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Communiqué du Groupe de travail des
fonds souverains One Planet, un cadre
consacré aux changements climatiques
Vendredi 6 juillet 2018, Paris (France) – Le président français Emmanuel Macron et
Mme Erna Solberg, premier ministre de Norvège, ont organisé au Palais de l’Élysée une
table ronde avec le Groupe de travail des fonds souverains One Planet suivie d’une
conférence de presse à l’occasion de la publication du Cadre des fonds souverains
One Planet (« le Cadre »).
Le Cadre a pour objectif de favoriser l’intégration de l’analyse des changements
climatiques à la gestion de portefeuilles d’actifs de grande taille, à long terme et
diversifiés. À partir des bonnes pratiques suivies actuellement par ce secteur, il vise
à promouvoir, parmi les détenteurs d’actifs à long terme, une conception commune
des grands principes et des principales méthodologies et indicateurs en rapport
avec les questions climatiques. Il a également pour but d’identifier les risques et les
opportunités liés au climat dans leurs investissements et d’améliorer leurs cadres de
prise de décisions en matière d’investissements afin de mieux définir les priorités des
fonds souverains en tant qu’investisseurs et participants aux marchés financiers.
Cette annonce constitue l’aboutissement de six mois de travaux menés par le Groupe
de travail des fonds souverains One Planet, composé de l’Autorité d’investissement
d’Abou Dabi, de l’Autorité d’investissement du Koweït, du Fonds de pensions de
Nouvelle-Zélande, du Fonds de gestion des investissements de la Banque de
Norvège, du Fonds d’investissements publics du Royaume d’Arabie saoudite et de
l’Autorité d’investissement du Qatar qui, au total, gèrent plus de 3.000 milliards de
dollars d’actifs. [La Société d’investissement du Gouvernement de Singapour (GIC) a
également participé en qualité d’observateur.]
Du fait de leur taille et de leurs perspectives d’investissement, les fonds souverains
sont particulièrement à même de favoriser la création de valeur à long terme et des
résultats durables au niveau des marchés.
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Portée par le Président Macron, cette initiative a été lancée en décembre 2017 lors
du Sommet One Planet afin de contribuer à intégrer les risques et les opportunités
d’ordre financier en rapport avec les changements climatiques à la gestion
d’importants portefeuilles d’actifs de long terme.
Les six membres fondateurs du Groupe des fonds souverains ont déclaré :
« En utilisant ce Cadre, les fonds souverains pourront renforcer leur création de valeur à
long terme, améliorer leur profil de risque et de rendement, et augmenter la résilience
de leur portefeuille sur le long terme en prenant en compte les questions climatiques et
en les intégrant à leur processus de prise de décisions. Le Groupe des fonds souverains
One Planet espère que d’autres investisseurs institutionnels à long terme pourront
utiliser ce Cadre dans la mise en œuvre de leur mandat et la réalisation de leurs objectifs
d’investissement ».
Les recommandations du Cadre ont un caractère volontaire afin de prendre en
considération la diversité des mandats des membres et des contextes juridiques dans
lesquels ils opèrent.
Nous agirons auprès du Forum international des fonds souverains et d’autres
instances de coopération afin que les détenteurs d’actifs puissent échanger et
promouvoir de bonnes pratiques sur les questions climatiques.
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ADIA
Established in 1976, ADIA is a globally-diversified investment institution that prudently
invests funds on behalf of the Government of Abu Dhabi through a strategy focused on
long-term value creation.
For more information visit www.adia.ae

KUWAIT INVESTMENT AUTHORITY
The Kuwait Investment Authority (KIA) is the oldest wealth fund in the world. KIA traces
its roots to the Kuwait Investment Board in London, which was established in 1953.
KIA’s mission is to achieve a long-term investment return on the financial reserves
entrusted by the State of Kuwait to the Kuwait Investment Authority by providing
alternative to oil reserves. KIA is responsible for the management and administration
of Kuwait’s General Reserve Fund (GRF) and its Future Generations Fund (FGF), as well
as other funds entrusted to it by the Minister of Finance for and on behalf of the State
of Kuwait.
For more information visit www.kia.gov.kw
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NZ SUPER FUND
The NZ$39b NZ Super Fund is a global investment fund established by the New
Zealand Government to help pre-fund universal pensions, for which all New
Zealanders are eligible from age 65. A long-term, growth-oriented investor, the Fund
has returned 10% per annum since inception in 2003.
For more information visit www.nzsuperfund.co.nz

NORGES BANK INVESTMENT MANAGEMENT
Norges Bank Investment Management manages the Government Pension Fund
Global on behalf of the Ministry of Finance, which owns the fund on behalf of the
Norwegian people.
For more information visit www.nbim.no
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PUBLIC INVESTMENT FUND OF THE KINGDOM OF SAUDI ARABIA
The Public Investment Fund (PIF) seeks to become one of the largest and most
impactful sovereign wealth funds in the world, enabling the creation of new sectors
and opportunities that will shape the future global economy, while driving the
economic transformation of the Kingdom of Saudi Arabia.
To achieve this, PIF is building a world-class, diversified portfolio through investments
in attractive, long-term opportunities across sectors and asset classes at both the
domestic and international level. Working alongside global strategic partners and
renowned investment managers, PIF acts as the Kingdom of Saudi Arabia’s main
investment arm to deliver a strategy focused on achieving attractive financial returns
and long-term value for the Kingdom of Saudi Arabia, in line with Vision 2030.
For more information visit www.pif.gov.sa.

QATAR INVESTMENT AUTHORITY
QIA was founded by the State of Qatar in 2005 to strengthen the country’s economy
by diversifying into new asset classes. Building on the heritage of Qatar investments
dating back more than three decades, its growing portfolio of long-term strategic
investments help complement the state’s huge wealth in natural resources.
Qatar’s goal is to become a major international center for finance and investment
management, a vision shared by its government, people and institutions.
Headquartered in Doha, QIA is structured to operate at the very highest levels of
global investing. As a world class investor, QIA adheres to the strictest financial and
commercial disciplines. It has a strong track record of investing in different asset
classes, including listed securities, property, alternative assets and private equity in all
the major capital markets as well as the newer emerging markets.
For more information visit www.qia.qa
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