Programme – Forum climat des PRI
Heure:

Session:

8:30 - 8:45

Accueil investisseurs institutionnels/ détenteurs d’actifs

8:45 - 9:45

Petit déjeuner dédié aux investisseurs institutionnels : nouveau guide PRI sur les
recommandations TCFD

Marie Luchet, Responsable France & Programme
Francophone, PRI

Cette session privée comprendra une discussion sur deux thèmes émergents : les pratiques
des investisseurs institutionnels vis-à-vis la mise en œuvre des recommandations de la TCFD,
et la réduction des risques liés au secteur du charbon. Les PRI faciliteront cette discussion
avec une présentation des principales conclusions de deux nouveaux rapports PRI (PRI Guide
for Asset Owners to Implementing the TCFD et PRI Coal Power Phase-Out).

Pierre Ducret, Conseiller Climat, Groupe Caisse des
Dépôts

9:15 - 9:50

Accueil
David Simon, Directeur Finances, Investissements
et Risques et membre du Comité Exécutif - AG2R LA
MONDIALE

9:50 - 10:05

Mot de bienvenue
Marie Luchet, Responsable France & Programme
Francophone, PRI

10:05 - 10:25

Keynote

Mark Lewis, Head of Research, Carbon Tracker

10:25 – 11:10

L’engagement actionnarial et la coalition Climate Action 100+

Modérateur: Paul Chandler, Head of Environmental
Issues, PRI
Thibaud Clisson, Senior ESG/ SRI Analyst, BNP
Paribas AM
Samantha Stephens, SRI Analyst, Mirova
Pauline Lejay, Responsable ISR, ERAFP
Laetitia Tankwe, Conseillère du Président, Ircantec

L’engagement actionnarial et le vote par procuration sont des outils clés qui permettent aux
investisseurs d’aborder les risques liés au climat. Ce panel fera le point sur les principales
initiatives menées par les PRI et ses partenaires, y compris la coalition Climate Action 100+, et
l'engagement des PRI sur les risques liés à la transition dans le secteur pétrolier et gazier. Les
investisseurs auront l'occasion d’échanger sur ces initiatives et d’apprendre comment
s'impliquer davantage.
11:10 - 11:30

Pause

11:30 – 12:30

Les enjeux sociaux des changements climatiques
Alors que les investisseurs s’engagent de plus en plus pour soutenir la transition vers une
économie bas carbone, les aspects sociaux de cette transition sont parfois négligés.
Cette session présentera les objectifs d’un nouveau projet des PRI nommé « Investir dans une
transition juste », visant à améliorer la capacité des investisseurs à intégrer les facteurs
sociaux dans les stratégies climatiques. Ce projet a été conçu en partenariat avec le Grantham
Research Institute de la London School of Economics et l'Initiative for Responsible
Investissement à la Harvard Kennedy School.

Nick Robins, Professor in Practice - Sustainable
Finance, Grantham Research Institute on Climate
Change and the Environment (London School of
Economics)
Bertille Presta Knuckey, Portfolio Manager – Head
of Sustainable & Responsible Investment, Sycomore
Asset Management

12:30 - 13:30

Déjeuner

13:30 - 13:45

Point sur les recommandations TCFD

Sagarika Chatterjee, Head of Climate Policy, PRI

Analyse de scénarios climatiques : évaluation des risques de transition et d’impact
carbone des portefeuilles

Laura Ramirez, Project Manager, 2⁰ Investing
Initiative

Les PRI sont ravis de faciliter la présentation de deux outils pour l’évaluation des risques liés à
la transition climatique au niveau du portefeuille. Pour les investisseurs, ces outils peuvent
aider à réduire les obstacles à l'analyse des scénarios et à la mise en œuvre des
recommandations de la TCFD.

Matthieu Maurin, Managing Director, Carbon4
Finance

13:45 – 14:45

14:45 – 15:05

La session débutera par l’intervention de 2⁰ Investing Initiative, qui présentera leur outil en ligne
gratuit, qui a été testé avec environ 200 investisseurs ( PACTA 2.0 Online Climate Scenario
Analysis Tool). Cet outil, qui est soutenu par les PRI et permet aux investisseurs d’analyser
leur portefeuilles en fonction de différents scenarios climatiques, sera lancé lors de cette
session. Ensuite, Carbon 4 présentera son outil de mesure de l'impact carbone des
portefeuilles (Carbon Impact Analytics), ainsi que sa méthodologie pour évaluer les risques
physiques pour les investisseurs (Climate Risk Impact Screening).
Pause
Investir dans l’économie bas carbone

15:05 – 15:50

Les PRI présenteront leur nouveau guide sur les investissements dans l’économie bas
carbone, et feront le point sur les conférences Global Climate Action Summit et PRI in Person
à San Francisco en Septembre. Ensuite ce panel échangera sur la manière dont les
investisseurs développent leurs stratégies d’investissement et leurs produits afin de saisir les
opportunités liés à la transition vers une économie bas carbone.

Sagarika Chatterjee, Head of Climate Policy, PRI
Candice Brenet, Managing Director, Ardian
Philippe Brossard, Directeur Recherche,
Développement et ISR, AG2R LA MONDIALE
Luisa Florez, Head of SRI Research, La Banque
Postale AM
Frederic Samama, Deputy Global Head of
Institutional & Sovereign Clients, Amundi

Modérateur : Marie Luchet, Responsable France &
Programme Francophone, PRI

Philippe Desfossés, CEO, ERAFP
15:50 – 16:00

Conclusions

Marie Luchet, Responsable France & Programme
Francophone, PRI

Le programme n’est pas définitif et pourra être modifié d’ici l’évènement.

