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ÉDITORIAL

LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE, 
PIANO MA SANO

I
l faisait 32 degrés Celsius à New York le 23 
septembre, premier jour de l’automne, 
pour le sommet Action Climat de 
l’Organisation des nations unies (Onu) 

où, entre deux admonestations de Greta 
Thunberg, la jeune mater dolorosa suédoise 
du climat, les puissants de ce monde ont 
fait assaut de volontarisme en matière de 
lutte contre le réchauffement de la planète. 
Pugnace, Antonio Guterres, le secrétaire 
général de l’Onu, pour qui l’action doit 
désormais se substituer aux discours, y a 
estimé qu’au prix de « transformations », 
certes « de fond », l’objectif de l’accord de 
Paris de limiter le réchauffement à 1,5 
degré pouvait encore être atteint.

Atteignable, à condition que l’on 
ferraille sur tous les fronts : celui des 
comportements, celui du droit (impôts, 
taxes, normes, systèmes de plafonnement 
et d’échange de quotas d’émission de gaz 
à effet de serre…) et celui du financement 
de la transition énergétique.

Le développement de la finance dite 
responsable, qu’il s’agisse d’environnement, 
de politiques sociales ou de gouvernement 
d’entreprise, est pour une large part entravé 
par l’inflation des données, normes, 
formats et nomenclatures, l’ensemble 
constituant « une sorte de soupe primaire », 
comme le notait Olivier Johanet, président 
de la Financière responsable dans la Lettre 
du trésorier de novembre 2018 (« La finance 
responsable en construction »).

Même s’il est pour l’instant « de loin le 
plus avancé », selon Patrick de Cambourg, 
président de l’Autorité des normes 

comptables et auteur d’un rapport 
sur l’information extra-financière des 
entreprises publié en mai, le reporting 
climatique est encore largement 
perfectible, comme le montre le dossier 
(« Les patientes avancées du reporting 
climatique », pages 11 et suivantes) de 
la présente Lettre du trésorier. Du moins 
y a-t-il une forme de consensus (duquel 
les Etats-Unis sont absents) sur les 
recommandations formulées par la Task 
Force on Climate-related Financial Disclosures 
(TCFD), un organisme créée en 2015 par 
le Conseil de stabilité financière. Ainsi, au 
Royaume-Uni par exemple, dès 2022, les 
entreprises cotées seront tenues de publier 
un reporting climatique répondant aux 
critères de la TCFD.

Parmi les autres freins à l’expansion de la 
finance verte figure le sentiment, répandu 
dans certaines entreprises, que la vertu 
ne paie pas, ou pas encore. Le groupe 
italien Enel n’est pas de cet avis : il estime 
qu’en plaçant au début de septembre une 
obligation verte (d’une type nouveau) 
plutôt qu’une obligation classique, il a 
réalisé un gain qu’il chiffre à 20 points de 
base (lire page 18).

Les grandes entreprises françaises, elles 
aussi, se mettent à l’heure du financement 
vert. Accor par exemple, qui a réalisé deux 
opérations coup sur coup en 2018, comme 
l’explique Pierre Boisselier, son directeur 
financier adjoint, dans l’entretien des 
pages 8 et 9. 
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