ANNEXE : LES ENGAGEMENTS PRIS EN 2015
La Caisse des Dépôts et ses filiales constituent un groupe public,
investisseur de long terme au service de l’intérêt général et du
développement économique des territoires.
Parmi ses priorités stratégiques : la prise en compte du risque
climatique dans ses décisions d’investissement et sa contribution
à une économie verte.
Le groupe Caisse des Dépôts s’est engagé à intégrer le
changement climatique dans ses décisions de gestion d’actifs,
et à exercer son influence pour promouvoir la transition vers une
économie bas carbone.
A cet effet, le Groupe déploie simultanément quatre actions :
La décarbonation
de ses portefeuilles
de placements
financiers pour un
impact fort sur
l’économie réelle

Objectifs du Groupe
-38% la réduction de la consommation d’énergie de ses
portefeuilles d’investissements immobiliers d’ici 2030.
-20% la réduction de l’empreinte carbone par millier d’euros
investis de ses portefeuilles d’actions cotées entre 2014 et 2020.

Le renforcement
de son engagement
actionnarial sur
les sujets climatiques
et énergétiques

La quasi-totalité du SBF 120 et plusieurs entreprises étrangères
font l’objet d’un dialogue sur ces enjeux avec les gérants des
portefeuilles du Groupe.

La mobilisation
de ses ressources
financières vers
des projets bas
carbone

La cible de 15 Md€ de financement en faveur de la transition
énergétique et écologique entre 2014 et 2017 par le Groupe
sera non seulement atteinte mais même dépassée.

Le désengagement
du charbon

Aucune nouvelle capacité de production d’énergie basée sur
le charbon n’est financée par le Groupe depuis 2015.

Green Bond, le Groupe a lancé avec succès le 22 février 2017 sa
première obligation verte d’un montant de 500 millions d’euros
et d’une maturité de 5 ans. Les fonds levés permettront de
financer trois secteurs fondamentaux : l’immobilier performant
(neuf ou réhabilitation lourde), les énergies renouvelables et la
dépollution de sites.

Aucune action cotée, ni obligation de sociétés dont l’activité est
exposée au charbon thermique à plus de 20% de leur chiffre
d’affaires n’est détenue par le Groupe depuis fin 2015.
http://www.caissedesdepots.fr
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