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M

onsieur le Président, les fonds souverains One Planet vous remercient
de les accueillir aujourd’hui, ainsi que d’avoir conçu cette initiative et de
l’avoir portée à tous les stades de son évolution. Grâce à la plate-forme One
Planet, à votre autorité et à votre engagement personnel, vous ne dynamisez pas
seulement les gouvernements mais aussi le secteur privé et les citoyens en faveur de
la réalisation des objectifs de l’Accord de Paris.
C’est cette action concrète à grande échelle, dans tous les secteurs de la
communauté mondiale, qui permettra à l’humanité de réussir à infléchir son
parcours et à conjurer un risque catastrophique pour notre Terre.
Monsieur le Président, Madame le Premier ministre, nous vous remercions de vous
être associés et de travailler en rapport étroit pour faire de cette initiative une réalité
concrète.
L’action en faveur du climat relève de la responsabilité de tous et nous sommes ici
avec vous, en ce jour, prêts à jouer un rôle de premier plan dans notre secteur. Des
données plus précises et normalisées sur les questions climatiques permettront aux
marchés financiers mondiaux de s’adapter plus aisément à la transition vers une
économie à faibles émissions plus résiliente face aux changements climatiques et,
par là, plus stable.
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.
La publication aujourd’hui du Cadre des fonds souverains One Planet constitue
l’aboutissement de six mois de travaux destinés à donner suite à l’engagement que
nous avions pris devant la communauté internationale le 12 décembre dernier, à
l’occasion du Sommet One Planet. Nous nous sommes réunis solidairement derrière
cet objectif pour le bien des générations présentes et à venir, dans nos pays et dans
le monde entier.
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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, le Cadre des fonds
souverains One Planet 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.
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 de travail 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.

Je vous remercie.
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