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Climat : l
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espoir n' est pas une stratégie
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Les émissions mondiales de ont augmenté de 64%%

depuis 1990 , un emballement continu dont les

conséquences sont multiples . En octobre 2020 , la surface de

la banquise arctique a atteint son plus bas historique , 1

million d
'

espèces est menacé d
'

extinction ... Les chiffres du

réchauffement climatique sont éloquents.
L

'

empreinte de l
'

homme sur la planète lui fait franchir ses limites naturelles et

l'

augmentation des émissions de gaz à effet de serre produit chaque année une cascade

d
'

événements climatiques qui impactent nos écosystèmes et nos vies.

Investisseur responsable et engagé depuis 30 ans, La Financière de l
'

Echiquier s' était

déjà saisie des enjeux climatiques et de biodiversité en s' engageant notamment en faveur

d
' initiatives collaboratives ou en lançant une stratégie à impact pionnière destinée à

financer la transition climatique des entreprises européennes . Face à l
'

ampleur des besoins ,

LFDE a décidé de porter ses ambitions climatiques plus loin en définissant une stratégie

d
'

entreprise dédiée . Face à l
'

urgence , LFDE fait du climat une priorité en intégrant cet enjeu

et les risques climatiques dans sa stratégie d
'

entreprise . La réponse que nous souhaitons

apporter contribuera également à la résolution de biens d
'

autres enjeux , notamment

sociaux , tout autant matériels.

Déterminés à agir concrètement , nous avons défini une stratégie Climat qui balise l
'

espace

des possibles , fixe des défis stratégiques , donne l
'

impulsion pour engager nos parties

prenantes , sensibiliser nos clients et notre industrie , et définit un cap : contribuer , à notre
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mesure , à la construction d
'

une économie plus durable et transmettre aux prochaines

générations une planète en bonne santé . Car ce n' est pas une question de destin , ou de

fatalité , ce sont nos décisions qui feront du monde de demain , celui de nos enfants , un

monde viable.

Nous sommes convaincus que la sphère financière , et plus particulièrement les investisseurs

de long terme comme LFDE, ont un rôle crucial à jouer pour identifier les risques et

opportunités futurs et contribuer à financer la lutte contre le changement climatique . En

2020 , pour la première fois de l
'

ère post-industrielle , le monde a davantage investi dans les

énergies vertes que dans les énergies fossiles , un signal porteur d
'

espoir.

La stratégie Climat de LFDE se veut à la fois ambitieuse et pragmatique , intégrant les enjeux

de biodiversité , décisifs à nos yeux . Elle s' inscrit au sein du Groupe Primonial , où porte

en tant que pionnier , les sujets du climat , de l
'

investissement responsable ou encore de la

RSE. Les solutions sont à notre portée pour éviter le naufrage . Nous sommes convaincus que

l
'

optimisme , l
'

une des marques de fabrique de LFDE, est aussi un formidable vecteur de

changement.

Bettina Ducat , Directrice Générale de La Financière de l
' Échiquier et Stéphane Vidal,

Président du Conseil d
'

Administration de La Financière de l
'

Échiquier
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