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Pilier I | Gouvernance et Stratégie Climatiques

Instances, objectifs, déploiements, intégration & pratiques d’engagement
Gouvernance des enjeux climatiques
Représentation de la Supervision des Enjeux climatiques

Voir schéma (p. 3)
Implications collaboratives liées au Climat

Adhésions à des Initiatives climatiques :
-

Participation à des Groupes de Travail & à des Développements méthodologiques :
-

Economisez de l’encre et du papier : n’imprimez ce rapport que si nécessaire
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Eléments complémentaires au schéma
Comité de Préparation

Comité et Rôle : x
Fréquence des Réunions : x
Description des Sujets abordés et Résultats des Réunions : x
Processus de Suivi

Description du Processus de Suivi : x
Processus de Suivi par rapport aux Objectifs fixés : x
Support Scientifique

Comité dédié : x
Source externe : x
Description de l’Utilisation qui en est faite : x
Remontée des Sujets Climat

Description de la Remontée des Sujets Climat : x
Priorisation de l’Information liée au Climat : x
Direction

Structure et Rôle de la Direction : x
Description de la Relation entre la Direction et le Comité de Gestion des Risques : x
Intégration du Climat dans la Politique de Rémunération

Politique de Rémunération : x
Résultats : x
Description des Conditions de Performances : x
Processus de Gestion des Risques

Description du Processus : x

Economisez de l’encre et du papier : n’imprimez ce rapport que si nécessaire
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Intégration dans le Processus Global de Gestion des Risques : x
Priorisation des Risques Climat : x
Conclusions Tirées : x
Politiques Internes
-

Stratégie climat
Stratégie Climat

Cadre de Mise en Oeuvre de la Stratégie Climat : x
Les Axes de la Stratégie Climat : x
Processus de Suivi : x
Politiques d'Appui

Description des Politiques d'appui : x
Mise en Oeuvre & Suivi : x
Explication des Choix : x
Périmètre concerné : x
Objectifs fixés

Objectifs quantifiés : x
Objectifs : x
Délais de Réalisation associés : x
Explication du Choix des Objectifs : x
Leviers et KPI de Suivi d'Atteinte des Objectifs

Leviers : x
KPI : x
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Cohérence de la Stratégie Climat avec les Objectifs conventionnels

Explication de la Cohérence : x
Recul sur les Écarts : x
Plans d'amélioration

Objectifs d'Amélioration : x
Effets attendus : x

Construction d'une résilience à long terme
Matérialité des Enjeux climatiques

Analyse de Matérialité (P1 18 et PII 14) : x
Identification des Incidences des Investissements sur le Climat : x
Identification des Incidences des Enjeux climatiques sur les Investissements : x
Identification des Incidences des Enjeux climatiques sur les Activités de l'Institution (P2; L13) : x
Description de la Méthode d'Agrégation des Résultats : x
Granularité des Données (Incidences Indirectes) : x
Prise en Compte des Incidences des Enjeux climatiques

Dans les Décisions et la Stratégie d'Investissement (P1, L 21) : x
Changements stratégiques mentionnés (P1, L 22) : x
Changement du Processus de Gestion des Risques (P1, L 22) : x
KPI utilisés pour Mesurer l'Impact des Changements (P1, L 22) : x
Plan de Résilience

Résilience climatique de l’Entité : x
Description de la Méthodologie : x
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Intégration des risques liés au climat
Aux Produits et Services

Périmètre couvert : x
A la Stratégie d'Investissement

Processus de Sélection des Émetteurs : x
Critère Climat dans le Processus de Sélection des Émetteurs : x
Périmètre : x
Filtres Climat dans le Dispositif de Sélection des Émetteurs : x
Résultats et Analyse : x
Processus de Suivi : x
A la Sélection des Mandataires

Processus de Sélection des Mandataires intégrant la Dimension Climat : x
Mise en Oeuvre (Cadre mandat) : x
Processus de Suivi : x

Identification et intégration des opportunités liées au climat
Identification et Intégration des Opportunités liées au Climat

Identification des Opportunités : x
Intégration des Opportunités aux Produits, Services, ou à la Stratégie d'Investissement : x
Détail du Périmètre couvert : x
Axes de Développement

Nouvelles Stratégie d'Investissement : x
Nouveaux Produits : x
Groupe de Travail : x
Description du Processus de Développement : x
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Horizons Temporels : x
Evaluation du Positionnement de l'Institution par rapport aux Opportunités : x

Pratiques d'engagement actionnarial en faveur du climat
Exercice des Droits de Vote

Climat et Politique de Vote : x
Couverture : x
Résolutions liées au Climat : x
Mise en Oeuvre des Pratiques actionnariales

Sujets Climat identifiés dans la Démarche : x
Démarche(s) d’Engagement actionnarial liée au Climat : x
Explication des Choix : x
Description des Sujets Climat abordés : x
Progrès réalisés (de l’Engagement) et Explications : x
Politique d'Engagement auprès des Émetteurs (SGP) : x
Suivi de l'Engagement actionnarial

Description du Processus de Suivi : x
Procédures d'Escalade : x
Processus de Contrôle : x
Résultats et Changements issus de l’Engagement (Émetteurs) : x

Développement d'une expertise climatique interne
Compétences et Formation des Équipes et des Administrateurs

Équipes formées aux Enjeux climatiques : x
Description de la Forme employée : x
Formation des Administrateurs : x
Economisez de l’encre et du papier : n’imprimez ce rapport que si nécessaire
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Efforts déployés

Nombres d’Heures : x
Moyens engagés : x
Fréquence : x
Canaux : x
Plans de Développement

Description : xx
Délais associés : xx

Economisez de l’encre et du papier : n’imprimez ce rapport que si nécessaire
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Pilier II | Incidences sur les investissements
Analyse des risques & des opportunités climatiques
Liste des incidences & des indicateurs
Pour l'Évaluation des Risques (& Opportunités) Physiques
Risque général : En x, pour xxx, exprimé en x à horizon x.
Risque x : En x, pour x, exprimé en x à horizon x.
Pour l'Évaluation des Risques (& Opportunités) de Transition
Risque général : En x, pour x, exprimé en x à horizon x.
Risque carbone : En émissions de GES, exprimées en absolues et en intensités carbone
Risque x : En x, pour x, exprimé en x à horizon x.
Tableau Récapitulatif des Indicateurs Employés
Dimension

Indicateur

Scénario /
Hypothèse

Fournisseur

Application

Risques & Opportunités Physique
Risque physique
général
Risque xxx

Risques & Opportunités de Transition
Risque de
transition
général
Risque carbone
Risque xxx

Economisez de l’encre et du papier : n’imprimez ce rapport que si nécessaire
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Tableau Récapitulatif des Données Utilisées & Produites
Dimension

Données & Granularité

Horizons

Couverture

Résultats

Risques & Opportunités Physique
Risque physique
général
Risque xxx

Risques & Opportunités de Transition
Risque de
Transition
Général
Voir Émissions de gaz à effet de serre
associées aux investissements

Risque carbone
Risque xxx

Le Climate Transparency Hub retranscrit les résultats des évaluations afin de synthétiser l’essentiel de
l’analyse climat de portefeuille et de rendre compte des choix de présentation. Ces résultats sont produits
par l’évaluation et dépendent donc de l’ensemble des choix effectués (de données, de méthodes, de
scénarios, d'horizons, etc…). La performance qu’ils peuvent représenter est donc relative et leur
comparabilité est limitée.

Identification et description des Risques & des Opportunités
Définition des Risques & des Opportunités

Référence à un Cadre existant (P2, L11) : x
Définition des Risques & Opportunités identifiés (P2, L11) : x
Repérage des Horizons Temporels & des Impacts

Repérage de Risques et d’Opportunités dans le Temps (P2, L12) : x
Hiérarchisation des Risques & des Opportunités (P2, L14) : x

Economisez de l’encre et du papier : n’imprimez ce rapport que si nécessaire
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Exclusion Mentionnée (P2, L12) : x
Evaluation d’un Risque Carbone
X identifie et évalue un risque carbone représenté par l’intensité des émissions de gaz à effet de serre des
entités en portefeuille. L’exposition (relative ou absolue) à des entités ou des activités intenses en GES peut
rendre compte d’une vulnérabilité ou d’un retard, de tel acteur ou tel portefeuille, vis-à-vis de la transition
vers une économie neutre en carbone. Cette évaluation permet d’obtenir un ordre de grandeur, un suivi et
de se comparer à un indice . Voir les détails de l’évaluation au Pilier III - Émissions de gaz à effet de serre
associées aux investissements

Explications : x

Analyse du risque général de x
Méthodes

Explication des Méthodes (P2, L16) : x
Indicateur(s) (P2, L16) : x
Outils & Hypothèses (P2, L16) : x
Choix de l’Indicateur et des Méthodes (P2, L16) : x
Horizons

Horizons choisis (P2, L16) : x
Evaluation de la Cohérence avec les Horizons d’Investissements (P2, L25) : x
Application

Classe(s) d’Actif étudiée(s) (P2, L26) : x
Explication de Classes ciblées ou exclues (P2, L26) : x
Couverture de l’Analyse (P2, L26) : x
Secteurs couverts (P2, L27) : x
Explication de Secteurs ciblés ou exclus (P2, L27) : x
Données

Fournisseurs de Données (P2, L16) : x

Economisez de l’encre et du papier : n’imprimez ce rapport que si nécessaire
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Types de Données et Sources (P2, L16) : x
Granularité des Données (P2, L29) : x
Scénario

Scénarios utilisés (P2, L16) : x
Utilisation d’un Scénario compatible avec l’Accord de Paris (P2, L18) : x
Résultats de l'Évaluation

Résultats quantifiés (P2, L19) : x
Consolidations (P2, L28) : x
Impacts financiers (P2, L19) : x
Analyse des Résultats

Explications (P2, L22) : x
Conclusions tirées (P2, L22) : x
Remontée et Retours des Conclusions (P2, L23) : x
Intégration à la Stratégie d’Investissements (P2, L23) : x
Gestion spécifique (P2, L35) : x

Analyse du risque spécifique x
Méthodes

Explication des Méthodes (P2, L33) : x
Indicateur(s) (P2, L33) : x
Outils & Hypothèses (P2, L33) : x
Choix des Indicateurs et des Méthodes (P2, L33) : x
Horizons

Horizons choisis (P2, L33) : x
Evaluation de la Cohérence avec les Horizons d’Investissements (P2, L25) : x
Economisez de l’encre et du papier : n’imprimez ce rapport que si nécessaire
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Application

Classe(s) d’Actif étudiée(s) (P2, L26) : x
Explication de Classes ciblées ou exclues (P2, L26) : x
Couverture de l’Analyse (P2, L26 ou 33) : x
Secteurs couverts (P2, L27) : x
Explication de Secteurs ciblés ou exclus (P2, L27) : x
Données

Fournisseurs de Données (P2, L33) : x
Types de Données et Sources (P2, L33) : x
Granularité des Données (P2, L37) : x
Scénario

Scénarios utilisés (P2, L33) : x
Utilisation d’un Scénario compatible avec l’Accord de Paris (P2, L33) : x
Résultats de l'Évaluation

Résultats quantifiés (P2, L34) : x
Consolidations (P2, L38-40) : x
Impacts financiers (P2, L35) : x
Analyse des Résultats

Explications (P2, L34) : x
Conclusions tirées (P2, L34) : x
Remontée et Retours des Conclusions (P2, L34 ou 35) : x
Intégration à la Stratégie d’Investissements (P2, L34 ou 35) : x
Gestion spécifique (P2, L35) : x

Economisez de l’encre et du papier : n’imprimez ce rapport que si nécessaire
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Test de résistance aux risques climatiques
Explication des Méthodes

Outil (P2, L30) : x
Scénarios utilisés (P2, L30) : x
Types d’Indicateurs (P2, L30) : x
Horizons

Horizons choisis (P2, L30) : x
Evaluation de la Cohérence avec les Horizons d’Investissements (P2, L30) : x
Résultats de l’Exercice
Communication des Résultats (P2, L31) : x
Discussion & Analyse (P2, L31) : x
Intégration à la Gestion des Risques (P2, L32) : x

Plans d’amélioration
Identification des Limites

Des Démarches (P2, L57) : x
De Couverture (P2, L57) : x
Propositions d'Améliorations des Analyses

Implications dans la Compréhension et l’Analyse des Risques Climat (P2, L58) : x
Liste des Propositions (P2, L58) : x
Délais de Réalisations (P2, L58) : x
Proposition d'Élargissement du Périmètre (P2, L60) : x
Propositions d'Améliorations de la Gestion des Risques & Opportunités

Economisez de l’encre et du papier : n’imprimez ce rapport que si nécessaire
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De l’Atténuation des Risques (P2, L59) : x
De la Gestion des Risques & Opportunités (P2, L59) : x

Economisez de l’encre et du papier : n’imprimez ce rapport que si nécessaire
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Pilier III | Incidences des investissements

Alignement et contributions à la Transition ou au réchauffement
Liste des incidences considérées & des indicateurs
Pour l'Évaluation des Compatibilités & Incompatibilités avec la Transition
Alignement : En température x, tels scénarios.
Mix Électrique : En GWh, tels comparaisons
Part “Verte” : Tels activités (cas échéant taxonomie?), sur telle logique.
Pour l'Évaluation des Impacts des Investissements & des Actions Climat
Décarbonation : En émissions évitées x, tels comparaison, telles données
Électricité Bas-Carbone Générée : En GWh, telles données

Tableau Récapitulatif des Indicateurs Employés
Dimension

Indicateur

Scénario /
Hypothèse

Fournisseur

Application

Compatibilités & Incompatibilités des Investissements avec la Transition
Alignement
Mix Électrique
Part Verte

Impact des Investissements
Décarbonation
Électricité Bas
Carbone Produite

Economisez de l’encre et du papier : n’imprimez ce rapport que si nécessaire
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Tableau Récapitulatif des Données Utilisées & Produites
Dimension

Données &
Granularité

Horizons

Couverture

Résultats

Compatibilités & Incompatibilités avec la Transition
Alignement
Mix Électrique
Part Verte

Impact des Investissements
Décarbonation
Electricité Bas
Carbone Produite

Le Climate Transparency Hub retranscrit les résultats des évaluations afin de synthétiser l’essentiel de
l’analyse climat de portefeuille et de rendre compte des choix de présentation. Ces résultats sont produits
par l’évaluation et dépendent donc de l’ensemble des choix effectués (de données, de méthodes, de
scénarios, d'horizons, etc…). La performance qu’ils peuvent représenter est donc relative et leur
comparabilité est limitée.

Economisez de l’encre et du papier : n’imprimez ce rapport que si nécessaire
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Financement(s) Direct(s) de la Transition

Liste des Actifs considérés/cités comme dédiés au Financement Direct (P3, L17) : x
Catégories

Détails

Montants

Actions

xxx

x millions €

Obligations

Obligations vertes

x millions €

Immobilier

Forêt?

x millions €

Infrastructures

Energies Renouvelables

x millions €

Actifs labellisés

Total

x millions €

x millions € soit x % des actifs (mentionné dans le rapport?)

Economisez de l’encre et du papier : n’imprimez ce rapport que si nécessaire
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Émissions de gaz à effet de serre associées aux investissements
Tableau des Mesures d'Émissions impliquées par les Investissements
Classe d’Actif

Couverture

Périmètres

Résultats

Obligations Souveraines

xxx t CO2e par M€ de PIB

Entreprises cotées1

xxx t CO2e par M€ de CA

Actions

xxx t CO2e par M€ de CA

Obligations d’Entreprises

xxx t CO2e par M€ de CA

Obligations Convertibles

xxx t CO2e par M€ de CA

Private Equity

xxx t CO2e par M€ de CA

Infrastructures

xxx t CO2e par M€ de CA

Immobilier

xxx t CO2e par M€ de CA

Autre (x)

xxx t CO2e par M€ de CA

Agrégations (x)

xxx t CO2e par M€ de CA

Le Climate Transparency Hub retranscrit les résultats des évaluations afin de synthétiser l’essentiel de
l’analyse climat de portefeuille et de rendre compte des choix de présentation. Ces résultats sont produits
par l’évaluation et dépendent donc de l’ensemble des choix effectués (de données, de sources, de méthodes,
de scénarios, d'horizons, etc…). La performance qu’ils peuvent représenter est donc relative et leur
comparabilité est limitée.
Données

Classes d’Actifs : Voir tableau ci-dessus
Explications : x
Consolidations : x
Couverture & Explication des Exclusions : x
Méthode d'Agrégation (pour classes d’actifs différentes) : x
Fournisseur : x
Types de Données et Sources (P2, Lx) : x

1

Actions + obligations d’entreprises
Economisez de l’encre et du papier : n’imprimez ce rapport que si nécessaire
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Périmètres d'Émissions

Périmètres d'Émissions de GES considérés (P2, Lx) : x
Choix du Périmètre : x
Propositions d'Élargissement du Périmètre ou de la Couverture de l’Analyse : x
Analyse des Résultats

Explications (P2, L22 & 23) : x
Suivi historique : x
Conclusions tirées (P2, L22 & 23) : x
Remontée et Retours de Conclusions (P2, L22 & 23) : x
Intégration à la Stratégie d’Investissement (P2, L22 & 23) : x
Proposition d’Amélioration

Limites de la Démarche : x
Propositions d’Amélioration : x
Délais fixés : x
Engagement dans le Développement des Méthodes : x
Propositions d'Élargissement du Périmètre d’Analyse : x

Analyse d’Alignement
Méthodes

Explication des Méthodes (P3, L3) : x
Explication du Choix des Méthodes et Objectifs (P3, L3) : x
Fournisseurs de Données (P3, L5) : x
Indicateurs (P3, L4) : x
Outils & Hypothèses (P3, L4) : x
Horizons

Economisez de l’encre et du papier : n’imprimez ce rapport que si nécessaire
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Horizons choisis (P3, L4) : x
Evaluation de la Cohérence avec les Horizons d’Investissements (P3, L6) : x
Justification des Écarts (P3, L6) : x
Application

Classe(s) d’Actif étudiée(s) (P3, L9) : x
Justification des Exclusions (P3, L9) : x
Couverture de l’Analyse (en % de la classe) (P3, L9) : x
Secteurs couverts (P3, L10) : x
Données

Types de Données et Sources (P3, L5) : x
Granularité des Données (P3, L5) : x
Périmètre d'Émissions de GES considérées(P3, L12) : x
Scénario

Scénarios utilisées (P3, L4-5) : x
Utilisation d’un Scénario compatible avec l’Accord de Paris (P3, L4-5) : x
Résultats de l'Évaluation

Résultats quantifiés (P3, L7) : x
Consolidations (P3, L11) : x
Analyse des Résultats

Explications des Résultats (P3, L7) : x
Progression & Explication des Changements (P3, L7) : x
Conclusions tirées (P3, L7) : x
Remontée et Retours de Conclusions (P3, L8) : x
Intégration à la Stratégie d’Investissements (P3, L8) : x

Economisez de l’encre et du papier : n’imprimez ce rapport que si nécessaire
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Limites de l’Analyse de l’Alignement

Limites de la Démarche : x
Incertitudes d’Indicateurs : x
Proposition d’Amélioration de l’Analyse de l’Alignement

Propositions d’Amélioration : x
Délais fixés : x
Engagement dans le Développement des Méthodes (P3, 14) : x
Propositions d'Élargissement du Périmètre d’Analyse : x

Analyse de contribution/compatibilité X
Méthodes

Dimension(s) analysés(s) (P3, L33-46) : x
Indicateur(s) (P3, L33 à 46): x
Construction de l’Indicateur (P3, L33 à 46): x
Choix des Indicateurs et des Méthodes (P3, L33 à 46): x
Application

Classe(s) d’Actif étudiée(s) (P3, L33 à 46): x
Secteurs ciblés (au cas échéant) (P3, L33 à 46): x
Couverture de l’Analyse (en % de la classe) (P3, L33 à 46): x
Résultats de l'Évaluation

Résultats Quantifiés (P3, L33 à 46): x
Consolidations (P3, L33 à 46): x
Transparence sur la Proportion vis à vis de l’Ensemble du Portefeuille (P3, L47) : x
Comparaison (au cas échéant)

Economisez de l’encre et du papier : n’imprimez ce rapport que si nécessaire
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Scénario(s) ou Référentiel(s) de Comparaison utilisé(s) (P3, L33 à 46): x
Utilisation d’un Scénario compatible avec l’Accord de Paris (P3, L33 à 46): x
Analyse des Résultats

Explications des Résultats (P3, L33 à 46): x
Progression & Explication des Changements (P3, L33 à 46): x
Conclusions tirées (P3, L33 à 46): x
Remontée et Retours de Conclusions (P3, L33 à 46): x
Intégration à la Stratégie d’Investissement (P3, L33 à 46): x
Limites de l'Évaluation

Limites de la Démarche : x
Incertitudes d’Indicateurs : x
Proposition d’Amélioration de l'Évaluation

Propositions d’Amélioration : x
Délais fixés : x
Engagement dans le Développement des Méthodes (P3, L50) : x
Propositions d'Élargissement du Périmètre d’Analyse : x

Plan de Contribution à la Transition
Méthode d'Établissement d’Objectif(s) d’Impact(s)

Objectif(s) qualitatif(s) : x
Objectif(s) quantitatif(s) : x
Evaluation de la Cohérence avec la Stratégie d’Investissement (P3, L21): x
Evaluation du Positionnement de l'Institution par rapport aux Objectifs fixés (P3, L48): x
Plan d’Action pour l’atteinte des Objectifs d’Impact

Plan d’Action générique associé : x
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Plan d’Action spécifique associé : x
Délais de Réalisation : x
Un Engagement de Suivi des Progrès (P3, L32) : x
Stratégie d’Impact

Description de la Stratégie d’Impact : x
Théorie du Changement poursuivi : x
Actions Climat

Actions effectuées : x
Actions planifiées : x
Délais de Réalisation associés : x
Poids & Périmètre des Actions effectuées (P3, L47) : x
Poids & Périmètre des Actions planifiées (P3, L47) : x
Méthodes de Sélection des Obligations Vertes (P3, L17) : x
Méthodes de Sélection / Gestion des Fonds dédiés (P3, L17) : x
Analyse a priori

Impacts ciblés
Levier d’Impacts :
-

Dépendance sur des Facteurs externes
Proposition(s) d’Amélioration

Limites de la Démarche : x
Propositions d’Amélioration : x
Délais fixés : x
Engagement dans le Développement des Méthodes : x
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Analyse de l’impact en X
Analyse a Posteriori

Indicateur(s) et Méthode(s) de Suivi (P3, L29) : x
Choix des Indicateurs et des Méthodes : x
Résultats (Impacts estimés) (P3, L30) : x
Conclusions et Intégration des Résultats à la Stratégie d’Investissement : x
Plans d’Améliorations :
Limites de l'Évaluation des Impacts

Limites de la Démarche : x
Incertitudes d’Indicateurs : x
Proposition d’Améliorations de l'Évaluation des Impacts

Propositions d’Amélioration : x
Délais fixés : x
Engagement dans le Développement des Méthodes (P3, L50) : x
Propositions d'Élargissement du Périmètre d’Analyse : x

Economisez de l’encre et du papier : n’imprimez ce rapport que si nécessaire

26

Entité Considérée - Rapport Caractérisé 2019

Pilier IV | Transparence & Communication
Des enjeux climatiques aux bénéficiaires et clients
Consolidation des informations
Rapport Climat dédié

Forme du Rapport Climat (P4, L2) : x
Rapports individuels par Fonds pour les Société de Gestion (P4, L2) : x
Structure de la Publication des Informations

Plan Type (P4, L3) : x
Table de Concordance (P4, L3) : x
Structure (P4, L3) : x

Stratégie de communication sur le climat
Stratégie de Communication aux Clients et/ou Bénéficiaires

Description et Explication de la Stratégie climat (P4, L4) : x
Adaptation aux Profils et aux Besoins (P4, L4) : x
Canaux et Fréquence (P4, L5) : x
Renforcement des Compétences Climat du Personnel chargé de Clientèle (P4, L6) : x
Disponibilité et Clarté de l’Information sur le Climat

Transparence des Produits Climat (P4, L8) : x
Mécanismes de Vérification (P4, L9) : x
Eléments de Pédagogie (P4, L7) : x
Mise en Oeuvre

Ressources mobilisées (P4, L11) : x
Plan de Développement & Engagements (P4, L12) : x
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Plan d’Engagement des Actionnaires (P4, L10) : x

Cohérence et Comparabilité des Exercices
Evolution des Méthodes

Mention de la Cohérence méthodologique (P4, L13) : x
Mention des Nouvelles Méthodologies (P4, L14) : x
Continuité Historique

Comparabilité des Résultats d’Analyse Climat (P4, L15) : x
Explication des Ruptures de Continuités (P4, L16) : x
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