
L’initiative de finance durable de la Place de Paris Finance for Tomorrow lance 
la première coalition mondiale d’engagement autour de la Transition Juste 
«Investors for a Just Transition» réunissant gestionnaires et détenteurs 
d’actifs, en lien étroit avec les entreprises. Dans l’objectif de promouvoir une 
transition vers des économies bas-carbone qui soit la plus juste possible, 
cette déclaration d’intention dévoile les objectifs de la coalition d’engage-
ment, ainsi que ses principaux champs d’action pour les mois à venir.

1. CONTEXTE ET PRINCIPES DE LA 
COALITION D’ENGAGEMENT : LA TRANSITION 
SERA JUSTE OU NE SERA PAS

La nécessité de prendre en compte les implications sociales du changement 
climatique fait l’objet d’un consensus croissant. Cependant la question sociale 
est loin d’être suffisamment prise en compte dans les décisions d’investissement 
et des freins persistent à cette réalisation. 

Dans ce cadre, le concept de Transition Juste s’impose pour minimiser les 
retombées sociales négatives de la transition environnementale, et en maximiser 
les retombées positives.

Nous avons un rôle majeur, en tant qu’investisseurs et en lien avec les entre-
prises, pour rassembler les conditions nécessaires à la réalisation d’une société 
juste et pérenne. La transition vers un monde plus durable ne peut se faire sans 
la prise en compte des questions sociales, au risque de réaliser une transition 
à plusieurs vitesses, laissant une grande partie de la population en marge des 
enjeux environnementaux. Ainsi, nous cherchons à opérer une transition qui soit 
acceptable pour tous.

Avec son écosystème de référence sur la finance verte et durable, la Place 
financière de Paris est stratégiquement positionnée pour soutenir une transition 
juste. Dès 2019, Finance for Tomorrow a réuni des experts du monde entier pour 
échanger sur la Transition Juste. En 2020, un groupe de travail s’est constitué 
pour favoriser l’émergence d’un consensus sur la définition de la Transition 
Juste et soutenir l’élaboration d’outils permettant d’appréhender et intégrer 
ses différentes dimensions. Une feuille de route opérationnelle a été ensuite 
publiée pour faire de la Transition Juste la priorité de la Place financière de 
Paris – une première mondiale pour une place financière –, ainsi que travailler 
sur une méthodologie et des indicateurs permettant d’intégrer la Transition Juste 
dans les stratégies de financement et d’investissement.
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2. LIGNES DIRECTRICES DE LA COALITION 
D’ENGAGEMENT TRANSITION JUSTE

Finance for Tomorrow lance une coalition d’engagement autour de la transition 
juste, une réponse clé et ouverte à tous les acteurs souhaitant promouvoir une 
transition qui soit la plus juste possible. A ce stade, la coalition rassemble des 
gestionnaires et détenteurs d’actifs français, et associe à cette démarche des 
entreprises, des syndicats, des associations, et fournisseurs de données. 

Cette coalition a un triple objectif :

1. Encourager les entreprises à intégrer la transition juste à leur stratégie 
environnementale en dialoguant de manière régulière avec elles ;

2. Promouvoir les meilleures pratiques dans les secteurs d’activité les plus 
impactés par la transition environnementale ;

3. Faciliter la collaboration entre investisseurs et entreprises.

Pour atteindre ces objectifs, la coalition 
met en œuvre plusieurs actions :

1. Mener une politique d’engagement sectorielle et/ou thématique auprès 
des entreprises autour de la transition juste ; 

2. Créer un partenariat universitaire pour soutenir la publication de travaux 
de recherche et d’indicateurs clés sur la Transition Juste ;

3. Piloter un «Hub Transition Juste» pour centraliser les données relatives 
aux entreprises et permettre aux investisseurs de suivre leurs progrès 
d’engagement.

La nécessité d’une transition socialement acceptable vers des économies 
bas-carbone est une problématique mondiale. C’est pourquoi la coalition d’en-
gagement à vocation à s’étendre au-delà de la France pour rassembler des 
acteurs européens et internationaux. 

Afin de maximiser l’impact de leurs actions d’engagement, les membres 
fondateurs de la coalition appellent tout investisseur et entreprise à rejoindre 
l’initiative en vue de son lancement international à la COP26 de Glasgow.
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The Paris Financial Center’s sustainable finance initiative Finance for 
Tomorrow launches “Investors for a Just Transition”: the first global engage-
ment Coalition for a Just Transition, bringing together asset managers and 
asset holders, along with corporates. With the aim of promoting the fairest 
possible transition to low-carbon economies, this declaration of intent sets 
out the objectives of the engagement Coalition, as well as its main areas of 
action for the coming months.

1. CONTEXT AND PRINCIPLES OF 
THE ENGAGEMENT COALITION

There is growing consensus on the need to take into account the social impli-
cations of climate change. However, the social dimension is far from being 
sufficiently taken into account in investment decisions, and several obstacles 
remain.

In this context, the concept of Just Transition is necessary to minimize the nega-
tive social impacts of the transition to low-carbon economies, and to maximize 
its positive impacts.

As investors, we have a major role to play to gather the conditions necessary 
to achieve a just and sustainable society, notably through regular dialogue with 
companies. The shift to a more sustainable world cannot be achieved without 
taking social issues into account, at the risk of letting a large part of the popu-
lation disproportionately suffer from the negative impacts of the transition. As a 
result, we aim for an environmental transition that is acceptable to all.

With its leading ecosystem on green and sustainable finance, the Paris Financial 
Centre has the resources to support a Just Transition. Since 2019, Finance for 
Tomorrow has brought together experts from around the world to work on the 
Just Transition. In 2020, a taskforce was formed to establish a common definition 
of the Just Transition and support the development of tools to understand its 
various dimensions. For the first time, a financial center made the Just Transition 
a priority: a concrete roadmap was published, setting out the following priorities: 
devising a robust methodology and developing the appropriate indicators to 
integrate the Just Transition into financing and investment strategies.
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2. THE JUST TRANSITION ENGAGEMENT 
COALITION: GUIDELINES AND OBJECTIVES

Finance for Tomorrow is launching an engagement Coalition for a Just Transition, 
open to all actors wishing to promote a transition that is as fair as possible. At this 
stage, the Coalition gathers French asset managers and asset owners, and joins 
forces with companies, labor unions, associations, and data providers to ensure 
multi-stakeholder dialogue.

The objectives of the Coalition are three-fold:

1. Encourage companies to integrate the Just Transition into their environ-
mental strategy through regular dialogue with them;

2. Promote best practices in the sectors most affected by the environmental 
transition;

3. Facilitate collaboration between investors and businesses.

To achieve these objectives, the Coalition 
will implement several actions:

1. Conduct sectoral and/or thematic engagement with companies on the 
Just Transition;

2. Partner with an academic institution to support the publication of 
research and key indicators on the Just Transition;

3. Manage a “Just Transition Hub” to centralize company data and allow 
investors to track their engagement progress.

The need for a socially acceptable transition to low-carbon economies is a global 
issue. As a result, the engagement Coalition is to expand beyond France in the 
months to come, in order to bring together European and international actors 
as well.

To maximize the impact of their engagement actions, the Coalition’s founding 
members call on all investors and companies to join the initiative for its inter-
national launch at COP26 in Glasgow.
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