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Programme de la réunion

• L’OBSERVATOIRE 173 CLIMAT ASSURANCE VIE

• FOCUS SUR L’EXCLUSION DU CHARBON

• LE PROJET IN GLOBO



L’observatoire 173 climat - Assurance vie

• La loi sur la transition énergétique
o Article 173

o Le choix initial de TSP

o Le premier rapport de 2017
 Les douze

 Vision panoramique

 Le contexte de la réforme de Solvabilité II

• Quel bilan global ?
o Les critiques : Novéthic ; I4CE ; WWF

o Le contexte de l’impulsion européenne sur le climat

o 2018 : approfondir un sujet 
 Obligations vertes ?

 Exclusions ?



Assurance vie
Le 1er produit d’épargne des français

TCFD :

(…) Asset owners and asset
managers should report to their
beneficiaries and clients,
respectively, through their
existing means of financial
reporting, where relevant and
where feasible.

Asset owners and asset
managers are also encouraged
to disclose publicly via their
websites or other public avenues
of disclosure (e.g., sustainability
or annual reports).



www.theshiftproject.org

Les investisseurs institutionnels &

les politiques d’exclusion fossile

• La loi sur la transition énergétique
o Article 173
o Le choix initial de TSP
o Le premier rapport de 2017

 Les douze
 Vision panoramique
 Le contexte de la réforme de Solvabilité II

• Quel bilan global ?
o Les critiques : Novéthic ; I4CE ; WWF
o Le contexte de l’impulsion européenne sur le climat
o 2018 : approfondir un sujet 

 Obligations vertes ?
 Exclusions ?



L’observatoire 173 climat – Assurance vie



L’OBSERVATOIRE 173 CLIMAT – ASSURANCE VIE
Une analyse publiée

• Analyse critique
o Pourquoi le charbon ? Électricité et substituabilité
o pourquoi pas plus ? Thermique et métallurgique ? Pétrole ?
o Pourquoi pas autrement ? « Carbon Tracker vs Carbone 4 »

• Motivations de l’exclusion du charbon : 
o recherche de rentabilité ?
o Choix éthique ??

 Cf Esclavage
 Cf tabac

o Ou risque réputationnel ???

• Les anticipations des prix futurs de l’énergie
o La théorie des « stranded assets »
o Application à l’assurance vie ? : valeur d’un actif ≠ rendement d’un actif ?

• Impacts économiques des exclusions sectorielles
o Du désinvestissement et de M. Kretinsky

• Analyse critique (suite et fin)
o Pourquoi pas plus de moyens chez les assureurs ?



Stranded assets et rationnalité



« Stranded assets » et activisme

« At least 59% of all coal power must be

phased out by 2030 to meet the Paris 

climate target of limiting global warming to 

1.5°C, according to the latest report from

the UN’s Intergovernmental Panel on 

Climate Change. »

-Unfriend COAL – dec 2018



CLIMAT et CHARBON : et l’AIE ?



Post OBS173 : le projet In Globo

• Les raisons du projet :
o Un contexte économique

 Taux bas et plantage Eurocroissance

o Un contexte climatique
 Urgence et mobilisation

• Les facteurs déclenchant
o Un contexte politique

 La loi PACTE et la transférabilité de l’assurance vie
 Les UC labéllisées

o Un contexte historique
 L’expertise en ingénierie financière 
dans la galaxie du SHIFT (SFEF ; SFTE …)



Quelle perspectives pour l’épargne de 
14 millions de foyers français 



Les Risques ? Quels risques ?



Bilan, hors bilan … et fiscalité

• Les marges de manœuvre :
o Pression fiscale
o Dette et traité européen



Le contrat In Globo



IN GLOBO : l’Etat et le marché

Un Etat qui montre la direction

qui s’engage à long terme

qui contrôle la mise en oeuvre

Fiscalité intergénérationnelle :

S’engager sur la transferabilité sans 
perte fiscale

Pour stimuler la créativité des 
assureurs

Garantie à long terme :

S’engager sur la performance

pour stimuler l’épargne longue

Chez les Français

Label climat:

S’engager sur les bonnes orientations 
d’investissement, 

En stimulant la créativité des gérants 
d’actifs



From low carbon to carbon law

• Conception du projet
• Création du produit et de l’ingénierie financière et législative
• Amendement V1 et V2
• Tribune dans Le Monde
• Echanges avec les ministères

o La profondeur du marché des labels
o La garantie hors-bilan de l’Etat
o La transférabilité ?!?!

• Poursuite du dialogue avec Bercy
• Objectif : loi de finance 2020
• Un OBSERVATOIRE 2020 :

o Exclusion … et pétrole
o UC labellisées
o Fonds eurocroissance »vert »



MERCI !



Merci pour votre attention


