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Point sur les travaux TCFD3.1.3

En 2015, le G20 a créé la TCFD (Task-force on Climate-related Financial

Disclosures), suite à une mission confiée au Conseil de Stabilité

Financière pour définir des recommandations quant à la transparence

financière des entreprises en matière de risque climat.

Le secteur Finance et Assurance mondial veut pouvoir :

mieux apprécier les risques liés au climat dans les portefeuilles deC
financement et d’investissement ;

éviter le risque de dévalorisation brutale d’actifs et de bulles carbone ;C

apprécier la résilience des entreprises face aux impacts du climat àC
moyen et long terme et

mettre en cohérence des allocations de capitaux avec les objectifs deC
transition pour rester inférieur au scénario de hausse des

températures moyennes du globe en dessous de +2 °C.

La version finale de ces recommandations a été publiée en juin 2017.

En octobre 2017, ENGIE a soutenu ces recommandations avec les

leaders du WEF (World Economic Forum) au G20 et a mis en place un

groupe de travail interne transverse qui a défini un plan de mise en

œuvre de ces recommandations.

Dans le cadre de ce plan, ENGIE a monté un partenariat en 2018 avec

l’IPSL (Institut Pierre Simon Laplace) pour identifier la nature des

données météorologiques susceptibles d’impacter ses installations et

définir les courbes d’évolution de ces données. Pour répondre

précisément à la demande des investisseurs, ce partenariat permettra

de construire les narratifs correspondants aux scénarios +2 °C et +4 °C.

Plusieurs évènements climatiques extrêmes ont ainsi été définis et ont

permis d’évaluer des impacts spécifiques aux différentes natures des

activités du Groupe et d’identifier les mesures à prendre pour y faire

face. A partir de scénarios +2°C et +4°C, ENGIE pourra dimensionner le

niveau des plans d’adaptation qui seront à définir et à mettre en œuvre

sur les actifs et chiffrer les impacts financiers.




