EcoAct et Forward Finance : une nouvelle collaboration pour évaluer et
réduire les risques liés aux portefeuilles d’investissement
Paris, le 20 mai 2017 – Le changement climatique est aujourd’hui de plus en plus pris en
compte par le secteur financier : 60% à 70% des principaux investisseurs institutionnels et
gestionnaires d'actifs mondiaux publient des données sur leur exposition au risque
climatique. Cependant, moins d’un quart d’entre eux déploient des actions concrètes pour
décarboner leur portefeuille d’investissements. Moteur clé dans la décarbonisation de
l’économie, le secteur financier doit ainsi opérer sa transformation, à travers une stratégie
bas-carbone, alliant responsabilité climatique et efficacité financière. Face à ce constat,
EcoAct et Forward Finance s’associent pour accompagner les investisseurs dans leur
stratégie bas-carbone et répondre aux nouvelles exigences de la loi de transition
énergétique.
L’Accord de Paris souligne le rôle clé du secteur financier pour contenir l’augmentation
mondiale des températures en dessous de 2°C, en rendant « les flux financiers compatibles
avec un profil d’évolution vers un développement à faible émission de gaz à effet de serre et
résilient aux changements climatiques »1.
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informations sur l'impact potentiel du changement climatique sur leurs investissements3. Face
à ce risque, l’article 173-VI de la loi de transition énergétique impose aux investisseurs
institutionnels de mesurer et de communiquer l’impact potentiel du changement climatique
sur leur portefeuille d’investissements (risque climatique) et l’impact de leurs investissements
sur le changement climatique (empreinte carbone des portefeuilles). Il s’agit, sur cette base
solide, de construire une stratégie bas-carbone réconciliant responsabilité climatique et
efficacité financière.
Pour répondre à ces nouvelles exigences, EcoAct et Forward Finance associent leurs
compétences pour :
•
•
•

Estimer l’empreinte carbone des portefeuilles d’investissement ;
Évaluer les risques climatiques et de transition liés aux portefeuilles d’investissement ;
Concevoir et mettre en œuvre des stratégies de décarbonisation des portefeuilles
d’investissement.

Par sa connaissance approfondie du secteur financier, Forward Finance complète l’expertise
d’EcoAct en matière d’évaluation de l’empreinte carbone, des risques climatiques et de
transition. Ce partenariat vise non seulement à fournir aux investisseurs les outils
indispensables pour répondre aux exigences de l’article 173-VI de la loi de transition
énergétique, mais surtout à les accompagner dans l’optimisation de la performance
environnementale de leurs portefeuilles, dans le cadre d’une stratégie bas-carbone globale.
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A propos d’EcoAct
Le Groupe EcoAct apporte aux entreprises et aux territoires une expertise unique pour anticiper et se
transformer positivement face au changement climatique.
Portés par des valeurs communes, nos experts développent, depuis plus de 10 ans et à l’échelle
internationale, des stratégies d’atténuation et d’adaptation. Ils permettent aux dirigeants de faire du
climat un véritable levier de performance et d’innovation.
Pour cela, le Groupe EcoAct rassemble 3 pôles d’expertises :
•
•
•
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Le conseil stratégique : audit, décryptage, prospective, animation de réseaux, définition et
pilotage de feuille de routes, …
La modélisation et l’analyse de données (smart data) : définition d’indicateurs, agrégation,
scenarii comparatifs et projections, …
La conception et le pilotage de projets : conduite du changement, actions de réduction,
d’adaptation et de compensation, expérimentation et développement de projets terrain, …

http://aodproject.net/wp-content/uploads/2017/04/AODP-GLOBAL-INDEX-REPORT-2017_FINAL_VIEW.pdf

A propos de Forward Finance
Forward Finance accompagne depuis plus de 15 ans des investisseurs souhaitant bénéficier d’un
partenaire de référence pour l’ensemble de leurs problématiques de gestion d’actifs. Nos équipes sont
dédiées à la réussite des objectifs et des projets de nos clients que ce soit à travers nos missions de
conseil ou des interventions ponctuelles d’assistance et de service. Nos collaborateurs sont porteurs des
valeurs sur lesquelles nous avons construit notre société : transparence, réactivité, pédagogie.
Avec Forward Finance, vous bénéficiez d’une expertise sur-mesure qui vous permet de gagner du
temps, de prendre du recul, de maîtriser vos décisions et de conforter vos choix.
Avec nous, vous construisez le cadre qui va vous permettre d’atteindre vos objectifs.

