Actualités PRI
Juillet à septembre 2022

-

RESPONSIBLE

INVESTMENT

-

Le mot de bienvenue de David Atkin, PDG, PRI

Chers signataires,
Avec la conférence PRI in Person & Online qui se tiendra à
Barcelone, du 30 novembre au 2 décembre, nous sommes
impatients de voir beaucoup d'entre vous en personne et
virtuellement. Il s'agit de la principale conférence mondiale sur
l'investissement responsable, constituant une plateforme qui
vous permet, ainsi qu'à d'autres membres de la communauté des
investisseurs, d'apprendre, de créer des réseaux et de collaborer.
Parmi les orateurs confirmés, citons : António Guterres,
Secrétaire général des Nations Unies ; Fatih Birol, Directeur
général de l'Agence internationale de l'énergie ; et Emmanuel
Faber, Président de l'International Sustainability Standards
Board. Pour ceux qui ne se sont pas encore inscrits pour
participer à l'événement, il est encore temps de le faire. L'ordre
du jour complet et la liste des intervenants, ainsi que les
modalités d'inscription, sont disponibles sur notre site web dédié.
La consultation mondiale des signataires, lancée en septembre,
est l'un des sujets que nous aborderons lors de l'événement
Les PRI dans un monde qui change. La consultation est une
priorité essentielle pour le Conseil d'administration des PRI
et explore les questions clés pour l'avenir de l'investissement
responsable ; la vision, la mission et l'objectif des PRI ; et la
valeur que nous apportons aux signataires.
J'ai récemment eu le plaisir de m'entretenir avec nombre
d'entre vous pendant la première partie de la consultation,
qui comprend des ateliers dans le monde entier. Ces dernières
semaines, je me suis rendu dans quelque 13 villes, et les
membres de notre équipe de direction se sont également
rendus sur de nombreux marchés.
La boucle de rétroaction avec vous, nos signataires, que la
consultation crée est inestimable, et nous sommes impatients
de lancer une enquête formelle pour tous les signataires à
l’international en novembre.

L'assemblée générale annuelle des signataires (AGS), qui s'est
tenue en octobre, a fait partie intégrante de la première partie
de la consultation et a constitué un forum important pour le
dialogue entre le Conseil d'administration des PRI et les
signataires. Merci aux signataires qui ont rejoint l’AGS.
Pour ceux qui n'ont pas pu se joindre à nous, ils peuvent
s’inscrire sur le site web des PRI.
Le discours croissant contre l'ESG a été soulevé lors de l'AGS,
et nous avons constaté une augmentation des critiques
de l'ESG au cours des derniers mois, principalement aux
États-Unis. Nous prenons cela au sérieux et nous répondons
directement dans les médias et via d’autres canaux. Nos réponses
ont mis en évidence le fait que les investisseurs ont une
obligation fiduciaire de prendre en compte les facteurs ESG,
et que tant les marchés que les investisseurs doivent être
libres de faire leurs propres choix sur la façon dont ils abordent
l'investissement responsable et utilisent les outils ESG.
L'ESG est un mécanisme visant à donner aux investisseurs les
moyens de mieux gérer les importantes transitions économiques,
sociales et environnementales – ce qui leur permet de saisir les
opportunités, d'éviter les risques et de protéger les rendements
des bénéficiaires.
Je me réjouis de pouvoir discuter plus avant de ces questions
clés avec vous, à Barcelone et en ligne.

Cordialement,
David Atkins
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Résumé

PROGRAMMES
PHARES

INITIATIVES,
OUTILS ET
RESSOURCES

NOUVEAUX
SIGNATAIRES

ACTUALITÉS DE
L’ORGANISATION

Nous travaillons en étroite collaboration avec nos partenaires de la Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ)
et d'autres réseaux pour préparer la COP27 en Égypte afin de réunir les chefs de gouvernement et les investisseurs
autour d'objectifs réalisables dans le cadre de l'Accord de Paris. Nous avons publié notre aperçu des critères de
référence en matière de droits humains disponibles pour les investisseurs, ainsi que notre guide de l'investisseur
sur l'intégration du climat dans les marchés privés.

Nous avons lancé les résultats du reporting 2021, ainsi qu'une méthodologie d'évaluation et des conseils mis à jour,
et nous avons organisé un webinaire public sur les résultats du reporting 2021, qui comprenait une démonstration.
Nous avons lancé une nouvelle page web présentant nos priorités pour la COP27 et annoncé la liste des candidats
retenus pour les Prix PRI 2022. Dans le cadre de la préparation à la conférence PRI In Person & Online, nous avons
publié notre liste d'intervenants confirmés.

Au cours du dernier trimestre, nous avons ajouté 159 organisations mondiales en tant que nouveaux signataires,
dont 17 investisseurs institutionnels. Les PRI comptent désormais 5 179 signataires, représentant 121 billions
de dollars d'actifs sous gestion. Parmi les nouveaux signataires figurent Lincoln National Corporation, China
International Capital Corporation Limited et Aéma Groupe.

Nos nouveaux Directeur de la communication et Directeur des opérations ont officiellement rejoint l'organisation
en août. Nous avons lancé la première partie de notre consultation des signataires des PRI dans un monde qui
change. Notre rapport annuel 2022, qui présente notre première étape vers un modèle de reporting intégré,
a été publié en ligne en septembre.
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Conseil des PRI
Le Conseil est composé d'un président indépendant, de 10 administrateurs et de deux conseillers permanents de l’ONU

Président

Administrateurs élus par les investisseurs institutionnels

Martin Skanke

Scott Connolly
Telstra Super

Indépendant
Nommé
jusqu’en 2023

(Australie)
Élu jusqu’en 2024

Eva Halvarsson

Sharon Hendricks

Takeshi Kimura

Wilhelm Mohn

Renosi Mokate

Laetitia Tankwe

AP2 (Suède)
Élue jusqu’en 2022

CalSTRS (États-Unis)
Élue jusqu’en 2024

Nippon Life Insurance

NBIM (Norvège)
Élu jusqu’en 2024

GEPF (Afrique du Sud)
Élue jusqu’en 2023

CFDT (France)
Élue jusqu’en 2024

Administrateurs élus par les investisseurs
non institutionnels

Wendy Crowell
Wellington
(États-Unis)
Élue jusqu’en 2024

Tycho Sneyer

Michel Janzi

LGT (Suisse)
Élu jusqu’en 2023

Sustainalytics (Canada)
Élu jusqu’en 2022

Company (Japon)
Élu jusqu’en 2023

Conseillers permanents
de l’ONU

Sanda Ojiambo
Pacte mondial
des Nations Unies

Eric Usher
PNUE FI

Les mandats de deux administrateurs des PRI, Eva Halvarsson et Michael Jantzi, se terminent en décembre 2022. Reportez-vous à la
diapositive suivante pour en savoir plus sur les élections au Conseil d’administration des PRI de 2022.

Pour en savoir plus sur la gouvernance des PRI, consultez unpri.org/pri/governance

5

Vote 2022 des signataires et élection des administrateurs
du Conseil d'administration des PRI

Investis-

Point de vote

seurs

institutionnels

Sociétés

Prestataires

de

de

gestion

services

▪

Les signataires sont invités à voter du 20 octobre
au 2 décembre 2022 sur les quatre éléments de
la gouvernance des PRI présentés dans le
tableau.

▪

Un candidat a été nommé pour un poste
d’investisseur institutionnel et trois candidats
ont été nommés pour un poste de prestataire
de services.

▪

Les vidéos et déclarations des candidats sont
disponibles sur le site web des PRI.

▪

En tant qu'organisation de membres, pour
continuer à prospérer, nous devons faire
participer les signataires à des travaux et
activités pertinents. De même, il est important
que les signataires restent impliqués et actifs
dans notre gouvernance.

Voter pour un seul investisseur
institutionnel agissant en tant que
représentant lors de l’élection au

✔

Conseil d'administration
Voter pour un seul prestataire
de services agissant en tant que

✔

représentant lors de l’élection

au Conseil d'administration
Voter pour recevoir le Rapport
annuel et les comptes des PRI

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Voter pour approuver le procèsverbal de l'Assemblée générale

des signataires

Faites en sorte que votre
vote compte !

Pour plus d'informations sur le vote des signataires et l'élection des administrateurs du Conseil d'administration
des PRI, visitez le site web des PRI
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Assemblée générale des signataires
Regarder l'enregistrement de l’AGS

L'Assemblée générale annuelle des signataires (AGS)
est un forum important pour le dialogue entre le Conseil
d'administration des PRI et les signataires.
Pour tenir compte de la base mondiale de signataires des
PRI, deux AGS en ligne ont eu lieu le 13 octobre 2022
de 15h00 à 16h30 BST et le 14 octobre de 06h30
à 08h00 BST.
Plus de 865 représentants signataires y ont assisté
par le biais d'un webcast en ligne. Les PRI tiennent
à remercier les signataires pour leur participation.
Si vous n'avez pas pu suivre l’AGS en direct, veuillez
regarder l'enregistrement sur le site web des PRI.

Ordre du jour de l'AGS
Point de l'ordre du jour

Conférencier

Rapport du Conseil
d'administration des PRI

Martin Skancke, Président du Conseil
d'administration des PRI

Rapport de la direction
et rapport financier

David Atkin, PDG,
Shelagh Whitley, Responsable du
développement durable,
Cathrine Armour, Directrice de la
communication,
Esther Teeken, Directrice de l'exploitation

Consultation des
signataires

Martin Skancke, Président du Conseil
d'administration des PRI,
David Atkin, PDG

Vote des signataires et
élections des administrateurs du Conseil
d'administration des PRI

Martin Skancke, Président du Conseil
d'administration des PRI

Q&R

Martin Skancke, Président du Conseil
d'administration des PRI,
David Atkin, PDG,
Shelagh Whitley, Responsable du
développement durable,
Cathrine Armour, Directrice de la
communication
Esther Teeken, Directrice de l’exploitation,
Nathan Fabian, Directeur de
l'investissement responsable
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Rapport trimestriel du Conseil d'administration :
Responsabilités et priorités
Bienvenue à la première itération du présent rapport du Conseil d’administration des PRI, via la mise à jour trimestrielle
des actualités des PRI. Le Conseil d’administration s'est réuni deux fois en personne au cours de ce trimestre.
Le rôle du Conseil d'administration est d'être collectivement responsable de la réussite à long terme des PRI, en particulier :

▪

définir la stratégie, la tolérance au risque et la structure ;

▪

déléguer la mise en œuvre de la stratégie à la Direction des PRI ;

▪

suivre la performance de la Direction par rapport à la stratégie ;

▪

endosser une responsabilité envers les signataires ;

▪

être responsable devant les parties prenantes concernées.

Pour 2022/2023, le Conseil d'administration a fixé trois priorités

Mener la consultation des
signataires
« Les PRI dans un monde
qui change »

Superviser la mise en place
du cadre de reporting 2023

Superviser le développement
organisationnel, notamment
la proposition de valeur pour
les signataires, le modèle
d’exploitation cible et le cadre
de gestion des risques

Pour des informations plus générales sur la gouvernance des PRI, voir les pages sur la gouvernance du site web des PRI.
Pour poser une question sur la gouvernance des PRI ou suggérer un ordre du jour pour les discussions du Conseil d’administration,
veuillez envoyer un courriel à governance@unpri.org.
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Rapport trimestriel du Conseil d'administration :
signataires et stratégie

Consultation des signataires « Les PRI dans
un monde qui change »
Lors des dernières réunions, le Conseil d'administration a discuté du rôle des PRI dans la coordination des engagements des
signataires et du retour d'information de segments particuliers de signataires sur le reporting actuel et l'orientation future.
À la fin du processus de définition de la stratégie 2021-2024, le Conseil d'administration des PRI s'est engagé à discuter avec les
signataires de la mission des PRI. Dans un contexte d'évolution rapide de l'environnement extérieur, le Conseil d'administration a
convenu que le moment était venu de consulter les signataires et d'explorer les questions clés pour l'avenir de l'investissement
responsable ; la vision, la mission et l'objectif des PRI ; et la valeur que nous apportons à nos signataires.
Lors des réunions de juillet et de septembre, le Conseil d'administration a discuté et mis en forme les thèmes clés de la consultation
des signataires. La première partie de la consultation, de septembre à décembre 2022, consistera en des conversations avec les
signataires, essentiellement par le biais d'ateliers régionaux et de webinaires. La deuxième partie de la consultation, de novembre 2022
à janvier 2023, consistera en une enquête de consultation formelle en ligne. Le Président et le Directeur général ont informé les
signataires de la consultation lors de l'Assemblée générale des signataires les 13 et 14 octobre et d'autres webinaires sont prévus
le 10 novembre.
Le Conseil d'administration a également discuté du récent « mouvement anti-ESG » sur certains marchés, de la réponse des PRI
et de la manière dont cela pourrait influencer la consultation des signataires.

Pour plus d'informations, consultez la page de consultation sur le site web des PRI et inscrivez-vous aux webinaires
du 10 novembre sur la consultation en cliquant ici
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Rapport trimestriel du Conseil d'administration : programmes PRI
Nos programmes apportent une valeur ajoutée à nos signataires et contribuent à la réalisation de notre objectif,
à savoir la mise en place d'un système financier mondial durable.
Reporting et évaluation
L'une des priorités du Conseil d'administration reste la supervision de la mise en œuvre
du cadre de reporting et d'évaluation (‘R&A’). Ce point a été discuté lors de chaque
réunion récente, y compris le retour d'information des signataires et la manière
d'optimiser la valeur et l'expérience pour les signataires.
Le Conseil d'administration a également discuté des tendances à long terme dans le
paysage du reporting et du rôle et de la valeur du reporting des PRI dans ce contexte.
Lors des dernières réunions, le Conseil d’administration a examiné les plans pour la
publication des résultats de 2021 et le lancement du cadre de 2023. Le Conseil
d'administration est soutenu par le Comité de surveillance du cadre de reporting
et d'évaluation.

Programmes phares
Au cours de ce trimestre, le Conseil d'administration a discuté des programmes des PRI
sur le climat, les droits humains et les questions sociales, l'obtention de données
cohérentes et les résultats en matière de durabilité.
Le Conseil d'administration a également reçu une mise à jour de toutes les initiatives des
investisseurs dirigées et soutenues par les PRI. Il s'agit notamment de Climate Action
100+, de la Net Zero Asset Owner Alliance, d'Advance, Human Rights Collaborative
Engagement et d'autres initiatives. Le Conseil d’administration a accepté de recevoir
des mises à jour semestrielles sur les initiatives menées par les PRI afin d'encourager
l'examen et de renforcer la surveillance.
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Rapport trimestriel du Conseil d'administration : Gouvernance

PRÉSIDENT DU
CONSEIL
D'ADMINISTRATION

Le troisième mandat du Président actuel, Martin Skancke, prend fin en décembre 2023. Le Conseil
d'administration a mis en place un comité ad hoc de recherche d'un Président pour le soutenir dans le
processus de recherche. L'intention est de nommer un consultant en recherche de cadres à la fin de 2022
et de publier le poste de Président au début de 2023.

ÉVALUATION
EXTERNE DU
CONSEIL
D'ADMINISTRATION

Le Conseil d’administration s'efforce d'appliquer les bonnes pratiques et de s'améliorer en permanence.
En avril 2022, le Conseil d’administration a entrepris une évaluation externe. Dans l'ensemble, les résultats de
cette évaluation externe indiquent que le Conseil d’administration et ses comités fonctionnent bien. Le rapport
a recommandé plusieurs actions, que nous nous efforçons de mettre en œuvre. Le résumé de l'évaluation
externe fournit plus de détails.

DIVERSITÉ, ÉQUITÉ
ET INCLUSION

ÉLECTIONS AU
CONSEIL
D'ADMINISTRATION

Comme pour beaucoup de nos signataires, les questions de DEI ont constitué un domaine d'intérêt majeur pour
les PRI ces dernières années. Le Conseil d'administration a approuvé une nouvelle stratégie DEI, y compris une
politique et des orientations DEI révisées. Pour assurer la cohérence avec la nouvelle politique DEI, les politiques
de lutte contre le harcèlement et la discrimination (anciennement Dignité au travail), de discipline, de réclamation
et d'alerte ont été mises à jour en conséquence. Le Conseil d'administration a déjà souligné la nécessité d'un
processus de recherche d'un Président qui encourage la diversité chez les candidats et qui en tient compte à
chaque étape du processus.
L'élection annuelle au Conseil d'administration des PRI 2022 concerne un poste de représentant des investisseurs
institutionnels et un poste de représentant des prestataires de services. Le Conseil d’administration a encouragé
les candidats investisseurs institutionnels issus des marchés émergents ainsi que d'autres compétences et
caractéristiques. Les candidats sont annoncés lors de l'Assemblée générale des signataires. Pour plus
d'informations, consultez la page consacrée aux élections de 2022 sur le site web des PRI.
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Rapport trimestriel du Conseil d'administration : opérations

Programme « Walk the Talk »
▪

Afin de nous assurer que nous assumons nos responsabilités, y compris quant à nos politiques et processus, et que
ces derniers sont conformes à la mission des PRI, nous avons lancé un programme « Walk the Talk » (« Joindre le
geste à la parole »). En septembre 2022, le Conseil d'administration a approuvé une nouvelle politique en matière
de changements climatiques et une politique actualisée en matière de droits humains.
Le Conseil d'administration a accepté un déploiement progressif des politiques et des processus et contrôles
sous-jacents, dans le but de rendre compte de nos progrès dans le rapport annuel 2022/2023.

Rapports financiers et opérationnels
▪

Lors de la réunion de septembre, le Conseil d'administration a examiné un tableau de bord organisationnel révisé
avec des mesures sur la performance de l'organisation, y compris l'engagement des signataires,
les personnes et la culture, et les aspects financiers.

▪

À chaque réunion, le Conseil d'administration est informé des principales informations financières et opérationnelles.
Lors de la réunion de juillet, le Conseil d'administration a approuvé la révision annuelle des salaires des employés.

▪

Lors de la réunion de septembre, le Conseil d'administration a discuté du budget de milieu d'année et des scénarios
possibles de frais de signature pour 2023. Les PRI mènent leurs activités dans un contexte d'inflation élevée
(9,9 % au Royaume-Uni) et de marché du travail tendu, ce qui augmente les coûts et a un impact sur notre budget.
Dans ce contexte, le Conseil d'administration a approuvé une augmentation modérée des frais pour 2023 afin de
garantir que les PRI continuent de mettre en œuvre leur stratégie ambitieuse et d'assurer une stabilité financière
à long terme. Le Conseil d'administration a également souligné l'importance de prendre des mesures actives pour
réduire les coûts d'exploitation des PRI grâce à des gains d'efficacité et des économies d'échelle.
Pour plus d'informations sur les frais des signataires des PRI, voir le site web des PRI.
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Programmes phares
2021 - 2022

Action pour le climat
Générer des données cohérentes
Résultats en matière de durabilité et ODD : Cadre juridique pour l’impact
Droits humains

Enjeux ESG dans les obligations
Engagement (dialogue et vote) 2.0
Investisseurs institutionnels
Abordés dans la présente publication
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Action pour le climat

Agir dans le cadre d’initiatives climatiques
Évoluer vers la neutralité carbone grâce à l’action des investisseurs, à l’engagement actionnarial et aux
réformes politiques
La COP27, la conférence annuelle des Nations Unies sur le climat, se déroule début novembre à
Charm el-Cheikh, en Égypte. Les PRI donnent la priorité à la nécessité d'une action audacieuse
lors de la COP27 en se concentrant sur le renforcement de l'ambition des gouvernements et des
investisseurs pour atteindre les objectifs de neutralité carbone. Un résumé de nos activités lors
de la COP27 est disponible ici, et le site web de l'événement de l'ONU se trouve ici.
Les récentes mesures prises en matière de politique climatique aux États-Unis et en Australie
ont augmenté les chances de limiter le réchauffement climatique à 1,8⁰C, mais le chiffre de
1,5⁰C reste difficile à atteindre. C'est ce qui ressort de la dernière analyse du consortium de
recherche Inevitable Policy Response. Publiée début octobre, la mise à jour du troisième
trimestre de l’Inevitable Policy Response contenait également une analyse détaillée de la
législation « sismique » de l'IRA aux États-Unis, après laquelle plus de mille milliards de dollars
de fonds publics seront disponibles pour les énergies propres et le climat.

Consultez notre webinaire présentant les résultats
La coalition dirigée par des investisseurs, qui cible les plus grands émetteurs de gaz à effet de
serre, a publié ses dernières évaluations début octobre. Elle a révélé de nouveaux progrès en
matière d'engagements : 75 % des entreprises concernées se sont désormais engagées
à parvenir à la neutralité carbone d'ici à 2050. Mais trop peu d'entreprises ont des stratégies
crédibles de décarbonation – seules 19 % d'entre elles les ont quantifiées en détail. Il reste
beaucoup à faire alors que l'initiative CA100+ passe à sa deuxième phase en 2023. Au cours de
ce trimestre, l'initiative a également publié une version mise à jour de son guide des engagements
climatiques en Asie, ainsi qu'un court document explicatif sur son indicateur de décarbonation.

Vous souhaitez rejoindre CA100+ ? Pour en savoir plus, cliquez ici
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Action pour le climat

Agir dans le cadre d’initiatives climatiques
Évoluer vers la neutralité carbone grâce à l’action des investisseurs, à l’engagement actionnarial et aux
réformes politiques
Alliances et initiatives Net Zero
La Net Zero Asset Owners Alliance a publié son deuxième rapport d'activité en septembre. Comptant
désormais 77 investisseurs institutionnels, l'Alliance représente plus de 10 800 milliards de dollars d'actifs
sous gestion. Jusqu'à présent, 44 membres ont fixé des objectifs, ce qui signifie que les deux tiers des actifs
sous gestion de l'Alliance (soit 7 100 milliards de dollars) sont soumis à son cadre de fixation d'objectifs.
Les modifications que l’on propose d’apporter au protocole de fixation des objectifs pour la 3ème édition sont
maintenant soumises à une consultation publique. L'AOA a également publié « a statement on blended
finance in emerging markets » en septembre, et a organisé un webinaire sur le sujet que vous pouvez
consulter ici.
La publication de reporting par les membres de l'initiative Net Zero Asset Managers qui ont fixé des
objectifs est en cours, et un rapport d'étape sera lancé lors de la COP27. Un rapport d'étape pour l'initiative
Net Zero Investment Consultants est également en cours, et devrait être publié dans les mois à venir.
Depuis juillet, les PRI assurent également le secrétariat de la Net Zero Financial Service Providers
Alliance, qui concentre ses efforts sur le développement de cadres spécifiques de services pour l’approbation
de l’initiative Race to Zero, et sur la mise en œuvre du processus de gouvernance de l'alliance.

Chaque année, l’Investor Agenda (y compris les PRI) publie une Déclaration mondiale des investisseurs
sur la crise climatique ; cette année, il rassemble 532 investisseurs pour 39 000 milliards de dollars
d'actifs sous gestion. En juillet, l'initiative a également publié des orientations sur les Investor Climate
Action Plans (ICAP), qui aident les investisseurs à comprendre les mesures qu'ils peuvent prendre pour
parvenir à une économie neutre en carbone d'ici 2050 ou avant.

Webinaires des PRI sur la politique climatique
Consultez notre page de webinaires à la demande pour connaître les événements récents concernant
les prévisions du troisième trimestre de l'IPR, l'objectif de réduction des émissions du Japon
pour 2030 et la dynamique des investisseurs en faveur d'une politique climatique ambitieuse.
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Générer des données cohérentes

Générer des données cohérentes
Permettre le flux de données fiables et comparables transmis par les entreprises au fil de la chaîne
d’investissement

Comprendre les normes climatiques
Nous avons publié un document d'information comparant les projets de règles et de normes de
divulgation sur le climat de l'International Sustainability Standards Board (ISSB) de la
Fondation IFRS, du European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG)
et de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis.

PRI in Person & Online
La conférence phare des PRI se déroulera du 30 novembre au 2 décembre à Barcelone. Une session sur la communication
des entreprises – abordant la façon dont les normes mondiales de durabilité répondent aux besoins des investisseurs
– aura lieu le 30 novembre, entre 14h15 et 15h30 CET. Vous trouverez les détails pour vous inscrire à une participation en
personne ou en ligne ici.

Tendances des exigences en matière de reporting ESG pour les investisseurs
Les PRI ont publié un nouveau document qui examine les exigences en matière de reporting ESG pour les investisseurs du
monde entier et les tendances à l'origine de ces informations. L'examen couvre un total de 120 instruments à travers cinq
initiatives mondiales de reporting et neuf juridictions clés. Nous constatons que ces exigences à l'égard des investisseurs
augmentent dans la plupart des juridictions (mais pas toutes), sous l'effet de quatre tendances clés.
Pour participer aux discussions techniques détaillées sur toutes ces questions, joignez-vous à l'équipe des PRI Groupe de référence sur
le reporting d'entreprise, veuillez consulter notre page d'appel à candidatures.
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Résultats en matière de durabilité et ODD

Cadre juridique pour l’impact
Rapport phare de Freshfields, commandé par les PRI, UNEP FI et The Generation Foundation

Nouveaux rapports régionaux LFI : Royaume-Uni et Australie
L'année dernière, le rapport historique des PRI intitulé Legal Framework for
Impact a examiné le fondement juridique sur lequel repose l'investissement
durable dans 11 juridictions du monde entier. Nos rapports récemment publiés
au Royaume-Uni et en Australie examinent la situation en profondeur dans
ces pays et formulent des recommandations particulières à l'intention des
décideurs politiques.
Intégrer les objectifs de durabilité dans l'ensemble du secteur : Royaume-Uni
Intégrer les objectifs de durabilité dans l'ensemble du secteur : Australie

Voir également : Notre rapport sur la politique européenne publié en avril
Le Canada est prévu au quatrième trimestre et le Japon au premier trimestre 2023

Ressources LFI
Lisez le rapport initial ici, et consultez notre série de blogs et de webinaires
régionaux
Pour en savoir plus, contactez la Directrice Politique des PRI, Margarita Pirovska.
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Droits humains

Droits humains
L’action des investisseurs au service de la transformation sociale

Nouvelles ressources sur les droits humains pour les investisseurs
▪

Nous avons publié un « Overview of Human Rights Benchmarks », qui fournit des
informations clés sur 18 indices et fiches d'évaluation de premier plan préparés
par diverses organisations,
et explique comment ils peuvent être utiles aux investisseurs.

▪

Nous avons également publié un « Overview of Investor Human Rights Policy
Commitments », qui fournit des exemples d'institutions d'investissement ayant pris
des engagements publics étroitement alignés sur les principes directeurs des Nations
Unies relatifs aux entreprises et aux droits humains.

Notre dernier podcast porte sur les droits humains et la Coupe du monde de la FIFA,
et sur ce que les investisseurs responsables peuvent faire pour résoudre les
problématiques relatives au travail.
Advance est une nouvelle initiative d’engagement dans
le cadre de laquelle les investisseurs travailleront
ensemble pour agir sur les droits humains et les
questions sociales.
Pour en savoir plus, visitez notre site Internet
ou contactez advance@unpri.org

19

Les enjeux ESG dans les obligations

Initiative sur les enjeux ESG dans le risque de crédit et les
notations financières

Rassembler les analystes crédit et les
émetteurs
Les PRI ont terminé la série de 15 ateliers
réunissant des émetteurs de dette d'entreprise,
des investisseurs obligataires et des agences
de notation de crédit pour discuter de l'impact
des facteurs ESG sur l'évaluation du risque
de crédit.
Agences de notation de crédit actualité
trimestrielle
Présentation des progrès réalisés par
les agences de notation de crédit pour
améliorer l'intégration systématique et
transparente des facteurs ESG dans
l'analyse du risque de crédit.

183

Investisseurs institutionnels
(> 40 000 milliards USD d’actifs
sous gestion)

27
Agences de notation

Podcast : Le paysage des fournisseurs
d'informations ESG – épisode 10
Discussion sur l'utilité des produits et services
des fournisseurs pour les investisseurs
obligataires, avec Lombard Odier IM et
S&P Global Ratings.

Vous pouvez toujours
rejoindre l’initiative
en visitant le site
www.unpri.org/credit-ratings
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Les enjeux de l’ESG dans les obligations

L’autre actualité des obligations
Marquage du budget climatique : Discussion
entre les investisseurs et les émetteurs de
dette souveraine
Résumé d'une table ronde sur le marquage du
budget climatique et les éventuelles utilisations
pour les investisseurs et les émetteurs de dette
souveraine, qui a été convoquée par les PRI et
la Banque mondiale.
Webinaire : Opportunités et défis sur le
marché des obligations souveraines
durables
Discussion sur le marché croissant des
obligations souveraines thématiques, avec
la Climate Bonds Initiative, les émetteurs
et les investisseurs.

Pour plus de ressources,
veuillez consulter :
www.unpri.org/
sovereign-debt

www.unpri.org/
sub-sovereigndebt

www.unpri.org/
securitised-debt

Podcast : Évaluer la véracité des produits
titrisés labellisés ESG
Explorer les avantages et les défis des
produits structurés à l’aide des labels verts
ou sociaux, avec PGIM Fixed Income et
Kensington Mortgages.

www.unpri.org/
private-debt
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Investisseurs institutionnels

Investisseurs institutionnels
À la tête de la chaîne d’investissement, ce sont les investisseurs institutionnels qui déterminent l’orientation des
marchés. Notre programme d’investisseurs institutionnels propose une gamme de ressources sur mesure
favorisant l’adhésion aux principes de l’ESG.

Ressources d'investissement
Nous avons publié ce qui suit sur l'investissement responsable dans les stratégies passives, l'immobilier et les
marchés privés :
Nouveau guide : Incorporating climate change in private markets
Guide actualisé : An introduction to responsible investment in real estate
Webinaire : Navigating responsible investment in passive strategies

Consultez nos derniers podcasts :
• Incorporating human rights and climate change into investment mandates
• Exploring asset owners’ RI practices (nous avons également publié des diapositives résumant notre
récent rapport sur les pratiques des investisseurs institutionnels)
• Reflection on the 2022 Proxy Season (avec l’investisseur institutionnel américain CalSTRS)

Ressources pour les investisseurs
institutionnels
Voir la suite dédiée de guides et outils au
service des investisseurs institutionnels
des PRI.

Études de cas
Voir toutes nos études de cas
concernant les investisseurs
institutionnels
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Participez au travail des PRI

Visitez notre hub central
qui héberge toutes les
possibilités de participer
au travail des PRI

Marquez cette page et revenez-y régulièrement pour découvrir :

Les appels à
rejoindre nos comités
et groupes de travail

Les lettres, déclarations
et réponses aux
consultations des
investisseurs

Les appels d'études
de cas et d'enquêtes

Les mises à jour sur les
consultations des PRI
et l'Assemblée générale
des signataires
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Plateforme de collaboration
Votre outil en ligne de référence pour la collaboration sur les questions ESG.

En tant que signataire, vous pouvez :
Trouver des pairs du monde entier désireux de
collaborer, et être visible pour ceux qui recherchent un
soutien en ajustant vos paramètres de confidentialité
sur la plateforme

Les trois collaborations les plus vues
ce trimestre :
1.
2.

Initative Climat International
Glencore Climate Strategy – Responsible Coal
Separation
PRI global responsible investment regulation data
access

Vous inscrire aux alertes de collaboration et de
résolution réservées aux signataires pour rester
informé(e) des nouvelles opportunités ESG

3.

Créer et gérer votre propre collaboration

Ressources de la saison de
vote :

Demandez une démonstration – contactez votre chargé(e)
de relations ou collaborations@unpri.org pour en savoir plus

Plus de 8 000
personnes utilisent la plateforme dans le monde

Inscrivez-vous à la plateforme de
collaboration dès aujourd'hui
collaborer.unpri.org/

• Regardez le webinaire PRI – Se préparer pour 2023 :
les leçons de la saison de vote 2022
• Écoutez le podcast de la saison de vote avec le
Responsable des investissements responsables aux
États-Unis des PRI, LGIM America, et le
Gestionnaire de portefeuille pour les stratégies
d'investissement durable et de gestion responsable
chez CalSTRS
• Lisez notre blog sur la saison de vote 2022
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Politique
Canada

Union européenne

Japon

Les PRI ont salué le dernier projet
de lignes directrices des
organismes de réglementation
canadiens sur la gestion des
risques climatiques, et son
alignement sur la TCFD.
Nous avons soumis des
recommandations sur la poursuite
de la coordination avec l'ISSB,
le CSSB et le CFA.

Les PDG des PRI, du CDP, de l'IIGCC et
d'Eurosif ont publié une lettre à la Commission
européenne dans laquelle ils plaident en faveur
d'efforts ambitieux pour aligner la législation
européenne sur l'objectif de réduction de 55 %
des émissions de GES d'ici 2030. Nous avons dit
la même chose dans notre réponse au discours
sur l'état de l'Union de la présidente de la CE.

Nous avons répondu aux consultations
gouvernementales et réglementaires
sur les droits humains dans les
chaînes d'approvisionnement, et sur
un projet de code de conduite pour les
fournisseurs de données et les
agences de notation ESG.

États-Unis
Les PRI ont soumis des
commentaires sur la proposition de
la SEC concernant la divulgation
aux fonds et aux conseillers de
leurs pratiques d'investissement
liées à l'ESG.

Les PRI ont organisé un webinaire
sur les dernières évolutions de la
politique climatique américaine.
Nous avons également commenté
le projet de plan stratégique de la
SEC pour 2022-6, appelant à
soutenir la transition vers un
système financier durable.

Nous avons également publié un position paper
sur la Directive européenne relative au devoir de
vigilance des entreprises en matière de durabilité.
Royaume-Uni
Plusieurs des plus grands investisseurs
britanniques se sont joints aux PRI, à l'IIGCC et à
l'UKSIF pour écrire au gouvernement britannique
afin de souligner comment l'ambition de neutralité
carbone peut stimuler son programme de
croissance, tout en assurant la sécurité
énergétique.
Nous avons contribué à réunir 39 investisseurs
pour faire pression en faveur d'une nouvelle loi
Business, Human Rights and Environment Act, et
avons répondu aux consultations de la Transition
Plan Taskforce et la Green Finance Strategy.

Chine
Les autorités chinoises ont publié de
nouvelles règles concernant la mise
en place d'un système normalisé de
comptabilité et de statistiques sur
les émissions de carbone d'ici 2023,
et son amélioration d'ici 2025.
Australie
Les PRI ont répondu à l'examen
par le Trésor des mesures « Your
Future, Your Super ». Nous avons
souligné que certains changements
pourraient restreindre la capacité des
fonds de pension à atténuer les
risques systémiques à long terme
en façonnant les résultats de la
durabilité.

Pour en savoir plus, vous pouvez nous contacter à l’adresse policy@unpri.org.
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Actualité concernant la publication des rapports PRI 2021
Les rapports 2021 sont accessibles dans le Portail de données.

▪

▪

En septembre, les PRI ont publié les résultats du reporting 2021, notamment les rapports de
transparence publics et privés et les rapports d'évaluation confidentiels des investisseurs,
ainsi qu'une méthodologie d'évaluation et des conseils actualisés.
▪

Afin d’obtenir de l'aide pour accéder et se connecter au Portail de données, consultez notre
Guide sur le système de permissions.

▪

Afin d’obtenir de l'aide pour naviguer sur le Portail de données, consultez notre guide
d'utilisation du Portail de données.

Après la publication des rapports, nous avons organisé un webinaire public sur les résultats du
reporting 2021. La session a permis de montrer comment accéder aux rapports, de présenter
les nouvelles fonctionnalités disponibles dans le Portail de données et d'expliquer la méthodologie
d'évaluation 2021 et la méthode d’attribution des notations.

▪

L'intégralité de l’enregistrement est disponible à la demande et peut être consultée ici.

▪

Dans le cadre de notre prochaine publication, prévue pour novembre, nous ajouterons des
fonctionnalités au Portail de données qui permettront aux signataires de comparer leurs résultats
avec ceux des groupes de pairs et de télécharger l'ensemble des données publiques de 2021 en
CSV. De plus amples informations sur les fonctionnalités seront communiquées à la fin novembre
sur la page web R&A Updates.

▪

Les rapports publics historiques, de 2014 à 2020, sont disponibles sur le site web des PRI.
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Mise à jour sur le reporting en 2023
Consultez les Mises à jour R&E pour obtenir les dernières informations sur le reporting et les évaluations.

▪

Le prochain cycle de reporting des PRI débutera en mai 2023 et se terminera en août 2023.

▪

Le cadre de reporting 2023 sera publié en janvier.

▪

▪

Il contiendra les détails des critères de reporting pour 2023, y compris la structure complète
du reporting, les modules et les indicateurs (questions).

▪

Les signataires disposeront ainsi d'environ quatre mois pour se préparer au cycle de
reporting de 2023 avant son ouverture – une période de préparation prolongée par rapport
aux années précédentes.

Les résultats du reporting 2023 (rapports de transparence et rapports d'évaluation confidentiels)
devraient être publiés en novembre 2023.
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Mise à jour sur le reporting en 2023
Consultez les Mises à jour R&E pour obtenir les dernières informations sur le reporting et les évaluations.

▪

Parmi les principales modifications apportées au cadre de reporting 2023, citons les suivantes :
▪

Une réduction du nombre d'indicateurs sur lesquels les investisseurs signataires (sociétés
de gestion et investisseurs institutionnels) sont tenus de faire le reporting. Ceci est dû à la
rationalisation du processus de reporting et est fondé sur les commentaires des signataires.

▪

La suppression du reporting sur la prise de décision en matière d'investissement pour
la gestion en direct dans les modules dédiés à chaque classe d’actif pour les
investisseurs institutionnels signataires. Les investisseurs institutionnels signataires
continueront à rendre compte de la gestion de ces actifs, y compris du vote le cas échéant,
par le biais d'autres modules de base.

▪

Une pause dans le reporting à l’intention des prestataires de services signataires
jusqu'à nouvel ordre, afin de consacrer du temps et des ressources à la mise à jour du cadre
de reporting des prestataires de services. Nous voulons nous assurer que le cadre est adapté
et mis à jour pour tenir compte du paysage actuel de l'investissement responsable.

▪

Ces changements ont été effectués dans le but de mettre en place le processus de reporting le plus
efficace pour les signataires. Ils sont fondées sur les nombreux commentaires des signataires et
mises à jour du contenu, dans le but d'optimiser le processus pour les signataires.

▪

Nous continuerons à communiquer des informations complémentaires sur le reporting en 2023 sur
les Mises à jour R&E.

29

Chronologie du reporting
Les dates clés du reporting se situent entre 2022 et 2023.

Texte

Publication
des résultats
du reporting
2021

Septembre 2022
les deux
rapports de
transparence
et d'évaluation,
et une
méthodologie
d'évaluation
actualisée

Lancement
du cadre du
reporting
2023

Ouverture du
cycle de
reporting
2023

Janvier 2023

Mi-mai 2023

y compris la
structure, les
modules, les
indicateurs et
les résultats
prévus

y compris les
services
d’assistance

Clôture du
cycle de
reporting
2023

Texte

Mi-août 2023
Début de la
production, de
l'examen et de
l'évaluation
des rapports

Publication
des
résultats
2023

Novembre 2023
Texte

les deux
rapports de
transparence
et d'évaluation
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Prix PRI
Présentation des bonnes pratiques des signataires des PRI

Les Prix PRI seront remis en personne a l’occasion de la
conférence PRI in Person.
La fenêtre des nominations a récemment été fermée et nous
avons reçu un nombre record de candidatures pour les prix.
Les candidatures retenues seront annoncées en octobre.

PRIX PRI
2022

Pour rappel, nos catégories sont :
▪

Initiative d’intégration de l’ESG de l’année

▪

Innovation de recherche en matière d’ESG de l’année

▪

Initiative engagement (dialogue et vote) de l’année

▪

Initiative d’impact dans le monde réel de l’année

▪

Initiative des marchés émergents de l’année

Voir la liste des finalistes pour les Prix PRI 2022
récemment annoncée
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Programme de recherche des PRI
Soutenir et faire la démonstration d’un leadership éclairé, en produisant des preuves et présentant des idées, en plus
de réunir une communauté dynamique de plus de 12 000 universitaires et investisseurs via le Réseau académique

Combler le fossé entre les
investisseurs et les universitaires

▪ Conférence du Réseau
académique/Semaine du
Réseau académique :
conférence virtuelle de cinq
jours fournissant les
dernières informations et
recherches sur les pratiques
d'investissement responsable
▪ Série de séminaires : des
experts ESG de premier plan
présentent leurs recherches
à des universitaires et des
investisseurs

▪ Principales ressources académiques
sur l'investissement responsable :
sélection d'études académiques
rigoureuses et de qualité sur l'ESG
▪ La revue académique de l’ESG :
recherche académique sur les thèmes
de l’ESG, à la fois à l’attention des
universitaires et des investisseurs
▪ La revue académique des données
de l’ESG : un aperçu des données
liées à l’ESG destiné à la fois aux
universitaires et aux investisseurs

Construire et maintenir les ressources
au service des signataires

▪ Publications de blog : Des recherches
liées à l’ESG et à la finance durable
dans un format convivial, compilées
dans un bulletin d'information
mensuel

▪ Accéder aux données communiquées
via le Cadre de reporting des PRI et
la Base de données mondiale sur la
réglementation de l’investissement
responsable

▪ Podcasts : points de vue d'experts
universitaires et d'investisseurs
Consultez https://www.unpri.org/sustainability-issues/research ou contactez academic@unpri.org pour rejoindre le Réseau
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Programme d’événements numériques

Forums numériques : Série Spotlight
Nos forums numériques mettent en lumière les thèmes clés de l’investissement
responsable à travers une série d’événements organisés au cours d’un mois donné.
Notre dernier Forum numérique s'est concentré sur l'action des investisseurs en
faveur des droits humains et de la transformation sociale.
Vous pouvez visionner les enregistrements de cet événement et de tous les
événements passés sur notre Page centrale des forums numériques.
Un nouveau programme de Forums débutera au début de l'année 2023.

Programme de webinaires
Tout au long de l’année, les PRI organisent environ 100 webinaires publics sur
l’ensemble des questions liées à l’ESG.
Sur notre site web, vous trouverez une liste de tous les événements à venir,
ainsi que les enregistrements des webinaires organisés dans le cadre de tous
nos événements numériques passés.
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PRI in Person 2022 – Du 30 novembre au 2 décembre 2022, Barcelone

L’événement se déroulera du 30 novembre au 2 décembre 2022 au CCIB, à Barcelone.
Et, pour ceux qui ne peuvent pas assister à la conférence en personne, nous offrirons également aux signataires
la possibilité de participer à la conférence en ligne à titre d’alternative numérique.
Les inscriptions à la conférence PRI in Person 2022 seront closes le 18 novembre.
Vous pouvez consulter plus de détails, y compris les ordres du jour pour les participants en personne et les
participants en ligne, à l'adresse https://pip2022.unpri.org/pip
Plus de 170 intervenants, dont :
▪
António Guterres, Secrétaire général des Nations Unies
▪
Frans Timmermans, Vice-président exécutif de la Commission européenne
▪
Sharon Hendricks, membre du Conseil d'administration des PRI ; Vice-présidente du Conseil d'administration
de CalSTRS
▪
Fatih Birol, Directeur général de l'Agence internationale de l'énergie
▪
Takeshi Kimura, Conseiller spécial du Conseil d'administration de Nippon Life Insurance Company
▪
Renosi Mokate, Président du Conseil d'administration du Government Employees Pension Fund
▪
Emmanuel Faber, Président de l'International Sustainability Standards Board (ISSB)
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Nouvelles ressources
Principaux nouveaux outils et rapports thématiques publiés entre juin et septembre 2022

Conseils et outils techniques
▪
▪
▪
▪

Inside PRI data: asset owner action
Incorporating climate change in private markets: An investor resource
guide
An introduction to responsible investment: real estate
Human rights benchmarks for investors: an overview

Documents de discussion
▪
▪
▪

How investors can advance decent work
Review of trends in ESG reporting requirements for investors
Australia : Integrating sustainability goals across the investment industry

Découvrez toutes les nouvelles ressources proposées ce trimestre
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Actions à venir

Rechercher des contenus sur des sujets tels que :
Les pratiques
d’investissement

▪ Investissement thématique dans le soussouverain
▪ Questionnaire de due diligence en matière de
capital-risque

▪ Objet social

Questions de
durabilité

▪ Boucler la boucle : investissement responsable
et économie circulaire
▪ Analyse des rapports sur les résultats en matière
de durabilité

▪ Engagements des investisseurs en matière
de politique des droits humains

▪ Guide des résolutions d'actionnaires
▪ L'engagement politique responsable : pratiques
et défis en matière d’engagement (dialogue et

vote)
▪ Le vote et les enjeux de fiscalité

Engagement
(dialogue et
vote)
Système financier
durable

▪ Cadre juridique pour l’impact : Canada et Japon
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Plus de 5 100 investisseurs dans le monde
ont signé les Principes pour l’Investissement Responsable

Royaume-Uni et
Irlande :
854 (+28)

Canada :
236 (+13)

Pays
nordiques :
342 (+12)

Benelux :
290 (+16)

PECO et CEI :
45 (+7)

France :
392 (+11)

États-Unis :
10601 (+372)

Europe du Sud :
282 (+29)

Amérique latine (hors Brésil) :
123 (+17)
Brésil :
124 (+8)

Allemagne et
Autriche :
316 (+30)
Suisse 231
(+21)

Chine :
112 (+16)
Japon :
118 (+10)

Moyen-Orient :
Reste de
30 (+3)
l'Asie :
231 (+11)
Afrique :
126 (+7)

Australie et
Nouvelle-Zélande :
267 (+1)

1 : Au 30 septembre 2022
2 : Nouveaux signataires (nets) depuis le 1er avril 2022
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Croissance du nombre des signataires
Du 1er avril 2022 au 30 septembre 2022

5 179

Nouveaux investisseurs institutionnels signataires

Signataires
Croissance nette de 159 au
dernier trimestre
croissance sur 6 mois de 5,65 %
sur une base de 4902

711
Investisseurs institutionnels
Croissance nette de 17 au
dernier trimestre
croissance sur 6 mois de 4,41 %
sur une base de 681

121,3
milliers de milliards USD*
Croissance de 17 % par rapport à une
base de 103 400 milliards de dollars
*Au 30 mars 2021, mis à jour annuellement
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Un monde
meilleur pour
toutes et tous

Ressources climatiques
L’urgence climatique – comment les investisseurs peuvent-ils agir ?

Investissement

Engagement/
dialogue

Reporting des
investisseurs

Dialogue avec les
pouvoirs publics

▪ Guide introductif aux changements climatiques ▪ Guide de ressources pour les investisseurs sur
pour les investisseurs institutionnels
le risque climatique
▪ Échelle des attentes et conseils pour les plans •
d'action climatique des investisseurs (ICAP)

Voies sectorielles vers la neutralité carbone

▪ Actions d’engagement collaboratif : Engagement ▪ Guides à l’usage des investisseurs : Votes du
souverain de collaboration sur les changements
plan de transition climatique, Lobbying des
climatiques Action Climatique 100+
entreprises en faveur du climat
▪ Outil de vote par procuration lié au climat

▪ Document de travail sur l'engagement en faveur
de la neutralité carbone

▪ Guide introductif aux mesures climatiques

▪

▪ Guides de la TCFD : Investisseurs institutionnels,
capital-investissement, actifs réels
▪ La Réponse politique inévitable
▪ Déclaration des investisseurs mondiaux sur la
crise climatique de l’Investor Agenda

Protocole de fixation des objectifs de la Net
Zero Asset Owner Alliance (2ème édition) et
consultation actuelle sur la 3ème édition

▪ Document de la Net Zero Asset Owner Alliance
sur la tarification gouvernementale du carbone

Ces domaines sont définis par l'Investor Agenda, une plateforme mondiale cofondée par les PRI
et six autres réseaux d'investisseurs pour lutter contre les changements climatiques.
Pour en savoir plus sur notre action en faveur du climat, envoyez un courriel à climate@unpri.org.
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PRI Academy
Le leader mondial de la formation en investissement responsable

La PRI Academy est le leader mondial de la formation ESG en
ligne. Elle permet aux organisations de combler le déficit de
compétences ESG grâce à une formation pratique et appliquée
dispensée par le principal promoteur mondial de
l'investissement responsable

Plus de
20 000
Inscriptions depuis
novembre 2014

88
Pays représentés par les
participants

« La PRI Academy répond de manière proactive aux besoins
croissants et en constante évolution du secteur en matière de
formation en investissement responsable. L’année dernière,
nous avons lancé une nouvelle suite de cours, une plateforme
d’apprentissage conviviale et introduit des badges numériques
pour aider les apprenants à présenter leurs acquis ».
Anthony Roberts, Directeur de la PRI Academy

Nouveaux cours

99 %
de taux de satisfaction

PRI Academy
▪ Cours brefs, pratiques et appliqués

Comprendre l’IR

▪ Bonne pratique mondialement acceptée

L’IR appliqué

▪ Un partenaire de confiance pour

Advanced RI analysis (Analyse financière
approfondie de l’investissement responsable)
RI for Trustees (Investissement responsable
pour les administrateurs)

l'apprentissage et le développement

Inscrivez-vous en ligne ou par courriel
priacademy@unpri.org.
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