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Paris, le 27 octobre

COP 21 : Un essai à transformer

échelles locales, nations et Le
défi se décline donc à nos yeux en deux t
La recherche ISR de Natixis publie une étude sur la Cop 21, ses enjeux et le
décryptage des obstacles restant à franchir pour parvenir à un accord à Paris.
Pour la première fois, les négociations préparatoires semblent nous placer sur
une trajectoire à moins de 3°C à horizon fin de siècle (contre le cap des 2°C),
gage probable d’un succès politique, mais insuffisant du point de vue climatique.
La COP 21 a créé un momentum sans précédent, à la fois politique mais aussi
côté secteur privé et société civile, l’enjeu le plus important sera de conserver
cette dynamique et de « transformer l’essai » en approfondissant chaque
initiative pour qu’elle s’inscrive dans une stratégie de réduction des émissions
carbone qui articule les échelles locales, nationales et internationales.
Au-delà de l’accord, l’enjeu réel est de créer les conditions de la pérennité de cette
mobilisation et les instruments de financement sont à nouveau au cœur du dispositif.
La question cruciale reste donc celle des indicateurs de mesure (« metrics ») ainsi que la
répartition du risque entre le secteur public et privé, pour doper l’investissement.
La mobilisation des financements privés ne pourra se faire qu’en approfondissant les
travaux de standardisation de la comptabilité des financements « climats » et surtout en
développant les mécanismes de financements adéquats pour maximiser l’effet de levier
des financements publics.
Mais selon l’étude, l’approche en termes de climat ne doit pas se faire uniquement sous
l’angle des risques mais aussi sous celui des opportunités. Les business models mutent,
d’autres se créent, l’innovation technologique foisonne et les opportunités
d’investissements se transforment. Et les Etats ont leur rôle à jouer pour en créer des
conditions favorables.
L’étude est disponible sur demande à relationspresse@natixis.com et sur le site
http://research.natixis.com , portail d’accès unique dédié à la recherche cross-expertise (accès sur
demande).
À propos de Natixis :
Natixis est la banque internationale de financement, de gestion, d’assurance et de services
financiers du Groupe BPCE, deuxième acteur bancaire en France avec 36 millions de clients à travers
ses deux réseaux, Banque Populaire et Caisse d’Epargne.
Avec plus de 16 000 collaborateurs, Natixis intervient dans trois domaines d’activités au sein
desquels elle dispose d’expertises métiers fortes : la Banque de Grande Clientèle, l’Épargne &
l’Assurance et les Services Financiers Spécialisés.
Elle accompagne de manière durable, dans le monde entier, sa propre clientèle d’entreprises,
d'institutions financières et d'investisseurs institutionnels et la clientèle de particuliers,
professionnels et PME des deux réseaux du Groupe BPCE.
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