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La finance responsable doit être l’affaire de
tous
Par Vincent Auriac, président de la société de conseil en solutions financières responsables Axylia.
La COP21 sera l’occasion de sceller en décembre 2015 un accord sur le climat. Il reste encore quelques mois avant la fin
des négociations. Les ONG ont commence leur travail de médiatisation des enjeux. Si on prend un peu de hauteur, on
observe que plusieurs facteurs sont a l’œuvre. Le premier, fondamental: le principe pollueur-payeur a gagne! Demain,
toutes les entreprises paieront les conséquences néfastes de leurs activités. La taxation prochaine du carbone (ou mieux
la perspective de sa taxation) entérinera la baisse de la profitabilité des entreprises: les sociétés paieront lourdement les
contraventions au droit, aux ententes sur les prix, etc. Elles paieront plus d’impôts, dans les pays ou elles dégagent des
benefices.
Les banquiers et les assureurs vont céder a la pression médiatique qui s’annonce feroce. Axa vient d’annoncer l’arrêt
des investissements dans le charbon (500 millions d’euros en jeu pour 800 milliards d’euros d’actifs geres). Le Credit
Agricole a fait de même. Un secteur reste a l’ecart: la gestion d’actifs. Seuls trois gerants français (Mirova,
Investisseurs&Partenaires, BNP Paribas IP) ont signe le "Montreal carbon pledge", qui les engage a mesurer et a rendre
publique l’empreinte carbone de leurs portefeuilles.
Developper une culture de la preuve
En France, le projet de loi relatif à la transition energetique adopte le 26 mai 2015rend obligatoire le reporting
environnemental pour les investisseurs institutionnels. Ils devront notamment mesurer les emissions de gaz a effet de serre
associées aux actifs détenus. Jusqu’ici, un seul investisseur a publie son empreinte carbone: l’Erafp, un fonds de pension
public. Résultat: 11,9% de carbone en moins. C’est la première fois en dix-huit ans que la gestion ISR dite "best-in-class"
s’est laissée mesurer. Il va falloir développer cette culture de la preuve et améliorer ces scores pour emporter l’adhésion,
jamais gagnée, du grand public.
Second facteur a l’œuvre: Mario Draghi. Pour relancer l’économie, le président de la Banque centrale européennes
(BCE) a reduit les taux directeurs a zero. Le message est simple: empruntez et consommez! Les épargnants et les rentiers
sont spolies. J’entends mes principaux clients (des associations) me dire: "Si l’argent ne rapporte plus rien, investissons-le
dans des causes utiles!" Il reste a ces donneurs d’ordres a préciser leurs attentes. Et ce, pour que s’opère une bascule
salvatrice qui fera passer l’ISR dans une logique de la demande -emanant du client et non de la banque- qu’elle
n’aurait jamais dû quitter.
Viser un marche 100% ISR
Troisieme facteur a l’œuvre: la massification des enjeux. Le chômage? Les inegalites? Mondiales! Le CO2 circule de
Pekin a Paris! Si le climat est le probleme de tous, alors l’ISR doit être l’affaire de tous. Face a cette massification,
comment justifier de n’enrôler que 1% des clients ou 10% des gerants? Comment expliquer a un client qu’il est possible
de n’offrir qu’un fonds ISR et de ne rien changer sur le reste de la gamme? Les clients ne croient pas au nuage de
Tchernobyl qui s’arrête miraculeusement a la frontiere. L’ISR doit se donner une seule ambition: 100% du marche dans les
cinq ans! Tout objectif inferieur serait suspect. Le temps de l’integration ESG, de la responsabilite globale est venu. La
prochaine frontiere de la gestion d’actifs sera celle de la plus-value integrale, concrete et mesuree.
De nouvelles formes de placement vont devenir des alternatives credibles: les energies renouvelables citoyennes, les
foncieres ethiques, le financement participatif, la microfinance, l’impact investing... Elles revendiqueront des impacts
positifs clairs et compris de l’epargnant de 2015: circuits courts, autonomie, utilite, simplicite, transparence, altruisme...
Ces produits existent deja. Il est symptomatique d’observer qu’aucun ne possede de label ni de notation et pourtant ce
sont ceux qui collectent le plus! Si la loi s’assouplit pour les laisser prosperer, tous ces projets ont une vraie capacite a
doubler, tripler, decupler de taille. Et comme les clients ont envie de donner du sens a l’epargne, nous sommes proches
du decollage. http://www.youphil.com/fr/article/07982-finance-responsable-isr?ypcli=ano
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Vos recettes de la semaine
Temps de préparation : 20 minutes
Temps de cuisson : : 0 minutes
Ingrédients (pour 4 personnes) :200 g de semoule moyenne
- 1 concombre
- 3 tomates moyennes
- 1 poivron vert
- 1 oignon
- 1 citron
- huile d'olive
- sel et poivre

Taboulé de Mémé
Préparation de la recette :
Placez 200 g de semoule dans un saladier, râpez le concombre.
Mixez l'oignon et le poivron (pas en jus). Pelez les tomates et
coupez-les en tous petits dés.
Mélangez le tout, ajoutez 5 cuillères d'huile d'olive et le jus du
citron, salez et poivrez.
Mettez au réfrigérateur pendant 1 nuit.
Source http://www.marmiton.org/recettes/recette_taboule-dememe_25736.aspx

Tarte chèvre courgettes et moutarde

Temps de préparation
: 20 minutes
Temps de cuisson : 20 minutes

Préchauffer le four à 180°C (thermostat 6).
Dérouler la pâte dans un moule et faire préchauffer pendant 15
minutes.
A l'aide d'un économe, râper les courgettes et les faire cuire entre 5
et 10 minutes dans une poêle avec un filet d'huile d'olive. Ajouter le
chèvre frais et la Fleur de Maïs Maïzena.
Dans un saladier, battre les oeufs et le lait puis ajouter le mélange
légumes et chèvre, mélanger et ajouter la moutarde Amora.
Verser la préparation sur la pâte et enfourner pendant 20 minutes.

Ingrédients (pour 6 personnes) :- 10 g de Moutarde Fine et Forte
Amora
- 1 pâte brisée
- 3 courgettes
- 100 g de chèvre frais
- 10 g de Fleur de Maïs Maïzena
- 20 cl de lait
- 3 œufs
- 1 filet d'huile d'olive

Source :
http://www.marmiton.org/recette
s/recette_tarte-chevrecourgettes-etmoutarde_337159.aspx

Souhaitez-vous partager vos recettes ? N’hésitez pas à nous les déposer à l’accueil panier ou par
mail : contact@lpdt91.fr

Vos légumes de la semaine
Paniers simples*: 1 laitue, 1kg de tomates, 500g d’aubergines, 500g de poivrons, 500g de courgettes, 500g
de concombre, 1 barquette de tomates cerises ou de fraises*
Paniers doubles*: 2 laitues, 2kg d’aubergines, 500g de poivrons, 500g de courgettes, 1kg de concombre, 2
barquette de tomates cerises ou de fraises*, 1 botte d’oignons blancs
* sous réserve de récolte
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C’est la Saint Donald aujourd’hui ! Bonne fête !

PENURIE DE CAGETTE !
N’oubliez pas de redonner les cagettes aux
chauffeurs quand on vous livre les paniers

Météo de la semaine

www.tameteo.com

