Réunion de restitution du document sur le financement des ODD
Mercredi 27 janvier 2021
Afin de mettre la finance au service de l’atteinte des ODD fixés par les Nations unies en 2015, l’Orse, PwC et le Global
Compact France publient une étude intitulée « Investissements et financements du secteur privé pour contribuer aux
ODD : Etat des lieux des pratiques des acteurs économiques, perspectives et pistes de réflexion ».
L’étude est structurée autour de la contribution de trois acteurs : les entreprises, les investisseurs et les banques. Les
intervenants de cette réunion représentaient chacun l’un de ces acteurs.
Intervention de Marie Morice, Responsable Finance Durable du Global Compact des Nations unies
Le Secrétaire général des Nations unies a récemment appelé les acteurs financiers à se mobiliser en faveur des
ODD, notamment car le déficit en investissement annuel destiné aux ODD s’élève à 2 500 milliards de dollars.
L’année 2020 a été le théâtre de l’émergence de produits financiers plus englobants que les green bonds.
Afin d’accompagner cette tendance, le Global Compact a créé une CFO taskforce for the SDG’s, afin de renforcer la
collaboration entre acteurs. Le groupe de travail a été lancé en septembre 2019 et regroupe des entreprises de
nombreux pays, dans le but de créer des illustrations concrètes du financement des ODD, et un langage commun.
Intervention de Gilles Vermot Desroches, Vice-président Développement Durable de Schneider Electric
Selon Gilles Vermot Desroches, les ODD sont aujourd’hui le signal fort d’une évolution qui va du process
mesuré à la recherche d’impact. Il y a un réel consensus sur ces 17 ODD et sur leur cohérence au sein des entreprises,
ils sont un acteur de formation et de sensibilisation. Les ODD sont un réel conducteur qui permet aux entreprises
d’aller vers davantage d’impact.
Cependant, le mauvais usage des ODD serait que chaque entreprise choisisse ses priorités, ils donnent l’opportunité à
toute entreprise de se poser des questions qui peuvent paraître loin de ses enjeux, mais qui sont néanmoins
intéressantes. Pour cela, Gilles Vermot Desroches a expliqué la manière dont Schneider Electric- dont l’activité est de
fournir des produits d’électricité- participe à l’atteinte de l’ODD 14- « Vie Maritime ». En effet, cet ODD peut paraitre
éloigné de l’activité principale de Schneider Electric, mais par différentes actions, le Groupe y contribue tout de même
en bannissant le plastique de tous ses packagings notamment.
Ainsi, les ODD apportent, aux entreprises, une ouverture d’esprit sur des sujets qui ne sont pas centraux au premier
abord, et permettent de déplacer la réflexion et d’ajuster l’avenir à des enjeux plus universels.
Enfin, Gilles Vermot Desroches a regretté l’absence de mention des ODD dans la récente lettre publiée par Larry Fink,
CEO de Blackrock. Cette absence de mention démontre bien qu’il y a encore un long chemin à parcourir.
Intervention de Coline Pavot, Responsable en Recherche en Investissement Responsable chez la Financière de
l’Echiquier
Pour la Financière de l’Echiquier, les ODD sont centraux dans la recherche d’impact des investisseurs. L’impact
se développe, en effet, grandement au sein des marchés cotés.
Le cadre d’un investissement à impact est strict, il faut répondre à trois grands critères :
- L’intentionnalité : l’investisseur doit avoir l’intention de générer des impacts positifs, qui doivent pouvoir être
identifiés ;
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L’additionnalité : il s’agit de la valeur ajoutée de l’investissement par rapport aux standards de marché. Par
exemple, la Financière de l’Echiquier est un investisseur de long-terme, critère qu’elle considère comme étant
une additionnalité car cela garantit aux entreprises une stabilité du capital dans la durée. L’investisseur
accompagne les entreprises entre 3 et 5 ans et pour Coline Pavot, ce « temps long » est indispensable lorsque
l’on traite de sujets de développement durable ;
La mesurabilité : tout investisseur à impact doit être capable de mesurer les impacts positifs et négatifs de ses
investissements.

Dans le cadre de ces trois critères, les ODD sont essentiels à plusieurs titres, ils permettent d’identifier les engagements
clés, les postes sur lesquels il est nécessaire de concentrer les besoins de financement. Les ODD permettent également
d’identifier les secteurs à exclure, qui auraient une contribution négative.
De même, les ODD permettent de quantifier les impacts, ils constituent une grille de lecture entre le monde des
investissements et le monde des entreprises, ils créent un langage commun dans le domaine extra-financier.
La Financière de l’Echiquier dispose, à ce jour, de deux fonds cotés à impact, qui s’appuient sur les ODD : le fonds
Echiquier Positive Impact Europe, et le fonds Echiquier Climate Impact Europe.
Le premier fonds a été créé en 2017 et il a pour objectif d’investir dans des entreprises qui contribuent positivement
aux ODD. A l’époque, les marchés financiers n’étaient pas matures sur ce sujet, la Financière de l’Echiquier a donc
développé sa propre méthodologie en interne d’analyse de la contribution nette des entreprises aux ODD.
Ce score se compose de deux parties : un score solution, qui permet de mesurer le pourcentage du chiffre d’affaires
au travers de produits et services qui contribuent à 9 ODD préalablement définis, et un score initiative, qui permet de
mesurer la contribution de l’entreprise, dans sa globalité, aux 17 ODD.
Intervention de Sophie Flak, Directrice de la RSE et du Digital et Membre du comité exécutif d’Eurazeo
Eurazeo est un Groupe d’investissement qui a la particularité d’accompagner de nombreuses PME, non cotées
de facto, pour lesquelles l’accès à l’information est souvent difficile.
Le Groupe utilise la grille d’analyse des ODD au moment de la décision d’investissement, afin d’évaluer les
obstructions et les contributions des entreprises. Afin de les déterminer, Eurazeo prend en compte le secteur
d’activité, les produits et services des entreprises, ainsi que les opérations de ces dernières.
Par la suite, Eurazeo travaille avec les entreprises en présélectionnant des ODD en accord avec leurs activités, et leur
propose de travailler dessus. Eurazeo fait le choix de l’inter-matérialité et aiguille les entreprises vers les ODD sur
lesquels elles peuvent avoir le plus d’impact.
Intervention de Nathalie Jaubert, Responsable RSE adjointe de BNP Paribas
BNP Paribas analyse les risques ESG de tous ses clients afin d’évaluer les points sur lesquels il est le plus urgent
de travailler, car ils portent atteinte à des éléments fondamentaux des ODD. Si les entreprises ne veulent pas travailler
à améliorer leur contribution- ce qui est de plus en plus rare- alors BNP Paribas s’en sépare.
Par la suite, BNP Paribas va accompagner les entreprises et leur apporter une expertise sur les enjeux liés aux
ODD, qui ne sont pas explicitement connus de tous. Ainsi, BNP Paribias a mis en place des outils en interne pour
permettre à ses chargés d’affaires d’identifier les leviers sur lesquels ils peuvent faire progresser leurs clients.
Pour toute information : finance@orse.org
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