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Lancement du 
Climate Transparency Hub

Colloque Finance ClimAct, des outils au service initiatives privées et publiques
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Absence de 
conception 

uniformisée et 
standardisée

Hétérogénéité 
des rapports 

Difficile 
comparaison des 

rapports 

Difficile analyse 
sur l’état du 

reporting climat 

• Cadre réglementaire 
émergent et en pleine 
construction; 
actuellement sur la base 
du « comply or explain »

• Utilisation de 
référentiels 
internationaux divers et 
variés à finalités d’usage 
distincts

• Sur la forme : absence de 
structure commune; 
fragmentation des 
informations

• Dans le contenu : variation 
des publications en 
fonction des référentiels 
utilisés; libre choix des 
méthodes et des 
indicateurs 

• Au niveau consolidé : 
points précédents ; 
absence de transparence 
sur les méthodes utilisées

• Au niveau individuel : 
faible utilisation 
d’indicateurs clés de 
performance; faible 
justification de la 
cohérence et du choix des 
méthodes/indicateurs

• Quel est le degré de 
conformité aux exigences 
réglementaires 

• Comment suivre les 
progès des institutions 
financières 

• Comment améliorer les 
pratiques (accessibilité, 
qualité, comparabilité)

Les enjeux du reporting climat des institutions financières 

https://finance-climact.fr/
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Mise en place de la plateforme numérique du CTH en janvier 2021, qui permettra de : 

• Centraliser les exercices de reporting climat des institutions financières françaises

 Renforcer la transparence et l’accessibilité des exercices de reporting climat;

 Faciliter l’analyse de conformité et de suivi de ces exercices au regard des exigences réglementaires par les autorités de régulation et de 
supervision. 

• Identifier et référencer les meilleures pratiques de reporting climat

Caractérisation des rapports déposés autour d’une structure commune par rapport à une grille de critères ambitieux et exigents en terme de 
granularité et de précision de l’information.

 Renforcer la qualité, l’harmonisation et la comparabilité des pratiques

• Valoriser et diffuser les meilleures pratiques observées 

Publication de synthèse de l’état de l’art des meilleures pratiques observées.

 Promouvoir les meilleures pratiques des acteurs financiers français et servir d’exemple à leurs homologues européens

 Tendre vers une standardisation commune des pratiques de reporting climat des acteurs financiers
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Les objectifs du CTH
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Nous sommes ravis d’annoncer aux institutions financières françaises l’ouverture des contributions au Climate
Transparency Hub ! 

Elles sont invitées à participer au CTH en envoyant leurs dossiers reporting climat en vue d’alimenter la 
plateforme qui sera mise en ligne en janvier 2021.

Pour en savoir plus sur le CTH et y participer, rendez vous sur la page de l’outil « Plateforme de la Transparence 
Climatique » sur le site de Finance Climact

https://finance-climact.fr/actualite/lobservatoire-de-reporting-climat
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Ouverture des contributions au CTH
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