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Carine de Boissezon, Directrice du développement durable chez EDF,
co-présidente du programme de solutions énergétiques du WBCSD
Nicolas Dutreuil, Directeur général adjoint en charge des finances chez
Gecina
Marc Guyot, Responsable ESG LBO France, Responsable de la
commission ESG France Invest
Aude Rodriguez, Directrice des relations investisseurs chez Air Liquide
Nathalie Sarel, Directrice exécutive services bancaires durables chez
CACIB
Céline Soubranne, Directrice développement durable groupe chez AXA
Ils ont dialogué avec Hervé Gbégo (président du GT RSE à la DFCG),
Sylvain Lambert (Associé Développement durable chez PwC) et Michel
Laviale (président du club Finance de l'Orse).

THÈME DE LA RÉUNION
L'Orse, PwC et la DFCG ont organisé une conférence sur la coopération entre fonctions RSE et directions financières. La crise
sanitaire a accéléré cette tendance, marquée par l'intégration de plus en plus poussée des enjeux ESG dans la stratégie
d'entreprise.
Les débats, introduits par Hélène Valade (présidente de l'Orse) et clôturés par Emmanuel Millard (président de la DFCG),
illustrent les interactions croissantes entre ces fonctions en interne et en externe, par exemple en matière de pilotage de la
performance alliant financier et extra-financier (DPEF aujourd’hui et CSRD demain, Taxonomie, etc.) ou de recours à des
instruments d'investissement et de financement intégrant des dimensions RSE (prêts à impact positif, obligations durables,
etc.).
Ce fut l'occasion aussi d'échanger sur la RSE en tant que facteur d'accroissement de la valeur future de l'entreprise et sur les
perspectives de travail en commun entre les deux fonctions qu’offre une telle orientation.
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SYNTHÈSE DES INFORMATIONS À RETENIR ET DES DÉBATS
Introduction - Hélène Valade (présidente de l'Orse) :
0 h 2 min 00 sec
Le rapprochement de la RSE (responsabilité sociétale des entreprises) et de la finance est devenu un enjeu stratégique. Il faut
mettre en place une lecture globale de la performance de l’entreprise : financière et extra-financière. De nouvelles
règlementations et de nouveaux outils naissent, tels que la taxonomie ou les crédits à impact. Cependant des difficultés
persistent :
La première difficulté est le langage différent entre les directions avec des expertises variées.
La deuxième difficulté est que la robustesse des indicateurs ne sont pas les mêmes. Les indicateurs financiers
sont robustes, tandis que les indicateurs extra-financiers sont moins solides, comme la mesure de la biodiversité
par exemple.
Keynote - Sylvain Lambert (Associé DD PwC, vice-président de l'Orse) : la finance doit-elle trouver sa raison d'être ?
0 h 11 min 30 sec
Selon l’étude PwC et DFCG de 2021, 85% des directeurs financiers estiment que la crise du Covid a eu un impact sur
l’intégration des enjeux extra-financiers au sein des entreprises, 60% des directeurs financiers pensent que la donnée extrafinancière est aussi importante que la donnée financière. Pour 30% des directeurs interrogés, la pression des consommateurs
et de la clientèle a un effet important sur la prise en compte de la RSE.
Il existe une intention politique forte d’orienter les capitaux vers les activités économiques durables au sein de l’Union
européenne notamment dans le cadre de la taxonomie. Selon l’étude d’AXA investment managers, les entreprises les plus
solides en termes de RSE résistent mieux aux crises. Il s’agit d’un argument de poids permettant de souligner l’importance de
la RSE comme facteur de résilience. De plus, selon l’étude Private equity responsible survey PwC de 2021, pour près de 66%
des investisseurs interrogés, l’intégration de la RSE est bonne pour la création de valeur.
Les entreprises intègrent désormais dans leur raison d’être des questions environnementales et sociales, en couplant l’objectif
économique et les objectifs sociétaux. L’interpénétration entre finance et RSE n’a jamais été aussi importante que maintenant,
notamment sous l’impulsion des régulateurs mondiaux.
1ère session : Convergence RSE/DAF. Mythe ou réalité ? Comment la vivez-vous dans votre organisation ?
Carine de Boissezon (Directrice développement durable EDF) :
0 h 30 min 00 sec
L’intégration passe par les femmes et les hommes et leurs carrières. Il est essentiel de croiser ces parcours et ces compétences.
La finance durable est la traduction de la politique RSE. La direction des financements et investissements est essentielle en
tant que partenaire de la direction RSE puisque les décisions d’investissement doivent intégrer les questions RSE. La raison
d’être du Groupe permet de filtrer les différents investissements, elle se compose de quatre piliers : la neutralité carbone, la
préservation des ressources, le bien-être et le développement responsable. La rentabilité financière reste importante, mais le
coût de l’inaction est également pris en compte. La RSE permet d’opérer des choix d’investissement sur le long terme. La
taxonomie a élargi le spectre des acteurs, puisque désormais sont concernés la direction de la compatibilité, les systèmes
d’informations et la direction des affaires européennes.
Le green bond a été révélateur de la nécessité de coopérer entre les métiers de la RSE et de la finance. Il a permis d’approfondir
le discours sur les activités puisque par exemple le renouvelable n’est pas toujours durable. Il y a aussi eu une augmentation
du travail des analystes. La RSE est, de plus, un élément permettant d’amoindrir le risque des portefeuilles.
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Céline Soubranne (Directrice développement durable Groupe AXA) :
0 h 24 min 00 sec
Les directeurs financiers se sont très vite intéressés aux enjeux environnementaux chez AXA, avec la mise en place d’une
gouvernance grâce au Responsible investment committe, avec la création d’un centre d’expertise Responsible investment,
mutualisant des compétences variées pour faire des propositions d’engagements, d’analyses ESG et de métriques. Au-delà de
la gouvernance, la question des métriques se pose. Il convient de parler le même langage. AXA a mis en place le Warming
potential pour mesurer l’impact des portefeuilles sur le climat. La direction développement durable a aussi travaillé avec la
direction comptable et enfin de manière moins spontanée avec la direction chargée de l’efficacité budgétaire.
La direction développement durable est devenue un acteur incontournable de la relation investisseur. Cela se manifeste
notamment par la croissance des questionnaires des agences de notation extra-financière etc… Le rapprochement de la
donnée financière et extra-financière nécessite un développement de la comparabilité avec des standards communs.
2ème session : La RSE, une place croissante dans les opérations d'investissement et de financement (obligations durables,
prêts à impact positif...)
Nathalie Sarel (Directrice exécutive finance durable chez Crédit Agricole CIB) :
1 h 04 min 55 sec
Lorsque l’équipe sustainable banking a été créée en 2009, ce fut un véritable pari. Pourquoi intégrer la RSE au sein de la
finance ? Afin de chercher un intérêt fiduciaire avec des co-bénéfices sociaux et environnementaux. La simplicité du produit,
la transparence sur l’usage des fonds en exigeant des émetteurs de reporter annuellement sur les investissements a eu un
véritable succès. La décarbonation est devenue incontournable.
Les green bonds et social bonds sont des outils avec des fléchages des fonds, mais ils supposent la présence de CAPEX
(dépenses d’investissement) et écartent ainsi les entreprises qui n’ont pas assez de CAPEX pour justifier un levier obligataire
alors que leur stratégie RSE est robuste. Les nouveaux outils Sustainability linked bonds ou Sustainability linked loans, ont
permis d’intégrer ces entreprises en ne les obligeant pas à flécher les fonds, mais en les contraignant sur l’atteinte d’objectifs
liés à la RSE.
Nicolas Dutreuil (DGA en charge des finances Gecina) :
1 h 02 min 20 sec
Gecina est une société foncière dans le secteur du résidentiel et du bureau. Un travail a été réalisé sur la partie active du bilan,
avec une volonté de gérer le passif de la même manière, se traduisant par une convergence de la gestion de l’actif et du passif.
Gecina anticipe l’intérêt accru pour les investissements verts, afin notamment d’accroitre le socle d’investisseurs. L’effet sur
la liquidité est réel et fondamental.
La structure financière de Gecina se fonde sur l’obligataire et le bancaire. Le bancaire a été traité en termes de RSE avec des
lignes de crédits responsables. Aujourd’hui la moitié des 4,5 milliards de financements bancaires de Gecina sont responsables.
L’obligataire n’avait pas fondamentalement changé. Gecina estime que l’approche doit être globale. Il ne convient pas de se
cacher derrière quelques immeubles vertueux pour dissimuler les passoires thermiques. Gecina a donc voulu transformer
l’existant. Il a fallu développer une approche de structuration en amont. Le critère d’éligibilité d’un green bond est caractérisé
au début de l’émission. L’approche est trop statique face à un marché en pleine évolution. Il a donc été mis en place un green
bond framework avec un durcissement des critères année après année. Il convient d’investir et de travailler tous les ans sur
le patrimoine pour garantir un nombre suffisant d’immeubles en face de l’encourt obligataire. Il a été possible de flécher les
investissements verts les plus performants, permettant ainsi de requalifier 6 milliards de dettes obligataires en green bonds.

Page 3

Le lien entre la direction financière et la direction RSE se fait de plus en plus naturellement. Les équipes échangent des
pratiques et des idées afin d’apporter des expertises et des approches financières riches et variées.
Les crédits présentent des marges évoluant à la hausse ou à la baisse. Les préteurs sont prêts à revoir les coupons à la baisse
pour les entreprises ayant une vision responsable et de long terme de leur activité. Les préteurs considèrent les risques
financiers et extra-financiers afin de caractériser les risques de ne pas être remboursés. Il est dommage que les coupons
obligataires ne soient souvent évalués qu’à la hausse, lorsque les entreprises sont prêtes à être pénalisées lorsqu’elles
n’atteignent pas leurs objectifs sociétaux, plutôt que de bénéficier de réductions de coupons lorsqu’elles les respectent.
Carine de Boissezon (Directrice développement durable EDF) :
0 h 59 min 45 sec
EDF a créé un green bond pour attirer des investissements vers les activités renouvelables, en mettant en avant le fait que le
renouvelable n’est pas forcément durable car il existe des manières variées de réaliser de l’énergie renouvelable de qualité.
Ce fut un moyen d’élargir la base d’investisseurs afin de rester compétitif.
EDF a émis près de 7 milliards de green bonds depuis 2013, ce qui a financé 800 opérations dans l’hydraulique, 40 projets
éoliens et solaires, et maintenant des travaux pour la biodiversité. Le climat et la biodiversité présentent parfois des
injonctions contradictoires. Il convient donc de travailler avec les entités pour rendre efficace ces financements. Le reporting
est perçu comme un irritant tant qu’une standardisation n’existe pas. Les affaires doivent comprendre l’intérêt du reporting
et ne pas le percevoir comme une contrainte. L’intégration de la RSE au sein des affaires et de la finance est un facteur de
crédibilité du produit.
3ème session : La RSE, un langage commun avec les DAF (DPEF, CSRD, taxonomie, comptabilité sociale et
environnementale...)
Hervé Gbego (président du Groupe de travail RSE DFCG) :
1 h 35 min 45 sec
La DFCG a mené une enquête auprès des directeurs financiers sur l’intégration de la RSE au sein de leurs processus
décisionnels : 36% sont très impliqués et 82% estiment qu’ils s’impliqueront à l’avenir. Une intégration des données est à
prévoir, puisque 66% estime que la donnée extra-financière doit s’intégrer de manière forte.
Carine de Boissezon (Directrice développement durable EDF) :
1 h 38 min 45 sec
La DPEF (Déclaration de performance extra-financière) est un outil stratégique. Il a fallu travailler avec la direction de la
stratégie, la direction juridique, celle du développement durable et la direction financière afin de démontrer que la DPEF et
la RSE présentent des enjeux de transformation et de relation avec les parties prenantes. La DPEF permet en outre de travailler
sur les signaux faibles de la RSE avec une approche de la double matérialité permettant d’appréhender les risques et les
opportunités. La DPEF est utilisée de manière intégrée, puisque la direction développement durable d’EDF fait partie de la
direction innovation et stratégie. Il a ensuite été mis en place un pack ESG, afin de répondre aux questions des parties
prenantes, qui est un fichier Excel en Open data. Ce ficher met en avant des éléments du SFDR en 2021.
EDF a accéléré la démarche de reporting qui est un élément irritant au niveau des métiers. Un groupe de travail commun a
été réalisé dans un cadre de simplification, afin d’être plus pertinent pour comprendre ce qui est d’ordre réglementaire ou
d’ordre volontaire, afin de réussir l’industrialisation du reporting en l’intégrant à l’outil comptable de consolidation financière,
et d’être plus efficace en termes d’indicateurs. Le rapprochement entre la direction financière et la direction développement
durable a été très efficace puisque les deux sont consommatrices de reportings.
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La complémentarité des compétences est essentielle. Les équipes financières travaillent sur la donnée de niveau 1 incluant
les données ESG. La direction développement durable, quant à elle, a un rôle central en termes d’intelligibilité de la donnée
environnementale.
Il faut veiller à ne pas multiplier les standards entre les taxonomies, puisqu’en Chine, au Canada, en Angleterre, des
taxonomies sont en cours d’élaboration avec des différences significatives puisqu’elles intègrent le nucléaire, ce qui a un
impact substantiel sur la qualification des activités d’EDF.
Aude Rodriguez (Directrice des relations investisseurs Air Liquide) :
1 h 46 min 30 sec
Il y a 2 ans, Air Liquide a basculé vers un rapport intégré finance/RSE. Les investisseurs accroissent la pression afin que soient
ajoutés de nouveaux indicateurs standardisés afin de réaliser des benchmarks. En mars dernier, il a été réalisé un sustainability
day à destination des acteurs financiers et des entretiens en commun entre les équipes financières et de développement
durable afin d’intégrer les attentes des investisseurs du point de vue de la RSE. La standardisation doit être globale et pas
simplement européenne.
Les équipes financières et de développement durable travaillent en commun, notamment par le biais de rendez-vous avec les
investisseurs, avec de plus en plus de conférences sur le développement durable. La taxonomie exige un reporting assez lourd
rendant la complémentarité des équipes indispensable.
4ème session : La RSE, facteur d'accroissement de la valeur future de l'entreprise
Marc Guyot (responsable ESG LBO France, responsable de la commission ESG France Invest) :
2 h 25 min 46 sec
Une réflexion collective sur les enjeux ESG est en marche. Il y a 2 ans, LBO France a gagné un appel d’offre relatif à un mandat
de gestion, grâce aux questions ESG, puisque pour un organisme qui gère des retraites publiques à très long terme, il convient
de gérer la performance à long terme. L’ESG est si importante, qu’il a fallu mettre la durabilité au sein de la stratégie.
Désormais, la demande est telle qu’il faut désormais publier un rapport ESG spécifique. La demande s’associe à une monté
de la coopération à tous les échelons. La RSE est la responsabilité sociétale des entreprises, mais aussi la richesse sociétale
des entreprises.
Céline Soubranne (Directrice développement durable Groupe AXA) :
2 h 12 min 42 sec
Il y a 3 dimensions de l’investissement. D’abord le risque, qui est le cœur de métier, ensuite l’alignement de valeur et enfin la
compétitivité.
Risque : l’analyse de cette dimension a été faite avant les autres. L’intégration des critères ESG permet de
diminuer le risque sur les portefeuilles. Le sujet du gaz et du pétrole fera bientôt l’objet d’une politique, mais
d’ores et déjà les durations sur la dette au sujet des investissements dans le pétrole et le gaz ont été réduites
afin de réduire le risque.
Alignement de valeur.
Asset management : l’aspect compétitif est prédominant. Une politique forêt est en construction chez AXA.
Cette politique est longue à construire puisqu’elle touche les actifs et les passifs. Malheureusement l’aspect
assurance prend plus de temps, notamment à cause des souscripteurs. Axa asset management a donc pris les
devants malgré la volonté de fusionner les questions, dans une logique compétitive avec les concurrents.
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Chez AXA il existe une double approche, avec une performance financière et une performance ESG. Les investisseurs ont une
double lecture de plus en plus systématique. La donnée extra-financière doit donc être très rigoureuse en tenant compte des
analyses des agences de notation.
Aude Rodriguez (Directrice des relations investisseurs Air Liquide) :
2 h 09 min 20 sec
L’intérêt des investisseurs pour la RSE est grandissant, notamment pour ceux qui ont développé une vision de long terme. La
difficulté est que l’audience est variée. Il y a des généralistes, des experts, des investisseurs fidèles.
Il y a deux ans un premier analyste a quantifié le potentiel de l’hydrogène énergie, il a ensuite été suivi par d’autres analystes.
Aujourd’hui, la moitié des 20 analystes qui suivent Air Liquide identifient dans leur rapport la partie liée au potentiel de
l’hydrogène énergie. Le risque est pris en compte par les marchés afin de permettre des changements, notamment au niveau
de la transition énergétique.
Conclusion - Emmanuel Millard (président de la DFCG) :
La DFCG a placé la RSE au cœur de la réputation pour les prochaines années. Les directions financières ont une carte à jouer
dans les prochaines années auprès des différentes directions pour piloter et communiquer sur la valeur financière et extrafinancière. Les dirigeants financiers ont besoin d‘être accompagnés afin de rapprocher les deux mondes.

DOCUMENTS À JOINDRE.
Les supports de présentation de la réunion sont disponibles ici.
Le replay est disponible ici.
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