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Dans ses Mémoires, Jean Monnet écrit « les hommes n’acceptent le changement que dans la 

nécessité et ils ne voient la nécessité que dans la crise ». Le moment que nous traversons aujourd’hui 

doit être l’occasion de repenser nos modèles. Les générations futures nous jugeront sur notre capacité 

à agir dès à présent. 

Seule une coordination étroite des efforts publics et privés peut relever le défi de la transition 

vers une économie plus durable. Les marchés de capitaux peuvent produire une partie de la solution, 

car ils ont la capacité à faciliter l’allocation de ressources vers de nouveaux modèles de production. 

Les préférences collectives des investisseurs évoluent très rapidement en faveur d’entreprises et de 

projets en capacité de générer un impact positif sur toutes les parties prenantes. Cette réalité incite 

fortement les chefs d’entreprise à mettre en œuvre une stratégie environnementale, sociale et de 

gouvernance (ESG) robuste qui réponde aux normes ESG les plus exigeantes.   

Les capitaux investis en intégrant des critères ESG n'ont de cesse d’augmenter avec plus de 30 

milliards d’euros investis dans des fonds durables européens au premier trimestre 20201, en dépit du 

contexte de pandémie, en hausse de plus de 50 % par an depuis 2018. L'ONU estime que le marché 

mondial de l'investissement responsable représente aujourd'hui plus de 30 000 milliards de dollars. Et 

cette tendance est confirmée par les décisions de puissants gestionnaires d'actifs internationaux, 

comme Amundi et Blackrock, qui ont l’ambition d’intégrer des critères ESG stricts dans l’intégralité de 

leurs processus de gestion. Car, si la performance ESG permet de mesurer la durabilité et l'impact 

sociétal d'une entreprise, elle est aussi corrélée à une surperformance financière à long terme.  

L’Europe est à l’avant-garde de cette transformation. Avec le « Green Deal » introduit fin 2019, 

l'UE s'est fixé pour objectif d'être le premier continent neutre sur le plan climatique d'ici 2050. Dans le 

cadre du plan d'action pour financer la croissance durable, la Commission européenne propose un 

ensemble important de normes, couvrant la taxinomie, les normes relatives aux obligations vertes, les 

indicateurs de référence et l'information extra-financière, ainsi que l’écolabel européen pour les 

produits financiers destinés aux particuliers. L’Europe contribue ainsi à réorienter massivement les flux 

de capitaux vers l'investissement durable. 

Euronext est le principal opérateur boursier paneuropéen qui finance l'économie réelle. Et 

naturellement, notre responsabilité est de contribuer de manière significative à la transition vers un 

financement durable dans les pays dans lesquels nous opérons. En fournissant au marché des services 

ESG d’avant-garde, nous aidons les investisseurs à déployer leurs capitaux de manière efficace et 

transparente pour soutenir les projets et les entreprises les plus engagés dans la transition vers une 

économie plus durable.  

 
1 https://www.morningstar.co.uk/uk/news/199190/record-shattering-year-for-sustainable-investments.aspx 
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C’est pourquoi Euronext a inscrit dans sa stratégie « Let’s Grow Together 2022 » l’ambition 

d’accélérer le développement du financement durable. Notre volonté, ancrée dans les 17 objectifs de 

développement durable des Nations Unies, est de stimuler l'investissement dans des produits et 

services innovants et durables en collaboration permanente avec la communauté financière. Notre 

ambition est d’inspirer et promouvoir des pratiques durables tangibles au sein de l'entreprise. 

Euronext est le premier fournisseur d'indices ESG en Europe (82% des nouveaux indices 

d’Euronext en 2019 ont une composante ESG). 51 fonds cotés sur les marchés Euronext sont liés aux 

facteurs ESG, avec 24,5 milliards d'euros d'encours. Notre groupe est massivement engagé sur le 

marché obligataire durable avec plus de 163 milliards d’euros d’obligations vertes (+59 milliards en 

2019), représentant un cinquième de ces émissions dans le monde. Nous avons aussi publié des 

recommandations à destination des émetteurs détaillant les bonnes pratiques en matière de 

communication d’informations extra-financières relatives à la performance ESG. Et nous avons lancé 

une initiative pour développer une norme ESG européenne à l’attention de toutes les sociétés cotées 

en Europe. 

Notre adhésion de longue date à la UN Sustainable Stock Exchanges Initiative a été complétée 

par la signature en juin dernier du UN Global Compact sur la protection des océans, auquel Euronext 

est la première bourse à adhérer. Les six pays dans lesquels Euronext gère la Bourse partagent de 

longues traditions de pêche, navigation, construction navale, commerce maritime et tourisme côtier. 

Sur la base des principes applicables aux obligations bleues publiés en avril dernier par les Nations 

Unies, Euronext lance une nouvelle offre de cotation d’obligations durables, pour enrichir notre offre 

et accompagner investisseurs et émetteurs dans la réalisation de projets durables. 

Nous sommes convaincus qu’en offrant aux émetteurs comme aux investisseurs des outils 

concrets pour s’engager dans la voie d’une finance plus éthique, nous pouvons libérer des capitaux 

pour rendre possible une croissance durable.  


