
Les initiatives du ministère de l’Environnement en faveur 
de l’expansion de la finance ESG 

- Devenir le pays leader de la finance ESG –

La contribution française en matière d’obligations vertes Promouvoir les ODD par la coopération

L’Accord de Paris, cadre international de 
lutte contre le réchauffement planétaire, 
a été adopté en décembre 2015 dans un 
contexte d’ aggravation des probléma-
tiques environnementales mondiales. Le 
monde passe aujourd’ hui à l’ action, 
conscient de la nécessité d’ un grand 
changement de paradigme en vue de 
l’ avènement d’ une civilisation nouvelle. 
La finance ESG (environnementale, 
sociale et de gouvernance) est la clé 
cruciale qui permettra de résoudre ces 
problématiques environnementales. 
Depuis quelques années, l’ augmentation 
du nombre d’ institutions signataires des 
PRI (Principes pour l’ investissement 
responsable) des Nations Unies, du mon-
tant des émissions d’ obligations vertes et 
des investisseurs institutionnels s’engag-
eant dans une démarche de désinves-
tissement, laisse entrevoir une remarquable expansion du marché de 
l’ investissement ESG. Désormais, la lutte contre le réchauffement 
planétaire n’ est plus un coût pour les entreprises mais une source de 
compétitivité, et le temps est venu où les financements se concentrent 
sur les entreprises qui prennent les problématiques environnementales 
à bras-le-corps. Le ministère de l’ Environnement, lui aussi, considère que 
la finance ESG est le facteur clé qui mènera à la décarbonisation de la 
société et à sa durabilité, et a mis en place des mesures concrètes en ce 
sens, parmi lesquelles le soutien à l’ intensification et la généralisation 
des investissements et financements ESG, la promotion et la construc-
tion des fondements de la transparence de l’ information ESG et enfin, la 
promotion de la transition des comportements et des activités des entre-
prises par la biais de la finance ESG.

Discours liminaire : investissement ESG et sélection d’indices environnementaux globaux

Les critères ESG : observation depuis l’Europe. Approche courante 
et contribution à la rentabilité

Intensification des initiatives japonaises en 
matière d’enjeux climatiques suite à l’annonce des
recommandations du TCFD

Adoption de deux nouveaux indices environnementaux en vue de la résolution 
des problématiques climatiques.

Pour le GPIF, la prise en compte des critères ESG est un élément indispensable à la minimisation des risques 
externes et à une croissance durable et stable de l’ ensemble des marchés. Cette considération a amené le GPIF à 
coupler ses opérations à des indices ESG dès juillet 2017. En septembre 2018, le GPIF a adopté deux indices, le 
S&P/JPX Carbon Efficient Index et le S&P Global Ex-Japan LargeMidCap Carbon Efficient Index, qui 
surpondèrent les entreprises à faibles émissions de carbone activement engagées dans une démarche de trans-
parence de l’ information. La sélection des indices ne repose pas tant sur un désinvestissement sur des valeurs 
spécifiques mais sur le choix d’ indices utilisant des méthodes de « sélection positive », sur le fait que les fournis-
seurs d’ indices rendent publiques leurs méthodes d’ évaluation, que leur gouvernance est scrupuleusement 
respectée et que leur univers d’ évaluation soit large. Les deux indices adoptés couvrent respectivement le Topix 
(Tokyo Stock Price Index) et le S&P Global Ex-Japan LargeMidCap Index, et le montant total des actifs placés 
s’ élevait à la date de septembre 2018 à environ 1 200 milliards de yens. Nous espérons créer à l’ avenir un effet 
positif sur la prise de conscience écologique de la part de l’ensemble des marchés. 

Les entreprises japonaises ont jusqu’à aujourd’hui lancé des initiatives en faveur des technologies environnemen-
tales, mais les informations concernant leur stratégie à long terme ou en matière de changements climatiques 
manquaient de transparence, tout comme l’ insuffisance d’ éléments d’ appréciation pour initier des investisse-
ments. L’ annonce des recommandations du TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures) a été 
l’ occasion de changer cet état d’ esprit. Depuis, les demandes des investisseurs à l’ égard des entreprises en 
faveur d’ une plus grande transparence de l’ information se font de plus en plus pressantes, et les entreprises 
rendant publiques des informations conformément aux recommandations du TCFD sont plus nombreuses. La 
conscience des problématiques climatiques est en pleine évolution, et on constate de nos jours une plus forte sen-
sibilisation, ces dernières ne doivent plus être circonscrites au seul champ environnemental mais doivent être 
considérées comme relevant du domaine de la gestion et des finances. Le METI a établi les « Directives TCFD » 
dans le but d’ appuyer cette tendance. L’ objectif de ces directives est de créer un cercle vertueux de l’environne-
ment et de l’ économie, dans lequel une plus grande transparence de l’ information conformément aux recomman-
dations du TCFD amène une concentration des investissements sur les entreprises les plus proactives à cet 
égard, permettant aux investisseurs de dégager un retour. 
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Amundi considère comme indispensable la création de liens de coopération en faveur du développement de la 
finance verte et a formé à ce jour des partenariats divers en ce sens. Par exemple, Amundi a pris part dès 2011 
au développement d’ indices bas carbone et a été l’ un des membres fondateurs lors du lancement de l’ initiative « 
Coalition pour la décarbonisation des portefeuilles » des Nations Unies en 2014. En 2018, Amundi a lancé avec 
l’ IFC (International Finance Corporation) le plus grand fonds mondial (2 milliards de dollars) d’ obligations vertes 
émises sur les marchés émergents. En octobre 2018 a été annoncé un plan d’ action pour le passage des porte-
feuilles au tout ESG, fondé sur la conviction que d’ une part, la responsabilité des entreprises et des institutions 
financières n’ est pas seulement la création de valeur pour les actionnaires, mais aussi la prise en compte de 
l’ intérêt de la société dans son ensemble, et que d’ autre part, l’ intégration de l’ ESG impacte à long terme de 
manière positive les résultats des investissements.

La France a été pionnière en émettant dès 2017 sa première obligation 
souveraine verte. En devenant le premier État au monde à émettre un 
emprunt vert pour une taille de référence (7 milliards d’ euros à l’émis-
sion, 16,5 milliards d’ en-cours actuel), la France a ainsi confirmé son rôle 
moteur dans la mise en œuvre des ambitions de l’ accord de Paris sur le 
Climat. L’ obligation verte française cible des dépenses et des investisse-
ments de l’ Etat français destinés à lutter contre le changement clima-

tique, à s’ adapter au changement clima-
tique, à protéger la biodiversité, enfin à 
lutter contre la pollution. En novembre 
2018, la France a publié son premier 
rapport d’ évaluation. Ce rapport confirme 
l’ impact environnemental positif des 
dépenses et investissements financés par 
l’ OAT verte. La France est convaincue 
que cette première évaluation participera 
à l’ établissement de standards élevés au 
sein du marché mondial des obligations 
vertes et sera utile à d’ autres émetteurs 
d’obligations vertes.

Le groupe SMBC a déterminé trois 
thèmes de la plus haute importance pour 
la concrétisation de sa vision à long 
terme : environnement, génération future 
et communauté, et entend contribuer à 
l’ atteinte des Objectifs de Développe-
ment Durable (ODD) grâce à cette 
approche. Concrètement, le groupe vise à 
accélérer la mise en place de sa gestion 
durable et, sous l’ égide de sa direction 
qui s’ engage avec force, à réaliser une 
réforme organisationnelle dans l’ objectif 
d’ approfondir les activités RSE en place 
actuellement. Il a soutenu des finance-
ments visant à la résolution des prob-
lématiques environnementales et socia-
les. Il a promu une finance visant à la 
réalisation des ODD via SMBC Nikko Securities dans le but d’ élargir 
encore les opportunités d’ investissement. Il a déclaré son adhésion aux 
principes de responsabilité bancaire (PRB) avancés dans l’ Initiative 
financière du Programme des Nations Unies pour l’ Environnement. Par 
ailleurs, concernant les initiatives financières, la banque Mitsui Sumito-
mo a été la première parmi les banques privées japonaises à émettre en 
octobre 2015 des obligations vertes. En octobre 2017, la holding Mitsui 
Sumitomo Financial Group a émis à son tour des obligations vertes.

Suite à l’ adoption lors du Sommet des 
Nations Unies des Objectifs de Dévelop-
pement Durable (ODD) et à la signature 
de l’ Accord de Paris, la responsabilité 
sociale et la gestion durable sont deve-
nues des préoccupations majeures des 
entreprises. Néanmoins, les entreprises 
ayant réussi à traduire efficacement les 
ODD et les critères ESG dans la réalité 
de leur gestion sont encore peu nom-
breuses. En vérité, l’ examen du dialogue 
mis en place avec les acteurs interve-
nants des entreprises montre que peu de 
changements ont vu le jour ces dernières 
années. Pour promouvoir les ODD, il est 
important que les dirigeants des entre-

prises prennent conscience de l’ impact positif des ODD et des critères 
ESG sur la gestion de l’ entreprise et que la coopération s’ approfondisse 
avec les différentes parties prenantes. Au titre de l’ impact positif des 
ODD et des critères ESG sur la gestion de l’ entreprise, on peut citer un 
assainissement de l’ environnement et de l’ infrastructure des affaires, 
l’ intégration de la RSE à la supply chain, la création de nouvelles oppor-
tunités d’ affaires ainsi que l’ engagement des investisseurs et des 
dirigeants. 

« Faire le lien » : la coopération en vue d’une société et d’une économie durables 
- Promotion et problématiques de l’investissement ESG et de la finance verte -

La stratégie du groupe SMBC en matière de durabilité

Initiatives en faveur de partenariats visant au développement de la finance verte

« Faire le lien » : coopération entre émetteurs, investisseurs et gouvernements en vue de 
l’expansion de l’investissement ESG.

Initiatives du METI concernant le volet « E » (environnement) de l’investissement ESG.

L’Ambassade de France au Japon a organisé le 20 mars 2019 un séminaire intitulé « Faire le lien : la coopération en vue 
d’une société et d’une économie durables – Promotion et enjeux de l’investissement ESG et de la finance verte », qui a 
réuni des acteurs engagés dans les problématiques environnementales. Ci-dessous, les grandes lignes de ce séminaire.  
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