIBAS | SOCIETE GENERALE
Afp le 28 nov. 18 à 19 11.

TX-PAR-MQX17
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CNP Assurances réduit à son tour ses liens avec
l'industrie du charbon
Paris, 28 nov. 2018 (AFP) CNP Assurances, poids lourd de l'assurance en France, a annoncé à son tour un durcissement de ses critères
d'investissement dans les entreprises liées à l'industrie du charbon, comme plusieurs autres représentants du
secteur financier ces derniers jours.
"Le groupe s'interdit désormais d'investir dans des entreprises dont plus de 10 % du chiffre d'affaires (contre 15 %
auparavant) est lié au charbon thermique. Pour aller plus loin, il s'engage également à ne plus investir dans les
entreprises les plus impliquées dans le développement de nouvelles centrales à charbon", a-t-il annoncé dans un
communiqué.
L'assureur, détenu pour une large part par la Caisse des dépôts et l'État français, confirme par ailleurs son objectif
de réduction de l'empreinte carbone de son portefeuille actions. Il entend de plus abaisser de 20 % la
consommation d'énergie de son patrimoine immobilier à l'horizon 2020 et réaliser cinq milliards d'euros de
nouveaux investissements en faveur de la transition énergétique et écologique à l'horizon 2021.
Le groupe, qui avait en outre l'objectif d'atteindre trois milliards d'euros d'investissements verts à fin 2018,
annonce avoir d'ores et déjà atteint cet horizon fin septembre.
À l'approche du sommet international sur le climat COP24 et à l'occasion en début de semaine du Climate Finance
Day, un colloque financier à Paris dédié à la question du climat, plusieurs acteurs financiers ont formulé ces
derniers jours des ambitions semblables.
Le ministre de l'Économie Bruno Le Maire a exigé lundi des entreprises dont l'État français est actionnaire une
stratégie pour réduire les émissions de CO2 et appelé les banques à "tenir leurs engagements" dans la lutte contre
le réchauffement climatique.
bt/dga/mcj
CNP ASSURANCES
Afp le 28 nov. 18 à 11 40.
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AGENDA ECONOMIQUE du mercredi 28 novembre
** HEURE DE PARIS (GMT+1) **

PARIS :
- 08h45 Construction de logements / octobre
- 11h30 Rapport TracFin sur les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme
- Climate Finance Day http://www.climatefinanceday.com, dans le cadre des Journées de la finance durable
https://financefortomorrow.com
BERLIN :
- 08h00 Indice GfK du moral des ménages / décembre
FRANCFORT :
- 10h00 Masse monétaire M3, crédit au privé en zone euro / octobre
WASHINGTON :
- 14h30 PIB / T3 (2e estimation)
- 16h00 Ventes de logements neufs / octobre
- 18h00 Discours de Jerome Powell devant l'Economic Club de New York
LONDRES :
- 17h30 Publication des résultats des tests de résistance des banques britanniques

SOCIÉTÉS :
PARIS :
- Axa / journée investisseurs (communiqué à 08h45, conférence téléphonique à 15h)
- Soitec / résultats du S1 (après Bourse)
NEW YORK :
- Tiffany / résultats du T3

-----------------------------------------------------------------------Les informations économiques et financières en français
LE POINT SUR LES MARCHÉS
La BOURSE À PARIS ET EN EUROPE
LES VALEURS DU JOUR
LE POINT sur les changements de recommandations à Paris

Reuters le 28 nov. 18 à 06 00.

tag:reuters.com,2018:newsml_L8N1Y24J9:2144393746
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DJ Les banques françaises fardent leur bilan
environnemental - Market Blog
Par Daxia Rojas
PARIS (Agefi-Dow Jones)--A l'occasion du Climate Finance Day, qui s'achèvera mercredi à Paris et avant le
début de la COP 24 en Pologne, l'Initiative financière du programme des Nations unies pour l'environnement
(UNEP FI) et 28 banques, dont BNP Paribas et la Société Générale, ont lancé lundi les "Principles for Responsible
Banking" (PRI).
Ces six principes, soumis à une consultation publique, qui seront signés par des banques internationales et locales
en septembre 2019, visent à définir les responsabilités du secteur bancaire dans la construction d'un futur durable,
aligné sur les objectifs de l'Accord de Paris pour le climat. Une démarche similaire aux PRI, qui ont été signés en
2018 par plus de 1.800 entreprises d'investissement.
"Nous sommes engagés dans l'accompagnement de nos clients, des sociétés, à réaliser des transformations
profondes. Il faut le faire en respectant des principes communs à l'ensemble du secteur financier", explique à
L'Agefi Frédéric Oudéa, directeur général de la Société Générale. "100 milliards d'euros de financement iront à
l'énergie renouvelable entre 2016 et 2020 à la fois via le bilan et via des obligations vertes. Fin septembre 2018,
nous sommes déjà à 58% de cet objectif", souligne le dirigeant. BNP Paribas, indique de son côté à L'Agefi, avoir
dépensé 12,3 milliards d'euros pour les énergies renouvelables fin 2017, contre 9,3 milliards d'euros fin 2016.
Des ambitions vertes que ternissent deux rapports publiés le 24 novembre par les ONG Oxfam et les Amis de la
Terre, dénonçant le soutien financier constant des banques françaises aux énergies fossiles. En 2016 et 2017, les
six principales banques françaises ont consacré 42,9 milliards d'euros de financements aux énergies fossiles contre
seulement 11,8 milliards d'euros au renouvelable, selon Oxfam. Par ailleurs, BNP Paribas, le Crédit Agricole, la
Société Générale et Natixis ont accordé plus de 10 milliards d'euros de financements, entre janvier 2016 et
septembre 2018, à 120 entreprises de développement de centrales à charbon, selon Les Amis de la Terre.
"Les banques ont des comportements contradictoires avec leur discours sur le changement climatique", alerte
Lucie Pinson, coauteure du rapport des Amis de la Terre. "Nous espérons qu'elles vont modifier au niveau
européen leur politique sectorielle adoptée en 2015", ajoute-t-elle. Les banques contestent, elles, la méthode et le
périmètre de ces études qui, en se concentrant sur les entreprises financées et non sur les projets, ne traduiraient
pas les engagements pris depuis deux ans.
-Daxia Rojas, L'Agefi. ed: ECH
"Le Market Blog" est le blog économique et financier de l'agence Agefi-Dow Jones.
Agefi-Dow Jones The financial newswire
(END) Dow Jones Newswires
November 27, 2018 04:24 ET (09:24 GMT)
Copyright (c) 2018 L'AGEFI SA
Ref : 20181127LL001424.
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AGENDA ECONOMIQUE FRANCE jusqu'au 31
décembre
** HEURE DE PARIS (GMT+1) **
MERCREDI 28 NOVEMBRE :
- 08h45 Construction de logements / octobre
- Climate Finance Day http://www.climatefinanceday.com, dans le cadre des Journées de la finance durable
https://financefortomorrow.com
- Axa / journée investisseurs (communiqué à 08h45, conférence téléphonique à 15h)
- Soitec / résultats du S1 (après Bourse)

JEUDI 29 NOVEMBRE
- 08h45 PIB / T3 (2e estimation)
- 08h45 Dépenses de consommation des ménages en biens / octobre
- Wendel / journée investisseurs, point sur l'activité à fin septembre, publication de l'ANR (avant Bourse)
- 12h30 Safran / journée investisseurs
- 10h30 EssilorLuxottica / AG

VENDREDI 30 NOVEMBRE :
- 08h45 Indice des prix à la consommation / novembre (estimation provisoire)
- 08h45 Indices de prix de production de l'industrie / octobre
- 12h00 Orange / conférence d'Orange Bank (à Londres)

SAMEDI 1ER DÉCEMBRE :
- Immatriculations automobiles / novembre

LUNDI 3 DÉCEMBRE :
- 09h50 Indice PMI manufacturier / novembre
- 14h50 Adjudication de BTF
- Neopost / CA du T3 (après Bourse)

MARDI 4 DÉCEMBRE :
- 08h45 Situation budgétaire de l'Etat / octobre
- Elior Group / résultats annuels, perspectives 2019

MERCREDI 5 DÉCEMBRE :
tag:reuters.com,2018:newsml_L8N1Y11SL:1349802194
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- 09h50 Indices PMI des services et composite / novembre

JEUDI 6 DÉCEMBRE :
- 09h00 Institut français de la mode (IFM) / perspectives 2019 du marché français de la mode

VENDREDI 7 DÉCEMBRE
- 08h45 Indice de la production industrielle / octobre
- 08h45 Commerce extérieur / octobre
- 08h45 Balance des paiements / octobre
LUNDI 10 DÉCEMBRE :
- 08h30 Indicateur de conjoncture de la Banque de Franced (2e projection du PIB du T4)
- 14h50 Adjudication de BTF
- 07h30 Air France-KLM / trafic de novembre

MARDI 11 DÉCEMBRE
- 07h30 Emploi salarié / T3
- Réunion prévue du comité des usagers d'autoroutes sur la hausse des péages en 2019

MERCREDI 12 DÉCEMBRE :
- Groupe ADP / trafic de novembre
- 09h30 Maurel & Prom / AG

JEUDI 13 DÉCEMBRE
- 08h45 Indice des prix à la consommation / novembre (définitif)
- Pernod Ricard / conférence sur l'activité et les perspectives en Amérique du Nord
- Plastic Omnium / journée investisseurs

VENDREDI 14 DÉCEMBRE
- 08h45 Créations d'entreprises / novembre
- 09h15 Indices PMI flash manufacturier et services / décembre

LUNDI 17 DÉCEMBRE :
- 14h50 Adjudication de BTF

MARDI 18 DÉCEMBRE
- 18h00 Note de conjoncture trimestrielle de l'Insee
- Figeac Aero / résultats du S1 (avant Bourse)
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VENDREDI 21 DÉCEMBRE
- 08h45 PIB / T3 (résultats détaillés)
- 08h45 Dette trimestrielle de Maastricht des administrations
publiques /T3
- 08h45 Enquêtes de conjoncture de l'Insee / décembre
- 08h45 Dépenses de consommation des ménages en biens / novembre
- 08h45 Indices de prix de production de l'industrie / novembre

LUNDI 24 DÉCEMBRE :
Fermeture de la Bourse de Paris anticipée à 14h
- 14h50 Adjudication de BTF

MERCREDI 26 DÉCEMBRE :
Marchés fermés sur Euronext (Boxing Day)

VENDREDI 28 DÉCEMBRE :
- 08h45 Construction de logements / novembre

LUNDI 31 DÉCEMBRE :
Fermeture de la Bourse de Paris anticipée à 14h

Reuters le 27 nov. 18 à 06 00.
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AGENDA ECONOMIQUE FRANCE jusqu'au 31
décembre
** HEURE DE PARIS (GMT+1) **
MERCREDI 28 NOVEMBRE :
- 08h45 Construction de logements / octobre
- Climate Finance Day http://www.climatefinanceday.com, dans le cadre des Journées de la finance durable
https://financefortomorrow.com
- Axa / journée investisseurs (communiqué à 08h45, conférence téléphonique à 15h)
- Soitec / résultats du S1 (après Bourse)

JEUDI 29 NOVEMBRE
- 08h45 PIB / T3 (2e estimation)
- 08h45 Dépenses de consommation des ménages en biens / octobre
- Wendel / journée investisseurs, point sur l'activité à fin septembre, publication de l'ANR (avant Bourse)
- 12h30 Safran / journée investisseurs
- 10h30 EssilorLuxottica / AG

VENDREDI 30 NOVEMBRE :
- 08h45 Indice des prix à la consommation / novembre (estimation provisoire)
- 08h45 Indices de prix de production de l'industrie / octobre
- 12h00 Orange / conférence d'Orange Bank (à Londres)

SAMEDI 1ER DÉCEMBRE :
- Immatriculations automobiles / novembre

LUNDI 3 DÉCEMBRE :
- 09h50 Indice PMI manufacturier / novembre
- 14h50 Adjudication de BTF
- Neopost / CA du T3 (après Bourse)

MARDI 4 DÉCEMBRE :
- 08h45 Situation budgétaire de l'Etat / octobre
- Elior Group / résultats annuels, perspectives 2019

MERCREDI 5 DÉCEMBRE :
tag:reuters.com,2018:newsml_L8N1Y11SE:1423326265
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- 09h50 Indices PMI des services et composite / novembre

JEUDI 6 DÉCEMBRE :
- 09h00 Institut français de la mode (IFM) / perspectives 2019 du marché français de la mode

VENDREDI 7 DÉCEMBRE
- 08h45 Indice de la production industrielle / octobre
- 08h45 Commerce extérieur / octobre
- 08h45 Balance des paiements / octobre
LUNDI 10 DÉCEMBRE :
- 08h30 Indicateur de conjoncture de la Banque de Franced (2e projection du PIB du T4)
- 14h50 Adjudication de BTF
- 07h30 Air France-KLM / trafic de novembre

MARDI 11 DÉCEMBRE
- 07h30 Emploi salarié / T3
- Réunion prévue du comité des usagers d'autoroutes sur la hausse des péages en 2019

MERCREDI 12 DÉCEMBRE :
- Groupe ADP / trafic de novembre
- 09h30 Maurel & Prom / AG

JEUDI 13 DÉCEMBRE
- 08h45 Indice des prix à la consommation / novembre (définitif)
- Pernod Ricard / conférence sur l'activité et les perspectives en Amérique du Nord
- Plastic Omnium / journée investisseurs

VENDREDI 14 DÉCEMBRE
- 08h45 Créations d'entreprises / novembre
- 09h15 Indices PMI flash manufacturier et services / décembre

LUNDI 17 DÉCEMBRE :
- 14h50 Adjudication de BTF

MARDI 18 DÉCEMBRE
- 18h00 Note de conjoncture trimestrielle de l'Insee
- Figeac Aero / résultats du S1 (avant Bourse)
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VENDREDI 21 DÉCEMBRE
- 08h45 PIB / T3 (résultats détaillés)
- 08h45 Dette trimestrielle de Maastricht des administrations
publiques /T3
- 08h45 Enquêtes de conjoncture de l'Insee / décembre
- 08h45 Dépenses de consommation des ménages en biens / novembre
- 08h45 Indices de prix de production de l'industrie / novembre

LUNDI 24 DÉCEMBRE :
Fermeture de la Bourse de Paris anticipée à 14h
- 14h50 Adjudication de BTF

MERCREDI 26 DÉCEMBRE :
Marchés fermés sur Euronext (Boxing Day)

VENDREDI 28 DÉCEMBRE :
- 08h45 Construction de logements / novembre

LUNDI 31 DÉCEMBRE :
Fermeture de la Bourse de Paris anticipée à 14h

Reuters le 26 nov. 18 à 17 00.
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Environnement: Le Maire appelle entreprises et
banques à s'engager
Paris, 26 nov. 2018 (AFP) Le ministre de l'Economie Bruno Le Maire a exigé lundi des entreprises dont l'Etat français est actionnaire une
stratégie pour réduire les émissions de CO2 et appelé les banques à "tenir leurs engagements" dans la lutte contre
le réchauffement climatique.
"J'ai demandé à ce que chaque entreprise dans laquelle l'Etat a une participation mette en place dans les semaines
qui viennent une stratégie de réduction des émissions de CO2", a affirmé le ministre dans un discours au Climate
Finance Day, un colloque à Paris sur le thème du climat.
"Je souhaite désormais que toutes les sociétés dans lesquelles l'Etat a une participation soient exemplaires en
matière de lutte contre le réchauffement climatique", a-t-il affirmé.
Le ministre est aussi revenu sur le rapport publié samedi par l'ONG Oxfam, qui accuse les six banques françaises
les plus importantes de n'avoir pas tenu leurs engagements depuis la COP21 en décembre 2015, citant
nommément BNP Paribas, Société Générale, Crédit Agricole, BPCE, Crédit Mutuel-CIC et la Banque Postale.
"Les engagements pris par le secteur financier en matière de lutte contre le réchauffement climatique doivent être
tenus", a affirmé M. Le Maire, ajoutant qu'il souhaitait aller "plus loin pour convaincre le secteur financier
d'avancer dans cette direction.
"Je réunirai dans les prochaines semaines les banques, les assureurs, les gestionnaires d'actifs pour qu'ils prennent
de nouveaux engagements", a-t-il expliqué.
Le ministre entend leur demander d'arrêter "définitivement de financer les activités les plus nocives pour le
réchauffement climatique, en particulier le charbon, que ce soit les centrales ou les mines".
"Si ces engagements ne sont pas respectés, nous les rendrons contraignants", a-t-il prévenu.
Selon Oxfam, les six banques françaises les plus importantes ont réduit depuis la COP21 leur financement aux
énergies renouvelables au profit des énergies fossiles. Sollicitées par l'AFP pour une réaction, aucune d'entre elles
ne s'est exprimée.
arz/ef/phc
CREDIT AGRICOLE | BNP PARIBAS | SOCIETE GENERALE
Afp le 26 nov. 18 à 16 28.
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DJ Le reporting climat des entreprises est encore
insuffisant - Market Blog
Par Annick Masounave
PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'urgence climatique continue à être mise en avant par la communauté scientifique.
La semaine dernière, l'Organisation mondiale de météorologie (OMM) a tiré une nouvelle fois la sonnette d'alarme
à l'occasion de la publication de son rapport annuel. La quantité de CO2 dans l'atmosphère a atteint un nouveau
record de 405,5 ppm (partie par million) en 2017, contre 403,3 ppm en 2016.
Les entreprises se sont-elles suffisamment emparées des enjeux associés à la transition énergétique ? Alors que le
Climate Finance Day débute ce lundi à Paris, un premier constat s'impose : il est toujours aussi difficile d'en juger,
par manque de données disponibles. Le rapport "First Step", rédigé par le Climate Disclosure Standards Board
(CDSB) et CDP, et que L'Agefi a pu consulter avant sa publication, examine les rapports annuels des 80
principales sociétés européennes. Il montre que seuls 44% d'entre elles sont en conformité avec la directive NFR
("Non Financial Reporting"), adoptée en 2014. En outre, si 79% des entreprises identifient au moins un risque lié
au climat ou à l'environnement, 80% ne prévoient pas de mesure spécifique pour y faire face. Seul motif de
consolation : au sein de l'UE, les entreprises françaises sont parmi les plus avancées dans la mise en place de ce
reporting, avec leurs voisines britanniques.
"La formulation même de la directive est la principale raison de cette difficulté à rendre compte. Le texte décrit
des principes mais n'offre aucune méthode. Il n'oblige pas formellement les entreprises à intégrer ces données
environnementales dans leur reporting", tempère Michael Zimonyi, responsable des relations extérieures du
CDSB.
"Il ne faut pas mésestimer le coût de la collecte de telles données pour des groupes industriels disposant de
plusieurs sites de production", explique Hervé Guez, directeur de la recherche et de la gestion actions et taux chez
Mirova. "Le développement de standards d'analyse, en l'absence d'homogénéité des textes réglementaires,
constitue une difficulté supplémentaire."
La directive doit être révisée en 2019, dans le cadre du plan d'action pour une finance verte de la Commission, et
gagnerait à être précisée, selon les auteurs de l'étude. "Nous avons souhaité mesurer l'impact de la directive NFR
dans la perspective de sa révision, en 2019, mais aussi du changement de Parlement et de Commission. Il s'agit de
nous assurer que tous disposeront d'une base de réflexion solide pour leurs décisions futures", selon Michael
Zimonyi.
-Annick Masounave, L'Agefi. ed: ECH
"Le Market Blog" est le blog économique et financier de l'agence Agefi-Dow Jones.
Agefi-Dow Jones The financial newswire
(END) Dow Jones Newswires
November 26, 2018 05:21 ET (10:21 GMT)
Copyright (c) 2018 L'AGEFI SA
Ref : 20181126LL001548.
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FINANCE

& MARCHES

Les banques centrales incitées à mettre
du vert dans leurs politiques monétaires
Une vingtaine de banques
centrales veulent encourager les acteurs financiers
à prendre mieux en compte
les enjeux climatiques.

notamment

l’impact

que peuvent

Times », des universitaires

britan-

avoir le réchauffement climatique et
les efforts nécessaires pour assurer
la transition écologique en termes
de risques financiers. Il plaide donc

niques emmenés
par Daniela
Gabor ont ainsi fermement invité
la Banque d’Angleterre à prendre
en compte les critères climatiques

Guillaume
Benoit
@gb_eco

pour une adaptation des pratiques
des régulateurs pour mieux prendre
en compte ces risques et faire en

dans ses opérations courantes, qu’il
s’agisse des obligations
acquises
dans le cadre de son programme

On les savait chargées de la stabilité
financière, le regard rivé sur l’inflation, le développement des finance-

sorte que les institutions financières
s’engagent en faveur de la lutte contre le réchauffement climatique. La
Banque d’Angleterre imposera aux

de soutien à l’économie
(QE) ou
du collatéral, les titres acceptés en
garantie des financements
qu’elle
accorde aux banques.

ments et la bonne santé de l’économie. Mais alors qu’a lieu à Paris
jeudi le Climate Finance Day, les
banques centrales seront l’objet de
toutes les attentions.
De par leur
place dans la finance mondiale,
elles peuvent jouer un rôle moteur

banques de mettre en place un cadre
supérieur en charge de la gestion
des risques liés au changement climatique, directement responsable
devant le conseil d’administration.
D’autres initiatives sont envisagées
pour inciter banques et investis-

A Bruxelles,
dans son projet
de rapport annuel sur la BCE, très
largement adopté mardi, le comité
économique
du Parlement européen a pour sa part rappelé
à
la banque centrale qu’elle était,
en tant qu’institution
européenne,

en faveur de la finance verte.
Conscientes de l’enjeu, une vingtaine de grandes banques centrales
et de régulateurs se sont regroupés

seurs à décarboner
leurs portefeuilles. Toutefois, l’exercice reste
compliqué, notamment pour déterminer s’il est légitime de considérer

liée par les engagements
de
l’Accord de Paris. Et qu’elle devait
donc les appliquer dans sapolitique
monétaire. Elle a bien acheté, dans

au sein du Réseau des banques
centrales et superviseurs
pour le
verdissement du système financier
(NGFS). On y compte notamment la
Banque centrale européenne (BCE),
la Banque de France, la Bundesbank,
la Banque populaire
de Chine

qu’un actif « brun », finançant des
activités polluantes, comporte plus
de risques en termes prudentiels
qu’un actif « vert ».

les

le cadre de son QE, un grand nombre d’obligations
vertes. Mais il
s’agit moins d’exprimer une vocation écologique que de refléter dans
son portefeuille
un échantillon
équilibré des obligations circulant
en zone euro.

(PBoC), la Banque d’Angleterre ou
la Banque du Mexique. Avec une
absente, de taille : la Réserve fédérale américaine. Le NGFS a publié,
il y a quelques semaines, un premier
rapport
d’étape. Celui-ci pointe

banques centrales sont sous une
pression nouvelle. Celle de verdir
leurs propres politiques monétaires, dans un souci d’exemplarité.
Dans une tribune
publiée il y a
quelques jours par le « Financial

La table ronde sur l’implication
des banques centrales, jeudi, sera
peut-être l’occasion de préciser les
actions concrètes que celles-là peuvent entreprendre. La question sera
en tout cas dans toutes les têtes. n

Un souci d’exemplarité
Surtout,

ces derniers

jours,
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ENTREPRISES
Les assureurs s’engagent pour « verdir » la finance mondiale
Ils multiplient les annonces de plans destinés à contribuer à la lutte contre le réchauffement
ASSURANCE La finance mondiale
verdit peu à peu. Les grands assureurs européens semblent les plus
mobilisés contre le réchauffement
climatique. Directement concernés
par la multiplication et l’intensification des catastrophes naturelles,
certains annoncent des engagements verts ambitieux, à l’occasion
du Climate Finance Day, colloque
financier sur le thème du climat qui
setient à Parisjusqu’à cemercredi.
Axa va ainsi étendre à safiliale XL
Group (acquisecette année) sapolitique de restriction d’assurance et
d’investissement en faveur de l’environnement et du climat. L’assureur bermudéen XL va cesserd’assurer des projets de construction de
centrales à charbon et des entreprises d’extraction de sables bitumineux. Pour le deuxième assureur
européen et safiliale, celase traduira par un manque à gagner de
100 millions d’euros de revenus. En
parallèle, à compter de l’an prochain, XL, très présent aux ÉtatsUnis, cédera pour quelque 660 millions d’euros d’actifs financiers liés
aux industries du charbon et dessables bitumineux. Axa prévoit de désinvestir (hors XL) 2,5 milliards
d’euros dans le secteur du charbon
et 700 millions d’euros dans celui
des sablesbitumineux.
De son côté, Natixis Assurances
s’engage à « consacrer chaque année près de 10% de ses investisse-

ments à l’acquisition d’actifs verts » .
Objectif : que ces actifs représentent 10% des encours (60 milliards
d’euros) en 2030. « Nous alignons
notre politique d’investissement sur
lesobjectifs de la trajectoire de deux
degrés fixés par l’accord de Paris.
Nous allons notamment investir
dans des obligations vertes (greens
bonds) et dans d’autres classes
d’actifs ayant des caractéristiques
équivalentes» , précise Jean-François Lequoy, directeur général de
Natixis Assurances.
L’assureur allemand
Allianz
mise, lui, sur l’investissement responsable et les énergies renouvelables. « En France, nousavons investi
3,15 milliards d’euros dans de l’immobilier certifié vert, des énergies
renouvelables et desgreens bonds» ,
détaille Matthias Seewald, membre
du comité exécutif d’Allianz France. Au niveau du groupe, cesinvestissements « verts » s’élèvent à
19,1milliards d’euros.

Les banques plus lentes
Toutefois, à l’échelle mondiale, les
assureurs restent peu nombreux à
modifier leurs investissements et financements. « Ils ne sont que 10%.
Il y a encore beaucoup de travail à
faire » , regrette Jad Ariss, directeur
des affaires publiques et de la responsabilité d’entreprise d’Axa.
De leur côté, les banques avancent lentement. De 2016 à 2017, les

climatique.

établissements Français ont « réduit
leurs financements à destination des
énergies renouvelablesd’un montant
équivalent à l’augmentation de leurs
financements vers les énergies
fossiles» , assure l’ONG Oxfam. Des
affirmations que plusieurs établissements réfutent. « Nous avons exprimé desréservessur la méthodologie retenue par l’ONG, explique
Laurence Pessez, directrice de la
RSEchez BNP Paribas. La transition
implique une notion de temps, mais
nous agissons. Par exemple, fin
2017, le montant du financement dédié au secteur des énergiesrenouvelables était de 12,3milliards d’euros,
contre 9,3 milliards d’euros fin
2016.»
D. G.

2,5
milliards
d’euros

C’est le montant
qu’Axa prévoit
de désinvestir dans
le secteur du charbon
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Energie propre : les nouveaux
engagements de la finance. // P. 29
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FINANCE

& MARCHES

Energie propre : les nouveaux
engagements de la finance
l Face aux critiques des ONG, les banques font valoir leur pragmatisme.
l Natixis Assurances veut accélérer le verdissement de ses investissements.
FINANCE

VERTE

Sharon Wajsbrot
@Sharonwaj
Nouveau sommet sur le climat,
nouveaux engagements. Réunis à
Paris pour la conférence Climate
Finance Day, en amont du Sommet
de la COP24, banquiers et assureurs
ont répondu présents avec de nouveaux objectifs pour verdir leurs
portefeuilles.
Ce mercredi, la filiale d’assurance
de Natixis annonce son projet de
réaliser chaque année 10 % de ses
investissements
dans des actifs
verts (obligations
vertes, fonds
infrastructures,
fonds environnementaux…). « C’est un engagement
clair en faveur du climat, nous ferons
cela d’ici à 2030 et ce sera neutre en
termes de rendements et de risques
pour nos portefeuilles
» , détaille
Jean-François
Lequoy, chargé de
l’assurance chez Natixis. La marche
à franchir est significative
pour la
banque : à ce jour, l’assureur indique qu’environ
1 % de ses actifs
investis sont « verts ». Sur le volet
commercial, AXA a aussi pris des

engagements. Lundi, l’assureur a
annoncé que son entité AXA XL
allait cesser d’assurer les risques
liés au charbon, aux sables bitumineux, au tabac ou aux armes controversées (mines antipersonnel,
sous-munitions, etc.).

Rehausser

leur image

Plus globalement, 28 groupes bancaires – dont la Société Générale et
BNP Paribas – se sont engagés à
adhérer à des principes de responsabilité alignés sur les objectifs de
l’Accord de Paris pour le climat.
Baptisée « Principes pour une banque responsable
», l’initiative
implique
notamment
d’encourager les pratiques durables et responsables. Une démarche censée
notamment
rehausser leur image
dix ans après la crise financière.
Concrètement, cette initiative vise
aussi à harmoniser
les pratiques
d’audit et d’évaluation de leurs politiques climatiques.
« Il s’agit de
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trouver un cadre commun pour tous
ces acteurs et faciliter la transparence et la comparabilité
de leurs
objectifs », détaille une des banques
membre de l’initiative. Le sujet est
crucial car, si les banques européennes se sont largement engagées en faveur du climat depuis la
COP21, les ONG estiment que les
résultats ne sont pas à la hauteur.
Dans un récent rapport, Oxfam et
Les Amis de la Terre ont pointé
que, entre 2016 et 2017, les banques
françaises ont « réduit leurs financements envers des énergies renouvelables d’un montant équivalent à
l’augmentation
de leurs financements vers les énergies fossiles ».

28 groupes bancaires
se sont engagés
à adhérer
à des principes
de responsabilité
alignés sur
les objectifs
de l’Accord de Paris.
Surtout,
les ONG pointent
la
hausse des financements
aux
entreprises actives dans des projets
de centrales ou de mines de charbon. Les banques critiquent
la

méthode
de ces études,
qui
excluent
la biomasse
ou le
nucléaire.
Mais si les établissements s’interdisent
de financer
directement les projets les plus polluants, ils financent encore les principaux énergéticiens, lorsque ces
derniers cochent les cases de leurs
politiques climat.
Pragmatiques,
les banques font
valoir leur rôle de prescripteur
pour progressivement
inciter les
clients à accélérer leur transition
énergétique : Natixis indique, par
exemple, favoriser les énergéticiens
qui investissent dans la R&D pour
verdir leur activité, au détriment de
ceux qui ne le font pas. n
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Des ONG mettent
à des entreprises

en avant la hausse des financements
accordés par les banques
actives dans le charbon
depuis la COP21. Photo Greg Baker/AFP

françaises
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Prime à la casse :Bruno Le Maire
accentue la pression sur les banques
Sharon

Wajsbrot

pleinement son rôle pour lutter contre le
réchauffement climatique. D’abord en aidant
les plus fragiles grâce à des prêts verts qui doivent permettre aux personnes éligibles aux
primes gouvernementales de financer des
véhicules propres qu’ils soient neufs ou
d’occasion », a indiqué Bruno Le Maire sur

Mais lorsque le véhicule est d’occasion, les
ménages doivent eux-mêmes préfinancer
cette prime. Les banques pourraient prendre

ments pris par lesecteur financier en matière
de lutte contre le réchauffement climatique
doivent être tenus », a-t-il affirmé faisant
référence
aux résultats
d’une étude

fond de mouvement des « gilets jaunes ».

çaise (FBF), on estime au contraire que les
banques sont « très proactives sur le financement de la transition énergétique ». Si les établissements font valoir leur esprit cons-

d’Oxfam et des Amis de la Terre qui soutient
que les grandes banques hexagonales
financent toujours massivement les énergies fossiles.

effet, repris à son compte une proposition
de députés LREM visant à mettre à contribution les banques dans le préfinancement
des primes à la casse récemment revalori-

Pour les banques, ce rappel à l’ordre était
assorti d’une injonction à prêter davantage
pour faciliter l’achat de voitures moins
polluantes. « Je souhaite que la finance joue

sées par l’Etat. « Les concessionnaires préfinancent cesprimes verséesaux propriétaires
de véhicules polluants qui font l’acquisition

@Sharonwaj
A l’occasion du Climate Finance Day qui
s’est ouvert à Paris, lundi, le ministre des
Finances Bruno Le Maire n’a pas hésité à
pointer du doigt les banques. « Les engage-

Réunion

technique

Ces derniers jours, le gouvernement

a, en

d’une voiture neuve, moins émettrice en CO2.

le relais via des prêts de petits montants
assortis de frais de dossier réduits », indiquet-on dans l’entourage du ministre.
Au sein de la Fédération bancaire fran-

tructif, elles préviennent qu’il ne s’agit pas
de prêter à tout prix. « Tout se fera dans
le cadre de prêts responsables : c’est-à-dire
pour des clients qui peuvent rembourser
sans semettre en difficulté. » Le sujet devait
être débattu lundi soir au cours d’une réunion technique
entre les banques et le
ministère. n
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Ecouter / regarder cette alerte

Gilets jaunes : les commerçants reçus à Bercy. Invité :
Jean-Eudes du Mesnil, secrétaire général CPME.
Bruno Le Maire était au Climate Finance Day, un colloque à Paris
sur le thème du climat, il a exigé des entreprises dont l'Etat français
est actionnaire une stratégie un pour réduire les émissions de CO2
et demande aux banques aussi de tenir les engagements dans la
lutte contre le réchauffement climatique.
Il y a une nécessité de transition écologique mais il y a un manque
de pédagogie et l'impression que la transition écologique sert de
prétexte pour augmenter le poids des prélèvements obligatoires,
augmenter à la fois le prix des taxes qui pèsent sur le gazole et
celles qui pèsent sur l'essence c'est compliqué à comprendre

18:22:03
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FINANCE VERTE

Lesbanques
françaises
préfèrent
lesénergies
fossiles
Selon deux rapports desONG Oxfam et
LesAmis de la Terre, les grands établissements
de l’Hexagone ont réduit leurs financements
dans l’éolien et le solaire et augmenté ceux
à destination du pétrole, du gaz et du charbon

es promesses vertes des banques
françaises virent-elles au noir ?
Selon deux rapports, publiés, samedi 24 novembre, par les ONG
Oxfam et Les Amis de la Terre,les
grands établissements de l’Hexagone soutiennent toujours massivement les
énergies fossiles, au détriment des renouvelables. Pis, depuis l’accord de Paris sur le climat,
fin 2015,elles ont réduit leurs financements
dans l’éolien et le solaire et augmenté ceux à
destination du pétrole, du gaz et du charbon.
Alors que s’ouvre le Climate Finance Day,
lundi 26 novembre, à Paris– qui vise à accroître la mobilisation du secteur financier pour
le climat –, et à une semaine du début de la
COP24,à Katowice (Pologne), les associations
appellent les banques à se désengager des
énergies « sales» et à faire office de leviers
pour accélérer la transition énergétique.
Il y a urgence : l’utilisation des énergies fossiles, qui sont responsables de 80 % des émissions mondiales de dioxyde de carbone (CO2),
est lapremière causedu changement climatique. Pour avoir une chance de contenir le réchauffement à 1,50C par rapport à l’ère préindustrielle, legroupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC)indique, dans son dernier rapport d’octobre, que
la part des énergies renouvelables, dans la

L

consommation totale d’énergie primaire, devrait atteindre entre 49 % et 67 % d’ici à 2050,
contre 14 % en 2016. A l’inverse, le pétrole, le
gaz et surtout le charbon devraient reculer.
Ce dernier, qui représente 38 % du mix électrique mondial, devrait en être presque totalement exclu au milieu du siècle.
Une tendance qui n’est pas vraiment suivie
par les principales banques françaises.
En 2016 et 2017,BNPParibas,le Crédit agricole,
la Société générale, BPCE,La Banque postale
et le Crédit mutuel-CIC ont consacré 43 milliards d’euros de financements aux énergies
fossiles, soit 71% du total, contre 12milliards
d’euros aux énergies renouvelables (20 %),
sous la forme de prêts et d’émissions d’actions et d’obligations, selon l’étude d’Oxfam.
Autrement dit, quand les établissements accordent 10euros de financements aux énergies, 7 euros vont aux énergies «sales», contre 2 euros aux énergies «vertes ». BNP Paribas occupe la première marche, avec 12,8milliards d’euros de financements aux énergies
fossiles, suivie, de près, par le Crédit agricole
et la Société générale (avec, respectivement,
12,6milliards et 11,5milliards d’euros).
A rebours de la transition écologique, les
banques ont réduit leur soutien aux énergies renouvelables, en recul de 1,85milliard
d’euros en 2017, par rapport à 2016. Et ce,
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alors que les sommes destinées aux énergies

QUAND
LES
fossiles augmentent, dans le même temps,
d’un montant équivalent.
ÉTABLISSEMENTS Pour parvenir à cesrésultats, l’association a
appel au cabinet indépendant néerlanACCORDENT fait
dais Profundo. En analysant lesbasesde données financières et les rapports des entrepri10EUROS
DE
ses,ce bureau d’études a examiné les opéraFINANCEMENT tions de financement et d’investissement
six banques françaises en direction des
AUXÉNERGIES, des
290 entreprises internationales les plus actives dans la production d’énergie, telles que le
7EUROS
VONT
français EDF,les allemands E.ON et RWE, de
AUXÉNERGIES nombreuses firmes chinoises, ainsi que
89 projets dans le secteur du renouvelable.
«SALES
», 2 EUROS Cesderniers concernent l’éolien, le solaire,
géothermie et les énergies marines et maAUXÉNERGIES la
rémotrices. En sont exclus, en plus du nucléaire, l’hydraulique et la biomasse, un
«VERTES
»

choix discutable. «Nous considérons que les
grands barrages émettent plus de CO2sur leur
cycle de vie que le charbon pulvérisé , justifie
Alexandre Poidatz, l’auteur du rapport d’Oxfam et chargé des questions financières à
l’ONG. La combustion de la biomasse à
grande échelle consomme beaucoup d’énergie fossile et provoque une destruction des
puits de carbone, comme les forêts. » Le nucléaire, l’hydraulique et la biomasse représentent 9 % des financements des banques.
LE CHARBON, LE PLUS « CLIMATICIDE »

Le second rapport, publié par Les Amis de la
Terre, offre un éclairage sur le charbon,
l’énergie la plus «climaticide ». Selon l’ONG,
qui a fait appel au même cabinet d’études,
BNP Paribas, la Société générale et le Crédit
agricole ont accordé plus de 11milliards de
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dollars (9,7 milliards
d’euros) de financements, entre janvier 2016 et septembre 2018,
aux 120 entreprises les plus « agressives » en
matière de développement
de centrales à
charbon identifiées par l’ONG allemande
Urgewald. Un chiffre en augmentation
comparé aux 6,5 milliards d’euros de financements de la période 2013-2015.
Parmi les firmes soutenues se trouvent des
acteurs européens, comme les allemands
RWE et Uniper ou le tchèque CEZ.« Ces entreprises étendent leurs mines et construisent de
nouvelles unités, alors que les efforts devraient
se porter sur la fermeture des 275 centrales actuellement en opération en Europe, dénonce
Lucie Pinson, référente de la campagne sur la
finance privée des Amis de la Terre et coauteure du rapport. Par ailleurs, elles intimident
les gouvernements, comme lorsque RWE menace de poursuivre en justice les Pays-Bas s’ils
actent une fermeture sans compensation de
leurs centrales à charbon. » Les banques françaises ont pourtant été parmi les premières à
réagir après l’accord de Paris, en s’engageant
à ne plus financer directement de nouveaux
projets de mines et de centrales à charbon (il
y en a 1400 dans le monde). « Mais elles le
font encore de manière indirecte : pour épargner leur image, elles soutiennent le développement des entreprises, à défaut de soutenir
leurs projets », explique M me Pinson.
DES « SEUILS D’EXCLUSION »
La Société générale, par exemple, affirme
avoir « presque atteint l’objectif de ramener la
part du charbon dans la production d’électricité financée à 19 % à fin 2020 contre 23 % en
2016, en ligne avec le scénario 2 0 C de l’Agence
internationale de l’énergie ». «Mais cet engagement ne prend pas en compte les émissions
d’actions et d’obligations et on devrait tendre
vers un objectif de 1,5 0 C», rétorque M. Poidatz.
Le mécanisme est le même pour le pétrole
ou le gaz. Selon Profundo, en 2016, BNP Paribas a souscrit à une émission d’obligations du
pétrolier anglo-néerlandais Royal Dutch Shell
pour 390 millions d’euros. En 2017, le Crédit
agricole a octroyé un prêt de 594 millions
d’euros à la société gazière russe Gazprom.
Pour réduire leurs aides aux entreprises les
plus polluantes, les banques ont mis en place
des « seuils d’exclusion ». Le Crédit agricole
et Natixis (filiale de BPCE) l’ont fixé à 50 %
pour le charbon, c’est-à-dire qu’elles écartent
de leurs aides les firmes qui font plus de 50 %
de leurs revenus ou de leur production à partir de cette énergie. BNP Paribas et la Société

générale n’ont pris un tel engagement que
pour leurs nouveaux clients.
Un seuil encore trop élevé pour les associations, qui appellent à l’abaisser à 30 % au
maximum,
comme le font de nombreux investisseurs,
tels qu’Allianz
ou Generali.
« [L’anglo-suisse]
Glencore, le 8 e plus gros
producteur de charbon au monde, tire 21% de
ses revenus de [celui-ci] . Il est indispensable
que les banques excluent les entreprises en
fonction de leur production absolue, et non
plus seulement relative, si elles veulent réellement limiter l’impact de leurs financements
sur le climat », avance Lucie Pinson, qui appelle les banques à « cesser immédiatement
de soutenir toutes les entreprises qui développent de nouvelles activités
charbonnières ». Oxfam, de son côté, les enjoint de « publier un plan de sortie des énergies fossiles ».
Pour le Crédit agricole, il n’est « pas cohérent
d’exiger des banques qu’elles arrêtent de financer totalement 290 entreprises, alors même
que l’urgence est de les accompagner dans
leurs efforts en faveur de la transition énergétique ». Fin 2017, le groupe s’est engagé à exclure de ses financements tous les projets de
sables bitumineux, de pétrole issus de l’Arctique et de gaz ou pétrole de schiste. « Mais il
continue à financer les entreprises qui portent
ces projets », souligne Oxfam. BNP Paribas, à
l’inverse, « a été en 2017 la première banque à
cesser de financer les spécialistes du gaz de
schiste ou à exclure les forages arctiques »,
avance Laurence Pessez,la directrice RSE(responsabilité
sociétale et environnementale)
du groupe. La Société générale, pour sa part, a
adopté un seuil d’exclusion de 50 % pour les
sables bitumineux
et le pétrole en Arctique.
Elle assure avoir déboursé 16 milliards
d’euros de conseil et financement dans le secteur des énergies renouvelables depuis 2016,
tandis que le Crédit agricole s’est engagé à atteindre 100 milliards d’euros d’obligations
« vertes » d’ici à 2020 dans le monde. BNP Paribas a promis de doubler ses financements
dans les énergies renouvelables, de 6,9 milliards d’euros en 2014 à 15milliards en 2020.
Cette bataille de chiffres, au-delà d’une méthodologie et de périmètres différents, est la
preuve, selon M. Poidatz, qu’il existe « un
manque de transparence sur les données des
banques quant à leurs financements énergétiques ». Et d’ajouter : « L’impulsion doit aussi
venir de l’Etat, qui doit rendre contraignante
l’évaluation de l’impact des portefeuilles financiers sur le changement climatique. » p
audrey garric

Tous droits de reproduction réservés

P.408

PAYS :France

RUBRIQUE :Économie et entreprise

PAGE(S) :2;3

DIFFUSION :275310

SURFACE :100 %

JOURNALISTE :Audrey Garric

PERIODICITE :Quotidien

25 novembre 2018 - Eco et Entreprise

Financements* dans l’énergie accordés
par les principales banques françaises
EN 2016 ET 2017

ÉNERGIESFOSSILES

12,9

43 milliards

Autres énergies***
9,4 %

2,5
3,7
BNP Paribas

5,7

9

60,1

60,2

BPCE
Autres énergies
renouvelables**

EN %

11,4

7,3
5

d’euros

EN %

6,9

2,2

3,6 %

9,4

Solaire

Ensemble
des six
banques

ÉNERGIESRENOUVELABLES

11,9

11,6

3,2

5,3 %

milliards d’euros
Eolien

ENMILLIARDS
D’EUROS

Gaz,pétrole,
centrales au gaz
et pétrole

37,9

6,5

62,5 %

10,7 %

7,2

24

4,1
23,2

5,5
6,7

5,1
Crédit agricole

Crédit mutuelCIC

Charbon

68,1

8,5 %

EN %

EN %

8,3

2,5
3,4
14,6

23,3

Société générale

* Soutiensdirects et indirects(ﬁnancements de projets, prêts,émissionsd’actions
et d’obligations) en direction des 290entreprisesinternationales les plus actives
dansla production d’énergie et 89 projetsd’énergiesrenouvelables
** Géothermie,énergies marineset marémotrices
*** Energienucléaire,hydraulique ou issuede la biomasseet des agrocarburants
Enraison desarrondis, la sommedes pourcentagesn’est pastoujours égaleà 100%.

12,3

La Banque
postale

65,2

EN %

6,7

20,8

16,5

7,7

7,6

3,3

EN %

69

SOURCE
: OXFAM
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FINANCE VERTE

La finance verte en est toujours àsesbalbutiements
Seuls 22,6 milliards d’euros ont été investis àcejour dans latransition énergétique par des fonds dédiés lancés depuis la France

aFrance n’a pas à rougir des
efforts qu’elle déploie depuis 2015 pour pousser la
sphère financière à jouer la carte
de la transition énergétique et de
la lutte contre le réchauffement
climatique. Cette année-là, la loi
de transition énergétique, en son
article 173,donne un premier élan
à la finance verte, en imposant
aux investisseurs institutionnels
de publier des informations sur
l’intégration de critères environnementaux dans leur politique
d’investissement. Des labels ont
également été développés pour
certifier les engagements des
fonds d’investissement.
Trois ans plus tard, cependant,
force est de constater que seuls
22,6 milliards d’euros ont été investis par des fonds dévolus à la
transition énergétique, créés par
des banques, des sociétés de gestion ou des assureurs implantés
dans l’Hexagone, selon une étude
du cabinet Sia Partners. Il s’agit,

L

pour l’essentiel, de fonds en actions (19,1milliards d’euros) et, de
manière plus marginale, d’investissements dans des obligations
vertes (« green bonds », pour
1,6 milliard d’euros), ces emprunts non bancaires émis sur les
marchés financiers par des entreprises, des institutions publiques
ou des Etats en vue de financer
des projets « verts ».
A titre de comparaison, le gestionnaire
d’actifs du groupe
Crédit agricole, Amundi, affiche
plus de 1400 milliards d’euros
d’encours sous gestion. Les principaux acteurs de la finance verte
en France étant, selon Sia
Partners, les sociétés de gestion
(Pictet AM, BlackRock…)et les gestionnaires d’actifs des grandes
banques (BNP Paribas,Amundi…).
Ces chiffres ne reflètent toutefois qu’une partie des investissements
totaux
consacrés en
France à la transition écologique
par les institutions financières.

Dans ce marché en expansion,
qui commence tout juste à se
structurer, les initiatives fleurissent de tous côtés et mesurer les
efforts dans les actifs « durables »
reste une gageure.
AXA revendique ainsi plus de
10 milliards d’euros d’investissements verts àfin septembre 2018,
mais qui ne sont pas passés par
des fonds dédiés. BNP Paribas, de
son côté, met en avant sa
position de leader parmi les
émetteurs d’obligations vertes
(5,8 milliards d’euros de « green
bonds » placés) et indique avoir
financé les énergies renouvelables à hauteur de 12,3 milliards
d’euros à fin 2017.
Mais qu’est-ce qu’un investissement vert ? Les fonds financent
des initiatives très diverses, dont
l’impact sur la transition énergétique n’est pas toujours évident.
On trouve par exemple de nombreux projets de réseaux intelligents. Les «smart grids » sont des
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réseaux de distribution d’électricité qui favorisent la circulation
d’information en temps réel. Cela
permet une meilleure intégration
des énergies renouvelables intermittentes. Certains projets sont
liés à la mobilité, qu’il s’agisse du
véhicule électrique ou d’infrastructures.
Enfin, un secteur
comme le biométhane, qui consiste à produire du gaz à partir de
déchets agricoles, est jugé de plus
en plus attractif.
Absence de transparence

On trouve aussi des activités liées
au secteur des hydrocarbures, au
traitement des déchets ou au développement de drones pour l’industrie. De fait, aucun label commun n’existe pour reconnaître le
caractère durable de ces investissements, ce qui donne le sentiment d’un maquis flou et peu réglementé. «Il y a un besoin d’harmonisation, de définition précise
destermes comme “durable” ou “fi-

nance verte” », note Charlotte de
Lorgeril, qui a coordonné l’étude
de SiaPartners. Elle estime qu’une
définition précise pourra inciter à
une fiscalité plus avantageuse et
aiguiser l’appétit des acteurs du
monde de la finance.
Le gouvernement devrait faire
quelques annonces en cesens, à la
faveur du Climate Finance Day
(organisé du 26 au 28 novembre, à
Paris), un événement consacré à
la finance durable, au cours duquel les acteurs financiers devraient prendre des engagements
limités en faveur de la lutte contre
le changement climatique.
La gouvernance derrière les labels verts et socialement responsables créés en France va être rendue plus robuste, pour que les
marchés financiers puissent s’y
référer «en toute confiance », assure-t-on à Bercy. La Commission
européenne a lancé, en mars, un
chantier de mise en place de tels
labels sur le continent.

Cette absence de transparence
et de contrôle extérieur soulève
des interrogations sur les motivations des fonds qui investissent.
La finance verte ne se résume-telle qu’à un enjeu de communication ? «L’image, c’est un bonus »,
résume Charlotte de Lorgeril, qui
précise que ces fonds sont
d’abord à la recherche d’opportunités d’investissement.
Les investissements dans les
fonds verts sont certes en croissance constante, mais ils doivent
être massivement renforcés pour
peser réellement sur la transition
énergétique. Afin d’atteindre ses
objectifs de réduction des émissions de CO2,la France doit investir
chaque année entre 45 et 70 milliards d’euros dans ses politiques
climatiques. «L’augmentation des
investissements doit provenir principalement du secteur privé », prévient l’étude de SiaPartners. p
véronique
chocron
et nabil wakim
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Environnement. Bruno Le Maire
appelle entreprises et banques à
s’engager
Le ministre de l’Économie Bruno Le
Maire a exigé, lundi, des entreprises
dont l’État français est actionnaire
une stratégie pour réduire les
émissions de CO2 et appelé les
banques à « tenir leurs
engagements » dans la lutte contre le
réchauffement climatique. « J’ai
demandé à ce que ces entreprises
mettent en place dans les semaines
qui viennent une stratégie de
réduction des émissions de CO2 », a
affirmé le ministre dans un discours
au Climate Finance Day, un
colloque à Paris sur le climat. ■

0qWdL4mif18-kmUgq60btvWzN94T3WAappeMriuY8aFYgkNKPdjbAcTmvvxgpGuYgNzdh
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ENTREPRISESPOLLUTION

Environnement : Le Maire appelle à
l’engagement
Le ministre de l’Économie, Bruno
Le Maire, a exigé lundi des
entreprises dont l’État français est
actionnaire une stratégie pour
réduire les émissions de CO 2 et
appelé les banques à « tenir leurs
engagements » dans la lutte contre
le réchauffement climatique.
« Je souhaite désormais que toutes
les sociétés dans lesquelles l’État a
une participation soient exemplaires
en matière de lutte contre le
réchauffement climatique », a
affirmé le ministre dans un discours
au Climate Finance Day, un
colloque à Paris sur le thème du
climat.

Le secteur financier doit aussi
tenir ses engagements
Le ministre est aussi revenu sur le
rapport publié samedi par l’ONG
Oxfam, qui accuse les six banques
françaises les plus importantes de
n’avoir pas tenu leurs engagements
depuis la COP21 en décembre 2015,
citant nommément BNP Paribas,
Société Générale, Crédit Agricole,
BPCE, Crédit Mutuel-CIC et la
Banque Postale.
« Les engagements pris par le
secteur financier en matière de lutte
contre le réchauffement climatique
doivent être tenus », a affirmé

Bruno Le Maire. Il veut aller plus
loin : « Je réunirai dans les
prochaines semaines les banques, les
assureurs, les gestionnaires d’actifs
pour qu’ils prennent de nouveaux
engagements », a-t-il expliqué.
Le ministre entend leur demander
d’arrêter « définitivement de
financer les activités les plus nocives
pour le réchauffement climatique, en
particulier le charbon, que ce soit les
centrales ou les mines ». ■

0VjKPzzQFwWvgcRJARfac1EoTmpbP0iG_iOT2ptPUANsx3Jh-5AZFApzi5K3v8NdZNjU2
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Environnement : Le Maire appelle à
l’engagement
Le ministre de l’Économie, Bruno
Le Maire, a exigé lundi des
entreprises dont l’État français est
actionnaire une stratégie pour
réduire les émissions de CO 2 et
appelé les banques à « tenir leurs
engagements » dans la lutte contre
le réchauffement climatique.
« Je souhaite désormais que toutes
les sociétés dans lesquelles l’État a
une participation soient exemplaires
en matière de lutte contre le
réchauffement climatique », a
affirmé le ministre dans un discours
au Climate Finance Day, un
colloque à Paris sur le thème du
climat.

Le secteur financier doit aussi
tenir ses engagements
Le ministre est aussi revenu sur le
rapport publié samedi par l’ONG
Oxfam, qui accuse les six banques
françaises les plus importantes de
n’avoir pas tenu leurs engagements
depuis la COP21 en décembre 2015,
citant nommément BNP Paribas,
Société Générale, Crédit Agricole,
BPCE, Crédit Mutuel-CIC et la
Banque Postale.
« Les engagements pris par le
secteur financier en matière de lutte
contre le réchauffement climatique
doivent être tenus », a affirmé

Bruno Le Maire. Il veut aller plus
loin : « Je réunirai dans les
prochaines semaines les banques, les
assureurs, les gestionnaires d’actifs
pour qu’ils prennent de nouveaux
engagements », a-t-il expliqué.
Le ministre entend leur demander
d’arrêter « définitivement de
financer les activités les plus nocives
pour le réchauffement climatique, en
particulier le charbon, que ce soit les
centrales ou les mines ». ■

0yOrM4bPbkasTVeoYOhCoGa9reA913AFjcbY___WF0EpNRqYzYG9tHQz8Xb9K2vv_MDkz
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Climat : entreprises et banques
appelées à s'engager
Le ministre de l'Economie Bruno Le
Maire a exigé hier des entreprises
dont l'Etat français est actionnaire
une stratégie pour réduire les
émissions de CO2 et appelé les
banques à « tenir leurs
engagements » dans la lutte contre
le réchauffement climatique.
« J'ai demandé à ce que chaque
entreprise dans laquelle l'Etat a une
participation mette en place dans les
semaines qui viennent une stratégie
de réduction des émissions de
CO2 », a affirmé le ministre dans
un discours au Climate Finance Day,
un colloque à Paris sur le thème du
climat.
Le ministre est aussi revenu sur le
rapport publié samedi par l'ONG
Oxfam, qui accuse les six banques
françaises les plus importantes de
n'avoir pas tenu leurs engagements
depuis la COP21 en décembre 2015,
citant nommément BNP Paribas,
Société Générale, Crédit Agricole,
BPCE, Crédit Mutuel-CIC et la
Banque Postale.
« Je réunirai dans les prochaines
semaines les banques, les assureurs,
les gestionnaires d'actifs pour qu'ils
prennent de nouveaux
engagements », a-t-il expliqué.
Le ministre entend leur demander
d'arrêter « définitivement de
financer les activités les plus nocives
pour le réchauffement climatique, en
particulier le charbon, que ce soit les
centrales ou les mines ».
Bruno Le Maire, ministre de
l'Economie, participait à un colloque
sur le climat. ■
05pEF5VUSlkbmffeWQjml-0X9l8NFeGf0yFztx2JKKLnh8C03XApf0-gkKXfX-5RVZTdl
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Why support public banking? Great Video!
“Ethical Markets proudly recommends this charming video explaining why public banking is
necessary for healthy community development!Enjoy!I am honored to serve on the Advisory
Board of the Public Banking Institute.Hazel Henderson, Editor”Public Banking Institute
News:2018 has been the year of the public bank. As you can see from our latest map, people all
across the country are becoming aware of, as one advocate put it, the “best kept secret in the
country”: the successful power of a public bank.2019 is the 100th anniversary of the founding of
the publicly owned Bank of North Dakota. You can help make 2019 the year public banks
win!**Thank you to everyone who’s working so hard to make Public Banks a reality! Please
consider suggesting to your elected officials that they sign up for our PBI newsletter so that they
can keep up to date.**ICYMIICYMI: NEW VIDEO: Public banking made simpleThe Public
Banking Institute is often asked to explain the concept of public banking in a nutshell. The
challenge is to do it in a way that reaches a broad demographic. People learning about public
banking have very different backgrounds, and banking isn’t what most people talk about over
dinner with friends. At its core, however, the idea is simple — a concept even a child can
understand. We’ve written and produced this video —Public Banking Made Simple — to
communicate the core concept in simple terms, showing how public banks can give towns and
states more resources to apply to their community needs[ watch video ]Coming Public Banking
EventsNew York City, NY | Nov 28, 1:00 – 2:00pm ET | Our Money, Our Future – Public Bank
NYCCity Hall, 55 Steve Flanders Sq, New York, NY 10007. On ClimateFinanceDay, New
Yorkers will call on NYC to divest from banks that fuel climate change and invest in our
communities through a public bank. The City’s top banker, Chase, is the world’s largest backer of
extreme fossil fuels. New Yorkers are demanding that public money be used for the public good,
not private gain.More info here. Facebook event here.San Francisco, CA | Dec 13, 6:00 – 7:30pm
PT | Public Banking 101 at 350 Alabama St350 Alabama Street San Francisco, CA, 94110. Public
banking is where many divestment efforts converge. RE-Investment via public banking has
re-emerged as an avenue to fulfill to these calls for divestment. Here in San Francisco, people are
pushing for a movement to divest our city taxpayer money from Wall Street, and reinvest that
money in affordable housing, green energy infrastructure, schools and more. ZERO financial
background to come learn how we can take $11 BILLION of SF taxpayer money out of Wall
Street and reinvest it into Our Streets.More info here. Facebook event here.San Francisco, CA |
Jan 10, 6:00 – 9:00pm PT | SF Public Bank Coalition LaunchThe Women’s Building 3543 18th St
#8, San Francisco, CA 94110. SF’s Defund DAPL Coalition and SF Public Bank are joining
forces to launch a SF Public Bank Coalition with speakers, music, food and community. Learn
how a city-owned public bank can bring San Francisco’s $11 billion budget “From Wall Street to
Our Streets.” Strategize in break out sessions focused on student debt, affordable housing,
renewable energy and more.More info here. Facebook event here.Please send us notice of Public
Banking events in your area, and we’ll help spread the word!Email
communications@publicbankinginstitute.org
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1 week to go – UNEP FI Global Roundtable

With 1 week to go, the UNEP FI Global Roundtable and Finance for Tomorrow’s Climate
FinanceDay are shaping up to be the biggest events in sustainable finance in 2018!
It’s not too late to register, come and join us 26-28th November at the Palais Brongniart, Paris!
Highlights include
150+ speakers confirmed
Including keynotes from French Finance Minister Bruno Le Maire, Thomas Buberl – CEO of Axa
Group, Jean Lemierre – Chairman of BNP Paribas, Hiro Mizuno – CIO and Executive Managing
Director at GPIF Japan and many more. See full list of speakers here
New launches and initiatives
Including the Principles for Responsible Banking public consultation, Positive Impact Finance
Initiative’s paper ‘Rethinking Impact to Finance the SDGs, Impact Radar and Model
Frameworks, the France Roadmap for Sustainable Finance, New Tool to Exploring Natural
Capital Opportunities, Risks and Exposure, and much more. View agenda here
650+ delegates
Network and learn from your peers, including over 30 global banking, investment and insurance
CEOs. Register now!
Side-events and meetings
Including the launch of UN Environment’s Emissions Gap Report, the UN Environment Inclusive
Wealth Report media roundtable, TCFD workshops for investors, insurers and bankers. See full
list of events and meetings here.
Gala dinner and networking
Gala dinner at the Palais Brongniart will feature menus designed by celebrity chef Frédéric
Jaunault and a special performance by Dr Rama Mani, Peacebuilder, Poet and Performance Artist.
Register now!
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Les convulsions et les prouesses du Monde :
Retard et défis de l'Algérie
«il faut que chacun sache que l'avenir ne s'écrit pas dans les richesses
du sous-sol, mais dans les têtes ; la libération des énergies passe par
une Révolution de l'intelligence, c'est-à-dire la formation et
l'éducation. La seule vraie richesse sera la matière grise»
Jacques Attali
Le monde va mal ! Au risque de jouer les pythies, l'avenir plus que
jamais incertain et pourtant le monde n'a jamais été aussi entreprenant
scientifiquement. A côté des changements climatiques inéluctables et
que Trump balaie d'un revers de main, malgré un rapport alarmant du Sénat américain ;
Apparemment ce qui s'est passé en Californie 50.000 ha, en fumée 86 morts des centaines de
millions de dollars de dégâts une ville : Pasadena réduite en cendres ne l'interpelle pas.
Plus largement on se souvient que le président vénézuélien Hugo Chavez prenant la parole
devant les Nations Unis, en 2009, pour la COP15, de Copenhague va tenir un discours d'une
étonnante clarté sur notre incapacité à mettre en cause les rouages profonds du système qui
accable l'environnement, dont la course effrénée à la croissance ininterrompue et le cercle
prétendument vertueux de la production / consommation. Surtout, il est l'un des premiers à faire le
lien publiquement entre les inégalités de richesses au niveau international et les inégalités face à
la crise climatique. «L'activité humaine actuelle écrit il, dépasse le seuil du développement
durable et met en danger la vie sur la planète. Mais, je tiens à le souligner, nous sommes là aussi
profondément inégaux. Les 500 millions de personnes les plus riches, soit 7%, sept pour cent, de
la population mondiale, ces 7% sont responsables de 50% des émissions polluantes, alors que la
moitié la plus pauvre de la population de la planète la moitié, 50% n'émet que 7% des gaz
polluants. Si le climat était une banque, il aurait été sauvé» (1)
Lors de l'accord de la cop 21, le triomphalisme des politiques et des médias mainstream, nous
martelait qu'on allait «changer les choses». 4 ans après rien n'a été fait, pire même les émissions
de gaz à effet de serre et la pollution ont augmenté alors qu'on aurait dû agir et commencer la
diminution pour avoir une chance. Et pour tous les problèmes évoqués c'est pareil : Tant qu'on ne
changera pas de paradigme on n'y arrivera pas : c'est la sacro-sainte croissance qui va nous tuer,
c'est notre orgueil qui est en train de catalyser tout cela. Et nulle part je ne vois un seul politique
qui veut sortir de ce dogme. La croissance, la croissance même verte accoler n'y changera
strictement rien. Car elle est indexée sur le profit à tout prix Même la kermesse de .»Get up, Scale
up», défi lancé par le ClimateFinanceDay «Passez à l'action et changez d'échelle». Tenant
compte des recommandations du GIEC qui avait donné une dizaine d'années pour agir est un vœu
pieux Pour réorienter massivement les capitaux vers des modèles économiques compatibles avec
l'objectif de 2 degrés, il faut transformer en profondeur le mode opératoire des acteurs financiers
Trump et le climat
Alors que la facture des phénomènes climatiques aux États-Unis est estimée à 400 milliards de
dollars depuis 2015, le président américain a balayé d'un revers de la main cette évaluation. «Je
n'y crois pas», a-t-il déclaré Cette «Évaluation nationale du climat», mise au point par la National
Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) avec les contributions de treize agences
fédérales et de quelque 300 scientifiques, affirme de façon péremptoire que «les preuves des
changements climatiques causés par l'homme sont accablantes et continuent à se renforcer, leurs
conséquences s'intensifient à travers tout le pays et les menaces dues au climat sur le bien-être
physique, social et économique des Américains s'accroissent».
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Des incendies ravageurs comme ceux que vient de connaître la Californie vont ... Cette étude,
publiée vendredi, a été commandée par le Congrès et rédigé par plus de 300 experts et
scientifiques. Elle soutient que sans «efforts substantiels», la transformation du climat va
«affecter de manière de plus en plus négative les infrastructures et les biens américains» et aura
des conséquences négatives sur le taux de la croissance économique.
«Vu le niveau historique des émissions de gaz à effet de serre, les pertes aux Etats-Unis
pourraient atteindre des centaines de milliards de dollars dans plusieurs secteurs d'ici la fin du
siècle», a mis en garde ce «National Climate Assessment» (évaluation climatique nationale).
M. Trump a décidé l'an passé de retirer les Etats-Unis de l'accord de Paris sur la lutte contre le
réchauffement climatique estimant que cet accord était injuste pour son pays. Il a aussi pris une
série de mesures annulant les dispositions de Barack Obama pour protéger l'environnement en
soutenant la production d'énergies fossiles responsables des émissions de gaz à effet de serre. Le
président américain avait déjà remis en cause l'étude de l'an dernier. La semaine dernière, il a
encore une fois invoqué la météo pour prouver le bien-fondé de son scepticisme sur le climat. «La
vague de froid brutale et prolongée peut battre tous les records - Qu'est donc devenu le
réchauffement climatique?», avait-il twitté» (2).
Les prouesses scientifiques et le fatalisme des rentiers
Curieusement on aurait penser que ces convulsions annoncent la fin du monde et contribuent à
une sorte de fatalité mortifère . On se trompe ! Ce n’est pas la fin du monde mais la fin d’un
monde tel que nous l’avons connu ! Un monde du savoir qui commence à dessiner les futures
lignes de fractures entre les savants ( au sens de ceux qui détiennent le savoir et le font
fructifier) et les autres les exclus de ce Nouveau Monde qui ne s'arrête pas de réfléchir
d'innover, d’élargir les limites de notre créativité pour le meilleur et peut être pour le pire.
Deux prouesses scientifiques exceptionnelles qui montrent que malgré le désordre entropique
ambiant , il est des niches scientifiques où l'imagination humaine n'a pas de limites dans le même
ordre le fatalisme scandaleux des rentiers de l'Opep les condamne à louvoyer à tenter de bricoler
une prochaine réunion pour gagner quelques dollars qui ne sont pas le fruit d'un effort scientifique
où l'intelligence à le droit de citer. Ces deux évènements exceptionnels sont dans le même temps
sujets à questionnement L'un interroge l'infiniment grand, c'est le cas de la sonde In Sight qui
après un voyage de huit mois soit 480 millions de km à 20000km/heure a atterri en douceur à
l'heure prévue : 20h 47 minutes en direct après avoir mis en place ses rétrofusées pour diminuer
sa vitesse à 8km/h Ce furent sept minutes de suspense . La liaison entre la Terre et la station est
assurée par deux nano-satellites qui l'accompagnent, MarCO. Une sonde thermique sera installée
dans un puits de 5 mètres de profondeur pour prendre la température du sous-sol de la planète
rouge. On devrait avoir des données d'ici la fin de l'année, mais les premières mesures précises de
«marsquake» (séismes martiens) ne sont pas attendues avant mars 2019.
La deuxième prouesse du génie de l'homme est la recherche dans l'infini petit à savoir l'identité
génomique de l'humanité Après trois ans d'expériences réussies sur l'animal par un chercheur
chinois à savoir la Naissance de deux singes jumeaux qui se portent bien Un autre chercheur
chinois vient de modifier le génome d'embryons humains donnant naissance âpre une gestation
normale à deux jumeaux normaux avec en principe une immunité contre le VIH L'annonce a fait
l'effet d'une bombe. Lundi 26 novembre, un chercheur chinois a annoncé à l'agence américaine
AP la naissance des premiers enfants génétiquement corrigés. He Jiankui, un chercheur de
l'université de Shenzhen (au sud du pays), affirme être parvenu à modifier le gène CCR5, qui joue
le rôle de porte d'entrée du virus du sida, sur deux embryons qu'il a ensuite transférés dans l'utérus
d'une femme. Une première mondiale qui provoque à la fois la fascination et l'effroi et qui vient
bouleverser tous les cadres éthiques et scientifiques existants» (3)
Naturellement l’humanité est questionnée et l’éthique semble être absente ! Nous serions en
pleine déconstruction de l'humain tel que nous le connaissons mais la reconstruction promise
balaie les certitudes et les espérances de l'humanité. Bienvenue dans le bricolage du vivant!
Bienvenue aussi à des humanités à plusieurs vitesses. L'eugénisme est inéluctable Nous sommes
dans «le meilleur des mondes» d'Aldous Huxley décrit il y a plus d'un demi siècle. L'avenir
devient de plus incertain. L'Eglise tente de réagir en invoquant des problèmes éthiques. Les
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Oulémas de L'Islam sont aux abonnés absents installés dans les temps morts étant spectateurs de
leurs destins ignorent les mutations â venir et s'accrochent à une lecture d'il y a 14 siècles au lieu
de rentrer dans la mêlée et tenter de donner une explication cohérente aux croyants Pourtant
vouloir ou prétendre «donner» la vie est certainement une vision de l'hubris la vie est quelque
chose de plus complexe s'occuper de la surface ne nous donne la clé de la profondeur des choses
Ces deux « prouesses » du génie de l’homme pour le meilleur et le pire permettent de deviner
« en creux » ceux qui vivent avec le logiciel du y a qu’à , que Dieu y fourvoiera ! trompant ainsi
leur peuple comme c’est le cas à propos des rentiers du Golfe. Un verset du Coran justement
nous dit que « Dieu ne changeras rien pour un peuple , s’ils ne changent pas ce qui est en eux »
Justement à propos de temps morts , la troisième nouvelle est que le baril a perdu 20 dollars en
deux mois et il risque de descendre au dessous de 60 dollars. D'après le Président américain, c'est
grâce à lui que les prix du pétrole connaissent une importante baisse. Ils sont actuellement à leur
plus bas niveau depuis début 2018. Donald Trump s'est montré content d'avoir fait baisser les
prix du pétrole, ce qu'il n'a pas manqué d'indiquer sur son compte Twitter. «Tellement bien que
les prix du pétrole soient en baisse Ajoutez cela, ce qui ressemble à une importante réduction
d'impôts, à nos autres bonnes nouvelles économiques. Le 21 novembre, le Président américain
avait remercié, toujours sur son Twitter, l'Arabie saoudite pour cette décroissance mondiale.
«Les prix du pétrole sont en baisse. Parfait! C'est comme une grosse réduction d'impôts pour
l'Amérique et le monde! Profitez! Merci à l'Arabie saoudite, mais allons plus bas!» Le baril de
Brent a atteint 61,64 dollars le 23 novembre ce qui ne s'était pas vu depuis le 8 mars, d'après les
données de l'Intercontinental Exchange (ICE) de Londres. Ainsi, le coût des contrats à terme pour
le pétrole Brent pour livraison en janvier a diminué de 3%. Naturellement les rentiers de OPEP et
leurs partenaires se réuniront à Vienne les 6 et 7 décembre et devront y décider de restreindre, ou
non, leurs productions.
Et En Algérie où en est-on ?
L’Algérie est dans ce cas de figure Elle semble tétanisée par les yo yo du prix du baril de pétrole
Il est inimaginable que plus de 56 ans après l'indépendance l'avenir du pays soit lié à l'errance
d'un baril de pétrole dont les tenants et les aboutissants du prix nous échappent Au lieu de
chercher des solutions pour se libérer de la rente , on continue comme depuis près de quarante ans
à faire des effets d'annonce qui ne mènent pas malheureusement loin, et on annonce comment
étant une prouesse que le hors hydrocarbure est de 3 milliards de dollars pour des besoins évalués
à 70 milliards de dollars avec au minimum un baril à 100 dollars pour ne pas toucher aux 90
milliards de dollars qui risquent de s'évaporer à cette cadence d'ici 2021.
Les partisans de la boule de cristal à géométrie variable
Le courage de nos élites c'est d'avoir une vision qui ne repose pas sur le court terme. C’est de
prendre le risque d’être impopulaire pour expliquer- parce que convaincu que l’on ne peut pas
continuer ainsi car on va droit dans le mir Parler ad vitam aeternam du baril de pétrole, lire sur la
boule de cristal et se tromper régulièrement comme tout le monde, ne fait pas avancer les affaires
de la Maison Algérie ! Par contre marteler qu’il faut une nécessaire transition avec un bouquet
énergétique où aucune énergie n’est oubliée même l’énergie nucléaire ! on apprend à titre
d’exemple, que les Emirats Arabes unis seront le premier pays arabe à avoir 4000 MW
d’énergie nucléaire d’ici 2022 Dire aux Algériens que 80% des subventions vont aux classes
aisées doit être martelé ; Dire aux Algériens que 6 millions de voitures ne profitent en définitive
et dans le meilleur des cas à 25% de la population. Le citoyen lambda a plus besoin d'une
politique de transport en commun d'un environnement propre.
Dire qu'il ne faut pas polluer que nous devons penser aux générations futures et qu'il faut sortir de
la malédiction du pétrole par une transition sans délai vers le développement durable nous
permettra aussi de rentrer de plein pied dans la Révolution électrique multiforme dont la
révolution de la locomotion électrique est le fer de lance Dans ce cadre il ne faut pas donner
l'illusion que tout va bien que nous avons des richesses que nous sommes riches en gaz ou qu'il
faut aller vers le gaz de schiste!!. Je m'inscris en faux contre cette façon de faire et comme on dit
dans l'Algérie profonde" tenir la canne par le milieu" Nous avons la responsabilité de dire en
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notre âme et conscience ce qui est bien pour le pays , notamment sur la base non pas uniquement
de nos convictions personnelles mais aussi sur la base plus structurée des derniers
développements de la science.
Le gaz de schiste exploité avec la technologie actuelle serait une calamité pour le pays ! En 2030
pourquoi pas ? si la technologie est respectueuse de l'environnement il faut pour cela au risque de
me répéter, une veille technologique, un arsenal de lois sur l'environnement contraignant- il faut
savoir que l'Autorité de l'environnement aux Etats Unis à toutes les peines du monde à "contrôler"
les compagnies qui produisent du gaz et du pétrole de schiste- Il faut aussi dès maintenant former
des compétences en ingénieurs et techniciens dans ce domaine Le gaz de schiste sera peut être
dans le bouquet énergétique de 2030 une fois que nous aurons épuiser aussi toutes les
opportunités des économies d'énergie multiformes en donnant un prix à l’énergie et à l 'eau qui ne
reflètent pas pour le moment la réalité
Le moment de la transition est décrété
Le moment de la transition est décrété disait Nicolas Hulot ancien ministre français l’écologie
qui a démissionné car ce qu’il faisait n’était pas en conformité avec sa vision du développement
durable . Mutatis mutandis en Algérie il est nécessaire de changer d'épaule le plus vite serait le
mieux Nous ne devons pas indexer l'avenir des générations sur 2019 mais sur 2030. 2030 c'est
demain. S'il est vrai que le gaz naturel a des vertus et qu'il serait selon toute vraisemblance la
source d'énergie du futur, en ajoutant que le prix du gaz augmentera probablement. Regarder dans
la boule de cristal pour se tromper régulièrement. Il y a trois mois les experts prédisaient que nous
allons vers les 100 dollars, les Algériens réconfortés par ce comportement d'assistés disent ouf.
Car on leur dit « Dormez braves gens le pétrole est encore là pour cacher notre incurie» Dans ce
genre de débat il faut avoir une position franche, le pétrole et le gaz doivent absolument être
développés dans le but unique et immédiat de mettre en œuvre une transition énergétique vers le
Développement Durable ; on entend ça et là des spécialistes du pétrole et du gaz ne parler
uniquement que de forage d'exploration de faire des prévisions qui comme toutes ne sont pas
fiables.
Nous devons changer de paradigme changer de fusil d'épaule Associer la société civile pour la
définition d'un modèle énergétique qui fasse appel à toutes les énergies fossiles ( même le gaz de
schiste quand la technologie sera respectueuse de l'environnement) fissile, nous pouvons mettre
en place des réacteurs nucléaires de poche de 20 MW là où c'est possible, des énergies
renouvelables inépuisables mais par-dessus tout le plus grand gisement est celui des économies
d'énergie .Ce gaspillage devenu un sport national du fait des prix dérisoires des utilités
subventionnés à 25 % du PIB sans discernement en faisant en profitant surtout les «riches»L'autre
grand défi que nous allons rater c'est celui de la révolution de l'électricité notamment dans les
transports .Nous continuons à investir dans le thermique alors que les constructeurs se délestent
de leur voiture thermique recyclés dans les PVD ; Pourquoi ne pas gagner une étape et aller vers
la locomotion électrique ? Pas seulement pour les voitures, ( il y a des voitures low cost
construites par Peugeot à moins de 5000 euros en Chine, mais aussi pour les camions, les bus les
trains ..Comme le fait le grand constructeur chinois BYD au Maroc. Nous éviterons d gaspiller de
l'essence et surtout nous allons réduire la part du gasoil qui est un danger pour la santé
Comment mettre en œuvre cette vision saine ? Miser sur l'Ecole et l'université
L'un des thèmes majeurs que nous devons adopter dans nos programmes est le Développement
humain durable Il faut que nos écoles et nos programmes d'apprentissage tout au long de la vie
insistent sur les démarches économiques, environnementales et sociales qui contribuent à
l'épanouissement de citoyens autonomes, doués de sens critique, conscients des questions de leur
temps et compétents. Le maitre mot dans l'approche graduelle de la réforme est l'humilité, la
parole apaisée pour mobiliser tout le monde autour d'une utopie. L'enseignement supérieur - les
enseignants- peut être d'un grand apport tant il est vrai que l'éducation est un continuum qui va de
l'école à l'université. A titre d'exemple S'agissant de l'enseignement des langues de l'anglais et du
Chinois, il est urgent de les mettre en œuvre à côté du français notamment dans les disciplines
scientifiques Nous aurons divorcé d'avec nos démons en adoptant la doxa scientifique universelle
qu'est la langue anglaise dans le calme et la sérénité En demandant à nos partenaires notamment
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chinois de nos aider à mettre en place une université technologique. La France disposerait de 620
collèges et lycées ou on enseigne le chinois !
Investir dans l’intelligence !
Nous devons investir dans l'intelligence des TIC. Les TICE (Technologies de l'Information et de
la Communication pour l'Enseignement) font l'objet de nombreuses observations et rares sont les
pays à ne pas fournir d'études dans ce domaine. On observe que depuis dix ans les usages des
outils numériques ont nettement progressé Comment faire de l'informatique sans moyens ? Le
directeur de laboratoire de l'université américaine Massachusetts Institute of Technology (MIT) a
dévoilé au Sommet mondial de la société de l'information organisé par l'Organisation des Nations
unies (ONU), qui s'est tenu à Tunis du mercredi 16 au vendredi 18 novembre. 2015 le prototype
de son «ordinateur portable à 100 dollars» Pour pallier les problèmes d'électricité, le SolarLite
peut se recharger avec une dynamo de bicyclette et le MIT PC avec une manivelle. (..) Philips
développe un ensemble de logiciels et composants à 5 dollars, permettant de produire des mobiles
à 20 dollars. En Inde c'est encore mieux ! De l'école primaire à l'université, ils y auront tous droit.
Et pour seulement 1 500 roupies, voire moins. Un ordinateur portable, dernière catégorie, sorti de
l'imaginaire des plus grands génies indiens. L'affaire du siècle ! Un ordinateur à 10 dollars ? C'est
le futur scolaire de l'Inde. Destiné aux élèves indiens, il coûte pour l'instant 35 dollars ( !) : «Ceci
est notre réponse à l'ordinateur à 100 dollars du MIT (Massachusetts Institute of Technology)», a
déclaré Kapil Sibal, le ministre du Développement et des ressources humaines.» (4)
Qui nous empêche de lancer ce plan informatique pour sauver l'école et nos enfants ? 200.000
laptop c'est 10 millions de $ soit 10% d'une journée de la rente actuelle ! On ne peut rien faire si
on ne redonne pas de la considération aux gardiens du Temple que sont les enseignantes et les
enseignants Pour cela on ne peut pas continuer à traiter le système éducatif comme la dernière
roue de la charrette ; Cela passe par une vision claire et des moyens appropriés Sait on que la
rémunération un professeur de lycée est d'environ 50.000 Da soit 350 euros/mois ou encore moins
de 5000 euros/an ! Selon les données de la Banque Mondiale, un professeur dans un lycée public
en Allemagne perçoit 53.000 aux Etats Unis 37.000 Canada 30.000 les enseignants les moins
payés sont en France à 27000 euros par an en début de carrière. En revanche, un enseignant
luxembourgeois gagne 68 304 euros/an» (5)
Cet enseignant perçoit 12 fois le salaire d'un enseignant algérien. ! Naturellement il y a des droits
mais aussi des devoirs, au-delà du savoir sur lequel il faut être absolument être exigeant, la charte
de l'éthique fixe les règles à ne pas transgresser pour éviter les nombreuses dérives actuelles Nous
n'avons pas encore exploité toutes les ressources de l'internet des multimédias. Notre système
éducatif se porte mal c'est de notre effort tous ensemble dans le calme et la sérénité que nous
allons faire émerger une école authentique qui n'est assujetti à aucune chapelle qui n'a de rendre
compte qu'aux Algériens ;
Une école qui s'inscrit dans la modernité Nous ne devons avoir aucun complexe ni accabya mal
placée Iqra devrait être notre graal c'est cela le nouveau djihad alors que le monde entame la
quatrième révolution celle du Web 4.0 Le terrain de la réalité c'est celui de la science des
mathématiques de la physique. Nous avons la lourde tâche d'éduquer et de faire en sorte que le
cerveau de nos jeunes doit leur permettre par une bonne éducation d'avoir les outils conceptuels
qui leur permettent d'être convaincus qu'ils sont partie prenante de la conquête de l'avenir et
partant de leurs destins.
C'est l'une des conditions qui permettra à nos enfants d'être plus ouverts plus tolérants et fascinés
par l'avenir. «L'avenir écrit Jacques Attali est un phénomène qui hante l'esprit des hommes. Ils ont
peur du demain parce qu'ils ne savent pas ce qui en serait. Ce qui arrivera demain, l'avenir, est
tout un mystère. Aujourd'hui, les conflits inter religions inter Etats et les guerres pour contrôler
les ressources financières et minières plongent le monde dans un chaos qui s'avérait être la fin de
l'humanité. Ce qui suscite un certain pessimisme chez les hommes. Car, ils croient que demain
sera pire qu'aujourd'hui. Etre donc pessimistes en envisageant le pire est une manière de s'y
préparer et d'y faire face. D'où l'optimisme» (6)
Le temps presse, un cap pour sortir par le haut concernant la transition énergétique doit être
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proposé aux Algériennes et aux Algériens . 2030 c’est demain. Tant que l’on aura une vision
globale où tous les départements ministériels seront mis à contribution nous serons toujours dans
l’expectative en liant notre destin à un prix du baril qui lui seul décide du futur de l’Algérie. Ce
n’est pas normal . Cette réunion de l’Opep nous donnera peut être un sursis jusqu'à’ la prochaine
secousse .Mais peut ont continuer à gérer un pays avec des sursis alors qu’une mise en ordre
multidimensionnelle attend d’être mise en œuvre ? Nous n’avons pas de réponse si ce n’est un
optimisme que la croyance têtue et comme disait Mutte Merkel : « Wir schaffen das » « Nous
pouvons y arriver ! » Démarrons tous ensemble !
1.https://mrmondialisation.org/si-le-climat-etait-une-banque-il-serait-deja-sauve/
2.https://fr.sputniknews.com/international/201811251039049388-trump-prix-petrole-baisse-merci
/
3.https://www.la-croix.com/Sciences-et-ethique/Ethique/Modification-genome-lurgence-dune-reg
ulation-internationale-2018-11-26-1200985648?
4.Esther Oyarzun Aujourd'hui l'Inde. Publié le 27/07/2010
5.http://databank.worldbank.org/Data/indicator/OECD.TSAL.2.E0?id=c755d342&report_name=
EdStats_Indicators_Report&populartype=series#
6.
http://diderplacidus.blogg.org/en-lisant-l-avenir-du-monde-selon-les-concepts-d-hyperempire-d-h
yperco-a117063544
Article de référence http://www.lequotidien-oran.com/?news=5269834
Prof. Chems Eddine Chitour
Ecole Polytechnique Alger
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