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COP15 Biodiversité : un cahier pour que la finance passe à l’action ! 

 

À l’occasion de la COP 15 de la biodiversité qui se déroulait à Montréal et qui a abouti à un accord en début de semaine, 
le FIR et Iceberg Data Lab ont publié une mise à jour de leur cahier « Finance & Biodiversité – Comprendre et Agir », paru 

pour la première fois en 2021.  

Ce cahier à destination du grand public comme des professionnels, a pour objectif de présenter 

de façon pédagogique l’état des savoirs afin de favoriser l’engagement autour de cette 

thématique. Il est en effet urgent que les acteurs économiques et notamment les acteurs 

financiers se mobilisent pour la préservation du vivant : sans une action immédiate, non 

seulement des espèces vont disparaître mais ce sont également les activités économiques qui 

en dépendent qui sont menacées d’extinction.  

Les principaux ajouts et modifications à ce cahier concernent les derniers développements 

depuis la première parution du cahier : sur le plan réglementaire en France (article 29 LEC) et à 
l’international, ainsi que les travaux menés par des organisations telles que la Taskforce on 
Nature-related Financial Disclosure (TNFD) ou le Network for Greening the Financial System (NGFS). Les initiatives 

d'investisseurs ou portant sur des outils destinés aux investisseurs ont également été étoffées et offrent des voies de 
solutionnement pour répondre aux objectifs visés par l’Accord de Kunming-Montréal. 

 

TÉLÉCHARGER LE CAHIER 
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À propos du FIR  

Le Forum pour l’Investissement Responsable (FIR) est une association multi-parties-prenantes fondée en 2001 qui a pour objet de promouvoir et de 

développer l’Investissement Socialement Responsable (ISR). Le FIR regroupe l'ensemble des acteurs de l’ISR: investisseurs, sociétés de gestion, 

intermédiaires financiers, agences de notations extra-financières, conseils investisseurs, organisations de place, syndicats, ONGs, associations ainsi 

que des personnalités qualifiées : avocats, journalistes, universitaires... Le FIR est un acteur du dialogue et de l’engagement avec les entreprises cotées 
sur les questions de développement durable (Briefs investisseurs, études thématiques, questions écrites aux assemblées générales du CAC 40...). Le 
Forum est également le promoteur de la Semaine de la finance responsable qui se tient chaque année à l’automne. Il organise avec les Principles for 
Responsible Investment (PRI), les Prix « Finance et développement durable » qui récompensent les meilleurs travaux universitaires européens. Le FIR 

est l’un des membres fondateurs d’Eurosif.  
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