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L’Initiative Climat International (iCI) a été la première initiative  
internationale du secteur du capital-investissement visant à mieux 
appréhender et lutter contre le changement climatique. 

Elle a été initialement lancée sous le nom “Initiative Climat 2020“ (iC20) en 2015 
par un groupe de sociétés françaises de capital-investissement et avec le support 
méthodologique de PwC dans l’optique d’apporter une réponse et d’œuvrer à 
la réalisation des objectifs de l’Accord de Paris – limitation du réchauffement  
climatique en dessous de 2°C et viser au mieux 1,5°C degré Celsius. 

Cette initiative a pris une dimension internationale en 2018 avec le support officiel 
des PRI puis l’émergence d’initiatives dans d’autres régions au niveau international 
notamment au UK, puis aux USA et en Asie-Pacifique. 

L’iCI forme ainsi une plateforme de partage unique permettant de réunir et mobiliser 
une communauté mondiale d’acteurs du capital-investissement qui cherchent à 
mieux comprendre et à gérer les risques associés au changement climatique. Les 
membres s’engagent à partager leurs connaissances, outils, expériences et les 
meilleures pratiques pour aider à construire et à gérer des portefeuilles en tenant 
compte des enjeux liés au changement climatique. 

L’iCI est soutenue par les « Principles for Responsible Investment » PRI, et est 
un « partenaire » de l’Investor Agenda. Il est possible pour toutes les sociétés de 
capital-investissement et tous les investisseurs de rejoindre l’iCI. 

La genèse

Près de 170  sociétés de gestion signataires  
en 2022,  représentant plus de 300 Md$  

d’encours sous gestion

https://account.unpri.org/login?retURL=https://collaborate.unpri.org/sso/autologin
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Contexte  
Introduire le Net Zéro

LA LUTTE CONTRE LE RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE : AMBITION NET ZÉRO

Le concept Net Zéro reflète l’engagement commun de lutte contre le changement 
climatique en limitant à 1,5°C l’augmentation de la température par rapport au 
niveau préindustriel, tel que défini par le GIEC. 

Le Net Zéro fait référence à l’ambition de réduire à Zéro les émissions de GES 
(Gaz à Effet de Serre) à l’origine du réchauffement de la planète, en équilibrant 
la quantité d’émissions de GES rejetées dans l’atmosphère et celles qui y sont 
absorbées, d’ici à 2050 au plus tard. Pour atteindre cet objectif collectif, deux  
leviers sont nécessaires : réduire drastiquement nos émissions carbone et 
augmenter la séquestration de CO2 dans des puits biologiques ou technologiques. 

En France, la Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC) vise le même équilibre 
émissions / absorptions sur le territoire d’ici à 2050.

LA TRAJECTOIRE NET ZÉRO POUR LES ACTEURS DU CAPITAL-INVESTISSEMENT

Grâce à sa capacité de financement et sa relation privilégiée avec les entreprises 
en portefeuille, les acteurs du capital-investissement sont particulièrement bien 
positionnés pour contribuer fortement aux transitions vers une économie bas-
carbone.

Une trajectoire Net Zéro implique des décisions stratégiques, financières et 
exécutives complexes que les sociétés de gestion peuvent engager auprès des 
entreprises en portefeuille.

A travers ce document, France Invest et l’iCI guident leurs membres vers une 
trajectoire Net Zéro visant à contribuer à une économie bas-carbone.
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Feuille de route  
d’une stratégie climat

2. Définir  

une stra
tégie 

clim
at

3. S’évaluer

         Définir des    
       objectifs de     
    réduction des
     émissions

         Mesurer  
     les progrès  
 sur le plan  
 d’action

Partager  
les résultats  
      et recueillir  
               les  
             réactions

Renforcer les ambitions

4.  
Engager  

les entreprises  
vers la trajectoire  

Net Zéro

1. S’informer  

et s’engager

UNE FEUILLE DE ROUTE COMMUNE POUR TOUS LES SIGNATAIRES

Cette feuille de route d’une stratégie climat a été proposée par l’iCI en 2022, 
définie conformément aux recommandations établies par ses partenaires (SBTi, 
IIGCC, NZAM). 

L’objectif est d’encourager les membres de l’iCI à s’engager vers une trajectoire Net 
Zéro en réduisant les émissions de GES à l’origine du réchauffement de la planète. 

Les étapes présentées ci-dessous visent à accompagner les sociétés de gestion 
dans cette démarche. 

Elles sont détaillées dans ce guide. 
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1. S’informer  
et s’engager

SENSIBILISER LES PARTIES PRENANTES  
AUX RISQUES ET OPPORTUNITÉS  

QUE REPRÉSENTE LE CHANGEMENT  
CLIMATIQUE POUR LES ENTREPRISES

Comment ?
• A. S’engager publiquement via la signature de l’iCI

• B. Rejoindre les initiatives affiliées en matière d’investissement  
responsable et d’action climatique

• C. Sensibiliser et former les équipes d’investissement  
et les sociétés de portefeuille au changement climatique  

et les orienter vers une trajectoire Net Zéro

Guide Climat - France invest               7

Partager  
les résultats  
      et recueillir  
               les  
             réactions
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LES SIGNATAIRES

A mi-2022, près de 170 sociétés de gestion sont signataires de l’Initiative Climat 
International, représentant plus de 300 Md$ d’encours sous gestion.

Sur la plateforme des PRI sont présentées les principales informations relatives à l’iCI 
afin de rejoindre l’Initiative :

• Le manifeste et formulaire d’application à compléter pour devenir signataire 

• La FAQ regroupant les principales informations sur l’iCI 

• Le call to action présentant les engagements, les bénéfices et les outils à disposition

Liste des signataires iCI en 2022 (Annexe 1)

LES ENGAGEMENTS

- 1 -
Reconnaitre que 
le changement 

climatique a d’ores 
et déjà des effets 
sur l’économie 

qui représentent 
des risques et 

opportunités pour  
les entreprises

- 2 -
Se mobiliser  

pour contribuer  
à l’objectif  

de la COP21  
de limiter  

le réchauffement 
climatique  

bien en dessous  
de deux degrés

- 3 -
Contribuer  

à réduire  
les émissions de gaz  

à effet de serre  
des entreprises  

de leur portefeuille  
et assurer la 
durabilité de  

la performance 

A. S’engager via l’iCI

Boîte à outils

Ressources :

Plateforme des UN PRI, iCI : https://collaborate.unpri.org/group/761/about 

https://collaborate.unpri.org/group/761/stream
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fcollaborate.unpri.org%2Fsystem%2Ffiles%2F2022-03%2Fmanifesto_and_application_form_0.docx&wdOrigin=BROWSELINK
https://collaborate.unpri.org/system/files/2020-07/faqs.pdf
https://www.unpri.org/
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SOUTENUE PAR LES UN PRI

Les PRI (Principle for Responsible Investment) sont une initiative lancée par des 
investisseurs en partenariat avec les Nations unies. 

Les PRI coopèrent avec un réseau international de 4 000 signataires dans le but 
d’appliquer les six Principes pour l’investissement responsable. L’objectif des PRI 
est de comprendre les conséquences des questions environnementales, sociales 
et de gouvernance sur les investissements et d’aider les signataires à les intégrer 
dans leurs décisions d’investissement et d’actionnariat.

ORGANISATION DE L’ICI

AUTRES INITIATIVES PARTENAIRES (ANNEXE 2)

Une liste  non exhaustive  d’initiatives qui soutiennent  les engagements vers la 
neutralité carbone dans le secteur financier est disponible en annexe. L’iCI collabore 
notamment avec les initiatives mentionnées ci-dessous.

B. Rejoindre des initiatives 
d’investissement responsable

IC France 
Lead : Josépha Montana, 

Turenne Groupe

IC UK 
Lead : Graeme Ardus, 

Triton

IC US 
Lead : Elizabeth Seeger, 

KKR

Steering Commitee (SC) - 5 voting Members 
Global Coordinator - Natasha Buckley, HarbourVest Network  

+ Regional leads : UK, France, US (+ Asia Pacific in progress) + PRI Secretariat

PRI Secretariat
Peter Dunbar - Senior Specialist (Private Equity), Investment Practices

Jack Balsdon - Senior Associate, Climate Change
Diba Ahour - Analyst, Investment Practices

IC France OpCo IC UK OpCo IC US OpCo

Working groups
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SENSIBILISER L’ENSEMBLE DE L’ORGANISATION ET LES ENTREPRISES AUX 
QUESTIONS CLIMATIQUES

L’ensemble des acteurs doivent être sensibilisés à l’importance des questions 
climatiques dans le capital-investissement. 

La participation à des séminaires ou ateliers dédiés (Fresque du Climat, 2 tonnes), à 
des webinaires (notamment organisés par France Invest ou les cabinets partenaires), 
permet de comprendre les enjeux liés au changement climatique.

FORMER LES ASSOCIÉS, DIRECTEURS D’INVESTISSEMENTS ET ANALYSTES

Pour qu’une stratégie climat soit efficiente, les directeurs doivent être fortement 
engagés dans cette démarche. Il est essentiel de former le management à l’analyse 
des risques climatiques, à l’empreinte carbone et à la stratégie d’alignement bas-
carbone.

S’APPUYER SUR LES OUTILS, MÉTHODOLOGIES ET GUIDES ÉLABORÉS PAR LES 
GROUPES DE TRAVAIL DE FRANCE INVEST

France Invest propose des outils dédiés et des formations animées par PwC sur  
les questions climatiques. L’ensemble de ces ressources sont mises à disposition via 
la boîte à outils climat du site internet. 

C. Sensibiliser, convaincre

Boîte à outils

Ressources :

Formations ESG de France Invest animées par PwC : https://www.franceinvest.
eu/formations/ 

ADEME : Comment prendre des décisions pour s’adapter au CC

https://librairie.ademe.fr/developpement-durable/5335-utilisation-de-l-
argument-de-neutralite-carbone-dans-les-communications.html

https://www.franceinvest.eu/formations/ 
https://www.franceinvest.eu/formations/ 
https://librairie.ademe.fr/changement-climatique-et-energie/4737-entreprises-comment-prendre-des-decisions-pour-s-adapter-au-changement-climatique--9791029717987.html
https://librairie.ademe.fr/developpement-durable/5335-utilisation-de-l-argument-de-neutralite-carbone-dans-les-communications.html
https://librairie.ademe.fr/developpement-durable/5335-utilisation-de-l-argument-de-neutralite-carbone-dans-les-communications.html
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2. Définir  
une stratégie climat

INSTAURER UNE GOUVERNANCE APPROPRIÉE  
SUR L’ENJEU CLIMAT POUR SE MOBILISER  

AFIN DE CONTRIBUER À L’OBJECTIF MONDIAL  
NET ZÉRO EN 2050 OU AVANT

Comment ?
• A. Définir une stratégie climat pour la société de gestion,  

se référant à l’objectif mondial Net Zéro

• B. Définir une gouvernance sur les questions liées au climat,  
conformément aux recommandations SBTi pour le capital-investissement



Guide Climat - France invest               12

ALIGNER SA STRATÉGIE CLIMAT AVEC L’ACCORD DE PARIS

Les sociétés de gestion ont un rôle clé à jouer dans l’accélération de la transition 
écologique et énergétique. Une stratégie climat ambitieuse, alignée avec les 
objectifs internationaux, doit être définie en cohérence avec la SBTi (Initiative 
Science Based Targets).

L’Initiative Science-Based Targets vise à encourager les entreprises à définir des 
objectifs de réduction (aussi appelés cibles de réduction) des GES en cohérence 
avec les préconisations scientifiques. Il s’agit de promouvoir des stratégies 
alignées sur le niveau de décarbonisation requis pour maintenir l’augmentation des 
températures mondiales bien en dessous de 2°C, voire en deçà de 1,5°C, par rapport 
aux températures préindustrielles, conformément aux recommandations du groupe 
d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC - Groupe d’Experts 
Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat).

ALIGNER SA STRATÉGIE AVEC LES RÉGLEMENTATIONS CLIMAT ET STANDARDS DU 
MARCHÉ

- Article 29, Loi Energie et Climat
Communiquer sur : 
• l’intégration des risques associés au changement climatique et à la biodiversité 
•  la stratégie d’alignement sur les objectifs de l’Accord de Paris et sur les objectifs 

internationaux de préservation de la biodiversité
•  encours sur les activités durables de la taxonomie européenne et sur les activités 

liées aux énergies fossiles

- Règlement Taxonomy : Cahier des charges pour définir une activité économique 
durable sur le plan environnemental au regard de 6 objectifs environnementaux.  
Ce règlement représente le socle commun auquel se réfèrent tous les autres textes

- Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR)
Divulguer de nouvelles informations de durabilité selon la catégorisation des produits 
financiers (Art. 6, 8, 9), les objectifs associés (par ex : environnementaux pour l’Art. 9)  
et publier les indicateurs PAI (Principal Adverse Impacts).

- Task Force on Climate-Related Financial Disclosure (obligation règlementaire 
uniquement au Royaume-Uni) 
Définir une stratégie climat selon 4 piliers : gouvernance, stratégie, mesure et 
objectifs, gestion des risques

A. Définir une stratégie climat 
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Boîte à outils
Ressources :
Comprendre les textes de la finance durable, France Invest 

Rapport AMF sur la TCFD dans le secteur financier 

Ressources de l’iCI (réservés aux membres iCI)  

Dans la boîte à outil Climate School Finance Durable avec Axa Climate : 
https://www.franceinvest.eu/axa-climate-et-france-invest-lancent-un-
parcours-de-formation-en-e-learning-sur-la-finance-durable/ 

Introduction à la mise en place de Science Based Targets (SBTi) :  
https://sciencebasedtargets.org/blog/introduction-to-setting-science-
based-targets-for-the-private-equity-sector-part-1

https://www.franceinvest.eu/comprendre-les-textes-sur-la-finance-durable/
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/publications/rapports-etudes-et-analyses/reporting-climat-tcfd-dans-le-secteur-financier-etude-sur-les-pratiques-de-reporting-de-10-acteurs
https://collaborate.unpri.org/group/761/about
https://www.franceinvest.eu/axa-climate-et-france-invest-lancent-un-parcours-de-formation-en-e-learning-sur-la-finance-durable/
https://www.franceinvest.eu/axa-climate-et-france-invest-lancent-un-parcours-de-formation-en-e-learning-sur-la-finance-durable/
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Boîte à outils
Ressources :
TCFD for Private Equity General Partners
Private Equity Science Based Targets Guidance

ETABLIR UNE GOUVERNANCE CLIMAT DE LA SOCIÉTÉ DE GESTION CONFORME 
AUX RECOMMANDATIONS POUR LE CAPITAL-INVESTISSEMENT

Recommandations TCFD sur l’organisation de la gouvernance climat : 
L’organe de direction du plus haut niveau de l’entité (e.g. comité exécutif, conseil 
d’administration) est en charge de :

Recommandations SBTi sur les actions à mettre en place :

Bonnes pratiques à mettre en place pour engager le management (voir p. 18)

Aligner la rémunération des équipes d’investissement et des équipes de 
management des sociétés en portefeuille avec les objectifs ESG/RSE dont 
l’objectif de réduction des émissions de CO2

B. Définir la gouvernance climat

• Intégrer le changement climatique dans la politique d’investissement 
• Ajuster l’allocation des actifs pour investir dans les opportunités liées au climat
• Adopter des politiques sectorielles supplémentaires
• Développer des méthodes de mesure de l’impact du climat

1. Gouverner  
les questions climatiques
Définir les responsabilités  
et le mode de supervision

2. Evaluer et piloter  
le sujet climat

Définir le suivi des progrès

https://www.unpri.org/private-equity/tcfd-for-private-equity-general-partners/5546.article
https://sciencebasedtargets.org/resources/files/SBTi-Private-Equity-Sector-Guidance.pdf
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3. Évaluer  
les enjeux climat

IDENTIFIER COMMENT LES CONSIDÉRATIONS 
CLIMATIQUES PEUVENT AFFECTER LES 
ENTREPRISES DE LEUR PORTEFEUILLE

Comment ?
• A. Analyser la matérialité du changement climatique  

pour les entreprises du portefeuille

• B. Accompagner les entreprises du portefeuille  
dans la mesure de leur empreinte carbone (scope 1, 2 et 3)

• C. Consolider et mesurer l’empreinte carbone de la société de gestion  
(scope 1, 2 et 3) en intégrant celle du portefeuille

Guide Climat - France invest               15
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A. Analyser la matérialité  
de l’enjeu climat

RISQUE CLIMATIQUE POUR  
LES ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT

• Risques de réputation,  
risques réglementaires

• Risques sur les rendements 
financiers, liés à la vulnérabilité  
des entreprises en portefeuille  

face à l’enjeu climatique

IMPACTS DE L’INVESTISSEMENT  
SUR LE CHANGEMENT CLIMATIQUE

• Financement d’activités contribuant  
au changement climatique  

(activités émissives)
• Manque de financements dédiés  

à l’adaptation ou à l’atténuation  
du changement climatique

LE PRINCIPE DE DOUBLE MATÉRIALITÉ

LA MATÉRIALITÉ CARBONE DU POINT DE VUE DE LA RÉGLEMENTATION SFDR

Selon la réglementation SFDR, le carbone est un sujet matériel pour tous les secteurs 
d’activité ayant un fort impact sur le climat.

L’ÉVALUATION DES RISQUES ET OPPORTUNITÉS LIÉES À L’ENJEU CLIMAT

Ce guide présente par la suite une liste de questions à poser au management, 
définie par l’Initiative Climat International. Elle permet d’évaluer la matérialité de 
l’enjeu climat d’un investissement et de sensibiliser le management à la prise en 
compte de cette thématique.

La double matérialité est de plus en plus mise en avant  
par les régulateurs et les investisseurs. 
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 RISQUES ET OPPORTUNITÉS LIÉS AU CLIMAT 

POURQUOI MESURER LES RISQUES CLIMATIQUES ?

Afin de contribuer à l’atténuation du changement climatique et de s’y adapter,  
il est recommandé aux entreprises d’évaluer leur niveau d’exposition aux risques  
et opportunités liés au changement climatique. 

RISQUES PHYSIQUES
Impacts financiers qui résultent  

des effets du changement climatique  
sur les entreprises

1. Aigus
2. Chroniques

RISQUES DE TRANSITION
Impacts financiers qui résultent  
des effets de la mise en place  

d’un modèle économique bas-carbone

 
1. Risque technologique
2. Risque de marché
3. Risque de réputation
4. Risque réglementaire

Boîte à outils
Ressources :
https://www.fsb-tcfd.org/publications/
CDP – Climate Report – Risks and opportunities

 

OPPORTUNITÉS (se référer à la page 27)
Selon la TCFD*, les entreprises peuvent bénéficier de nouvelles opportunités  

liées au changement climatique : 

1. Efficacité des ressources et économies de coûts
2. Développement de nouveaux produits et services 
3. Accès à de nouveaux marchés 
4. Renforcement de la résilience tout au long de la chaîne  
    d’approvisionnement

* TCFD : Task Force on Climate-Related Financial Disclosures

https://www.fsb-tcfd.org/publications/
https://www.cdp.net/en/research/global-reports/global-climate-change-report-2018/climate-report-risks-and-opportunities
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 8 QUESTIONS À ÉVALUER AVEC L’ENTREPRISE  
 LORSQUE L’ON CHERCHE À MESURER LES RISQUES  
 ET OPPORTUNITÉS CLIMAT D’UN INVESTISSEMENT  

Pour plus de détails, le guide Évaluer la matérialité des risques 
climatiques développé par l’iCI présente les enjeux majeurs à retenir 
dans l’évaluation du niveau de matérialité climat et explique comment 
apprécier le degré d’exposition des entreprises aux risques et 
opportunités liés au changement climatique. 

Boîte à outils
Ressources :

Guide Evaluer la matérialité des risques climatiques par iCI (initialement 
développé avec le support de PwC) : disponible sur demande aux membres iCI.

Risques  
physiques

Risques 
réglementaires

Risques 
technologiques  

et de marché

Risques  
de marché

Risques  
de réputation

Empreinte 
carbone

Contribution

Maturité de 
l’entreprise

Une partie de la chaîne de valeur est-elle située dans une 
zone géographique à risque climatique élevé ?

L’entreprise est-elle concernée par une réglementation 
liée aux émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) ?  
Ex : Taxonomie, CSRD, etc.

Les conditions de marché de l’entreprise sont-elles 
sensibles aux enjeux du climat et de l’énergie (dépendance, 
concurrence, enjeux technologiques, etc.) ?

L’entreprise appartient-elle à une chaîne de valeur 
dont les parties prenantes attachent une importance 
particulière au climat ?

L’entreprise, ou son secteur industriel, ont-ils récemment 
fait l’objet d’une controverse en lien avec les sujets 
carbone ou climat ? 

L’entreprise a-t-elle réalisé une empreinte carbone 
volontaire (scopes 1, 2, 3) requise par une partie prenante 
importante / stratégique ?

L’entreprise contribue-t-elle à la lutte contre le 
changement climatique ? Ex : solutions bas carbone, 
nouveaux marchés, efficacité des ressources, etc.

Quel est le niveau de maturité du management sur 
les questions climatiques ? Ex : plan de réduction des 
émissions, trajectoire Net Zéro, alignement sur l’Accord 
de Paris, SBTi,  reporting et transparence, etc.

https://collaborate.unpri.org/group/761/about
https://collaborate.unpri.org/group/761/about
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 LES BONNES PRATIQUES À METTRE EN PLACE  
 LORSQUE LES QUESTIONS CLIMATIQUES SONT MATÉRIELLES   
 POUR UN INVESTISSEMENT  

Réaliser une due diligence climat

Engager des discussions régulières avec le management sur les enjeux du climat 
(se référer à la section 4 Engager les entreprises)

Former les équipes de management aux enjeux climatiques  
(se réferer à la partie dédiée à la formation)

Mesurer l’empreinte carbone de l’entreprise (se référer à la page 20) 

Identifier les initiatives de place pertinentes au vu de l’activité de l’entreprise 

Définir une stratégie climat dédiée (se référer à la section 4 Engager les entreprises)

Gérer les risques climat et identifier les éventuelles opportunités  
(se référer à la page 17)

Boîte à outils
Ressources :
WEF : Taking effective climate action 
BPI – Aider les PME et ETI dans leur transition climatique
BPI – PME et ETI face aux enjeux climatiques

https://www.weforum.org/agenda/2020/09/4-ways-companies-take-effective-climate-action/
https://lelab.bpifrance.fr/Etudes/les-pme-eti-face-aux-enjeux-climatiques-de-la-resilience-a-l-opportunite-les-cles-du-passage-a-l-action/comment-aider-les-pme-et-eti-dans-leur-transition-climatique-11-cas-d-entreprises-precurseurs
https://lelab.bpifrance.fr/Etudes/les-pme-eti-face-aux-enjeux-climatiques-de-la-resilience-a-l-opportunite-les-cles-du-passage-a-l-action/comment-aider-les-pme-et-eti-dans-leur-transition-climatique-11-cas-d-entreprises-precurseurs
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B. Mesurer l’empreinte carbone  
des entreprises en portefeuille

POURQUOI MESURER L’EMPREINTE CARBONE ? 

Pour une entreprise, mesurer son empreinte carbone permet de :

•  Identifier les pistes d’amélioration pour réduire l’impact de l’entreprise  
et  contribuer à la transition vers une économie bas carbone

•  Créer de la valeur pour son entreprise (identifier les opportunités liées au climat, 
anticiper les risques, renforcer la résilience)

•  Anticiper les réglementations (déclaration BEGES, quotas d’émission, PAI)  
et entamer une démarche volontariste

• Réaliser la première étape de la définition d’une trajectoire 2°C et Net Zéro 

• Améliorer la perception de l’entreprise par ses clients 

L’empreinte carbone doit être réalisée sur les scopes 1, 2 et 3. Un bilan carbone 
partiel, n’incluant que les scopes 1 et 2, constitue une première étape mais n’est 
pas représentatif des impacts de l’activité de l’entreprise. La prise en compte du 
scope 3 est essentielle.

Scope 3
Indirect

Scope 1
Direct

CO2 CH4 N2O HFC PFC SF6

Scope 2
Indirect

Achat 
d’électricité, 

de vapeur

Combustibles

Flotte de 
véhicules

Procédés
Industriels, 
émissions 

fugitives et 
UTCF1

1Utilisation des Terres, leurs Changements et la Forêt
Pour illustration uniquement, liste non exhaustive

de chaleur 
ou de froid

Scope 3
Indirect

Achat biens 
et services

Transport et 
Distribution

Déchets
Voyages 
d’affaire

Domicile-
travail

Véhicules 
de location

Transport et 
distribution

Utilisation 
des produits

Fin de vie 
des produits

Actifs en 
location

Franchises
Investis-
sements

        Amont       Entreprise       Aval
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Boîte à outils
Ressources : 
Greenhouse Gas Accounting and Reporting for the Private Equity Sector, iCI

Méthodologie de calcul des scopes 1 & 2 et trajectoires 1,5°C/2°C, iCI en 
partenariat avec PwC : disponible sur demande aux membres iCI

Facteur carbone européen 2021, PwC

Prix interne du carbone, Institut Montaigne

QUELLE MÉTHODOLOGIE UTILISER ?

BONNES PRATIQUES À SUIVRE POUR CALCULER L’EMPREINTE CARBONE SUR 
L’ENSEMBLE DE SON PORTEFEUILLE

Pour réaliser le calcul de l’empreinte carbone scope 1, 2, 3 sur l’ensemble de son 
portefeuille, une bonne pratique est de mettre en place une approche pragmatique 
sur le scope 3, en tenant compte de la matérialité :

• S’il est disponible, collecte du scope 3 auprès des participations 

•  Si l’entreprise ne dispose pas d’un scope 3, selon la matérialité du scope 3 et la 
maturité du management :

 -  calcul d’un scope 3 « approché » qui se base sur l’identification des postes 
significatifs dans la chaîne de valeur amont et aval

 - ou utilisation d’un proxy sectoriel le cas échéant

Avec cette méthode, une société de gestion est en mesure de publier un scope 1, 2, 
3 plus approximatif sur l’ensemble du portefeuille. 

Pour s’assurer de la robustesse de la méthode, la société de gestion peut faire 
auditer l’empreinte carbone par un organisme tiers. 

PRINCIPE

De nombreux documents 
méthodologiques et outils 
facilitent la prise en compte 
du scope 3 dans les bilans : 

GHG Protocol, Bilan Carbone®, 
données ICV (Inventaires de 
cycle de vie) et bien entendu 
le savoir-faire des cabinets 
de conseils spécialisés.

Méthodologie
Scope 1 + 2 + 3

Scope 3
Indirect

Scope 1 Direct

CO2 CH4 N2O HFC PFC SF6

Scope 2
IndirectScope 3

Indirect

https://www.unpri.org/private-equity/greenhouse-gas-accounting-and-reporting-for-the-private-equity-sector/9937.article
https://collaborate.unpri.org/group/761/about
https://collaborate.unpri.org/group/761/about
https://www.pwc.fr/fr/publications/developpement-durable/changement-climatique-et-energie/facteur-carbone-europeen-2021.html#cta-1
https://www.institutmontaigne.org/publications/prix-interne-du-carbone-une-solution-qui-tombe-pic-pour-les-entreprises
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C. Consolider et mesurer l’empreinte 
carbone de la société de gestion

POURQUOI MESURER L’EMPREINTE CARBONE ? 

En vue d’accompagner la création de valeur et d’agir pour engager les entreprises, 
la société de gestion doit également mesurer son empreinte carbone. Cet exercice 
permet de faire preuve d’exemplarité vis-à-vis des sociétés en portefeuille et de 
monter en compétence sur des sujets fréquemment discutés avec les entreprises.

Cette démarche permet de répondre aux exigences de la réglementation SFDR 
pour les fonds Articles 8 et 9 et aux attentes des parties prenantes. En tant que 
membre de l’iCI, la société de gestion s’engage également à réaliser cet exercice 
afin de réduire ses émissions de GES et assurer la durabilité de la performance. 

RAPPEL SCOPE 1, 2 ET 3 : SBTi* définit le périmètre de l’empreinte carbone des sociétés 
de gestion dans son guide « Private Equity Sector, Science-based target guidance »

Estimation du périmètre des émissions de Gaz à Effet de Serre  
pour une société de gestion d’environ 50 employés et 6 bureaux

Société de gestion

Boîte à outils

Ressources : 
Private Equity Sector, Science-based target guidance, Nov. 2021

Entreprises en portefeuille

Investissements
~1 020 k tCO2eq

Domicile 
travail  

Déchets Transport et 
distribution 

Voyages  
d’affaire  

Véhicules  
de location

Catégories 
1 à 14  
des SBTi

Catégorie 
15 des SBTi

Achats 
d’électricité,  
de vapeur,  
de chaleur  
et de froid

Flotte de 
véhicules

Sites de la 
société

~30  
tCO2eq

~20  
tCO2eq

~200 tCO2eq

Scope 1        Scope 2                                                Scope 3

* SBTI : Initiative Science Based Targets

https://sciencebasedtargets.org/resources/files/SBTi-Private-Equity-Sector-Guidance.pdf
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4. Engager les 
entreprises sur la 

trajectoire Net Zéro 
 

CONTRIBUER À RÉDUIRE LES ÉMISSIONS DE GES  
DES ENTREPRISES DE LEUR PORTEFEUILLE  

ET ASSURER LA DURABILITÉ DE LA PERFORMANCE

Comment ?
• A. Fixer des objectifs de réduction des émissions 

• B. Mesurer les progrès du plan d’action climatique

• C. Partager les résultats et recueillir les réactions

• D. Renforcer les ambitions

Guide Climat - France invest               23
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A. Fixer des objectifs de réduction  
des émissions

ENTREPRISES EN PORTEFEUILLE

L’Accord de Paris, entré en vigueur en 2015, a pour objectif de limiter le réchauffement 
climatique à un niveau bien inférieur à 2°C et de préférence à 1,5°C, par rapport au 
niveau préindustriel. 

Pour atteindre cet objectif, l’investisseur doit accompagner le management des 
entreprises dans la définition d’un plan d’action de réduction des émissions et 
d’adaptation au changement climatique.

1   Définir des axes prioritaires de réduction, identifiés grâce à la mesure de 
l’empreinte carbone

2   Définir une ambition climatique alignée sur les objectifs internationaux 

• Trajectoire 1,5°C alignée avec l’Accord de Paris 

• Trajectoire Net Zéro d’ici 2050

3  Valider ces objectifs par un organisme tiers

4  Mesurer les progrès réalisés et atteindre l’objectif (se référer à la page 26)

MESURER                                                                    RÉDUIRE

Boîte à outils
Ressources : 
Méthodologie de calcul des scopes 1 & 2 et trajectoires 1,5°C/2°C, iCI en 
partenariat avec PwC : disponible sur demande aux membres iCI

Net Zero Economy Index 2021, PwC

Scaling breakthroughs for Net Zero, PwC

https://www.pwc.com/gx/en/news-room/press-releases/2021/pwc-net-zero-economy-index-2021.html
https://www.pwc.com/gx/en/sustainability/publications/assets/pwc-state-of-climate-tech-report.pdf
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 COMPENSATION CARBONE 

MÉCANISME

Après avoir réduit ses émissions de GES, une entreprise peut décider de compenser 
les émissions de CO2 restantes (et irréductibles).

Pour une entreprise ou une société de gestion, la compensation carbone consiste  
à soutenir un projet de réduction ou de séquestration d’émissions de GES dont elle 
n’est pas directement responsable.

Les impacts de ces projets sont mesurés et aboutissent à la création de crédits 
carbone, représentant chacun une tonne équivalent CO2 réduite ou séquestrée.  
Un crédit carbone fonctionne comme un certificat attestant que le projet a bien évité 
ou séquestré une tonne équivalent CO2.

PRÉCAUTIONS

Toutefois, le recours au financement de projets de compensation peu onéreux ne 
doit pas remplacer un projet de décarbonation de son propre périmètre. 

Seulement si tous les leviers d’actions possibles ont été mis en place pour réduire les 
émissions de GES induites par l’activité, alors la compensation peut être envisagée.

Oxford propose des Principles for Net Zéro Aligned Carbon Offsetting, 
parmi lesquels donner la priorité à la réduction de ses émissions, 
s’assurer de l’intégrité des projets de compensation utilisés et divulguer 
la manière dont est utilisée la compensation.

L’avis de l’ADEME sur la neutralité carbone donne également des clés 
de lecture pour comprendre le concept de neutralité carbone, afin d’être 
en mesure de décrypter la contribution des acteurs à cet objectif et 
d’aider à faire le tri entre effets d’annonce et ambitions réelles des 
parties prenantes. 

Boîte à outils
Ressources :
Avis de l’ADEME sur la neutralité carbone
The Oxford Principles for Net Zero Aligned Carbon Offsetting

https://librairie.ademe.fr/cadic/5475/avis_neutralite_maj_pub.pdf
https://www.smithschool.ox.ac.uk/sites/default/files/2022-01/Oxford-Offsetting-Principles-2020.pdf
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 SCIENCES BASED TARGET INITIATIVE (SBTi) 

Le schéma ci-dessous décrit les étapes qu’une société de capital-investissement 
peut suivre pour définir des objectifs de réduction alignés avec les SBT. 

Dans cette méthode, les sociétés de gestion doivent également inclure les entreprises 
en portefeuille et définir des objectifs climat adaptés au portefeuille.

ENTREPRISES EN PORTEFEUILLE

SOCIÉTÉ DE GESTION

Boîte à outils
Ressources :
Science-Based Targets for the Private Equity, Guidance :  
https://sciencebasedtargets.org/blog/introduction-to-setting-science-based-
targets-for-the-private-equity-sector-part-1

Engagement à 
fixer une cible  

SBT

Développement 
de la cible  

SBT 

Soumission de 
la cible SBT au 

test de validation 

Communication 
sur la cible  

SBT
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B. Soutenir la réalisation des plans 
d’action et mesurer les progrès réalisés

Pour atteindre les objectifs de réduction fixés, une transformation de l’entreprise à 
tous les niveaux doit être enclenchée. Les bonnes pratiques suivantes peuvent être 
mises en place pour mener à bien le plan d’action.

SOUTENIR LA RÉALISATION DES PLANS D’ACTION

•  Mettre en place une gouvernance d’entreprise dédiée aux 
sujets climatiques

•  Créer un comité dédié aux enjeux RSE pour suivre le plan 
d’action et le faire challenger par un prestataire externe

•  Indexer une partie des bonus des dirigeants et employés sur 
l’atteinte des objectifs de réduction pour mobiliser les équipes

•  Former les équipes et partager un guide des bonnes 
pratiques avec les collaborateurs et les fournisseurs

•  Soutenir des initiatives en lien avec son métier/secteur 
et travailler avec ses pairs, les syndicats professionnels et 
l’ensemble des parties prenantes 

SUIVRE L’ÉVOLUTION DES PLANS DE RÉDUCTION DES ÉMISSIONS ET DES 
INDICATEURS CLÉ DE PERFORMANCE ASSOCIÉS

•  Monitorer des indicateurs sur les sujets climatiques via des tableaux de bord afin  
de suivre facilement les progrès réalisés

•  Mesurer l’empreinte  carbone  annuellement  pour  suivre  l’évolution  du plan 
de réduction 

•  Comparer la performance de l’entreprise avec celle de son secteur d’activité  
afin de motiver une amélioration continue

•  Observer l’impact financier de l’adoption d’une stratégie climat et élaborer  
des business case pour démontrer la création de valeur

GOUVERNER  
ET PILOTER

ACCOMPAGNER  
LE CHANGEMENT  

ET ENGAGER  
LES PARTIES 
PRENANTES

Boîte à outils
Ressources :
Webinar GT1 Climat Décarbonation : disponibles sur le site Internet de France 
Invest

https://www.franceinvest.eu/
https://www.franceinvest.eu/
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 S’APPUYER SUR LES STANDARDS ET INITIATIVES EXISTANTS 

INITIATIVES DE PLACE

INITIATIVES SECTORIELLES

Chaque entreprise est fortement encouragée à regarder les initiatives communes 
déployées sur son secteur et à s’en inspirer.

 IDENTIFIER ET MESURER LES CONTRIBUTIONS POSITIVES DES  
 ENTREPRISES SUR LE CLIMAT 

ANALYSER LES DÉMARCHES EXISTANTES

Pour identifier les contributions positives des entreprises sur les questions 
climatiques, la société de gestion peut réaliser une revue des activités qui rendent 
possible une transition bas-carbone via :
•  Le framework de TCFD (se référer à la page 16)
•  L’alignement avec la Taxonomie Européenne
•  Le framework bas-carbone  

DÉPLOYER UNE STRATÉGIE POUR UNE CONTRIBUTION POSITIVE DES ENTREPRISES 
SUR LE CLIMAT

En définissant des critères clés de succès, l’entreprise tire profit de ses solutions 
bas-carbone et peut les déployer à plus grande échelle, auprès de ses clients 
et de ses fournisseurs. Les fonds classifiés Articles 8 et 9 de la SFDR répondent 
notamment à des objectifs environnementaux précis et permettent de maximiser les 
opportunités liées au changement climatique (se référer à la page 16).

« ACT » : Assessing low-Carbon Transition. Basé  
sur l’expérience du CDP et de l’ADEME, ACT vise 
à offrir aux entreprises des méthodologies pour 
développer leurs stratégies bas-carbone et évaluer 
les moyens mis en œuvre pour les réaliser, au regard 
de l’objectif d’atténuation de l’Accord de Paris. 

Le think tank 2°Investing Initiative a lancé un outil 
en ligne, baptisé  Pacta  (Paris Agreement Capital 
Transition Assessment), pour permettre aux 
investisseurs d’effectuer une analyse des scénarios  
de changement climatique au sein de leurs 
portefeuilles. Cet outil a été développé avec le 
soutien des PRI.
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C. Communiquer sur les progrès

STANDARDS VOLONTAIRES

STANDARDS RÉGLEMENTAIRES

L’Article 29 de la Loi Energie et Climat contraint les sociétés de gestions à publier  
des informations sur l’intégration des risques associés au changement climatique et 
à la biodiversité et sur la stratégie d’alignement sur les objectifs de l’Accord de Paris et 
sur les objectifs internationaux de préservation de la biodiversité (se référer à la page 12)
Le Climate Transparency Hub propose une matrice de critères à publier en matière 
de reporting climat. 

INDICATEURS À COMMUNIQUER

Liste des indicateurs PAI (Principales Incidences Négatives) liés aux gaz à effet 
de serre :

 
6 des 14 indicateurs obligatoires relatifs aux principales incidences négatives  
sur les facteurs de durabilité des entreprises, ici liés aux gaz à effet de serre :

Guide des PRI sur les indicateurs liés au climat
Au sein du guide Climate Metrics, les PRI présentent les indicateurs climat largement 
utilisés par les investisseurs sur la base des données collectées par les PRI et des 
informations publiques. 

Emissions Scope 1, 2 et 3

Empreinte carbone
Intensité carbone des entreprises du portefeuille

Part des investissements dans les entreprises actives dans le secteur des combustibles fossiles

Part de la consommation et de la production d’énergie non renouvelable
par rapport aux sources d’énergie renouvelables, exprimée en pourcentage

Consommation d’énergie des entreprises du portefeuille en GWh par million € de chiffre d’affaires

Boîte à outils
Ressources :
Matrice de critères - Climate Transparency Hub
PRI – Climate Metrics
France Invest - Guide de la Finance durable - réglementation SFDR et liste des 
principales incidences négatives (PAI) 

Emissions Scope 1, 2 et 3

Empreinte carbone
Intensité carbone des entreprises du portefeuille

Part des investissements dans les entreprises actives dans le secteur des combustibles fossiles

Part de la consommation et de la production d’énergie non renouvelable
par rapport aux sources d’énergie renouvelables, exprimée en pourcentage

Consommation d’énergie des entreprises du portefeuille en GWh par million € de chiffre d’affaires

2

3

4

5

6

1

https://climate-transparency-hub.ademe.fr/ressource/actualisation-de-la-matrice-consultation/
https://www.unpri.org/download?ac=16427
https://www.franceinvest.eu/boite-outils/lesfondamentaux/les-fondamentaux/
https://www.franceinvest.eu/boite-outils/lesfondamentaux/les-fondamentaux/
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D. Renforcer les ambitions

RENFORCER LES AMBITIONS EN REVOYANT PÉRIODIQUEMENT LES OBJECTIFS FIXÉS 
ET EN AMÉLIORANT LES ENGAGEMENTS AU NIVEAU DU PORTEFEUILLE 

Le changement climatique s’inscrit dans un système complexe qui vient adosser aux 
problématiques climatiques d’autres facteurs connexes. 

Ainsi, la trajectoire climatique est une cible mouvante («  moving target  »). Une 
révision régulière des objectifs fixés est nécessaire pour ajuster le niveau d’ambition 
aux challenges en cours. L’Initiative SBTi en est la preuve : alors qu’au lancement de 
l’initiative les trajectoires 2°C étaient acceptées, les exigences ont depuis été relevées et 
SBTi n’accepte désormais plus que des trajectoires 1.5°C.

LES LIMITES PLANÉTAIRES

Les limites planétaires présentent les enjeux liés au changement climatique, telles que 
la protection de la biodiversité et la préservation des ressources, qui doivent être 
ajoutées à la matrice d’analyse. 

Le changement climatique  est l’une des neuf limites planétaires théorisées par le 
Stockholm Resilience Center.

Intrinsèquement 
liée au changement 
climatique, chacune 
de ces neuf limites 

planétaires doit être 
analysée et prise 

en compte dans la 
stratégie climat des 
sociétés de gestion.
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 IDENTIFIER ET MESURER LES RISQUES ET OPPORTUNITÉS  
 DES ENTREPRISES SUR LA BIODIVERSITÉ 

5 PRESSIONS PRINCIPALES PESANT SUR LA BIODIVERSITÉ

COMMENT S’Y PRENDRE ?

Comme pour la double matérialité climat, certains secteurs présentent des risques 
de dépendance à la biodiversité et des niveaux d’impact sur la biodiversité élevés.

Activités humaines

Artificialisation 
des sols et 

fragmentation des 
habitats

Pollution Espèces exotiques 
envahissantes

Dérèglement

Changement 
climatique

Surexploitation 
des ressources

Biodiversité

Boîte à outils
Ressources :
Guide L’intégration de la biodiversité dans le capital-investissement,  
France Invest

Secteurs d’activités
Risques liés à la 

biodiversité
Impacts significatifs 
sur la biodiversité

Agriculture, sylviculture et pêche

Activités immobilières

Construction

Distribution d’eau

Energie

Hébergement et restauration, tourisme

Industries extractives

Industries manufacturières

Transport et entreposage

https://www.franceinvest.eu/boite-outils/biodiversite/guide-biodiversite/
https://www.franceinvest.eu/boite-outils/biodiversite/guide-biodiversite/
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Annexe 1 : Liste des signataires de l’Initiative Climat International

21 Centrale Partners
Abénex Capital
Access Capital Partners
Acofi Gestion
Activa Capital
Adam Street Partners
Adamantem Capital
Advent International Corporation
Albarest Partners
Alchemy
Alliance Entreprendre
Allianz Capital Partners GmbH
Alter Equity 3P
Alven
Amethis
Amundi PE
Andera Partners
Antin Infrastructure Partners
AP6
Apax France
Apax Partners
Apicap
Arcano Partners
ARCH EM Partners
Ardian
Ares Management
Argos Wityu Partners S.A
Arkéa Capital
Astorg
Atlante Gestion
Axcel Management
Azulis Capital
Basalt Infrastructure Partners
BC Partners
Bee Up Capital
BlackFin Capital Partners
Blisce
BlueGem
Bregal Investments
Bridgepoint
Caisse des dépôts et consignations
Capital Croissance
Capital Dynamics
Capital Export
CAPZA
Carlyle
Cerea Partners
Certior Capital
Charterhouse Capital Partners LLP
Chequers Partenaires S.A
Church Commissioners for England
Cibus Investments Limited
CIC Private Debt
Ciclad
Cinven
Clayton, Dubilier & Rice

Coller Capital
Conquest Group
Credit Suisse
CVC Capital Partners
Demeter Partners
DigitalBridge
Duke Street
Educapital
Eiffell Investment Group
EIG
EMK Capital
Energy Impact Partners
EQT
Equistone Partners Europe
Eurazeo
Eutopia Gestion
Experienced Capital
Exponent
Flexstone Partners SAS
Foresight Group
Fremman Capital
Freshstream
FSN Capital
Galiena Capital
GENEO Partenaires
Global Infrastructure Partners
Greenpeak Partners
Hamilton Lane
HarbourVest Partners
Hg Capital
Horizon Capital
IDIA Capital Investissement
Idinvest Partners
IG4 Capital
IK Investment Partners
Inflexion
Infracapital
Infrared Capital Partners
InfraVia Capital Partners
Innovafonds
Intermediate Capital Group (ICG)
Investindustrial
Isatis Capital
IXO Private Equity
Kayne Anderson Capital Advisors
Keensight Capital
Kepler Chevreux Invest SAS
Kohlberg & Company
Kohlberg Kravis Roberts & Co.
Korelya Capital
Latour Capital
Lauxera Capital Partners
LBO France
LFPI Gestion
LGT Capital Partners
Livingbridge

LT Capital
Main Capital
Mayfair Equity Partners LLP
MBO & Co
MCapital
Momentum Invest
Montagu
Montana Capital Partners AG
Montefiore Investments
Motion Equity Partners
Naxicap Partners
NCI
Neuberger Berman
NextStage AM
NiXEN
Nordic Capital
NorthEdge Capital
Oakley Capital
ODDO BHF
Omnes Capital
One Rock Capital Partners LLC
Onex
PAI Partners
Palatine Private Equity
Pantheon Ventures
Parquest Capital
Partners Group
Pechel
Permira
Polaris
Qualium Investissement
RB Capital
Revaia
Ring Capital
Riverstone
Rothschild & Co
Sagard Private Equity Partners
Seventure Partners
Silverfleet Capital
Siparex Groupe
Sparring Capital
Stafford Capital
StepStone Group
Stirling Square
Swen Capital Partners
TowerBrook
TPG
Triton
Turenne Groupe
UI Investissement
Vantage Infrastructure
Verod Capital Management
Warburg Pincus
Weinberg Capital
Yotta Capital

Current signatories to the Initiative Climat International (as of 31 March 2022)
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Annexe 2 : Liste des initiatives partenaires de l’Initiative Climat 
International

Initiative Purpose

The Net 
Zero Asset 
Managers 
initiative

An international group of asset managers committed to supporting the 
goal of Net Zero GHG emissions by 2050 or sooner, in line with global 
efforts to limit warming to 1.5C°; and to supporting investing aligned with 
Net Zero emissions by 2050 or sooner. 
236 signatories including investors 
$57 trillion AUM. 
 
The Net Zero Asset Managers initiative is part of the UN Race to Zero 
initiative. Aiming at rally leadership and support from businesses, cities, 
regions, investors for a healthy, resilient, zero carbon recovery that prevents 
future threats, creates decent jobs, and unlocks inclusive, sustainable 
growth.

UN-convened 
Net Zero Asset 
Owner Alliance

An international group of institutional investors delivering bold 
commitment to transition their investment portfolio to Net Zero 
greenhouse gas emissions by 2050.
71 institutional investors 
$10.4 trillion AUM.
 
The initiative shows united investor action to align portfolios with a 1.5°C 
scenario, addressing article 2.1 of the Paris Agreement

The 
Institutional 

Investors 
Group on 
Climate 
Change 
(IIGCC)

The European membership body for investor collaboration on climate 
change and the voice of investors taking action for a prosperous, low 
carbon future. 
+300 members, mainly pension funds and asset managers
+22 countries
+€37 trillion in AuM
 
IIGCC recently released a Net Zero investment framework implementation 
guide to offer an industry wide approach to Net Zero. A dedicated 
private equity component is under finalisation to provide a common set 
of recommended actions, metrics and methodologies through which 
investors can maximise their contribution to achieving global Net Zero 
global emissions by 2050 or sooner.

The Science-
Based Target 

initiative

 

Initiative 
partnered with 

ICI

The initiative founded by the CDP, United Nation Global Compact World 
Resources Institute (WRI) and the World Wide Fund for Nature (WWF) aims 
to mobilizes the private sector to take the lead on urgent climate action. 
2634 companies taking action
1226 with science based targets
 
SBTi published a guidance for private equity sector providing clear target 
setting requirements on PE direct investments in buyout, growth and 
venture capital strategies, to ensure PE firms collectively address this most 
material asset class and accelerate GHG emissions calculation and target 
setting practices of private companies.

https://www.netzeroassetmanagers.org/
https://www.netzeroassetmanagers.org/
https://www.netzeroassetmanagers.org/
https://www.netzeroassetmanagers.org/
https://www.unepfi.org/net-zero-alliance/
https://www.unepfi.org/net-zero-alliance/
https://www.unepfi.org/net-zero-alliance/
https://www.iigcc.org/
https://www.iigcc.org/
https://www.iigcc.org/
https://www.iigcc.org/
https://www.iigcc.org/
https://www.iigcc.org/
https://www.iigcc.org/
https://sciencebasedtargets.org/resources/files/SBTi-Private-Equity-Sector-Guidance.pdf
https://sciencebasedtargets.org/resources/files/SBTi-Private-Equity-Sector-Guidance.pdf
https://sciencebasedtargets.org/resources/files/SBTi-Private-Equity-Sector-Guidance.pdf
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Initiative Purpose

Climate Action 
100+

Climate Action 100+ is an investor-led initiative to ensure the world’s 
largest corporate greenhouse gas emitters take necessary action on 
climate change. 
570 investors
$54 trillion in AuM. 
 
The Climate Action 100+ Net Zero Company Benchmark assesses the 
world’s largest corporate greenhouse gas emitters on their progress in the 
transition to the Net Zero future.

Ceres

 

Initiative 
partnered with 

ICI

The non-profit organisation aims at transforming the economy to build 
a just and sustainable future for people and the planet. Founded in 
1989 by a group of forward-looking socially responsible investors and 
environmentalists, the group has steadily grown in prominence and 
influence.
+200 institutional investos
+$47 trillion in AuM
 
Ceres is building a zero emissions economy by driving greater corporate 
ambition, transparency, and accountability for aggressive reductions in 
greenhouse gas emissions. Ceres Ambition 2030 is designed to meet the 
urgency of this moment

Sustainable 
Markets 

Initiative (SMI) 
Asset Manager 
& Asset Owner 

Task Force

At His Royal Highness The Prince of Wales’ invitation, executives from a 
number of the world’s largest Asset Managers and Asset Owners have 
come together as members of the Sustainable Markets Initiative’s (SMI) 
Asset Manager and Asset Owner Task Force (AMAO) to work on meaningful 
and actionable plans to help accelerate the world’s transition to a 
sustainable future.
The SMI Asset Manager & Asset Owner Task Force launch resources to 
help institutional investors pursue Net Zero; including guidance on asset 
stewardship & allocation and portfolio construction, and recommendations 
to accelerate transition finance.

https://www.climateaction100.org/
https://www.climateaction100.org/
https://ceres.org/homepage
https://www.forbes.com/sites/mindylubber/2021/09/02/an-urgent-call-to-high-emitting-sectors-its-time-for-climate-action/?sh=49ae50ac1b00
https://www.sustainable-markets.org/taskforces/asset-manager-and-asset-owner-taskforce/
https://www.sustainable-markets.org/taskforces/asset-manager-and-asset-owner-taskforce/
https://www.sustainable-markets.org/taskforces/asset-manager-and-asset-owner-taskforce/
https://www.sustainable-markets.org/taskforces/asset-manager-and-asset-owner-taskforce/
https://www.sustainable-markets.org/taskforces/asset-manager-and-asset-owner-taskforce/
https://www.sustainable-markets.org/taskforces/asset-manager-and-asset-owner-taskforce/
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Auteur Typologie Titre Cible Langue

Carbone 4 Guide

Net Zero Initiative - un 
référentiel pour une 
neutralité caarbone 

collective

Corporate FR

Net Zero Asset 
Owner AllianceUN 

PRI / UNEP FI / 
WWF / Global 

Optimism

Protocol 
guidance

Inaugural 2025 Alliance 
Target Setting Protocol Asset Owners EN

ADEME Guide Les avis de l’ADEME - La 
neutralité Carbone

Corporate & 
Government 

agencies
FR

IIGCC Progress report
The Net Zero Investment 

Framework: Implementation 
guide

Investors : Real 
Estate & PE EN

Robeco White paper Showing the way to Paris-
aligned investing

Public EN

Carbone 4 Guide Net Zero Initiative - Final 
report Corporate EN

RPMI Railpen Case study Net Zero Plan Public EN

IGCC Guide

Net Zero Investment 
Framework:IIGCC’s 

Supplementary Guidance 
on Target Setting

Investors EN

Deloitte Guide

Net Zero Debunked : A field 
guide for Board and C-suite 

executives to respond 
effectively to the climate 

emergency 

Corporate EN

SBTi Guide
Private Equity 

SectorScience-Based 
Target Guidance

PE investors EN

Invest Europe Guide
CLIMATE CHANGE GUIDE: 
Setting Targets as part of 

the business plan 

Private Equity 
investors EN

Glasgow Financial 
Alliance for Net 

Zero
Progress report

The Glasgow Financial 
Alliance for Net ZeroOur 

progress and plan towards 
a Net Zero global economy

Financial firms EN

World Economic 
Forum

Guide
Winning the race to Net 
Zero : The CEO Guide to 

Climate Advantage
Corporate EN

SBTi Guide

Foundations for Science-
Based Net Zero Target 
Setting in the Financial 

Sector

Financial firms EN

https://www.carbone4.com/wp-content/uploads/2020/04/Carbone-4-Referentiel-NZI-avril-2020.pdf
https://www.carbone4.com/wp-content/uploads/2020/04/Carbone-4-Referentiel-NZI-avril-2020.pdf
https://www.carbone4.com/wp-content/uploads/2020/04/Carbone-4-Referentiel-NZI-avril-2020.pdf
https://www.carbone4.com/wp-content/uploads/2020/04/Carbone-4-Referentiel-NZI-avril-2020.pdf
https://www.unepfi.org/wordpress/wp-content/uploads/2021/01/Alliance-Target-Setting-Protocol-2021.pdf
https://www.unepfi.org/wordpress/wp-content/uploads/2021/01/Alliance-Target-Setting-Protocol-2021.pdf
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/avis-ademe-neutralite-carbone-2021.pdf
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/avis-ademe-neutralite-carbone-2021.pdf
https://www.iigcc.org/download/net-zero-investment-framework-implementation-guide/?wpdmdl=4425&refresh=61c30aef275641640172271
https://www.iigcc.org/download/net-zero-investment-framework-implementation-guide/?wpdmdl=4425&refresh=61c30aef275641640172271
https://www.iigcc.org/download/net-zero-investment-framework-implementation-guide/?wpdmdl=4425&refresh=61c30aef275641640172271
https://www.robeco.com/docm/docu-202106-showing-the-way-to-paris-aligned-investing.pdf
https://www.robeco.com/docm/docu-202106-showing-the-way-to-paris-aligned-investing.pdf
https://www.carbone4.com/files/Net_Zero_Initiative_Final_Report_2021_2021.pdf
https://www.carbone4.com/files/Net_Zero_Initiative_Final_Report_2021_2021.pdf
https://www.railpen.com/
https://www.iigcc.org/download/net-zero-investment-framework-iigcc-supplementary-target-setting-guidance/?wpdmdl=5224&refresh=61c30aef678fe1640172271
https://www.iigcc.org/download/net-zero-investment-framework-iigcc-supplementary-target-setting-guidance/?wpdmdl=5224&refresh=61c30aef678fe1640172271
https://www.iigcc.org/download/net-zero-investment-framework-iigcc-supplementary-target-setting-guidance/?wpdmdl=5224&refresh=61c30aef678fe1640172271
https://www.iigcc.org/download/net-zero-investment-framework-iigcc-supplementary-target-setting-guidance/?wpdmdl=5224&refresh=61c30aef678fe1640172271
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/fr/Documents/sustainability-services/deloitte-etude-net-zero-carbon-2021.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/fr/Documents/sustainability-services/deloitte-etude-net-zero-carbon-2021.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/fr/Documents/sustainability-services/deloitte-etude-net-zero-carbon-2021.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/fr/Documents/sustainability-services/deloitte-etude-net-zero-carbon-2021.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/fr/Documents/sustainability-services/deloitte-etude-net-zero-carbon-2021.pdf
https://sciencebasedtargets.org/resources/files/SBTi-Private-Equity-Sector-Guidance.pdf
https://sciencebasedtargets.org/resources/files/SBTi-Private-Equity-Sector-Guidance.pdf
https://sciencebasedtargets.org/resources/files/SBTi-Private-Equity-Sector-Guidance.pdf
https://www.netzeroassetmanagers.org/NZAM-Progress-Report.pdf
https://www.netzeroassetmanagers.org/NZAM-Progress-Report.pdf
https://www.netzeroassetmanagers.org/NZAM-Progress-Report.pdf
https://assets.bbhub.io/company/sites/63/2021/11/GFANZ-Progress-Report.pdf
https://assets.bbhub.io/company/sites/63/2021/11/GFANZ-Progress-Report.pdf
https://assets.bbhub.io/company/sites/63/2021/11/GFANZ-Progress-Report.pdf
https://assets.bbhub.io/company/sites/63/2021/11/GFANZ-Progress-Report.pdf
https://www3.weforum.org/docs/WEF_Winning_the_Race_to_Net_Zero_2022.pdf
https://www3.weforum.org/docs/WEF_Winning_the_Race_to_Net_Zero_2022.pdf
https://www3.weforum.org/docs/WEF_Winning_the_Race_to_Net_Zero_2022.pdf
https://sciencebasedtargets.org/resources/files/ExecutiveSummary_FoundationsforFINZ.pdf
https://sciencebasedtargets.org/resources/files/ExecutiveSummary_FoundationsforFINZ.pdf
https://sciencebasedtargets.org/resources/files/ExecutiveSummary_FoundationsforFINZ.pdf
https://sciencebasedtargets.org/resources/files/ExecutiveSummary_FoundationsforFINZ.pdf
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