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Transcription du petit déjeuner / débat 

« Lutte contre le réchauffement climatique : vers un rôle accru de l’émetteur ? » 
Vendredi 23 septembre 2022 – Auditorium PwC 

 
 
 
(voir en complément les slides présentées) 
 
 
Mot de bienvenue de Philippe Kubisa, Associé Marchés de capitaux de PwC 
 
 
Le contexte par Olivier Psaume 
Président du Cliff, Directeur des Relations Investisseurs de SOPRA STERIA 
 
Depuis 2008, Bredin Prat, PwC et le Cliff éditent le Guide « Cadre et Pratiques de Communication Financière ». 
Il n’est plus imprimé, mais il est téléchargeable sur nos sites respectifs, et préfacé par l’AMF.  
Nous organisons traditionnellement une conférence de lancement. Cette année 

 Didier Martin, Avocat Associé de Bredin Prat, définira la problématique du jour.  
 Laurent Morel, Associé Carbone 4, Administrateur de The Shift Project, Président de l’Institut Français 

pour la Performance du Bâtiment, présentera les enjeux de la transition climatique et le rôle spécifique 
des entreprises. Il a eu l’occasion de rencontrer des investisseurs lorsqu’il était Président du Directoire de 
Klépierre. 

 Léa Dunand-Chatellet, Gérante, Responsable Pôle ISR de DNCA Finance, donnera sa vision et 
expliquera la façon dont les gérants d’actifs, et en particulier DNCA, intègrent les problématiques 
environnementales liées au réchauffement climatique dans la stratégie d’investissement, et ce dont les 
gérants d’actifs ont besoin la part des émetteurs pour assurer leur fonction. 

 Marion Hory, Director, Sustainable Finance & ESG reporting de PwC, rappellera la nature des 
informations exigées de la part des émetteurs et le cadre calendaire.   

 Didier Martin évoquera l’émergence du say on climate et ce que les émetteurs doivent faire dans le cadre 
des assemblées générales. 

 
 
Définition de la problématique 
par Didier Martin 
 
Le monde est paradoxal. Je lisais dans la presse ce matin que nous manquions de CO2 pour certaines industries 
comme les eaux minérales : une eau minérale italienne bien connue a dû arrêter sa production faute de CO2 ! 
Par ailleurs, il y en a trop, les émissions de gaz à effet de serre réchauffent la planète et les effets sont de longue 
durée. Les actions humaines représentent 76% des émissions de CO2. Les Accords de Paris ont donné pour 
l’objectif de limiter à 1,5° le réchauffement d’ici à la fin du siècle sans dépasser 2°. La Commission de Bruxelles a 
élaboré en 2021 toute une série de mesures venant compléter celles de 2018 (plan d’action avec la mise en œuvre 
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d’une série de réglementation imposant aux entreprises de divulguer des informations sur leurs activités et le 
réchauffement climatique). Le plan 2021 est plus général, avec pour ambition de combiner le renforcement de la 
taxe carbone, le recours aux énergies renouvelables, l’amélioration de l’efficacité énergétique…  
 
Une étude de la société Carbone 4 a évoqué que les efforts individuels sans changement d’infrastructures 
permettraient une baisse de l’ordre de seulement 20%, nettement inférieure à ce qui est souhaité (plan de la CE 
= réduction de 55% d’ici à 2030). Les efforts individuels doivent donc être combinés à un effort collectif 
considérable, notamment pour les outils de production qui doivent devenir « bas carbone ». La grande 
problématique est celle du calendrier puisque ceci doit se faire dans un horizon de temps très court, nécessitant 
un effort très important pour les entreprises. 
 
La difficulté actuelle est que la crise géopolitique et énergétique complique ces calendriers. La pression 
demeure. Un exemple est symbolique : un tribunal aux Pays-Bas a enjoint Shell à se conformer aux Accords de 
Paris. De telles injonctions peuvent se multiplier.  
 
L’Euro-Baromètre sur la confiance des citoyens dans leurs entreprises pour contrer le réchauffement climatique 
montre que 74% des sondés sont confiants en Allemagne, 43% en Pologne, 52% en France. Les entreprises ont 
donc une marge pour convaincre. 
  
 
Les enjeux de la transition climatique et le rôle spécifique des entreprises 
par Laurent Morel 
 
Quelles sont les conséquences, les risques et les opportunités du changement climatique pour vos différentes 
entreprises ? Le GIEC, groupement scientifique, émet des rapports réguliers. Le réchauffement climatique est 
lié à la quantité de CO2 émise dans l’atmosphère, elle-même conséquence de la surexploitation des 
combustibles fossiles. Le fait scientifique est établi de façon certaine depuis les années 90, par la mesure de la 
température dans les océans. Les variations naturelles de températures, à la hausse comme à la baisse, sont 
de l’ordre de 4° à 5° tous les 20 000 ans ; depuis 30 ans, nous avons enregistré une augmentation de 1,5° sur 100 
ans, ce qui montre qu’il ne s’agit pas d’un phénomène naturel. Il faut des millions d’années pour que les résidus 
maritimes carbonés se transforment en pétrole ou que les résidus terrestres carbonés se transforment en charbon ; 
il faut seulement quelques minutes pour les consommer.  
 
Depuis 150 ans, le charbon et le pétrole ont été les moteurs de révolutions industrielles successives, de 
l’élévation du niveau de vie, de la technologie et des évolutions scientifiques. Ce sont d’ailleurs plutôt des 
révolutions énergétiques, qui ont nourri la croissance économique. Nous sommes encore une civilisation 
industrielle et commerciale extrêmement dépendante de quantités d’énergies phénoménales : immobilier, mobilier, 
transports… Les français du XXIème siècle disposent de quantités d’énergies considérables issues du fossiles pour 
leur consommation personnelle ; sans elle, il faudrait à chacun entre 500 et 1000 esclaves pour fabriquer tout ce 
qu’ils consomment ! Il faut être conscient que 80% de cette énergie consommée reste d’origine fossile, peut-
être 75% en France puisqu’une partie de l’énergie électrique est décarbonée, avec les centrales nucléaires. Une 
grande partie des chauffages des bâtiments est encore d’origine fossile, la chimie également, la fabrication de 
l’acier…  
 
Cet Accord de Paris, qui vise à la disparition des consommations fossiles, implique des changements brutaux. Sur 
un temps extrêmement court, il va falloir réaliser deux révolutions industrielles à l’envers. Il faut se passer 
de ces 80% d’énergie en 10 à 20 ans. Toutes les entreprises sont donc directement ou indirectement concernées 
par cette transformation pour leur modèle d’affaires, leur chaîne d’approvisionnement, leur propre consommation…  
 
Carbone 4 est l’inventeur, le promoteur et le leader des méthodologies de comptabilisation carbone. Cette pratique 
est d’origine française. Elle consiste à mesurer l’empreinte carbone d’une société, ie à la fois ses propres 
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consommations carbonées (charbon, pétrole, électricité) et ses consommations indirectes via les produits qu’elle 
achète à ses fournisseurs (amont) et par l’utilisation qui est faite de ses produits (aval).  
 
Avec la réglementation, l’ensemble des autorités de tutelle exige une transparence de la part des entreprises 
sur leur empreinte carbone. L’entreprise est responsable de son empreinte carbone, mais elle est aussi 
dépendante de son business model : pour l’automobile, par exemple, si la préférence collective va vers la 
décarbonation de la mobilité, le moteur thermique peut être interdit. C’est le cas à partir de 2030 en Angleterre, 
2035 en France, puisque la vente sera interdite. C’est une révolution technique très importante. Le risque est en 
train de se matérialiser.  
 
Depuis quelques années, le métier de Carbone 4 a changé : il n’est plus seulement l’interlocuteur des équipes de 
développement durable, mais des directions générales des entreprises, sur la prospective stratégique. Toutes 
les entreprises se posent la question de la pérennité de leur business model et des choix stratégiques auxquels 
elles sont confrontées. D’une problématique de conformité, on bascule vers des problématiques beaucoup plus 
pointues de stratégie.  
 
Carbone 4 a créé Carbone4Finance. Une trentaine d’analystes, ingénieurs et informaticiens, travaillent sur des 
analyses sectorielles, afin d’identifier les acteurs plus ou moins bien positionnés dans cette transition. Les 
investisseurs sont en effet préoccupés par la transformation des business model des entreprises. Ils prennent 
en compte, dans leurs décisions stratégiques d’investissement, l’exposition de leurs participations à ce 
risque de transition. Dans le cadre d’un partenariat avec Investir, Carbone4Finance publie des monographies 
sectorielles qui expliquent ce que ces paramètres carbone signifient, secteur par secteur. 
 
En conclusion, pour le métier des relations investisseurs, ces problématiques vont devenir centrales compte tenu 
de la transformation induite pour les entreprises. Les roadshows classiques et les roadshows ISR vont 
fusionner, puisque le reporting climat sera un sujet central de la stratégie de l’entreprise. Le sujet est 
complexe pour l’humanité, très intéressant pour ce métier. 
 
 
L’intégration de la transition climatique dans les stratégies d’investissement  
par Léa Dunand-Chatellet 
 
Lorsque j’ai débuté en tant qu’analyste il y a 18 ans, une entreprise sur 100 donnait 3 pages d’informations sur le 
développement durable. Aujourd’hui, la gestion ISR est devenue centrale chez DNCA, gestionnaire d’actif du 
groupe BPCE. Je vais exposer le contexte réglementaire et la manière dont il se traduit dans nos métiers.  
 
La réglementation actuelle est très complexe, à la fois pour les investisseurs et pour les entreprises. Elle est 
uniquement européenne, ce qui complexifie encore le sujet, puisque nous sommes confrontés à des entreprises 
internationales. Elle est née il y a environ 50 ans, mais se concrétise uniquement maintenant. Le régulateur 
impose aux investisseurs de réorienter leurs flux d’investissement, en fonction des profils en matière de 
développement durable proposés par les émetteurs. Le changement climatique est le premier sujet, mais la 
Commission européenne commence déjà à l’élargir à d’autres, notamment le social. Il y a 20 ans, il n’y avait aucun 
contrôle, il y a 10 ans, la « soft law » est apparue et on passe aujourd’hui à la « hard law ». L’AMF contrôle les 
investisseurs pour s’assurer que la manière dont ils orientent les flux correspond au plan de la Commission 
européenne.  
 
La taxonomie est un sujet essentiel, car elle va enfin permettre de comparer. Depuis 20 ans, les fonds ISR sont 
associés à une notation, consolidation de notes attribuées aux entreprises, sans aucune comparabilité possible. 
La taxonomie va changer la donne. 6 objectifs environnementaux ont été fixés, dont 2 sont déjà actifs 
(l’atténuation et l’adaptation au changement climatique) et des obligations qui sont en train d’arriver : les 
gestionnaires doivent d’ores et déjà donner des objectifs d’atteinte de taxonomie dans leurs portefeuilles (quel 
doit être le pourcentage de chiffre d’affaires aligné auquel ils s’engagent). Ce chiffre sera le même pour tout le 
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monde, parce qu’il repose sur la même méthodologie, avec des informations en provenance des reportings des 
entreprises. Jusqu’à maintenant, les données provenaient des agences de notation (même si DNCA ne les utilise 
pas), assez opaques, conduisant à des controverses durant de nombreuses années.  
La taxonomie touche un petit nombre d’entreprises alignées pour l’instant, mais va permettre de comparer les 
fonds grâce à une méthodologie commune. Souvent des investisseurs non aguerris pensent que la taxonomie 
ne touche que des actifs verts. C’est pour cette raison que j’ai choisi pour exemples un cimentier et un producteur 
d’électricité, qui ne sont pas pure player de la taxonomie. D’ailleurs un pure player aligné n’existe pas. Les 
grandes entreprises, historiquement bien installées, ne pourront offrir 100% de taxonomie alignée.  
L’exemple de Getlink est très important, parce qu’il y a un comportement de marché derrière. Certes, cela a pu 
être constaté dans de nombreux secteurs : exemple de la bulle Internet, de la bulle verte ces 3 dernières années 
et nous allons voir arriver une bulle taxonomie. Pour se conformer à la réglementation, les investisseurs devront 
aller chercher du papier et ces acteurs bien positionnés. Avec Getlink, c’est facile car il s’agit d’un pure player, 
une des rares entreprises qui, dès cette année, a publié un chiffre d’affaires éligible aligné, ainsi que les capex 
et les opex, quasiment à 100%. De plus, il a une liquidité boursière et il s’agit surtout une entreprise connue aux 
fondamentaux solides. Le cours a donc beaucoup augmenté depuis le début de l’année. Certains investisseurs 
commencent à anticiper et à aller chercher les sociétés qui dans 2 ans vont leur permettre de valoriser leurs 
portefeuilles.  
 
De quoi ont besoin les investisseurs ? Les PAI (principal adverse impact) sont pour SFDR, qui correspond à la 
CSRD pour les émetteurs, un ensemble de devoirs pour les investisseurs. Ils doivent publier pour leur 
portefeuille une quinzaine d’indicateurs d’externalité négative, environnementaux (pollution de l’eau, 
consommation d’énergie…), sociaux (égalité, rémunération, travail des enfants…), gouvernance (fiscalité, 
corruption…). Ce nombre d’indicateurs va s’accroître à 50 d’ici à 2-3 ans. Ces 15 indicateurs peuvent encore être 
récupérés chez les agences de notation, qui les prennent dans les documents des sociétés. Mais l’AMF a 
rappelé qu’il est hors de question dans les années à venir que les investisseurs publient des données dont ils ne 
peuvent pas vérifier la traçabilité, donc qui ne viennent pas directement des publications des sociétés.  
De nombreux investisseurs ont affiché donc 0% d’alignement cette année, car leurs données provenant 
d’agences, ils ne peuvent pas les justifier. 
 
2ème engagement : celui des investissements durables, qu’il fallait définir. L’AFG a publié conjointement avec l’AMF 
le fait qu’un investissement durable est la combinaison de 3 choses :  

 Une entreprise doit avoir une contribution positive à des enjeux environnementaux et sociétaux à travers 
ses produits.  

 Une entreprise ne doit pas poser de DNSH « do not significant harm » : un exemple caricatural, le 
producteur de panneaux solaires est éligible, sauf s’il s’agit de panneaux produits en Chine, par des 
enfants, après corruption de la municipalité et en polluant la rivière.  

 Une entreprise doit avoir de bonnes pratiques de gouvernance. 
 

L’investisseur doit donc préciser quels engagements il a dans son portefeuille. Les fonds doivent être 
classés, selon les articles 6, 8 et 9. Selon l’article 8, il s’agit de portefeuilles avec des obligations de reporting et 
des engagements relativement ténus en matière de développement durable (en moyenne, 20% des entreprises 
investies doivent correspondre à cette définition d’investissement durable). Selon l’article 9, il s’agit de fonds 
purs, avec 100% des lignes détenues correspondant à la définition. Aujourd’hui, moins de 10% des actifs 
sous gestion correspondent à l’article 9. Une transition est nécessaire, car les clients ne veulent que de l’article 
9, mais cela ne fonctionne pas ni en termes de gestion, ni avec l’économie actuelle. Il faut donc garder des fonds 
plus diversifiés. 
 
L’objectif est d’aller tous vers l’article 9 avec le temps, marché primaire et secondaire, avec des objectifs 
financiers et extra financiers : baisse de l’intensité carbone chaque année, objectif de chiffre d’affaires taxonomie…, 
tout cela figure dans le prospectus du fonds et est contrôlé, à l’occasion de chaque investissement dans une 
entreprise.  
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Les indicateurs doivent être communiqués régulièrement aux clients. Tout doit être mesuré, et pas seulement 
les exigences climatiques : le nombre de personnes soignées par exemple, les tonnes de matières recyclées, les 
noms des personnes qui ont eu accès à des soins, des services, l’eau sauvée, le CO2 sauvé, les énergies 
renouvelables financées... Ce fonds a permis de faire le diagnostic de 2314 patients l’année dernière. Comment 
faire ce travail ? Cela vient exclusivement des informations des émetteurs, dans leurs documents annuels : 
l’évaluation du chiffre d’affaires qui peut être attribué aux ODD. 90% des sociétés cochent 17% des ODD : les 
activités philanthropiques ne nous intéressent pas, ce n’est pas business driven, les investisseurs sont 
intéressés uniquement par les produits rentables en croissance. La mesure de la contribution positive se faire par 
exemple par le montant de produits recyclés, les montants d’émission de CO2 évités, le nombre de 
cannettes/bouteilles collectées… 
La part du capital dans chaque société permet de calculer les économies ou matières recyclées, 
consolidées de manière globale pour l’investisseur et publiées dans ses reportings pour une dizaine 
d’indicateurs. 
 
Tout cela est stratégique : les investisseurs cherchent des activités avec un sens économique, le régulateur l’a 
bien compris. Cela va de pair avec la performance de l’entreprise et sa performance boursière.  
Les investisseurs ont été victimes de nombreux scandales ces dernières années, cf l’exemple de Shell, et un 
événement fondamental va changer la donne : les administrateurs seront potentiellement poursuivis et les 
conseils d’administration des entreprises vont devoir prendre leurs responsabilités. 
 
 
Quelles réglementations vont s’appliquer pour les émetteurs et avec quel calendrier 
par Marion Hory 
 
Nous allons nous concentrer sur CSRD et les normes de durabilité : CSDR (Corporate Sustainability, Reporting 
Directive), Directive européenne qui remplace NFRD (Non-Financial Reporting Directive, transposée en France 
dans la déclaration de performance extra-financière, incluse dans le rapport de gestion). 
 
Le but principal de CSRD est de servir les objectifs du pilier finance durable du Green Deal européen, en 
faisant monter les objectifs du reporting extra-financier, reporting de durabilité demain, au niveau des exigences 
du reporting financier, en termes de fiabilité, de qualité de l’information, d’auditabilité…  
 
Il y a 20 ans, il y a eu les normes IFRS sur les états financiers ; demain, les ESRS (European Sustainability 
Reporting Standard) vont cadrer et standardiser les informations extra financières au sein du reporting de durabilité 
afin de permettre une plus grande comparabilité entre les sociétés. La NFRD permettait beaucoup plus de 
latence et les états de l’Union européenne ont pu la transposer avec plus ou moins d’exigences – la DPEF en 
France est plus exigeante que le texte européen initial –, mais avec une certaine hétérogénéité dans le calcul de 
certains indicateurs. 
 
La CSRD est un texte chapeau qui permet de faire le lien entre de nombreux autres textes : ESRS, textes 
complémentaires de CSRD qui seront applicables en même temps, Règlement Taxonomie et SFDR. L’idée 
de CSRD est de demander aux émetteurs de fournir toutes les informations nécessaires à ces autres 
réglementations, notamment pour permettre aux investisseurs de répondre à leurs propres exigences. Il y a de 
nombreux autres textes : Green bonds, devoir de vigilance européen… 
 
Les principales évolutions par rapport à la NFRD et la DPEF sont les suivantes :  

 Élargissement significatif du périmètre concerné, avec un scope plus large incluant de nouveaux seuils 
pour les sociétés cotées (40 M de chiffre d’affaires, 20 M de total bilan et 250 salariés), avec les filiales 
de groupes non européens qui ne sont pas européennes, mais présentes sur le sol européen, ainsi qu’à 
terme les PME.  

 En termes de calendrier, le texte final a été validé fin juin par le Conseil, la Commission et le parlement 
européen et devrait être voté par la Commission européenne d’ici à la fin de l’année ; pour les ESRS d’ici 
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juin prochain. CSRD et ESRS seront applicables pour les entreprises déjà soumises à NFRD en 2025 dès 
les données 2024.  

 Elargissement du contenu sur les informations quantitatives, mais aussi pour inclure l’ensemble de la 
chaîne de valeur, prendre en compte des horizons de temps particuliers, fournir des informations 
prospectives (ce qui n’était pas le cas dans la DPEF). La création des standards va permettre de caler 
tout cela.  

 Clarification de la prise en compte de la double matérialité, spécificité européenne précisée dans les 
standards de l’EFRAG, non seulement pour estimer les impacts financiers du changement climatique sur 
la société, mais aussi l’impact de la société sur le réchauffement climatique, avec pour objectif d’estimer 
les risques. 

 
Il faut également se préparer à la digitalisation et au tagging, avec l’ESEF pour tout le non financier, comme sur 
le financier. La Commission européenne souhaite également qu’il y ait une responsabilité des instances de 
gouvernance et de surveillance sur ces données de durabilité, comme sur les données financières. Le 
comité d’audit est cité dans les textes, mais il pourra déléguer à un autre comité.  
 
L’audit sera fait à assurance modérée pour tous les pays européens (pas de nouveauté en France, puisqu’il était 
déjà imposé pour la DPEF). Le texte précise déjà la volonté de transiter vers l’assurance raisonnable à l’horizon 
2028. 
 
L’EFRAG a émis 13 exposure drafts : 2 normes transverses s’appliqueront à tous les thèmes, 5 sur 
l’environnement, 4 sur le social et 2 sur la gouvernance. Dans ces normes, on retrouve des disclosure requirements 
ie ce que les émetteurs doivent présenter, de manière qualitative ou quantitative, avec des méthodologies de 
calculs pour tous les indicateurs. Les indicateurs publiés aujourd’hui ne sont pas forcément calculés de manière 
identique. Avec ces standards, on parle de 140 disclosure requirements environ et de 500 points de données 
qualitatives ou quantitatives. Un point important : il n’y a pas d’obligation de faire mais d’expliquer ce que l’on 
fait : si par exemple une société n’a pas d’objectif de réduction carbone, elle n’a pas l’obligation de l’écrire. Il s’agit 
de reporter ce qui a du sens et quels sont les objectifs. 
 
Il y a deux autres initiatives à l’international actuellement : SEC et ISSB. Les thématiques ne sont pas les mêmes, 
elles portent uniquement sur le climat et sur la matérialité financière, pas la double matérialité. La question est 
celle de la convergence mais, avec la double matérialité, l’EFRAG demande nécessairement davantage.  
 
Les principaux challenges identifiés pour les émetteurs sont donc  

 La veille réglementaire, avec beaucoup de textes et des centaines de pages dont il faut comprendre les 
impacts ; 

 La mise en place de tout le processus pour le reporting extra financier, similaire à celui du financier : 
contrôle interne, audit interne, outils… pour obtenir des données fiables, comparables et auditables. 

 La collecte des informations qui en découle, avec la chaîne de valeur amont et aval : il faut donc 
anticiper et ne pas attendre la veille de la clôture ! 

 
 
Le say on climate par Didier Martin 
 
Le say on climate est une résolution soumise à l’AG permettant de savoir ce que fait l’entreprise pour 
respecter les Accords de Paris. Les états y sont soumis directement, pas les entreprises mais, avec la directive 
CSRD, elles vont devoir s’expliquer sur comment elles sont en ligne avec les Accords de Paris.  
 
L’AMF a souhaité des réflexions pour éclaircir les questions juridiques concernant ces résolutions. Le Conseil 
d’administration gère et l’AG prend des décisions pour approuver les comptes, distribuer les dividendes ou modifier 
les statuts, mais elle n’a pas vocation à gérer l’entreprise. Si une résolution est soumise à l’AG pour imposer au 
Conseil des modalités de gestion, il y a un problème de cohérence dans les rôles respectifs des organes. De 
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surcroît, que signifie définir des modalités de gestion en matière climatique ? Un gestionnaire indiquait récemment 
consacrer une demi-journée pour apprécier le plan d’une entreprise pour lutter contre le réchauffement climatique, 
compte tenu de la complexité. Multiplié par le nombre d’entreprises suivies, c’est considérable.  
 
Le jour de l’AG, le vote est déjà exprimé, compte tenu du volume des votes par correspondance. S’opposent donc 
soit une initiative d’entreprises qui prennent la main, avec des plans souvent votés à une large majorité, soit 
des résolutions soumises par des actionnaires qui souhaitent aller plus loin.  
Ces résolutions ne sont donc pas communiquées seulement dans l’intérêt du marché. La double matérialité 
imposée pour les informations concerne les actionnaires, mais aussi toutes les parties prenantes qui peuvent 
faire pression sur les entreprises. Les sociétés carbo-intensives, par exemple, souhaitent prendre la main en 
présentant une résolution chaque année. Mais cette formalité dédouane les Conseils d’administration, certains 
considérant que l’AG donne un blanc-seing selon certains. Des actionnaires souhaitent avoir ce débat et ne 
souhaitent pas ce blanc-seing et qu’un vote consultatif soit imposé de manière automatique.  
A ce jour, il n’y a toujours pas de recommandations, ce pourrait être le cas d’ici à la fin de l’année 2022.  
 
Laurent Morel – Des risques environnementaux sont identifiés dans le cadre des obligations de reporting. Le risque 
climat est singulier au sein de tous ces risques, est celui qui a le plus de conséquences stratégiques et aura 
certainement la prééminence pour les investisseurs. 
Par construction, les émissions de CO2 sont des estimations basées sur les flux physiques. Les agences de 
notation ou les bureaux de recherches ne sont pas moins habiles à calculer les quantités que les entreprises elles-
mêmes, puisque ce ne sont pas des éléments comptables. La recherche est donc complémentaire des 
informations fournies par les entreprises. 
EFRAG, SASB, ISSB, toutes ces dynamiques de règlementation sont multipolaires et se cherchent. Leurs 
représentants ne sont pas plus avancés sur la science du climat que les investisseurs ou les entreprises. Le 
processus va continuer à être chaotique et multiple. Il faut se conformer aux exigences réglementaires telles 
qu’elles sont proposées, mais il faut s’attendre à devoir encore changer. La réglementation n’est qu’une étape 
et il faut regarder au-delà. 
 
Renault par exemple a annoncé le futur spin off de ses activités thermiques et électriques : il s’agit d’une information 
majeure dont le ressort est basé sur l’analyse du fait que la rupture dans les sources d’énergie va bouleverser la 
chaîne de valeur de l’industrie automobile.  
ENI a également annoncé un split, ABB également (en se séparant d’une société de compresseurs thermiques) : 
la rupture dans l’industrie va se traduire par des mouvements financiers majeurs dans les entreprises et 
les dirigeants vont être questionnés de manière très précise par les investisseurs sur leur modèle 
d’affaires. 
 
 
Q&A 
 
CSRD indique que les entreprises peuvent adopter des plans de transition assurant que leur modèle d’affaires soit 
compatible avec l’objectif de moins 1,5°. Nous savions combien le phénomène global est complexe. Comment, 
juridiquement, les investisseurs ou les auditeurs vont-ils contrôler la viabilité des plans de transition sans 
méthodologie ou référentiel global, alors que CSRD et le devoir de vigilance engagent la responsabilité de 
l’entreprise ? 
 
Laurent Morel – La comptabilité carbone est le seul référentiel comptable mondial universel. Le GHG 
protocol est une lecture unique des enjeux de la ressource énergétique dans les entreprises. Il existe donc un 
référentiel qui permet la discussion contradictoire. Les entreprises doivent faire l’effort de s’y conformer.  
 
Marion Hory – Quelle que soit la complexité du point, il faut être transparent sur les sources de données et la 
méthodologie. Le process est le même que pour les estimations dans les états financiers, où l’auditeur vérifie la 
fiabilité des données. 
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Didier Martin – La question de la responsabilité est un peu comme pour la loi Pacte : on attendait un tsunami 
judiciaire qui n'a pas eu lieu ! Il a beaucoup plus de pression pour obtenir des informations en direct que 
d’actions en responsabilité, même s’il y a le cas Shell. En revanche, il y aura en AG des discussions pour 
savoir si les administrateurs sont suffisamment avisés et formés pour apprécier ces questions. Et il pourra 
y avoir des propositions de substitution ou de compléments d’administrateurs.  
 
Léa Dunant-Chatellet – Il y a actuellement en Allemagne le cas de RWE, qui a été jugé recevable par les tribunaux 
allemands. Les investisseurs regardent de très près ces cas de responsabilité de l’entreprise au regard du 
climat. 
Par ailleurs, la traçabilité de l’information va être clé, particulièrement dans le cas du climat.  
 
Bulle taxonomie : va-t-il y avoir un trou noir pour les sociétés non éligibles ? Comment vont-elles être traitées dans 
les allocations de portefeuilles ? 
Léa Dunant-Chatellet – Il faut distinguer la bulle taxonomie et les entreprises qui n’entrent dans aucune 
case et qui ne sont pas forcément celles auxquelles on pense : le luxe, par exemple, n’apporte pas vraiment de 
réponse avec ses produits, même si certains groupes ont fait des efforts sur la responsabilité. De nombreux 
secteurs peuvent ainsi être qualifiés de « neutres », mais n’en seront pas pour autant non investissables. 
L’économie est un ensemble d’acteurs qui ont deux directions à prendre : l’entreprise, qui a sa propre direction à 
prendre, et sera donc éligible à ce titre, même si elle ne l’est pas au titre de sa contribution par ses produits et 
services. La bulle arrivera tout simplement parce qu’il y aura un tampon sur les entreprises avec un 
pourcentage d’éligibilité et que cela fonctionnera sur les réseaux. Et ce sera compliqué pour les investisseurs 
qui devront sortir de certains actifs, au moins temporairement, pour des questions de valorisation.  
 
Pour les entreprises grosses émettrices de CO2, le fait d’avoir fait un say on climate à l’AG a-t-il été positif dans 
les relations avec les ONG ? Le fait de faire un say on climate une fois contraint-il à le faire systématiquement 
à chaque AG ? 
Didier Martin – L’impact du vote sur le say on climate dépend de la politique de chaque entreprise. Le fait de le 
faire une fois n’impose pas le renouvellement chaque année. Concernant l’impact, il peut y avoir des progrès 
avec le temps, l’avantage de cette initiative permettant d’enrichir les discussions en amont de l’AG. 


