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UN NIVEAU D’URGENCE 
HISTORIQUE

Source : climate.nasa.gov



UN CONSENSUS FORT 
SUR LE RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE

Source : go.nasa.gov/climate365



L’ACCORD DE PARIS
ARTICLE 2

Le présent Accord, en contribuant à la mise en œuvre de la Convention, notamment de son 
objectif, vise à renforcer la riposte mondiale à la menace des changements climatiques, 
dans le contexte du développement durable et de la lutte contre la pauvreté, notamment en :

a) Contenant l’élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous 
de 2oC p/r aux niveaux préindustriels et en poursuivant l’action menée pour limiter 
l’élévation de la température à 1,5oC p/r aux niveaux préindustriels, étant entendu que 
cela réduirait sensiblement les risques et les effets des changements climatiques;

b) Renforçant les capacités d’adaptation aux effets néfastes des changements 
climatiques et en promouvant la résilience à ces changements et un développement à 
faible émission de gaz à effet de serre, d’une manière qui ne menace pas la production 
alimentaire;

c) 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.



L’ACTION DES BANQUES CENTRALES

Source : NGFS PUBLICATIONS, Premier rapport complet « Un appel à l’action », Avril 2019



LES RISQUES PHYSIQUES

Source : NGFS PUBLICATIONS, Premier rapport complet « Un appel à l’action », Avril 2019



LES RISQUES LIÉS À LA TRANSITION

Source : NGFS PUBLICATIONS, Premier rapport complet « Un appel à l’action », Avril 2019



AUTRES APPELS À L’ACTION

• International
• TCFD : Task-Force on Climate-related Financial Disclosures

(issu du Conseil de la stabilité financière)
• IOPS : International Organisation of Pension Supervisors –

Supervisory Guidelines on the Integration of ESG Factors in the 
Investment and Risk Management of Pension Funds – 2019

• PRI : Principles for Responsible Investing – The Inevitable Policy 
Response (2019)

• Canada
• Panel fédéral d’experts sur la finance durable (2019)



TRAJECTOIRE DES FACTEURS DE RISQUE
IMPACTS CUMULATIFS SUR LE PIB GLOBAL PAR SCÉNARIO

Source : Mercer, Investing in a Time of Climate Change. The Sequel, 2019, p.22



ÉVOLUTION DES ÉMISSIONS DE CO2

Source :  Mercer, Investing in a Time of Climate Change. The Sequel, 2019, p.20

« Le retard des décideurs, des 
compagnies et des investisseurs 
conduira, soit :

a) à réduire les chances que l’on 
reste sous la cible des 2oC

b) plus la transition à une 
économie faible en carbone 
et, ultimement, à une 
économie zéro-carbone, 
devra se faire rapidement. »



IL FAUT PASSER À L’ACTION

Parce que:
1. Le réchauffement climatique est un risque financier systémique de 

long terme que nous devons comprendre pour le minimiser
2. L’inaction entraînera une détérioration marquée du potentiel de 

rendement de nos actifs et du niveau des retraites de nos membres
3. La personne raisonnable agissant avec prudence, diligence et 

compétence qui a charge de les faire fructifier devrait éviter la 
dégradation des biens qui lui sont confiés

4. En conséquence, agir avec loyauté dans le meilleur intérêt des 
participants implique de prévenir la survenance du pire scénario


