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La pandémie de COVID-19 continue de menacer la santé et le bien-être des 
personnes dans le monde entier et ses répercussions économiques obligent les 
entreprises à revoir leurs modèles de gestion, menaçant la viabilité de nombreuses 
sociétés. Les milieux d’affaires et d’investissement tentent actuellement de faire 
face à la crise qu’elle provoque, car beaucoup la considèrent comme un choc 
immédiat et aigu ou comme un « cygne noir » pour notre écosystème. Mais la 
pandémie mondiale n’est pas un « cygne noir ». Les experts se préparent à ce type 
d’événement et à d’autres menaces émergentes depuis plusieurs décennies. Nous 
ne savions tout simplement pas quand cela allait nous toucher et tous les pays 
n’avaient pas la vision stratégique nécessaire pour se préparer de manière proactive 
à ce type d’événement. 

En parallèle, les changements climatiques – vagues de chaleur intenses, feux 
de forêt, tempêtes et inondations – continuent de s’intensifier et d’avoir des 
répercussions sur les entreprises. Cette crise continue, systémique et chronique est 
un phénomène que nous suivons depuis des décennies et qui aura des conséquences 
à long terme encore plus importantes que celles de la pandémie mondiale actuelle. 
Pour nous préparer stratégiquement à ces tendances émergentes et aux réactions en 
chaine qu’elles entrainent, nous devons agir maintenant. 

Les investisseurs, les assureurs et les souscripteurs s’efforcent de réduire les pertes 
dues à la COVID-19 tout en gérant les risques liés aux changements climatiques. 
Nous avons constaté que les entreprises qui adoptent une approche proactive dans 
la gestion des questions touchant l’environnement, la société et la gouvernance ont 
une plus grande capacité de résilience face aux répercussions causées par la crise de 
la COVID-19. De même, nous nous attendons à ce que les entreprises qui prennent 
rapidement des mesures pour réduire les risques liés aux changements climatiques 
et pour optimiser les occasions d’affaires liées à ceux-ci surpassent celles qui ne 
l’ont pas encore fait en pensant aux diverses répercussions que cela pourrait avoir 
sur leurs activités, leur stratégie et leur planification financière. 

Nous avons mené cette étude pour aider les investisseurs et les autres parties prenantes 
à mieux comprendre le niveau de préparation aux changements climatiques des 
sociétés émettrices en tirant parti des informations liées aux changements climatiques 
qu’elles divulguent. Les entreprises peuvent utiliser les conclusions de ce rapport pour 
comprendre comment mieux communiquer à leurs parties prenantes les mesures 
importantes qu’elles prennent pour s’aligner sur les recommandations du Groupe de 
travail sur l’information financière relative aux changements climatiques (GIFCC), 
assurer la transition vers un avenir plus durable et améliorer leur résilience globale. 

Chez WSP, nous avons une équipe mondiale d’experts spécialisés dans les risques liés aux 
changements climatiques, la résilience et les divulgations externes d’informations liées 
aux questions d’environnement, de société et de gouvernance qui travaillent dans tous 
les secteurs et toutes les régions. Nous aidons nos clients à évaluer, à gérer et à atténuer 
les risques, à optimiser les occasions d’affaires liés aux changements climatiques et à 
développer et à améliorer la divulgation de leurs informations dans ce domaine. Veuillez 
contacter l’un de nos experts si vous souhaitez discuter de cette étude ou de la manière 
dont nous pouvons vous aider à préserver la valeur de vos activités en fonction des 
changements climatiques. 

Michael Mondshine 
Vice-président principal
Directeur, Développement durable, énergie et changements climatiques   
WSP États-Unis
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Sommaire

« Les résultats de cette étude contribuent à mettre en 
lumière la progression de l’alignement de ces entreprises et 
industries sur les recommandations du GIFCC. En tant que 
chef de file de la lutte contre les changements climatiques, 
nous explorons activement les moyens de renforcer notre 
durabilité, nos pratiques et nos processus de résilience 
climatique, ainsi que nos mesures sur le terrain. L’analyse 
menée dans le cadre de cette étude et la feuille de route de 
maturité disponible ici donnent des conseils sur la manière 
de faire progresser ces mesures et de mieux respecter les 
recommandations du GIFCC. » 

ENTREPRISE FORTUNE 50
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Les changements climatiques ont déjà des répercussions sur les entreprises, et cela 
ne fera que s’aggraver à l’avenir. Parallèlement, la transition vers une économie 
à bas carbone offre de nouvelles occasions de marché. Les investisseurs, les 
assureurs et d’autres parties prenantes du monde des affaires ont besoin de bien 
comprendre la manière dont ces risques et occasions d’affaires toucheront les 
entreprises dans l’ensemble de leurs opérations ou portefeuilles, ainsi que des 
efforts des entreprises ou des sociétés émettrices concernées pour répondre et 
gérer les répercussions des changements climatiques.  

En 2017, le Groupe de travail sur l’information financière relative aux 
changements climatiques (GIFCC) a élaboré des recommandations sur 
l’information financière relative aux changements climatiques qui peuvent 
s’appliquer à tous les secteurs et à toutes les régions géographiques. Depuis leur 
publication, les exigences du GIFCC ont été régulièrement reprises et tendent 
à l’être de plus en plus ces dernières années. Toutefois, malgré la tendance 
croissante des entreprises à divulguer leurs informations, les investisseurs et 
les autres parties prenantes considèrent que ces informations sont limitées. Les 
informations publiées sont souvent incohérentes et manquent de détails capitaux, 
ce qui rend difficiles les comparaisons entre entreprises et entre secteurs. À 
ce jour, la plupart des informations dont la divulgation est recommandée par 
le GIFCC sont publiées dans des rapports indépendants et les changements 
climatiques ne sont pas inclus dans les principaux documents financiers. 
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WSP a mené une étude sur 50 rapports tenant compte des recommandations 
du GIFCC et qui couvrent plusieurs secteurs et régions géographiques, afin 
d’évaluer le caractère exploitable des informations par les investisseurs. 
Nous avons utilisé notre outil exclusif d’analyse comparative des 
informations conformes au cadre du GIFCC pour en évaluer la qualité. 
L’objectif de l’étude était de déterminer si les informations relatives aux 
changements climatiques pouvaient être utilisées pour indiquer le niveau 
de maturité d’une entreprise dans sa réponse aux changements climatiques, 
et le niveau des mesures prises en conséquence. Nous en avons tiré cinq 
observations principales : 

CERTAINS SECTEURS ET CERTAINES RÉGIONS GÉOGRAPHIQUES 
NE DIVULGUENT PAS D’INFORMATIONS :  

Les secteurs des services financiers et des technologies de l’information sont 
en tête du classement, tandis que les secteurs des énergies renouvelables et 
des services sont à la fin du classement (voir la section 4 pour la définition des 
secteurs). Du point de vue géographique, l’Amérique du Nord et l’Europe sont 
en tête, tandis que l’Asie est à la traine. 

LES ÉCARTS ENTRE SECTEURS ET RÉGIONS PEUVENT ÊTRE 
LIÉS À L’ABSENCE DE GOUVERNANCE FORTE ET D’ORIENTATION 
STRATÉGIQUE : 

La plupart des publications contiennent quelques informations sur la façon 
dont l’organisation comprend les risques liés aux changements climatiques, 
avec peu de détails ou des idées très générales sur les responsabilités en matière 
de gestion des changements climatiques. Dans de nombreux cas, l’absence de 
structures formelles de gouvernance ou d’une stratégie climatique définie a été 
perçue comme un obstacle à des activités plus développées telles que l’analyse 
de scénarios, les mesures et les objectifs, ou l’intégration dans les activités de 
gestion des risques.  

QUATRE PHASES DE MATURITÉ ONT PU ÊTRE DÉTERMINÉES DANS 
LES INFORMATIONS DIVULGUÉES : 

Selon les indicateurs de notre outil d’analyse comparative des informations 
conformes au cadre du GIFCC, nous avons pu répartir les entreprises en quatre 
phases de maturité des publications sur les changements climatiques. 
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Les phases, de la moins évoluée à la plus évoluée, sont les suivantes :  

1. Comprendre et traiter les changements climatiques;  
2. Renforcer les capacités;  
3. Intégrer les changements climatiques;  
4. Transformer le développement durable et la résilience. 

Les phases présentent un cadre permettant aux investisseurs d’utiliser les 
publications du GIFCC comme un outil pour comprendre si une entreprise 
gère les risques et les occasions d’affaires liés aux changements climatiques. La 
figure 3.3 : Feuille de route des divulgations conformes au GIFCC présente les 
phases plus en détail. 

LA PLUPART DES ENTREPRISES QUI DIVULGUENT DES 
INFORMATIONS SE SITUENT AU NIVEAU DE MATURITÉ                       
LE PLUS BAS : 

Certaines entreprises commencent à peine à comprendre les incidences 
des changements climatiques sur leurs activités, tandis que quelques-unes 
prennent des mesures concrètes et améliorent véritablement leurs activités 
pour gérer les risques et saisir les occasions d’affaires liés aux changements 
climatiques. Cependant, nous reconnaissons que les informations publiées ne 
reflètent pas toujours la réalité, y compris « ce qui se passe en coulisses ».

GRÂCE AUX PHASES DE MATURITÉ ÉLABORÉES DANS LE CADRE 
DE NOTRE OUTIL D’ANALYSE COMPARATIVE, NOUS PROPOSONS 
UN ENSEMBLE D’ÉLÉMENTS QUE LES ENTREPRISES PEUVENT 
UTILISER POUR COMPRENDRE COMMENT PASSER AUX PHASES 
SUIVANTES : 

en s’appuyant sur l’approche de maturité progressive de WSP, les entreprises 
peuvent examiner leur(s) structure(s) de gouvernance, leurs stratégies, leur 
gestion des risques et leur plan de continuité des activités, ainsi que les 
mesures et les objectifs pour évaluer comment passer à la phase suivante. 

Nous pensons en outre que les phases de maturité déterminées dans le présent 
document serviront d’outil complémentaire aux investisseurs et autres 
parties prenantes lorsqu’ils évalueront l’état de préparation aux changements 
climatiques des sociétés émettrices grâce aux informations divulguées sur les 
changements climatiques. 



LA NÉCESSITÉ DE DIVULGUER DES INFORMATIONS RELATIVES AUX 
CHANGEMENTS CLIMATIQUES

Les risques et occasions d’affaires matériels et transitoires liés aux changements 
climatiques ont déjà des répercussions sur les entreprises, les gouvernements et les 
investisseurs à l’échelle mondiale. La pandémie mondiale actuelle qui met à rude 
épreuve les personnes et les entreprises du monde entier a conduit à se concentrer 
sur les enjeux liés à l’environnement, la société et la gouvernance. Nous constatons 
que les entreprises qui prennent des mesures et qui élaborent des rapports sur le 
développement durable sont plus efficaces et plus rentables pendant la pandémie 
que celles qui ne l’ont pas encore fait. De grandes institutions financières telles 
que BlackRock1, State Street et HSBC2 ont déclaré que les entreprises qui ont une 
meilleure gestion des risques liés aux enjeux liés à l’environnement, la société et la 
gouvernance ont eu de meilleurs résultats pendant la pandémie. 

Les milieux d’affaires et d’investissement sont d’accord sur le fait que les 
changements climatiques ont déjà des répercussions sur l’économie mondiale et 
continueront à avoir de profondes conséquences sur l’économie et les marchés 
financiers en termes de risques et d’occasions d’affaires3,4. De nombreuses études 
indiquent que les répercussions sur le système financier seront de l’ordre de milliers 
de milliards, voire de dizaines de milliers de milliards de dollars, d’ici la fin du 
siècle5. Les investisseurs institutionnels, qui ont une obligation fiduciaire envers 
leurs clients en matière d’optimisation des rendements ajustés en fonction des 
risques, doivent comprendre la source principale des risques liés aux changements 
climatiques pour leur portefeuille et comment atténuer ou gérer ces risques. En 
même temps, la transition vers une économie à bas carbone offre des occasions de 
marché dans des secteurs tels que les énergies renouvelables et les technologies 
propres, et les investisseurs veulent se positionner pour tirer parti de ces occasions. 

1.  https://www.blackrock.com/corporate/literature/investor-education/sustainable-investing-resilience.pdf
2.  https://www.gbm.hsbc.com/insights/global-research/esg-stocks-did-best-in-corona-slump
3.  https://www.wemeanbusinesscoalition.org/about/
4.  https://www.unepfi.org/net-zero-alliance/
5.  Banque des règlements internationaux, 2020 

Introduction 
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Les investisseurs, les souscripteurs et les assureurs utilisent 
les informations publiées (entre autres) pour comprendre 
les risques et les occasions pour leurs portefeuilles. Dans 
le même temps, les entreprises utilisent les informations 
qu’elles divulguent pour montrer aux investisseurs (et aux 
autres parties prenantes) qu’elles optimisent leurs activités 
et prennent des décisions prudentes en matière de gestion 
des risques. Toutefois, il y a une lacune connue en ce qui 
concerne les informations publiées sur le développement 
durable, y compris celles liées aux changements 
climatiques. Les entreprises divulguent trop souvent leurs 
activités habituelles et ne dévoilent pas les répercussions 
des changements climatiques sur leurs modèles de gestion6. 
Elles doivent divulguer des informations exactes sur leur 
stratégie, leur modèle d’entreprise et leurs mesures de 
gestion en matière de développement durable afin que les 
parties prenantes puissent évaluer les répercussions et la 
manière dont l’entreprise gère celles-ci. 

Le GIFCC a été créé en 2015 pour combler les lacunes 
générales en matière de divulgation d’informations liées à 
la transition vers une économie à bas carbone, durable et 
résiliente. Créé par le Conseil de stabilité financière du G20, 
le comité du GIFCC est composé d’institutions financières, 
de responsables de la préparation des publications et 
d’autres acteurs de l’industrie. Leurs recommandations 
finales en matière de divulgation d’informations ont été 
publiées en juin 2017 et mettent principalement l’accent 
sur les répercussions sur les états financiers et le bilan 
(voir Figure 1.1)7. Les recommandations fournissent un 
cadre pour la divulgation d’informations relatives aux 
risques et aux occasions d’affaires liés aux changements 
climatiques et vont au-delà des pratiques actuelles de deux 
manières importantes : (1) l’intégration dans les principaux 
documents financiers; et (2) l’utilisation de l’analyse de 
scénarios pour aiguiller la stratégie de l’entreprise.

6.  EPA Center for Corporate Climate Leadership, avril 2020 (Lien)
7.  Recommandations finales du GIFCC

Risques

État des 
résultats

Occasions

Répercussions financières

Bilan
Revenus

Dépenses

Aigus

Chroniques

Transition

Matériels

Politiques et as-
pects juridiques

Technologie

Marché

Réputation

Efficacité 
énergétique

Résilience

Sources d’énergie

Produits/Services

Marchés

Passif

Capitaux

Actif

Figure 1.1 : Les risques et occasions d’affaires liés aux changements climatiques et leurs   
répercussions financières
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8. Rapport sur les recommandations du GIFCC, juin 2019 
9. Approche de BlackRock Investment Stewardship en matière d’engagement concernant les recommandations du GIFCC et l’alignement des rapports du SASB, janvier 2020

Bien que les recommandations soient actuellement facultatives dans la plupart 
des juridictions, elles sont destinées à favoriser la divulgation d’informations 
cohérentes, prospectives, significatives et utiles à la prise de décision afin d’aider 
les investisseurs, les entreprises, les assureurs et les souscripteurs à prendre des 
décisions éclairées en matière d’allocation de capital à court, moyen et long terme. 

Depuis sa mise en place en 2017, le soutien au GIFCC s’est rapidement accru. 
En février 2020, 1 027 organisations s’étaient engagées à soutenir le GIFCC8. 

Environ 340 investisseurs, avec près de 34 000 milliards de dollars d’actifs sous 
gestion, demandent aux entreprises d’établir leurs rapports conformément à ses 
recommandations. Les grands investisseurs institutionnels, tels que BlackRock et 
State Street, ont indiqué qu’ils s’attendaient à ce que les sociétés émettrices divulguent 
leurs informations conformément aux recommandations du GIFCC et tiennent 
compte des risques et des occasions d’affaires liés aux changements climatiques dans 
leur planification stratégique et financière9. 

CANADA (2020)

La divulgation des informations 
relatives aux changements 
climatiques est une exigence du 
financement d’urgence pendant 
la pandémie de COVID-19 dans le 
cadre du crédit d’urgence pour 
les grands employeurs (CUGE).

ÉTATS-UNIS (2010)

La SEC introduit des directives de 
divulgation d’informations relatives 
aux changements climatiques en 
2010.

ROYAUME-UNI (2019)

La stratégie de financement vert 
exige que toutes les sociétés cotées 
en bourse et les grands propriétaires 
d’actifs publient des informations 
conformément aux recommandations 
du GIFCC d’ici 2022.

FRANCE (2015)

La loi française sur la transition 
énergétique exige la divulgation 
d’informations financières relatives 
aux changements climatiques.

NOUVELLE-ZÉLANDE  (2020)

La Nouvelle-Zélande est le 
premier pays au monde à rendre 

obligatoire la divulgation des 
risques engendrés par les 

changements climatiques pour 
les banques, les gestionnaires de 

patrimoine et les assureurs.

AUSTRALIE (2019)

L’Australian Securities and 
Exchange Commission (ASIC) 

encourage les dirigeants à adopter 
les recommandations du GIFCC 

(Regulatory Guide 247). Ce point 
est appuyé par le Conseil de 

gouvernance d’entreprise de l’ASX.

Figure 1.2 : Évolution de la politique en matière de divulgation d’informations relatives aux changements climatiques
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LES INFORMATIONS ACTUELLEMENT DIVULGUÉES SONT-ELLES UTILES 
À LA PRISE DE DÉCISION?

Si les rapports conformes au cadre du GIFCC bénéficient d’un soutien croissant, leur 
utilité n’est pas encore évidente. Les rapports effectués en vertu des recommandations 
du GIFCC à ce jour ne fournissent pas d’informations claires quant au fait de savoir si 
les organisations abordent de manière adéquate les risques et les occasions d’affaires 
liés aux changements climatiques et n’indiquent pas si leurs stratégies commerciales 
ou financières sont résistantes aux répercussions des changements climatiques. 

La résilience aux changements climatiques est considérée comme l’une des 
recommandations du GIFCC les plus difficiles à mettre en œuvre et à valoriser. Le 
GIFCC propose aux responsables chargés de la préparation des informations de 
procéder à une analyse de scénarios et de fournir des informations sur la résilience 
de la stratégie et des activités de planification des entreprises face aux changements 
climatiques, en particulier dans le cadre d’un scénario de réchauffement de 2 degrés. 
De nombreuses organisations se mettent à réaliser une analyse de scénarios, et il 
existe de nombreux efforts de collaboration pour établir des pratiques d’excellence. 
Toutefois, les informations divulguées à ce jour sur l’analyse de scénarios ne répondent 
pas encore directement à la question fondamentale de savoir si ou comment la 
stratégie d’une entreprise évoluera dans le cadre de divers scénarios de réchauffement. 

Malgré ces obstacles, les principales mesures qu’une entreprise peut prendre pour 
améliorer son état de préparation au climat se précisent. Les entreprises mettent en 
place des comités de gouvernance et de gestion des risques, des plans stratégiques 
pour gérer les risques et les occasions d’affaires liés aux changements climatiques. En 
outre, il existe diverses initiatives dirigées par les secteurs dans le cadre desquels des 
mesures et des objectifs pertinents ont été utilisés afin de suivre les progrès réalisés 
en matière de risques et d’occasions d’affaires à différents horizons. Toutes ces activités 
seront utiles et apporteront donc l’attention nécessaire aux entreprises pour préparer 
des réponses aux risques liés aux changements climatiques. Toutefois, la question 
suivante demeure : Comment un investisseur peut-il utiliser les rapports publics comme 
élément d’information pour déterminer si une organisation traite de manière adéquate les 
risques liés aux changements climatiques et optimise les occasions d’affaires associées?

Lorsqu’on utilise les rapports actuels, il n’est pas possible (pour la plupart des 
organisations) de procéder à une évaluation significative de la gestion des risques et des 
occasions d’affaires liés aux changements climatiques d’une entreprise. Cela pourrait 
changer à l’avenir, au fur et à mesure de l’évolution et de la maturité des informations 
divulguées, en particulier si les gouvernements du monde entier commencent à exiger 
des informations conformément aux recommandations du GIFCC. Pour le moment, 
les investisseurs et les autres parties prenantes doivent se fier aux détails qualitatifs 
fournis par les entreprises dans leurs rapports pour comprendre si les risques et les 
occasions d’affaires liés aux changements climatiques sont adéquats – ce qui dépend 
fortement d’un jugement subjectif.
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QU’ENTENDONS-NOUS PAR MATURITÉ? 

Comment un investisseur évalue-t-il de façon cohérente la maturité 
d’une entreprise en matière de gestion des répercussions des 
changements climatiques selon les secteurs, industries, régions et 
horizons temporels? 

La maturité organisationnelle désigne la compréhension par l’entreprise de ses 
risques et occasions d’affaires, les processus qu’elle a mis en place pour y faire 
face et la manière dont elle mesure et suit les répercussions des changements 
climatiques. Les entreprises plus matures auront des activités et des processus 
bien définis et mesurables pour déterminer, gérer et divulguer les risques et les 
occasions d’affaires qui y sont associés. 

Les recommandations du GIFCC reposent sur quatre piliers : la gouvernance, la 
stratégie, la gestion des risques et les indicateurs et objectifs. Une entreprise peut 
être à un stade avancé sur l’un de ces points, mais pas sur les autres. Par exemple, 
elle peut avoir une bonne compréhension de ses risques liés aux changements 
climatiques, mais peut manquer de structures de gouvernance pour superviser 
l’évaluation et la gestion adéquates desdits risques. Dans ces conditions, un 
investisseur peut-il utiliser les informations divulguées conformément au cadre 
du GIFCC pour attribuer explicitement une maturité globale liée aux changements 
climatiques à une entreprise, ou peut-il encourager une entreprise sur la manière 
d’améliorer sa maturité? 

Nous pensons que certaines informations dans les rapports conformes aux 
recommandations du GIFCC le permettent. Bien qu’une évaluation complète de la 
maturité ne soit pas possible, comme mentionné ci-dessus, nous pensons que les 
renseignements divulgués donnent quelques pistes. Nous avons utilisé notre outil 
exclusif d’analyse comparative des informations conformes au cadre du GIFCC pour 
mener une étude sur 50 grandes entreprises à forte capitalisation boursière (tous 
secteurs et toutes zones géographiques confondus) concernant leurs informations 
relatives aux changements climatiques. Nous constatons qu’il existe de nettes 
différences de maturité entre les entreprises étudiées. 
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Approche adoptée pour 
l'étude

OUTIL D’ANALYSE COMPARATIVE DE WSP

Cette étude a été menée à l’aide de l’outil exclusif d’analyse comparative des 
informations conformes au cadre du GIFCC. Cet outil a été développé en tenant 
compte de l’apport de nombreuses évaluations directes de clients, dans de 
multiples secteurs et dans diverses régions du monde. Il a été déployé dans le cadre 
de notre travail auprès de nos clients dans plusieurs juridictions et a été affiné 
pour refléter la maturité des progrès de nos clients en matière d’actions liées aux 
changements climatiques, l’évolution continue des rapports conformes au cadre 
du GIFCC et l’accroissement des responsabilités des investisseurs en matière de 
questions liées à l’environnement, la société et la gouvernance. 

L’outil d’analyse comparative comprend plus de 70 indicateurs qualitatifs, dont 
de nombreux indicateurs attribués à chacun des quatre piliers du GIFCC et 
11 recommandations de divulgation. Nous avons examiné les informations 
divulguées par des entreprises publiques, y compris les rapports en vertu du 
cadre du GIFCC ou ceux sur les changements climatiques, les rapports sur le 
développement durable, les rapports sur les questions liées à l’environnement, 
la société et la gouvernance, les rapports annuels, les rapports financiers, 
les divulgations CDP ou d’autres moyens de divulgation, afin de repérer les 
éléments qui peuvent directement avoir trait aux indicateurs du GIFCC. Le 
choix des indicateurs repose sur notre jugement et notre expérience concernant 
les informations du GIFCC. Ces indicateurs couvrent les exigences directes du 
GIFCC ainsi que des indicateurs supplémentaires qui donnent un aperçu des 
activités d’une entreprise pour améliorer sa gestion des risques et des occasions 
d’affaires liés aux changements climatiques. Le tableau 2.1 ci-dessous présente 
quelques exemples d’indicateurs inclus dans notre outil à ce jour. La liste n’est pas 
exhaustive, car il s’agit d’un outil exclusif.



Tableau 2.1 : Exemples d’indicateurs de notre outil d’évaluation comparative des informations                                                                     
divulguées conformément aux recommandations du GIFCC
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Pilier Type d’information divulguée Exemples d’indicateurs

Gouvernance

Description de la surveillance des risques 
et des occasions d’affaires liés aux 
changements climatiques qu’exerce le 
conseil d’administration.

 — Processus destiné à informer le conseil d’administration/les comités du conseil des questions et occasions 
d’affaires liées aux changements climatiques

 — Harmonisation des processus et contrôles de gouvernance concernant les informations financières et 
climatiques

Description du rôle de la direction dans 
l’évaluation et la gestion des risques et des 
occasions d’affaires liés aux changements 
climatiques.

 — Structure gouvernance formelle des responsabilités de surveillance et de gestion en matière de risques et 
d’occasions d’affaires liés aux changements climatiques

 — Fréquence des rapports de la direction concernant les risques et les occasions d’affaires liés aux 
changements climatiques

Stratégie

Description des risques et des occasions 
d’affaires à court, moyen et long termes 
liés aux changements climatiques que 
l’organisation a déterminés. 

 — Description de l’exposition de l’organisation aux risques physiques, risques de transition et occasions 
d’affaires

 — Description du calendrier concernant les risques

Description des répercussions des risques 
et des occasions d’affaires liés aux 
changements climatiques sur les activités, 
la stratégie et la planification financière de 
l’organisation.

 — Description des répercussions des risques et des occasions d’affaires liés aux changements climatiques sur 
la stratégie organisationnelle

 — Processus de hiérarchisation des priorités et d’échéances des risques et occasions d’affaires liés aux 
changements climatiques

Description de la résilience de la stratégie 
de l’organisation, compte tenu de différents 
scénarios en matière de changements 
climatiques, y compris un scénario de 
réchauffement d’un maximum de 2 °C.

 — Analyses de scénarios climatiques réalisées ou prévues 

 — Divulgation des horizons temporels, des scénarios d’émissions de carbone et d’autres détails 
méthodologiques clés

Gestion des 
risques

Description des processus que 
l’organisation a mis en place pour 
déterminer et évaluer les risques liés aux 
changements climatiques.

 — Processus d’identification et d’évaluation des risques liés aux changements climatiques 

 — Processus d’identification de l’importance relative (sans parti pris) et des « répercussions financières 
importantes »

Description des processus que 
l’organisation a mis en place pour gérer les 
risques liés aux changements climatiques. 

 — Attribution des responsabilités en matière de prise de décision pour atténuer, transférer, accepter ou 
contrôler les risques liés aux changements climatiques 

 — Catégorisation des risques en risques de transition ou physiques

Description de la façon dont les processus 
de détermination, d’évaluation et de 
gestion des risques liés aux changements 
climatiques sont intégrés dans la gestion 
globale des risques de l’organisation.

 — Processus d’intégration des risques dans des activités plus générales de gestion des risques

 — Processus de mise en place de contrôles internes et d’assurance sur les risques liés aux changements 
climatiques 
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Pilier Type d’information divulguée Exemples d’indicateurs

Mesures et 
objectifs

Description des mesures utilisées par 
l’organisation pour évaluer les risques 
et les occasions d’affaires liés aux 
changements climatiques en fonction 
de sa stratégie et de son processus de 
gestion des risques. 

 — Mesures quantifiables de l’adaptation et de la résilience aux changements climatiques 

 — Mesures évaluant l’intégration des résultats de l’analyse des scénarios climatiques dans les processus 
de planification stratégique et financière 

Présentation des émissions de gaz à effet 
de serre (GES) des catégories 1, 2 et, s’il y 
a lieu, 3, ainsi que des risques connexes. 

 — Divulgation des émissions de GES sur des périodes données pour l’analyse des tendances 

 — Alignement sur la méthodologie du protocole sur les GES 

Description des mesures utilisées par 
l’organisation pour gérer les risques 
et les occasions d’affaires liés aux 
changements climatiques, ainsi que du 
rendement par rapport aux objectifs.

 — Divulgation des objectifs liée à l’analyse de la stratégie et des scénarios

 — Divulgation des objectifs en matière de GES, d’eau, de gestion des déchets, de méthane et d’énergies 
renouvelables (le cas échéant)



MÉTHODOLOGIE

Pour mener notre étude, nous avons utilisé notre outil exclusif d’analyse comparative 
sur les informations publiées par 50 entreprises. Ces entreprises ont été choisies 
dans la liste des adhérents publics du GIFCC, en veillant à ce qu’un échantillon 
représentatif d’industries et de régions géographiques soit représenté. Les entreprises 
ont été sélectionnées de façon arbitraire.  

Les secteurs suivants ont été choisis pour l’analyse : 
 — Finances 
 — Technologie et communications 
 — Transport
 — Extraction et traitement des minerais
 — Infrastructures
 — Ressources renouvelables
 — Transformation des ressources; et  
 — Services 

Les secteurs industriels sont définis conformément à la classification du Sustainable 
Accounting Standards Board (SASB). Les secteurs suivants n’ont pas été inclus dans 
l’analyse, car peu d’entreprises de ces secteurs ont divulgué suffisamment de données 
ou de rapports sur les risques liés aux recommandations du GIFCC et aux changements 
climatiques pour permettre une analyse adéquate. Ces secteurs sont notamment les 
suivants : 

 — Produits alimentaires et boissons; et  
 — Soins de santé

L’outil d’analyse comparative a été utilisé sur les divulgations publiques les plus 
récentes (en date de juin 2020). Nous ne nous sommes pas appuyés uniquement sur les 
rapports spécifiques au cadre du GIFCC pour mener notre analyse, car de nombreuses 
entreprises divulguent des informations liées aux changements climatiques dans de 
nombreux autres rapports ou documents. Cependant, si un adhérent du GIFCC n’avait 
pas fourni de rapport lié aux changements climatiques en juin 2020, il était exclu de 
l’analyse. Les sources d’information possibles incluses sont :

 — Les rapports annuels ou autres rapports financiers;  
 — Les rapports complétés en vertu du cadre du GIFCC ou rapports sur les 

changements climatiques
 — Le rapport CDP 2019; et 
 — Les rapports sur le développement durable ou sur les questions liées à 

l’environnement, la société et la gouvernance. 

En cas de divergence entre les rapports disponibles au cours d’un même exercice, la 
préférence a été donnée aux informations dans l’ordre des communications indiqué 
ci-dessus. Les informations publiées avant le rapport le plus récent n’ont pas été 
consultées, sauf si elles étaient explicitement mentionnées dans les divulgations 
récentes. 

Les résultats ont été recueillis et analysés, et les principales conclusions sont présentées 
dans la section suivante. 
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Table 2.1 : Répartition des entreprises étudiées par secteur et zone géographique 

FINANCES

14
INFRASTRUCTURES

5

OCÉANIE

TRANSPORT

5

ASIE

EXTRACTION ET      
TRAITEMENT DES        
MINERAIS 

5
AFRIQUETECHNOLOGIE ET 

COMMUNICATIONS

6
EUROPEAMÉRIQUE 

DU SUD
AMÉRIQUE 
DU NORD

SERVICES

5

TRANSFORMATION 
DES RESSOURCES 

5
RESSOURCES      
RENOUVELABLES

5
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Résultats de l'étude

OBSERVATIONS PRINCIPALES

Notre étude a examiné les informations divulguées conformément aux 
recommandations du GIFCC et évalué le nombre d’indicateurs traités dans notre 
outil d’analyse comparative. Lorsqu’une entreprise traite efficacement un plus grand 
nombre d’indicateurs, elle divulgue des informations plus solides et plus riches pour 
les actionnaires. Comme nous l’avons souligné dans notre section Méthodologie, nos 
indicateurs sont choisis pour aller au-delà des recommandations du GIFCC et évaluer 
des éléments approfondis de la gestion des risques et des occasions d’affaires liés aux 
changements climatiques par une entreprise. Lorsque les entreprises utilisent plus 
d’indicateurs pour un pilier du GIFCC que pour les autres, elles sont à un stade plus 
avancé concernant ce pilier. L’objectif de notre étude n’est pas d’examiner en détail 
chaque entreprise, mais de traiter les tendances générales. 

La figure 3.1 présente le rendement par secteur pour l’ensemble des piliers du GIFCC. 
En général, les divulgations portent sur 50 à 60 % des indicateurs. Les secteurs que 
nous avons trouvé les plus performants sont notamment les services financiers et les 
technologies, tandis que les ressources renouvelables et les services représentent les 
secteurs les moins performants. 

Il y a également un faible écart entre les quatre piliers du GIFCC. En moyenne, les 
divulgations portent sur des indicateurs très similaires en matière de gouvernance, de 
stratégie, de gestion des risques, et d’indicateurs et objectifs. Cette observation vaut pour 
tous les secteurs. Les résultats montrent qu’il y a des indicateurs que les entreprises 
abordent fréquemment et d’autres qui ne sont pas abordés.  

Figure 3.1 : Résultats globaux par secteur et par région
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communications

Extraction et 
traitement des 

minerais

Infrastructures Ressources 
renouvelables

Transformation 
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Services Transport Tous les secteurs
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Les principales observations par secteur sont les suivantes : 

Toutefois, cela ne tient pas compte de la possibilité que les changements climatiques aient 
des répercussions matérielles sur l’industrie des ressources renouvelables (ou des services) 
et que les occasions d’affaires accrues liées aux changements climatiques ne méritent pas 
d’être divulguées. 

Des observations similaires ont été faites lors de l’évaluation des différentes régions 
géographiques (Figure 3.2). Les recherches montrent que les entreprises obtiennent 
des résultats uniformes concernant les différents piliers du GIFCC. En particulier, la 
performance moyenne des piliers est très proche de la moyenne géographique globale. 
Deux observations principales ressortent de la Figure 3.2 : 

LES ENTREPRISES D’EUROPE ET D’AMÉRIQUE DU NORD 
SONT LES PLUS PERFORMANTES, SUIVIES DE PRÈS PAR LES 
ENTREPRISES D’OCÉANIE ET DE LOIN PAR CELLES D’ASIE. 
Les résultats sont conformes à une compréhension des environnements 
réglementaires et des parties prenantes de ces juridictions. D’après notre expérience, 
les entreprises européennes et nord-américaines sont confrontées à la plus forte 
pression des parties prenantes pour gérer les changements climatiques, y compris la 
divulgation conformément aux recommandations du GIFCC. 

EN ASIE ET EN OCÉANIE, LA PRESSION DES PARTIES 
PRENANTES ET DE LA CULTURE
en matière de divulgation des risques liés aux changements climatiques est 
réduite. Toutefois, en Asie, les risques liés aux répercussions des changements 
climatiques sont plus élevés que dans d’autres régions et il est probable qu’ils 
seront à l’origine d’une attention et d’une pertinence accrues des informations 
relatives aux changements climatiques10.

 Figure 3.2 : Résultats globaux par zone géographique   
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LE SECTEUR DES SERVICES FINANCIERS DONNE L’EXEMPLE : 
À ses débuts, le GIFCC s’est concentré sur les risques liés aux changements 
climatiques des institutions financières parce qu’ils constituent une menace 
systémique pour le système financier mondial. Les institutions financières 
s’appuient sur les informations fournies par les sociétés émettrices pour évaluer 
ces risques. Elles s’engagent à faire face à leurs propres risques et occasions 
d’affaires liés aux changements climatiques par la divulgation. 

LES SECTEURS DES TECHNOLOGIES ET DES RESSOURCES 
SUBISSENT UNE FORTE PRESSION DE LA PART DES PARTIES 
PRENANTES :
Les technologies, l’extraction et la transformation des ressources ont toutes reçu 
des notes élevées dans notre évaluation. La divulgation par ces secteurs est plus 
développée en raison de la forte pression des parties prenantes que les entreprises 
subissent par rapport aux risques et occasions d’affaires liés aux changements 
climatiques.

LES RESSOURCES RENOUVELABLES ET LES SERVICES ONT 
PRIS DU RETARD DANS LES DIVULGATIONS À CAUSE DU 
MANQUE DE STRUCTURES SOLIDES DE GOUVERNANCE ET DE 
GESTION DES RISQUES :  
Les entreprises de ces secteurs n’ont pas de structures formelles pour gérer les 
risques et les occasions d’affaires liés aux changements climatiques, ce qui empêche 
une gestion plus solide des répercussions des changements climatiques. Les raisons 
possibles sont nombreuses. Pour le secteur des ressources renouvelables, comme les 
entreprises de ce secteur sont considérées comme étant intrinsèquement bénéfiques 
à la gestion des risques climatiques, elles ne produisent pas de rapports détaillés. 

10. Germanwatch Climate Risk Index 2020
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Ces observations suggèrent que la réaction des entreprises face aux recommandations 
du GIFCC suit différentes étapes et différents niveaux de développement. Lors de 
l’examen des rapports, une corrélation est apparue clairement, certains seuils principaux 
devant être respectés avant que des indicateurs plus avancés ne soient atteints :

 — En règle générale, si une structure de gouvernance solide est mise en place, elle 
conduit à l’intégration d’une approche stratégique efficace ou d’une approche 
d’amélioration basée sur les risques liés aux changements climatiques. 

 — Une analyse de scénarios devait être effectuée avant de pouvoir mettre au point 
des améliorations stratégiques plus avancées et des indicateurs ou objectifs plus 
précis.  

Une observation supplémentaire faite dans le cadre de l’étude est que seulement 8,5 % 
des entreprises étudiées ont divulgué des informations utiles relatives aux changements 
climatiques dans leurs rapports annuels. La majorité d’entre elles ont divulgué des 
informations relatives aux changements climatiques dans des rapports spécifiques 
au cadre du GFICC, des rapports sur le développement durable ou des rapports CDP. 
Les entreprises n’ont généralement pas indiqué si elles avaient l’intention à l’avenir de 
divulguer des informations dans les rapports financiers courants. 

Dans la section suivante, nous examinons quelques tendances intéressantes que nous 
avons observées dans nos données et la façon dont elles peuvent servir à comprendre la 
maturité globale d’une entreprise.
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COMPRENDRE LES PRINCIPAUX INDICATEURS ET DÉTERMINER LES 
PHASES DE MATURITÉ

Nous avons tenu compte des indicateurs dans notre recherche et avons demandé 
aux entreprises faisant partie de l’étude à quelle fréquence elles traitaient chaque 
indicateur. Il est rapidement apparu que certains indicateurs étaient fréquemment 
traités, alors que d’autres l’étaient rarement. 

Nous avons remarqué que certains indicateurs étaient traités par 80 % (ou plus) des 
entreprises analysées, dont beaucoup sont liés à des activités que les entreprises 
peuvent mener dès qu’elles appliquent les recommandations du GIFCC (comme la 
détermination des risques ou le calcul des émissions de GES). En outre, environ 33 
% des entreprises ont traité des indicateurs représentant ce que nous considérons 
comme des « activités avancées ». Il s’agissait notamment d’indicateurs de suivi de la 
résilience aux changements climatiques. Deux autres groupes d’indicateurs ont été 
identifiés entre ces deux extrêmes. Nous avons appelé les quatre groupes les quatre 
« phases ». Notre choix de nommer chaque groupe « phase » repose sur l’observation 
qualitative qu’ils sont implicitement liés à la maturité de l’entreprise relativement 
aux recommandations du GIFCC. Voir le tableau 3.1 pour plus de détails. 
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Tableau 3.3 : Feuille de route des divulgations conformes au GIFCC

Comprendre et évaluer Renforcement des capacités Intégration Transformer le développement 
durable et la performance

Gouvernance

–  Déterminer qui (conseil 
d’administration et/ou comités 
de direction spécifiques) est 
responsable des risques liés aux 
changements climatiques, aux 
questions environnementales, 
sociales et de gouvernance ou au 
développement durable.

–  Intégrer les risques et occasions 
d’affaires liés aux changements 
climatiques dans les discussions de 
gouvernance, au cas par cas

–  Intégrer les risques et occasions 
d’affaires liés aux changements 
climatiques dans les discussions de 
gouvernance, au cas par cas

–  Mettre en place un processus de 
communication des informations 
relatives aux changements 
climatiques à la direction et au 
conseil d’administration  

–  Nommer un membre de la haute 
direction pour superviser les 
problèmes climatiques, y compris les 
risques matériels et de transition et 
occasions d’affaires

–  Établir les processus et la fréquence 
de l’information du conseil 
d’administration et de la direction 
sur les risques et occasions d’affaires 
liés aux changements climatiques

–  Veiller à ce que le conseil 
d’administration et la direction 
apportent leur contribution à 
l’évaluation, à la hiérarchisation 
et au transfert des risques et 
occasions d’affaires liés aux 
changements climatiques pour 
examen plus approfondi

–  Intégrer les risques et occasions 
d’affaires liés aux changements 
climatiques dans la gestion des 
questions environnementales, 
sociales et de gouvernance ou les 
politiques de développement durable 
de l’entreprise, les prises de décision 
stratégique et la planification 
financière

–  Offrir des incitations financières aux 
cadres supérieurs et à la direction 
relativement aux progrès accomplis 
dans la réalisation des objectifs et le 
respect des mesures liés au climat

Stratégie

–  Déterminer les risques 
opérationnels de base liés aux 
émissions de gaz à effet de 
serre (GES) et aux changements 
climatiques

–  Définir les risques matériels et 
de transition spécifiques aux 
changements climatiques à un 
niveau général

–   Établir des horizons à court, moyen 
et long terme pour les risques 
et occasions d’affaires liés aux 
changements climatiques

–  Évaluer qualitativement l’exposition 
de l’organisation aux risques 
matériels et occasions d’affaires liés 
aux changements climatiques et à la 
transition vers une économie à bas 
carbone au niveau du portefeuille et 
pour les principaux fournisseurs

–  Examiner les effets qualitatifs 
des risques matériels et occasions 
d’affaires liés aux changements 
climatiques identifiés sur la stratégie 
et la planification financière de 
l’organisation

–  Effectuer une analyse qualitative de 
scénarios au niveau du portefeuille

–  Examiner les effets quantitatifs 
des risques et occasions d’affaires 
sur la stratégie commerciale et la 
planification financière  

–  Définir des solutions en matière de 
résilience climatique pour renforcer 
la capacité d’adaptation de 
l’organisation

–  Effectuer une analyse qualitative de 
scénarios, y compris le scénario d’une 
augmentation des températures de 
2 °C, au niveau du portefeuille et des 
principaux fournisseurs

–  Aligner la stratégie commerciale et 
la planification financière avec la 
transformation du marché

–  Mettre en place une stratégie 
interne de tarification carbone

–  Promouvoir l’action contre les 
changements climatiques grâce 
à des forums publics et à des 
collaborations

BASE AMÉLIORATION MATURITÉ CHEF DE FILE
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Tableau 3.3 : Feuille de route des divulgations conformes au GIFCC

Comprendre et évaluer Renforcement des capacités Intégration Transformer le développement 
durable et la performance

Gestion des risques

–   Attribuer des responsabilités à 
des groupes ou à des personnes 
pour la gestion globale des risques, 
y compris les changements 
climatiques

–  Établir des processus pour 
déterminer, quantifier, évaluer 
et gérer les risques et occasions 
d’affaires liés aux changements 
climatiques, au cas par cas

–  Établir des processus pour 
déterminer, quantifier, évaluer 
et gérer les risques et occasions 
d’affaires liés aux changements 
climatiques, au cas par cas

–   Établir un processus pour 
déterminer l’importance relative 
des risques et occasions d’affaires 
liés aux changements climatiques 
climatiques s commerciaux 

–  Réaliser régulièrement des 
évaluations des priorités  

–  Intégrer les risques et occasions 
d’affaires liés aux changements 
climatiques dans un programme 
de gestion des risques d’entreprise 
(GRE) et aligner stratégie et 
objectifs commerciaux

–   Évaluer quantitativement les 
risques et occasions d’affaires 
dans le contexte d’autres risques 
commerciaux

–  Mettre en place un processus de 
contrôle interne, de validation et 
d’assurance des risques climatiques

–  Envisager d’établir un programme 
de gestion des risques et de 
résilience couvrant les opérations et 
la chaîne de valeur de l’entreprise

–  Participer à des forums publics 
et à des collaborations avec les 
parties prenantes pour étendre la 
gestion des risques à l’ensemble de 
la chaîne de valeur en engageant les 
communautés hôtes, les clients et 
les autres partenaires clés

Indicateurs et 
objectifs

–  Effectuer un inventaire annuel des 
GES couvrant les émissions de GES 
de catégories 1 et 2, et certaines 
de catégorie 3; Effectuer des 
inventaires annuels de l’eau et des 
déchets

–  Établir des objectifs de réduction 
des GES en utilisant le meilleur 
état de la connaissance du climat 
disponible

– Mesurer chaque année les émissions 
   de GES de catégorie 1 et 2 et de   
   catégorie 3 applicables et en faire 
   rapport

–  Établir des objectifs de réduction de 
l’utilisation de l’énergie, de l’eau, des 
déchets ou des terres, le cas échéant

–  Évaluer les risques et occasions liés 
aux changements climatiques

–  Vérifier annuellement l’inventaire des 
GES selon les normes d’assurance 
internationalement reconnues

–  Établir des objectifs autour 
de la finance durable ou des 
investissements dans les énergies 
renouvelables  

–  Établir les indicateurs de 
performances clés et en effectuer 
le suivi pour évaluer les progrès vers 
une meilleure capacité d’adaptation 
et de la résilience 

–  Vérifier les objectifs de réduction 
des GES dans le cadre de l’initiative 
Science-Based Targets (SBTi)  

–  Aligner les processus d’analyse 
de scénarios et de planification 
stratégique avec les objectifs

– Établir des mesures d’adaptation
   aux changements climatiques,  
   aux risques de transition et aux  
   mesures des occasions (p. ex., 
   désinvestissement des combustibles 
   fossiles et investissement dans 
   l’élimination du carbone)

BASE AMÉLIORATION MATURITÉ CHEF DE FILE
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PHASE 1 | PHASE DE BASE 
Comprendre et évaluer : Les entreprises commencent juste à comprendre le 
processus d’identification et de compréhension des risques liés aux changements 
climatiques. Les entreprises viennent de commencer à suivre les recommandations 
du GIFCC et ont divulgué les processus et les connaissances existants sur les 
changements climatiques. Un grand nombre d’entre elles utilisent désormais la 
structure établie par le GIFCC pour définir leur profil et leurs objectifs en matière 
d’émissions de GES. 

PHASE 2 | PHASE D’AMÉLIORATION 
Renforcement des capacités : Les entreprises commencent à mettre à jour leurs 
processus de gouvernance et de gestion des risques et à renforcer leurs capacités à gérer 
les risques et occasions d’affaires liés aux changements climatiques sur le long terme.

PHASE 3 | PHASE DE MATURITÉ  
Intégration : Les entreprises ont élaboré et mis en place des mises à jour de leurs 
processus et de leurs politiques. Elles ont réalisé une ou plusieurs analyses de 
scénarios différents et commencent à comprendre les risques matériels auxquels leur 
organisation est exposée. Elles disposent d’un plan climat qui comporte des indicateurs 
et objectifs visant à soutenir le suivi du plan.

PHASE 4 | PHASE CHEF DE FILE 
Transformer le développement durable et la résilience : Les entreprises ont 
commencé à aborder l’adaptation et la résilience et à se transformer pour devenir 
résilientes. Elles ont également mis en place une structure de contrôle interne destinée 
à appuyer une gouvernance efficace et des activités de gestion des risques liés aux 
changements climatiques.

Chacune des phases du tableau 3.1 pourrait donc représenter différentes « phases 
de maturité » que les entreprises atteignent lorsqu’elles commencent à suivre les 
recommandations du GFICC. La liste ci-dessous souligne les éléments qui se dégagent 
des groupes identifiés dans l’analyse ci-dessus : 
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Figure 3.4 : Application des phases de maturité aux entreprises

Nous tenons à préciser que les phases de maturité ne sont pas représentatives de 
la capacité d’une entreprise à s’adapter et à résister aux effets des changements 
climatiques (physiques ou de transition). Seule une analyse approfondie de l’entreprise, 
au-delà des divulgations, peut apporter cet éclairage. Nous prévoyons de réaliser 
des études de suivi où la structure développée ici est combinée à des évaluations 
approfondies des entreprises pour valider les résultats et améliorer le modèle.  

L’analyse et la structure des quatre phases de maturité ont ensuite été utilisées pour 
les entreprises soumises à notre étude. Les résultats sont présentés à la figure 3.4. 
Grâce à cette analyse, une entreprise doit satisfaire plus des deux tiers des indicateurs 
d’une phase (pour chacun des piliers du GIFCC) pour passer à la phase suivante. 

Comme on pouvait s’y attendre, la majorité des entreprises en sont à la phase 1 – les 
premières étapes de la prise en compte et de la réponse aux risques et occasions 
d’affaires liés aux changements climatiques dans le contexte des recommandations du 
GIFCC. Cependant, comme on peut le constater, les secteurs des services financiers et 
des technologies comportent le plus grand nombre d’entreprises qui se trouvent dans 
la phase 3. Aucune entreprise de l’analyse n’a atteint la phase 4

Finances Technologie et 
communications

InfrastructuresExtraction et
traitement des 
minerais

Services

Ressources 
renouvelables

Transformation 
des ressources

Transport Tous les
secteurs

Phase 1 : 
Comprendre et évaluer

Phase 2 : 
Renforcement des capacités

Phase 3 :  
Intégration

Phase 4 :  
Transformer le développement 

durable  et la résilience 
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Plusieurs points essentiels ressortent : 

LA PLUPART DES ENTREPRISES QUI DIVULGUENT DES 
INFORMATIONS SE TROUVENT AU NIVEAU DE MATURITÉ 
LE PLUS BAS : 
Certaines entreprises commencent à peine à comprendre ce que les 
répercussions des changements climatiques signifient pour leurs activités, 
tandis que quelques-unes prennent des mesures concrètes et améliorent 
véritablement leur résilience aux répercussions physiques et de transition des 
changements climatiques. Cela tient en grande partie au fait que progresser 
dans les phases prend du temps et que la plupart des entreprises n’ont adopté 
cette démarche que depuis quelques années. Nous prévoyons une plus grande 
maturité moyenne dans les années à venir.

LES RÉSULTATS DE L’ANALYSE APPROFONDIE DES DONNÉES 
CONCORDENT AVEC LES CONCLUSIONS PRÉLIMINAIRES : 
Ils indiquent que les secteurs des services financiers et des technologies sont ceux 
dont les informations sont les plus approfondies, comme le montrent les figures 3.1 
et 3.4. Cela concorde avec les observations faites précédemment dans la figure 3.1 et 
est principalement motivé par la forte pression des parties prenantes au sein de ces 
industries et par la culture générale de l’innovation. 

DES ÉLÉMENTS UNIQUES RESSORTENT : 
Bien que les résultats soient généralement cohérents avec ce qu’on relève lors d’un 
examen rapide des données, les phases de maturité révèlent quelques éléments 
supplémentaires. Le secteur des services financiers compte notamment plusieurs 
entreprises en phase 3. Selon nos observations, puisqu’elles conseillent de 
nombreux acteurs du secteur des services financiers, les institutions financières 
sont les plus susceptibles (à l’heure actuelle) d’avoir mis en place des processus 
de gouvernance plus solides et d’avoir réalisé une analyse plus approfondie des 
scénarios (notamment par le biais de projets pilotes dans le secteur). 

En outre, alors que les secteurs de l’extraction et du traitement des minerais 
semblaient comparables aux secteurs des services financiers et des technologies 
et communications, l’application de l’approche des phases de maturité a montré 
clairement que la plupart des entreprises n’en étaient encore qu’à leurs débuts en 
matière de divulgation (c’est-à-dire qu’elles divulguent davantage d’informations, 
mais sans le niveau de détail et d’approfondissement de celles du secteur des 
services financiers). Nous pensons que les entreprises de ce secteur peuvent 
répondre à de nombreux indicateurs, mais à cause d’un manque de changement 
structurel profond et d’engagement à renforcer la résilience aux changements 
climatiques, il semble qu’il n’y ait pas de moteurs pour faire progresser l’attention 
accrue de ces secteurs.

AUCUNE ENTREPRISE ANALYSÉE N’A ATTEINT 
PLEINEMENT LA PHASE 4 : 
Alors que les entreprises ont abordé certains indicateurs considérés 
comme étant ceux de la phase de maturité 4, nous avons constaté 
qu’aucune entreprise ne répondait au nombre suffisant d’indicateurs 
pour faire preuve de la maturité du niveau de la phase 4. Cela n’a rien 
d’étonnant, étant donné que les recommandations du GIFCC ont été 
publiées il y a un peu plus de trois ans seulement. Il sera intéressant 
de voir si l’intérêt croissant pour les divulgations du GIFCC entraine 
non seulement un accroissement des informations divulguées, mais 
aussi un niveau de détail et d’approfondissement plus élevé de ces 
informations.

Tout comme la structure a permis de différencier les niveaux de maturité 
relatifs des industries, nous pensons également qu’elle permettra de différencier 
les niveaux de maturité des entreprises, en aidant les investisseurs et les parties 
prenantes à prendre des décisions éclairées en matière d’investissement. En 
outre, ce cadre peut aider les entreprises à comprendre comment améliorer leurs 
divulgations conformément aux recommandations du GIFCC, point que nous 
abordons dans la section suivante. 
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Améliorer la maturité

L’objectif du GIFCC est de permettre aux investisseurs de prendre des décisions 
éclairées en matière d’allocation de capital. Toutefois, plutôt que de retirer du 
portefeuille des entreprises peu performantes sur le plan des changements 
climatiques, de nombreux investisseurs préfèrent conserver leurs investissements et 
travailler avec les sociétés émettrices pour apporter des améliorations en ce domaine. 

Les quatre phases de maturité définies au point précédent constituent un cadre 
permettant aux investisseurs de comprendre la maturité des entreprises de leur 
portefeuille et d’améliorer la gestion des risques liés aux changements climatiques.  

Cette section présente des éléments permettant de comprendre les activités et les 
processus de réflexion des entreprises dans chaque phase de maturité, ainsi que 
les mesures qu’une entreprise peut prendre pour passer à la phase suivante. Ces 
éléments permettent de décrire une entreprise dans n’importe quel secteur ou zone 
géographique. Ils s’inspirent de notre expérience de travail avec des investisseurs et 
des entreprises de tous les secteurs dans le monde entier. 



Table 4.1 : Comprendre les phases de maturité 
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Phase 1 :  
Base

Les entreprises en phase de base...  

... comprennent le contexte, mais n’en sont qu’au début. Elles comprennent implicitement que les changements climatiques représentent des risques 
matériels pour l’organisation et constituent une source possible d’occasions d’affaires. Il se peut que l’entreprise fasse déjà des efforts importants pour 
gérer les répercussions liées aux changements climatiques, mais ces activités ne sont pas centralisées et/ou ne sont pas décrites de manière cohérente 
dans les informations que l’entreprise divulgue. 

Il n’existe aucune structure formelle au sein du conseil d’administration et/ou de la direction générale pour superviser et soutenir les activités de gestion 
des risques liés aux changements climatiques. Toutefois, il est probable qu’un comité consacré aux risques ou au développement durable, qui se concentre 
sur les questions environnementales et sociales et qui traite indirectement des risques liés aux changements climatiques, soit en place, mais qu’il ne puisse 
pas les traiter de manière directe ni bien informée. 

De même, l’entreprise a un haut niveau de compréhension des risques et des occasions d’affaires liés aux changements climatiques auxquels elle est 
confrontée. Toutefois, aucune analyse détaillée n’a été réalisée. Il est probable que l’entreprise divulgue déjà ses émissions de GES par le biais d’un rapport 
sur le développement durable et/ou d’un autre format/obligation réglementaire de déclaration.

Pour améliorer leur maturité, les entreprises doivent…  

... se concentrer sur la gouvernance et déterminer ce qu’elles doivent faire pour gérer les risques et occasions d’affaires liés aux changements climatiques. 
En particulier, elles doivent comprendre les exigences et le confort que les investisseurs recherchent en matière de détermination et de gestion des 
répercussions des risques liés aux changements climatiques. Les entreprises doivent comparer leurs propres divulgations à celles de leurs pairs. 

Une première étape clé doit être la mise en place d’un modèle de gouvernance saine. L’exemple donné par la haute direction et les responsabilités 
clairement prises contribueront à démontrer à l’entreprise et à ses parties prenantes que les répercussions liées aux changements climatiques sont prises 
au sérieux. 

En outre, les entreprises doivent commencer à préparer leur première série de divulgations liées aux changements climatiques en s’appuyant sur le cadre 
défini et les lignes directrices pertinents et en se concentrant principalement sur les recommandations du GIFCC. L’élaboration du rapport permettra de 
définir et d’engager les bonnes équipes, de comprendre ce qui est fait actuellement en matière de changements climatiques et de déterminer les lacunes 
éventuelles.  

Phase 2 :  
Amélioration

Les entreprises en phase d’amélioration... 

... établissent les structures nécessaires à une gestion solide des risques et occasions d’affaires liés aux changements climatiques. Il s’agit sans doute de 
la phase la plus longue et la plus sujette à controverse, car elle peut impliquer des changements structurels qui prendront du temps et nécessiteront une 
appropriation complète. 

Les comités du conseil d’administration et le comité exécutif sont établis. La manière dont ces comités aborderont les questions liées aux changements 
climatiques est en cours d’élaboration. Le conseil d’administration et la direction reçoivent une formation approfondie sur les changements climatiques et 
sur leurs répercussions sur l’entreprise et sur la société dans son ensemble. 

Les risques et occasions d’affaires spécifiques liés aux changements climatiques sont étudiés en détail. Les risques matériels et de transition liés aux 
changements climatiques sont clairement formulés, ainsi que les occasions d’affaires, tant par secteur que par zone géographique (le cas échéant). Les 
répercussions possibles du point de vue qualitatif sur la stratégie et la planification financière sont comprises. 

Les entreprises dans cette phase ont commencé à se préparer à réaliser une évaluation des changements climatiques par le biais d’une analyse de 
scénarios. Elles consultent probablement des équipes internes pour comprendre quelles données sont disponibles et quels scénarios sont les plus 
pertinents, compte tenu des stratégies de l’entreprise. 

Leur équipe de gestion des risques met en place des processus permettant de déterminer, de surveiller et d’atténuer les risques liés aux changements 
climatiques. Les principaux rôles et responsabilités sont définis pour la surveillance des risques liés aux changements climatiques. 

Des indicateurs sont en cours d’élaboration, notamment ceux relatifs aux occasions d’affaires, car ils deviendront des outils internes cruciaux pour 
parvenir à un consensus et fournir des arguments économiques en faveur d’une attention et d’un soutien internes accrus.  
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Pour améliorer leur maturité, les entreprises doivent...  

... continuer sur leur lancée. En passant à la phase 2, l’entreprise reconnait son importance et la nécessité des mesures. Il s’agit d’une phase difficile 
– c’est pourquoi plus l’éducation et la formation peuvent être dispensées à tous les niveaux, mieux c’est. Les entreprises doivent continuer à faire 
participer les équipes, à les tenir informées des risques et de la façon dont leurs pairs et leurs concurrents réagissent et évoluent face à ces risques. Au 
fur et à mesure que les processus et les procédures sont mis en place, les entreprises doivent continuer à les faire évoluer pour devenir plus solides et 
plus performantes.

En outre, les entreprises doivent commencer à élaborer des approches mesurables et quantifiables pour gérer les risques et occasions d’affaires liés aux 
changements climatiques. 

Enfin, elles doivent commencer à comprendre comment divulguer des informations liées aux changements climatiques dans leurs divulgations 
financières courantes. 

Phase 3 :  
Maturité

Les entreprises en phase de maturité... 

... finalisent et intègrent pleinement leur plan d’adaptation aux changements climatiques. Elles ont mis en place des processus détaillés pour informer 
le conseil d’administration et les comités de direction concernés sur les questions liées aux changements climatiques, y compris sur les détails de la 
fréquence des rapports et les contrôles internes des données liées aux changements climatiques. 

Les entreprises ont mis en place un processus de suivi des répercussions des changements climatiques sur l’organisation et de l’émergence de nouveaux 
risques et occasions d’affaires et des répercussions sur la société. Elles ont réalisé une analyse détaillée de scénarios et ont mis en place leur résilience 
aux changements climatiques. L’analyse de scénarios éclaire les activités de stratégie et de gestion des risques. 

Il existe un programme de suivi des risques et occasions d’affaires liés aux changements climatiques grâce à des indicateurs et des objectifs, et des 
programmes avancés de gestion des répercussions des changements climatiques, par exemple la détermination d’un prix interne du carbone. Des 
informations pertinentes relatives aux changements climatiques sont divulguées dans les rapports financiers courants. 

Pour améliorer leur maturité, les entreprises doivent... 

... commencer à envisager l’évolution à long terme de leur plan climat. Il s’agit notamment de chercher à déterminer des indicateurs et des objectifs plus 
solides, alignés sur l’analyse de scénarios, et de commencer à élaborer une approche pour renforcer la résilience face aux changements climatiques. 

Phase 4 :  
Chef de file 

Les entreprises en phase de chef de file...  

... renforcent leur résilience et leur capacité d’adaptation aux répercussions physiques et de transition des changements climatiques. Au-delà de 
la compréhension des risques et des occasions d’affaires, les entreprises s’assurent que les bonnes mesures sont prises pour réduire les risques et 
optimiser les occasions d’affaires à long terme. L’analyse de scénarios s’améliore pour tenir compte de la manière dont la capacité d’adaptation de 
l’entreprise s’améliore au fil des résultats à long terme. Les entreprises ont déterminé des indicateurs et des objectifs spécifiquement conçus pour 
l’adaptation. 

En outre, elles ont établi des processus de gouvernance et de gestion des risques comportant des contrôles internes solides sur les informations utilisées 
et l’exactitude des programmes. 

Pour conserver leur maturité, les entreprises doivent... 

... rester vigilantes et surveiller constamment les répercussions des changements climatiques. Elles doivent de plus continuer à surveiller les attentes des 
investisseurs, les parties prenantes à plus grande échelle et les activités de leurs pairs pour suivre l’évolution des pratiques courantes. 

De plus, les entreprises doivent mettre à jour le plan et les rapports sur les changements climatiques conformément aux cycles normaux de planification 
des activités tous les 3 à 5 ans. Les attentes des investisseurs ne cessent de croitre, et les chefs de file doivent innover pour conserver leur leadership. 
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Il est possible qu’une entreprise ne réalise pas nécessairement tous les aspects la 
concernant dans chacune des phases décrites. Bien que nos données montrent que de 
nombreuses entreprises se trouvent dans des phases distinctes compte tenu de leur 
niveau d’activités et/ou de divulgations, l’expérience de chaque entreprise sera unique. 

Dans l’ensemble, nous pensons que cette analyse montre que le respect des 
recommandations du GIFCC peut sembler être un défi de taille, mais des mesures 
peuvent être prises dès aujourd’hui pour tirer parti des processus déjà en place. 

Le présent document présente nos observations concernant les quatre phases de 
maturité. Nous pensons que le volume et la maturité des informations divulguées 
selon les recommandations du GIFCC augmenteront au fil du temps, ce qui nous 
donnera une meilleure idée de la manière dont les 4 phases s’appliquent. Dans nos 
travaux futurs, nous avons l’intention de répondre à des questions telles que : 

 — Quelle est la phase la plus difficile à atteindre? 

 — En moyenne, combien de temps dure chaque phase? Y a-t-il des éléments 
spécifiques à prendre en compte par secteur? 

 — Toutes les entreprises doivent-elles s’efforcer d’atteindre la phase 4?  

 — Certaines de ces phases nécessitent-elles des facteurs externes tels que 
l’élaboration de réglementation ou la collaboration des industries ou en sont-elles 
fortement influencées/dépendantes? 

Chez WSP, nous travaillons avec les entreprises et les investisseurs afin d’évaluer 
les risques et occasions d’affaires liés aux changements climatiques, de renforcer la 
résilience et de faciliter une divulgation efficace d’informations. La section suivante 
décrit comment nous aidons les investisseurs et les entreprises à comprendre le 
concept de maturité et à passer à la phase la plus élevée. 
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QUESTIONS POUR LES INVESTISSEURS                                                                 
ET LES CONSEILS D’ADMINISTRATION

Au fur et à mesure que le nombre de parties prenantes qui 
s’inquiètent des risques et occasions d’affaires liés aux 
changements climatiques pour une entreprise s’accroit, 
elles sont également de plus en plus nombreuses à poser des 
questions pour essayer de comprendre comment l’entreprise 
les gère. Voici quelques questions qu’un investisseur ou 
un membre du conseil d’administration peut poser à une 
entreprise pour évaluer son état de préparation face aux 
changements climatiques :  

GOUVERNANCE : 

 — Y a-t-il des personnes ou un comité expressément responsables des risques 
et occasions d’affaires liés aux changements climatiques au niveau du conseil 
d’administration ou de la direction générale? 

 — Existe-t-il un processus clair et solide permettant au conseil d’administration et 
à la direction de recevoir et d’évaluer les informations relatives aux changements 
climatiques? 

STRATÉGIE : 

 — L’entreprise a-t-elle évalué les risques physiques et de transition, ainsi que les 
occasions d’affaires? Quel est le calendrier approprié pour ces risques/occasions? 

 — L’entreprise a-t-elle conscience des répercussions des changements climatiques 
sur la planification financière et commerciale? 

 — L’entreprise réalise-t-elle une analyse de scénarios pour tester son niveau de 
résilience? Tient-elle compte des risques physiques et de transition dans le cadre 
de scénarios d’activités habituelles et d’alignement sur l’accord de Paris? 

GESTION DES RISQUES : 

 — Comment l’entreprise suit-elle et gère-t-elle les risques liés aux changements 
climatiques? 

 — Les risques liés aux changements climatiques sont-ils intégrés dans les processus 
courants de gestion des risques? Les changements climatiques sont-ils considérés 
comme importants? Si les changements climatiques ne sont pas considérés 
comme importants, quelle en est la raison?

INDICATEURS ET OBJECTIFS : 

 — Des indicateurs, ainsi que la planification de scénarios, sont-ils utilisés pour suivre 
les répercussions des changements climatiques qui sont liés aux principaux risques et 
occasions d’affaires? 

 — L’entreprise utilise-t-elle des objectifs qui l’aident à s’aligner sur l’accord de Paris?
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Pratique mondiale de 
WSP relativement aux 
recommandations du 
GIFCC
QUI SOMMES-NOUS? 

Chez WSP, nous travaillons avec les plus grands investisseurs et entreprises 
internationaux au sujet de leurs programmes de gestion des risques liés aux 
changements climatiques, de résilience et de divulgation d’informations. WSP 
est l’une des plus grandes entreprises de services professionnels au monde. Nous 
sommes des conseillers stratégiques et des experts techniques disposant d’un vaste 
réseau mondial de consultants, d’ingénieurs, de scientifiques, de gestionnaires 
de projets, d’urbanistes et de spécialistes de l’environnement, ainsi que de 
professionnels de la conception et de la gestion de programmes. Grâce à plus de 
43 000 employés dans le monde entier, nous fournissons des conseils stratégiques 
qui aideront les investisseurs et les entreprises à se développer au cours des 
décennies à venir.

WSP s’engage ainsi à aider les investisseurs et les entreprises dans le cadre de 
l’approche Conçu pour l’avenirMD. L’approche novatrice Conçu pour l’avenirMD 
permet à nos employés d’envisager plus clairement le futur et de le concevoir dès 
aujourd’hui. Grâce à cette approche, nous réalisons des solutions de projets qui 
mènent à un avenir prospère, résilient et écoefficace. 

NOS SERVICES 

Nous avons une solide expérience en matière de conseils aux organisations à tous 
les stades de leur maturité. Nos services sont conçus pour aider les organisations à 
améliorer leurs programmes de divulgation d’informations et de gestion des risques 
liés aux changements climatiques en s’appuyant sur la science du climat et les 
meilleures pratiques émergentes. Nos conseils éclairés sont apportés par des experts 
– notamment des climatologues, des ingénieurs spécialisés en résilience climatique, 
des architectes et des concepteurs. Nous établissons, si nécessaire, des partenariats 
avec des institutions de pointe dans le domaine des sciences du climat et avec des 
leaders éclairés partout au monde afin d’offrir des pratiques d’excellence à nos clients. 



ANALYSE COMPARATIVE DES INFORMATIONS 
DIVULGUÉES CONFORMÉMENT AUX 
RECOMMANDATIONS DU GIFCC ET ANALYSE 
DES LACUNES

Nous examinons les informations divulguées par 
vos pairs et vos concurrents et déterminons les 
principales pratiques au sein de votre secteur. Nous 
nous appuyons sur notre outil exclusif d’analyse 
comparative que nous avons utilisé pour la présente 
étude, afin de déterminer les indicateurs et pratiques 
courants. 

Notre outil d’analyse comparative nous permet 
également de déterminer les lacunes dans les 
informations que vous divulguez sur les changements 
climatiques ou sur le développement durable et les 
domaines à améliorer.

Si l’analyse comparative peut être utile à n’importe 
quelle étape de l’application des recommandations 
du GIFCC, elle est particulièrement utile pour les 
organisations en phase 1. Notre analyse comparative 
et notre analyse des lacunes vous permettent de 
mieux comprendre ce que vous devez faire pour 
améliorer les informations relatives aux changements 
climatiques que vous divulguez, en vous conseillant 
plus largement sur votre gestion des risques liés 
aux changements climatiques et votre cadre de 
divulgation.

ANALYSE DES RISQUES ET DES OCCASIONS 
D’AFFAIRES

Grâce à notre compréhension de la science du 
climat, des politiques, de l’économie et des solutions 
climatiques, nous vous aidons à déterminer les 
principaux risques et occasions d’affaires liés aux 
changements climatiques pour votre entreprise. 

Nous utilisons l’analyse de scénarios climatiques pour 
vous aider à tester la résilience de votre organisation en 
fonction de nombreux scénarios, y compris un scénario 
à 2 degrés. 

Nous vous aidons (notamment si votre entreprise se 
trouve en phase 2 ou 3) à déterminer les principaux 
risques et occasions d’affaires liés aux changements 
climatiques pour votre entreprise, et à en quantifier les 
répercussions.

ÉVALUATION DES PRIORITÉS

Nous aidons à identifier, évaluer et hiérarchiser les 
questions liées aux changements climatiques qui 
sont importantes pour une organisation et ses parties 
prenantes, conformément à la Global Reporting 
Initiative (GRI), le Sustainability Accounting Standards 
Board (SASB) et d’autres structures.

Nous aidons à déterminer et à consulter les parties 
prenantes sur l’orientation et le contenu du rapport 
de développement durable, y compris l’engagement en 
accord avec le processus d’évaluation des priorités de la 
GRI ou du SASB.
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FEUILLE DE ROUTE ET DIVULGATION 
D’INFORMATIONS CONFORMÉMENT AUX 
RECOMMANDATIONS DU GIFCC

Nous concevons avec vous une feuille de route 
intégrée selon les recommandations du GIFCC qui 
comporte des mesures réalisables pour atteindre 
les objectifs fixés pour rendre opérationnels le 
développement durable et la résilience climatique 
dans l’ensemble de votre organisation (avec des outils 
de gestions cruciales, telles que la gestion des risques 
d’entreprise, la planification de la continuité des 
activités, la gestion financière, la gestion des actifs, les 
achats, les opérations, le développement de produits 
ou de services, les relations avec les investisseurs et 
les clients) ainsi qu’au sein des communautés où vos 
employés vivent et travaillent.

Nous élaborons un contenu approprié pour toutes les 
structures pertinentes de rapports et de divulgation, 
avec pour objectifs la communication des progrès 
réalisés, l’accroissement de la transparence, la 
réduction au minimum de la charge de déclaration et 
l’amélioration de la qualité des rapports au profit des 
investisseurs et des autres parties prenantes.

.

ÉLABORATION D’INDICATEURS ET 
D’OBJECTIFS

Nous vous aidons à déterminer des indicateurs et des 
objectifs utiles à la prise de décision pour suivre vos 
progrès en matière de questions liées aux changements 
climatiques grâce à notre compréhension de votre 
entreprise et de la manière dont elle sera affectée par les 
changements climatiques. Les indicateurs et les objectifs 
sont déterminés par votre analyse de scénarios et vos 
objectifs stratégiques organisationnels.  

Ces indicateurs et ces objectifs vous permettront de 
prendre des décisions stratégiques, notamment en matière 
d’allocation d’actifs et d’investissements stratégiques. De 
plus, nous avons conçu des indicateurs qui mesurent non 
seulement les risques, mais aussi la résilience aux effets 
des changements climatiques ainsi que les progrès sur les 
occasions d’affaires qui y sont liées.

ÉVALUATIONS DE CAPACITÉ D’ADAPTATION ET 
DE RÉSILIENCE

Nous aidons les organisations non seulement à 
déterminer et à comprendre les risques, mais aussi à 
s’y adapter, à en réduire les répercussions et à tirer le 
meilleur parti des occasions d’affaires.

Nous faisons appel à une équipe d’experts – ingénieurs, 
scientifiques, concepteurs, architectes – pour renforcer 
la résilience de tous les types d’actifs et de tous les 
aspects de l’entreprise, que ce soit par des visites 
sur place et par des recherches sur le réseau. Nous 
examinons par exemple vos actifs physiques et évaluons 
leur intégrité structurelle face aux changements 
climatiques. Nous étudions également votre modèle 
d’entreprise afin d’évaluer les conséquences de la 
transition vers une économie à faibles émissions de 
carbone. 
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PRATIQUE GLOBALE DE WSP EN MATIÈRE DE 
RECOMMANDATIONS DU GIFCC

WSP gère une pratique globale en matière de recommandations du GIFCC 
avec des experts du monde entier, et travaille avec des institutions de 
premier plan. Nous partageons nos connaissances et nos expériences, 
permettant ainsi à notre équipe d’apporter une perspective à la fois locale et 
internationale aux mandats que nous menons auprès de nos clients. 

Rick Alsop
WSP Canada

Rick.Alsop@wsp.com

Brigitte Hicks
WSP Nouvelle-Zélande
Brigitte.Hicks@wsp.com

Daniel Gribbin
WSP Moyen-Orient

Daniel.Gribbin@wsp.com

Michael Mondshine
WSP États-Unis

Michael.Mondshine@wsp.com

Emily Wasley 
WSP États-Unis

Emily.Wasley@wsp.com

Kieran Power 
WSP Australie

Kieran.Power@wsp.com

Tom Wood
WSP UK

Tom.Wood@wsp.com
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Les auteurs
WSP dispose d’une équipe mondiale d’experts en évaluation, gestion, 
atténuation et communication des risques liés aux changements 
climatiques. La présente étude a été élaborée par les personnes suivantes : 

Rick Alsop est conseiller en changements climatiques au sein de 
l’équipe Développement durable et résilience de WSP Canada. Il 
est spécialisé dans la divulgation des informations sur les risques 
liés aux changements climatiques en conformité avec le Groupe 
de travail sur l’information financière relative aux changements 
climatiques (GIFCC). Il se concentre sur les informations utiles à la 
prise de décision pour les investisseurs et les gestionnaires d’actifs 
tels que les banques, les régimes de retraite et les investisseurs 
institutionnels. Rick utilise ses vastes compétences techniques pour 
appuyer la divulgation d’informations en effectuant des évaluations 
des risques liés aux changements climatiques et des analyses de 
scénarios. Parmi ses clients figurent des membres des cinq grandes 
banques canadiennes et les plus grands régimes de retraite publics 
du Canada. Il a également travaillé avec certains des plus grands 
investisseurs institutionnels et des entreprises du monde entier, 
y compris des agences financières nationales et des entreprises du 
classement Fortune 100.  

Emily Wasley est directrice de pratique pour l’équipe 
Développement durable, énergie et changements climatiques de WSP 
États-Unis. Forte de plus de 15 ans d’expérience, elle est reconnue 
au pays comme une experte au niveau national dans le domaine des 
changements climatiques, du développement durable, de l’adaptation 
et de la résilience à toutes les catégories de risques. En collaboration 
avec nos clients, elle a évalué et géré les différents risques et 
occasions d’affaires liés aux risques matériels engendrés par les 
changements climatiques, ainsi que les risques et occasions d’affaires 
liés à la transition vers un avenir à bas carbone conformément aux 
recommandations du Groupe de travail sur l’information financière 
relative aux changements climatique (GIFCC).

Daniel Gribbin est le responsable du développement 
durablechez WSP au Moyen-Orient. Il a démontré ses 
compétences techniques et son leadership en travaillant 
pour de nombreux clients et dans de nombreux secteurs. 
Il possède une vaste expérience au Moyen-Orient, en 
Europe et en Australie dans les secteurs de l’immobilier 
et de la construction, des services financiers, de 
l’exploitation minière, de la logistique et des ressources 
naturelles. Tout au long de sa carrière, Daniel a aidé 
des clients au travers d’une vaste gamme de services, 
notamment les procédures et les rapports de gouvernance 
environnementale et sociale, la divulgation d’informations 
recommandée par le GIFCC, l’élaboration et l’évaluation 
d’indicateurs de performance clés, l’analyse de données, 
l’évaluation des incidences, les répercussions sur la chaine 
d’approvisionnement et les calculs et rapports sur l’énergie 
et le carbone.

Emily Wasley
Directrice de pratique

WSP États-Unis
Emily.Wasley@wsp.com

Rick Alsop
Conseiller en changements 

climatiques 
WSP Canada

Rick.Alsop@wsp.com

Daniel Gribbin
Responsable du 

développement durable
WSP Moyen-Orient

Daniel.Gribbin@wsp.com
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En tant qu’entreprise mondiale de premier plan en services professionnels, WSP 
fournit des services-conseils et une expertise en conception et technique à de 
nombreux clients des domaines du transport et des infrastructures, des pro-
priétés et des bâtiments, ainsi que des secteurs de l’environnement, de l’énergie, 
des ressources et de l’industrie. À l’échelle mondiale, le groupe d’experts de WSP 
compte des ingénieurs, conseillers, techniciens, scientifiques, architectes, plan-
ificateurs, urbanistes, spécialistes de l’environnement et consultants. Grâce au 
talent de nos employés, nous profitons d’un positionnement avantageux unique 
pour réaliser des projets de grande qualité et durables, partout où nos clients 
ont besoin de nous.
wsp.com
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