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Q U E L S  B É N É F I C E S  ?  

Finance Durable – Climat
O B J E C T I F

Améliorer l’analyse, la gestion et le reporting des risques financiers liés au climat des 
institutions financières

V O S  E N J E U X

N O T R E  A P P R O C H E

Identifier de potentiels écarts entre les recommandations de la TCFD (Taskforce on Climate-related Financial
Disclosures) et votre organisation et / ou reporting actuel

Mettre en place une gouvernance et une stratégie climatique dédiée

Etablir des indicateurs de performance et des objectifs compatibles avec l’ambition climatique

Mettre en place un outil de mesure des trajectoires des portefeuilles d’investissements selon différents
scénarios climatiques

Communiquer sur les impacts financiers du changement climatique en ligne avec la TCFD dans les
rapports volontaires ou réglementaires

Identifier et intégrer les risques et les opportunités liés au changement climatique

Assurer la conformité à la réglementation et aux recommandations de la TCFD
Améliorer le reporting climatique, la fiabilité et la transparence de l’information à destination des parties
prenantes
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1. Evaluation de la maturité et du niveau de préparation

2. Appui au choix du fournisseur de données ESG et Climat

3. Mise en place de processus de gestion des risques climatiques 

5. Examen et vérification

• Evaluation de la maturité vis-à-vis des recommandations de la TCFD
(TCFD Climate Maturity Assessment / Disclosure Gap Analysis)

• Comparaison des performances de votre entreprise aux meilleures
pratiques de l’industrie et indication de votre positionnement sur le marché

• Examen critique des besoins et attentes en termes de
méthodologies, format et contrats des données ESG

• Comparaison des offres existantes sur le marché et 
proposition d’outils adaptés

• Accompagnement dans le processus d’appel d’offres 
et de contractualisation du fournisseur de données

• Accompagnement dans l’intégration d’un outil externe de
données ESG et Climat et dans l’analyse des scénarios
climatiques

• Accompagnement dans l’intégration des risques climatiques 
dans les processus classiques d’analyse des risques bancaires

• Accompagnement à la publication
d’informations sur les risques financiers liés
au changement climatique, en conformité avec
les recommandations de la TCFD

• Examen critique des communications 
ESG et pistes d’amélioration, notamment 
pour les rapports de l’article 173, UN PRI, 
UN PRB et TCFD

• Vérification des Green Bonds et Green 
Linked Loans

4. Reporting extra-financier liés aux risques climatiques

Notre offre de 

services 

Climat



L’étendue et la nature des services détaillés dans ce document sont soumis aux règles déontologiques de la profession, selon que nous sommes commissaires aux comptes ou non de votre entité ou de votre groupe.
Les informations contenues dans cette vidéo sont d'ordre général et ne sont pas destinées à traiter les particularités d'une personne ou d'une entité. Bien que nous fassions tout notre possible pour fournir des informations exactes et appropriées, nous ne pouvons garantir que 
ces informations seront toujours exactes à une date ultérieure. Elles ne peuvent ni ne doivent servir de support à des décisions sans validation par les professionnels ad hoc. KPMG S.A. est le membre français du réseau KPMG International constitué de cabinets indépendants 
adhérents de KPMG International Cooperative, une entité de droit suisse (« KPMG International »). KPMG International ne propose pas de services aux clients. Aucun cabinet membre n'a le droit d'engager KPMG International ou les autres cabinets membres vis-à-vis des tiers. 
KPMG International n'a le droit d'engager aucun cabinet membre. 
© 2020 KPMG S.A., société anonyme d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, membre français du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants adhérents de KPMG International Cooperative, une entité de droit suisse. Tous droits réservés. Le nom KPMG 
et le logo sont des marques déposées ou des marques de KPMG International. 
Conception -Réalisation : KPMG –OLIVER – Janvier 2020 Crédit photo: Freepik / katemangostar

V O S  C O N T A C T S

Fanny HOULLIOT
Associée
Sustainability Services
+33 4 96 20 54 82
fhoulliot@kpmg.fr

Anne GARANS
Associée Responsable
Sustainability Services
+33 1 55 68 87 52
agarans@kpmg.fr

Brice JAVAUX
Senior Manager
Sustainability Services
+33 1 55 68 88 13
bjavaux@kpmg.fr

Retrouvez plus d’informations sur kpmg.fr.

https://home.kpmg/fr/fr/home/services/audit/accompagnement-rse.html
mailto:bjavaux@kpmg.fr
mailto:fhoulliot@kpmg.fr
mailto:agarans@kpmg.fr

