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ONE PLANET SUMMIT :                                                                                                                                 
EURAZEO REJOINT L’INITIATIVE POUR UNE ECONOMIE VERTE  
Paris, le 4 octobre 2021  

La quatrième édition du sommet annuel One Planet Sovereign Wealth Funds (OPSWF) s’est tenue 

le lundi 4 octobre depuis l’Elysée en présence du Président Macron  et de John Kerry, envoyé spécial 

des Etats-Unis pour le climat. A cette occasion, Eurazeo annonce rejoindre l’initiative qui vise à 

accélérer la transition vers des marchés financiers plus durables et une économie plus sobre en 

carbone, ainsi qu’à assurer un alignement vers les objectifs de l’Accord de Paris.  

En signant la « One Planet Private Equity Funds Statement on Climate-Related Financial 

Disclosures »* Eurazeo confirme son engagement, aux côtés de plusieurs fonds souverains, 

gestionnaires d’actifs et sociétés d’investissement, à suivre les recommandations de la Task Force 

For Climate Related Financial Disclosures (TCFD) dans le cadre de son reporting. 

Le Groupe, historiquement engagé dans l’ESG, est convaincu du rôle des acteurs financiers 

pour accélérer la voie vers une économie neutre en carbone et atteindre les objectifs de 

l’Accord de Paris. 

Cet engagement est en ligne avec les actions menées par Eurazeo en faveur du climat à travers sa 

stratégie ESG O+, qui fixe pour objectif pour le Groupe d’atteindre la neutralité nette carbone 

au plus tard en 2040. 

En 2021, la création de nouveaux fonds thématiques et équipes dédiées confirme cette 

ambition de soutenir la transition vers une économie décarbonée :    

o Eurazeo Sustainable Maritime Infrastructure : ce fond a vocation à financer des 

infrastructures et des technologies plus respectueuses de l'environnement dans le 

secteur maritime.  

o Smart City II : un des fonds majeurs en Europe dont une partie de l’activité est 

dédiée à l’accompagnement des progrès des secteurs de l’énergie, de la mobilité, 

du bâtiment, de la logistique et de l’industrie 4.0. 

o Infrastructures durables :  une nouvelle équipe dédiée à l’investissement dans les 

infrastructures durables.   

Virginie Morgon, Présidente du Directoire d’Eurazeo, a déclaré :  

« Eurazeo est déterminée depuis plus de 15 ans à mobiliser ses ressources et 

ses énergies pour participer à relever les défis du changement climatique et 

de l’inclusion sociale. Nous sommes conscients de notre rôle et de notre 

responsabilité d’investisseur pour accompagner la transition vers une société 
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plus inclusive et plus juste et une économie durable sur le plan 

environnemental. Vers une croissance qui a du sens. » 

 

* « One Planet Private Equity Funds Statement on Climate-Related Financial Disclosures » 

signé par Eurazeo :  

In alignment with One Planet Sovereign Wealth Funds and One Planet Asset Managers, we collectively support the 

recommendations of the Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD). 

As the effects of climate change become more material and have an impact on short, medium a nd long-term risk 

assessment, private investment firms believe that they have critical role to play, alongside government, businesses 

and the investment community, to support the transition to a Paris -aligned economy. This includes increasing 

transparency through reliable, comparable and decision-useful climate-related financial information to help 

understand climate risks and opportunities effectively.  

 

With this commitment, we will work towards addressing material climate change issues in our governance, business 

strategy and planning, risk management, and metrics and targets, thereby facilitating the alignment of investment 

practices with the One Planet Sovereign Wealth Fund Framework. We will also encourage investee companies to 

support the TCFD recommendations. 

We will continue to engage with the One Planet Sovereign Wealth Funds and other financial, corporate, regulatory 

and government leaders to support the adoption of international standards for climate -related financial reporting 

and work towards integrating this data into our investment processes where appropriate within our  investment 

mandates and the OPSWF Framework. 

À PROPOS D'EURAZEO 

 Eurazeo est une société d'investissement mondiale de premier plan, qui gère 25,6 milliards d’euros 

d’actifs diversifiés dont 17,8 milliards pour compte de tiers investis dans un portefeuille de plus de 450 

entreprises. Fort de son expertise dans le private equity, l’immobilier et la dette privée, le Groupe 

accompagne les entreprises de toute taille mettant au service de leur développement l’engagement de 

ses près de 300 collaborateurs, sa profonde expérience sectorielle, son accès privilégié aux marchés 

mondiaux, ainsi que son approche responsable de la création de valeur fondée sur la croissance. Son 

actionnariat institutionnel et familial, sa structure financière solide sans endettement structurel et son 

horizon d’investissement flexible lui permettent d’accompagner les entreprises dans la durée. 

 Eurazeo dispose de bureaux à Paris, New York, Sao Paulo, Séoul, Shanghai, Singapour, Londres, 

Luxembourg, Francfort, Berlin Milan et Madrid. 

 Eurazeo est cotée sur Euronext Paris. 

 

 

 

 

 


