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LE CORPORATE FORUM ON SUSTAINABLE FINANCE S’ENGAGE 

 
Presque deux ans après son lancement début 2019, les 22 entreprises 
européennes engagées en faveur de la transition écologique et solidaire du     
« Corporate Forum on Sustainable Finance » (CFSF) font le point sur leurs 
engagements et sur l’essor du marché de la finance durable, représentant plus 
de 1000 Md$ d’émissions durables au niveau mondial. Le contexte sanitaire 
et économique renforce leur conviction du rôle crucial que doit jouer la 
finance pour soutenir des projets à impact social et environnemental.    
 
Avec un encours de plus de 90 Md€ à fin octobre 2020, les membres du 
Corporate Forum, issus de 8 pays et de 5 secteurs d’activités dont l’énergie, les 
utilities, les transports, l’immobilier, le recyclage des déchets et des eaux usées, 
représentent près des deux tiers des émissions européennes dites « durables ». 
 
 
Plateforme d’échanges et de débats entre émetteurs, le forum a pour vocation de parler d’une voix unique autour de 
6 engagements ambitieux en faveur de la finance durable : 

 Intégrer davantage la notion de durabilité dans les stratégies financières des entreprises ; 

 Travailler de concert avec les investisseurs afin de favoriser le développement d’une économie durable au 

moyen d’outils de financement innovants ; 

 Accroitre la participation des entreprises aux forums nationaux et internationaux qui orientent le 

développement des marchés financiers durables ; 

 Participer activement à l’élaboration des normes et cadres règlementaires régissant les instruments financiers 

durables ; 

 Échanger avec les agences de notation pour intégrer au mieux les critères ESG lors de l’évaluation de la solidité 

financière à long terme des sociétés ; 

 Mettre à profit les expertises et promouvoir les bonnes pratiques en matière de reporting sur l’impact des 

stratégies mises en œuvre. 
 

Quel bilan des deux années écoulées ? 
Les deux années écoulées ont été rythmées par sept consultations de l’Union Européenne, auxquelles le CFSF a répondu 
sur les sujets suivants : « EU Taxonomy », « EU Green Bond Standard », « EU Climate Benchmarks and Benchmarks’ ESG 
disclosure », « EU Renewed Sustainable Finance Strategy » et « EU Review of the Non-Financial Reporting Directive ». 
Les réponses communes des membres du Forum ont alimenté la rédaction finale des rapports issus de ces consultations, 
notamment celle relative au « EU Green Bond Standard » sur la partie « eligible expenses ». Le CFSF a également publié 
un « position paper » sur les critères d’éligibilité pour les investissements dans les réseaux électriques.  
 
Par ailleurs, au regard du besoin annuel de financement pour opérer la transition écologique, estimé à près de 260 Md€ 
par la Commission Européenne en janvier 2020, et de la nécessité de proposer une taxonomie européenne visant à 
s’assurer de la bonne allocation des ressources financières, le Corporate Forum a contribué aux travaux : 

- En proposant un feedback public sur la facilité d’utilisation de la taxonomie (utilité, points d’attention sur la 
compatibilité vs autres standards, risque de distorsion de concurrence entre les états membres). 

- En se prononçant individuellement sur les taxonomies relatives à leur secteur d’activité. 
 
En 2019, le Corporate Forum a également noué un dialogue avec les principales agences de notations financières (S&P, 
Moody’s, Fitch) autour de leur méthodologie d’intégration des enjeux ESG dans leurs rating crédits. En 2020, le dialogue 
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se poursuit avec les agences de notations comme MSCI, V.E (Vigeo Eiris), Sustainalytics, ainsi que les PRI (Principes pour 
l’Investissement Responsable). 
Le groupe a également porté une attention particulière au développement de nouveaux instruments permettant le 
développement du marché de la finance durable (sustainability-linked bonds, social bonds, transition bonds, etc.) 
 
Dans le contexte de crise économique et sanitaire actuel, les membres du Corporate Forum restent mobilisés pour 
s’engager et porter des positions communes en faveur de la finance durable auprès des autorités réglementaires et 
des investisseurs. 
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