
METROPOLE GESTION SOUTIENT LA CAMPAGNE DU CDP EN INVITANT 
1 600 ENTREPRISES À SE DOTER D’OBJECTIFS FONDÉS SUR DES DONNÉES SCIENTIFIQUES

29 septembre 2021, Paris (France) : METROPOLE Gestion est fière d’annoncer qu’elle s’est jointe à un groupe

d’établissements financiers totalisant 29,3 billions de dollars d’actifs et qui appelle les entreprises dont l’impact sur le climat

est le plus important à l’échelle mondiale à se fixer des objectifs de réduction de leurs émissions fondés sur des données

scientifiques, en accord avec les scénarios de réchauffement climatique de 1,5° C.

Cet appel est signé par 220 établissements financiers dans 26 pays. Ensemble, les actifs de ces établissements

représentent plus que le PIB des États-Unis, de la Chine ou de toute l’Union européenne.

METROPOLE Gestion encourage vivement 1 600 entreprises à se fixer des objectifs de réduction de leurs émissions en

rejoignant l’initiative « Science-Based Targets » du CDP. Cette initiative indépendante confronte l’ambition affichée par

l’entreprise à la norme industrielle de fait qui encadre la définition d’objectifs climatiques fondés et crédibles. À compter de

juillet 2022, ces objectifs devront être alignés sur une trajectoire 1,5° C pour être approuvés.

Le CDP, ou Carbon Disclosure Project, est une organisation internationale à but non lucratif qui gère le système de reporting

environnemental et coordonne la campagne Science-Based Targets 2021.

Le CDP a envoyé la lettre pour le compte de METROPOLE Gestion et des autres établissements participants à plus de 1

600 sociétés partout dans le monde, parmi lesquelles Anhui Conch Cement, premier cimentier chinois, Hyundai Motor

Company, Duke Energy, Associated British Foods, Nippon Steel, Tata Steel, Lufthansa et Samsung.

La capitalisation boursière des entreprises ciblées dépasse les 41 billions de dollars. Elles représentent 36% de l’indice

MSCI World et sont responsables de 11,9 gigatonnes d’émissions (périmètre 1 et périmètre 2).

Laurent Babikian, co-directeur monde des marchés de capitaux chez CDP, affirme :

« Lorsqu’autant d’investisseurs et de bailleurs de fonds disent ensemble la même chose, les entreprises se doivent d’agir. À

défaut, elles risquent de voir leur coût du capital augmenter. L’absence d’objectif fondé sur les données scientifiques attire

l’attention sur l’indifférence de l’entreprise au risque climatique. À l’aproche de la COP26, il faut que les entreprises

responsables de la plus grande partie des émissions affichent de plus grandes ambitions si nous voulons parvenir à une

économie sans aucune émission nette et atténuer les effets les plus graves du changement climatique, qui n’ont été que trop

visibles en 2021. »

Dans le monde, plus de 1 775 entreprises sont déjà membres de l’initiative « Science-Based Targets » et 550 d’entre elles se

sont fixé des objectifs approuvés conformes aux scénarios limitant le réchauffement à 1,5° C. Les analyses montrent qu’une

société type qui s’est doté d’un objectif réduit ses émissions de 6,4 % par an, bien au-dessus du taux de réduction linéaire de

4,2 % exigé pour atteindre l’objectif de hausse de 1,5° C fixé par l’Accord de Paris.

Même si les entreprises peuvent se fixer des objectifs fondés sur les données scientifiques à n’importe quel moment dans

l’année, le CDP les engagera à rejoindre l’initiative « Science Based Targets » avant septembre 2022.

La campagne « Science Based Targets » du CDP de l’an dernier a contribué à une forte dynamique d’augmentation du

nombre d’adhérents à l’initiative. 154 entreprises, avec des émissions à peu près équivalentes au total annuel de

l’Allemagne et une capitalisation boursière de 5,2 billions de dollars, sont devenues membres depuis cette

campagne, soit 8,1 % des entreprises ciblées.

56% des entreprises interrogées par le CDP répondent que la campagne a exercé une influence directe sur leur

décision et 96% indiquent s’être fixé un objectif sous la pression générale des investisseurs.

Pour consulter un rapport présentant les progrès de la campagne de l’an dernier, cliquer ici.
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https://cdp076.sharepoint.com/sites/CommunicationsMarketing/Investors/Campaigns/2021/SBT Campaign 2021/sciencebasedtargets.org
http://www.cdp.net/
https://sciencebasedtargets.org/news/330-target-setting-firms-reduce-emissions-by-a-quarter-in-five-years-since-paris-agreement
https://www.cdp.net/en/reports/downloads/5877
https://www.cdp.net/en/reports/downloads/5877
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À PROPOS DE METROPOLE GESTION

Pionnier de la gestion Value en Europe dès les années 1990, François-Marie Wojcik a créé en 2002, avec Isabel Levy,

METROPOLE Gestion, une des premières sociétés de gestion de portefeuille indépendantes, spécialisée dans les

actions européennes et zone euro. METROPOLE Gestion a construit une gamme complète de produits reposant sur

une philosophie unique : la gestion Value Responsable. La société a ainsi mis en œuvre depuis 2008 une démarche

d’analyse de l’entreprise à 360° qui prend en compte trois aspects : analyse extra-financière, analyse financière, analyse

bilancielle. METROPOLE Gestion s’adresse aux investisseurs professionnels. La société propose ses produits à une

clientèle institutionnelle (caisses de retraite, caisses de prévoyance, mutuelles, assurances) et de banques privées, de

gestionnaires de patrimoine et de gestionnaires de fonds en Europe, au Royaume-Uni, aux États-Unis, au Moyen

Orient ainsi qu’en Asie.

À PROPOS DU CDP

Le CDP est une organisation internationale à but non lucratif qui gère le système de reporting environnemental

international pour les entreprises, les villes, les États et les régions. Fondée en 2000, l’organisation collabore avec plus

de 590 investisseurs possédant des actifs de plus de 110 billions de dollars. Le CDP a été le premier à faire appel aux

marchés de capitaux et à l’approvisionnement institutionnel pour motiver les entreprises à déclarer leur impact

environnemental et à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, préserver les ressources en eau et protéger les

forêts. Plus de 10 000 organisations dans le monde ont déclaré des données par le biais du CDP en 2020, dont plus de

9 600 entreprises, représentant plus de 50 % de la capitalisation boursière mondiale, et plus de 940 villes, États et

régions, représentant une population globale de plus de 2,6 milliards de personnes. Parfaitement aligné sur le groupe

de travail sur les informations financières liées au climat (TCFD), le CDP possède la plus grande base de données

environnementales du monde. Ses notations servent très largement à motiver les décisions d’investissement et d’achat

en faveur d’une économie zéro carbone, durable et résiliente. Le CDP est membre fondateur de l’initiative Science

Based Targets initiative, We Mean Business Coalition, The Investor Agenda et l’initiative Net Zero Asset Managers.

Consulter cdp.net ou nous suivre sur @CDP pour en savoir plus.

NOTES AU RÉDACTEUR

La lettre d’engagement est disponible en ligne ici.

Une liste des investisseurs participants est disponible ici.

La méthode employée pour définir les entreprises à fort impact est disponible ici.

https://sciencebasedtargets.org/step-by-step-process#commit
https://www.cdp.net/en/investor/engage-with-companies/cdp-science-based-targets-campaign#20d08553fab0dceb93f224852958bcbd
https://6fefcbb86e61af1b2fc4-c70d8ead6ced550b4d987d7c03fcdd1d.ssl.cf3.rackcdn.com/comfy/cms/files/files/000/003/668/original/CDP_SBT_Campaign_High-impact__sample_explained.pdf

