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GOUVERNEUR ANDREW M. CUOMO

LE GOUVERNEUR CUOMO ET LE CONTRÔLEUR DiNAPOLI NOMMENT LES
MEMBRES DU TOUT PREMIER COMITÉ CONSULTATIF SUR LA
DÉCARBONISATION
L’annonce renforce les efforts de collaboration déployés par le Gouverneur et le
Contrôleur en vue de protéger le Fonds de retraite de l’État des risques du
changement climatique et de soutenir une économie de l’énergie propre plus
durable
Une étape importante pour faire progresser la proposition de l’état de l’État du
Gouverneur en vue de décarboniser davantage le Fonds de retraite de l’État et
d’identifier les opportunités en matière d’énergie propre
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo et le Contrôleur Thomas P. DiNapoli ont annoncé
aujourd’hui les membres du tout premier Comité consultatif sur la décarbonisation
(Decarbonization Advisory Panel) de l’État, qui avait été à l’origine proposé en janvier
par le Gouverneur dans son discours sur l’état de l’État de 2018. Le comité conseillera
le Contrôleur, fiduciaire du Fonds commun de retraite (Common Retirement Fund) de
l’État de New York (Fonds) de 209,1 milliards de dollars, sur la manière d’atténuer au
mieux les risques en matière d’investissements liés au changement climatique et de
maximiser les opportunités de la nouvelle économie à faibles émissions de carbone.
« Pour traiter les risques du changement climatique, New York continuera à prendre
des mesures audacieuses pour investir dans l’utilisation des ressources renouvelables,
soutenir la croissance des entreprises durables et contribuer à construire une économie
de l’énergie propre », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Nous attendons avec
impatience les recommandations de ce comité sur le meilleur moyen de décarboniser le
fonds de retraite de manière à assurer une retraite aux New-Yorkais qui travaillent dur,
à soutenir la santé globale de l’économie de l’État et à protéger notre environnement
pour les générations à venir. »
« Le Fonds commun de retraite de l’État de New York occupe une position dominante,
parmi les fonds publics de retraite, dans l’analyse de l’impact du changement climatique
sur nos investissements. Nous avons pris des mesures proactives et énergiques pour
transférer nos investissements vers des sociétés plus propres et chercher celles qui
tirent profit des nouvelles technologies et opportunités », a déclaré le Contrôleur
DiNapoli. « Nous gérons le risque climatique pour que notre fonds de retraite reste
solide et pour protéger l’épargne-retraite de plus d’un million de fonctionnaires, retraités

et leur famille. J’ai hâte d’entendre les suggestions du Comité sur la façon dont nous
pouvons poursuivre nos progrès en matière de rendements des investissements, tout
en contribuant à notre économie à faible émission de carbone émergente. »
Le comité, qui est composé d’experts dans les domaines de l’investissement, financier,
environnemental, énergétique et juridique, conseillera le Contrôleur sur la manière dont
le Fonds, dans le respect de ses obligations fiduciaires, peut poursuivre la
décarbonisation de son portefeuille et identifier les possibilités d’investissement dans
l’énergie propre et renouvelable, et les autres industries émergentes.
Le comité évaluera les stratégies, notamment : élargir l’indice à faibles émissions de
carbone du Fonds pour les fonds propres publics, s’éloigner des placements importants
dans les combustibles fossiles, et utiliser la New York Green Bank et d’autres
organisations pour investir dans l’économie verte de New York. Le comité étudiera
également ce que les autres fonds de retraite et investisseurs ont fait pour décarboniser
leurs actifs. Les recommandations du comité seront de nature consultative.
Les membres du comité consultatif sont :
Cary Krosinsky : M. Krosinsky enseigne la théorie et la pratique des investissements
durables à la Brown University. Il est également maître de conférences à la Yale School
of Management et également membre du comité consultatif de la faculté pour le
programme d’études sur l’énergie à Yale College. M. Krosinsky est cofondateur et
directeur de l’Initiative de suivi du carbone (Carbon Tracker Initiative) et du Suivi de
l’impact réel (Real Impact Tracker), directeur chez NPV Associates et conseiller en
durabilité chez BlueSky Investment Management. Il est également l’auteur et le
rédacteur en chef du Journal of Environmental Investing (Revue sur les investissements
environnementaux).
Bevis Longstreth : Nommé deux fois par le Président Ronald Reagan pour occuper
les fonctions de commissaire de la Commission des opérations boursières des ÉtatsUnis (United States Securities and Exchange Commission), M. Longstreth siège
actuellement au Comité d’investissement (Investment Committee) de la New School
University et exerce les fonctions de conseiller au Fonds de retraite des enseignants du
Kentucky (Kentucky Teachers Pension Fund). Il a présidé auparavant le comité
d’investissement de la Nathan Cummings Foundation et il a, pendant de nombreuses
années, siégé au conseil d’administration du fonds de pension College Retirement
Equities Fund, au comité de direction de Grantham, Mayo & Von Otterloo, et au Comité
sur le financement des retraites (Pension Finance Committee) de la Banque mondiale.
Alicia Seiger : Directrice adjointe du Centre Steyer-Taylor pour l’énergie, la politique et
les finances (Steyer-Taylor Center for Energy, Policy and Finance) de la Stanford
University, Mme Seiger dirige les initiatives de financement liées à la durabilité et à
l’énergie à la faculté de droit (Law School), l’école de commerce (Graduate School of
Business), et l’Institut Precourt de l’énergie (Precourt Institute for Energy) de Stanford.
Mme Seiger siège au conseil d’administration de CERES, une organisation majeure
axée sur la durabilité et a fondé « Investir dans un nouveau climat » (Investing in a New
Climate), une série d’ateliers permettant aux propriétaires d’actifs d’étudier les sources
de données, les outils et les stratégies pour gérer les risques des investissements liés
au climat et tirer parti des opportunités en matière d’innovation.

George Serafeim : Professeur associé de la famille Jakurski à la Harvard Business
School, M. Serafeim est directeur du High Meadows Institute, cofondateur et associé
principal de KKS Advisors, et ancien membre du Conseil des normes (Standards
Council) au Conseil des normes comptables en matière de durabilité (Sustainability
Accounting Standards Board).
Tim Smith : Directeur de l’engagement actionnarial sur les enjeux environnementaux,
sociaux et de gouvernance (ESG) chez Walden Asset Management, M. Smith dirige le
programme continu d’engagement des actionnaires de Walden pour promouvoir
davantage de leadership en entreprise sur les questions environnementales, sociales et
de gouvernance. Ceci comprend les dialogues au sein des entreprises, les propositions
des actionnaires, le vote par procuration et la défense des intérêts en matière de
politiques publiques. On compte, parmi les domaines traités par Walden, la production
de rapports sur la durabilité, les dépenses politiques et le lobbying, la diversité du
conseil, la rémunération des dirigeants et la gouvernance, le changement climatique,
les normes concernant la chaîne d’approvisionnement, la consommation d’eau et les
droits humains. Auparavant, M. Smith a occupé le poste de directeur exécutif du Centre
interconfessionnel sur la responsabilité des entreprises (Interfaith Center on Corporate
Responsibility, ICCR) pendant 24 ans. L’ICCR coordonne les programmes de
responsabilité des entreprises pour plus de 300 investisseurs religieux et institutionnels
qui se sont engagés à utiliser l’engagement actionnarial pour influencer la conduite des
sociétés et promouvoir la justice sociale.
Joy Williams : Actuellement conseillère principale pour Zizzo Strategy, Mme Williams a
établi auparavant le cadre de l’investissement responsable et a occupé le poste de
spécialiste en interne du changement climatique au Régime de retraite des enseignants
de l’Ontario (Ontario Teachers' Pension Plan), l’un des principaux investisseurs
institutionnels au monde. Ingénieur de carrière et analyste d’investissements alternatifs
agréée, Mme Williams s’attache à identifier la pertinence du changement climatique
pour la stratégie d’une organisation et à explorer des solutions pragmatiques. Son
expérience antérieure comprend notamment l’éducation et un leadership éclairé sur le
changement climatique et l’élaboration de cadres d’investissements responsables à
travers différentes catégories d’actifs, notamment les fonds propres privés,
l’infrastructure, l’immobilier, le crédit et les fonds propres publics.
Les efforts de l’État de New York pour lutter contre le changement climatique
Sous la direction du Gouverneur Cuomo, l’État de New York est un leader national dans
la gestion des risques présentés par le changement climatique. Le lendemain de
l’annonce, par le gouvernement fédéral, de son intention de se retirer de l’Accord de
Paris sur le climat, New York s’est associé à la Californie et à l’État de Washington pour
cofonder l’Alliance des États-Unis pour le climat (U.S. Climate Alliance), une alliance
composée de 16 membres représentant environ 40 pour cent du produit intérieur brut
des États-Unis (7 400 milliards de dollars). New York a également établi une Norme
d’énergie propre (Clean Energy Standard) pour que la moitié de son électricité soit
produite à partir de sources renouvelables d’ici 2030, complétant ainsi la stratégie
ambitieuse de Réforme de la vision énergétique (Reforming the Energy Vision, REV) du
Gouverneur Cuomo. La REV construit un système énergétique plus propre, plus
durable et plus abordable pour tous les New-Yorkais en stimulant l’investissement dans
les technologies propres comme le solaire, l’éolien et l’efficacité énergétique, et
s’assure que New York réduise ses émissions de gaz à effet de serre à l’échelle de

l’État de 40 pour cent d’ici 2030, et atteigne l’objectif internationalement reconnu de
réduire ses émissions de 80 pour cent d’ici 2050. Pour en savoir plus sur REV,
notamment l’investissement de 5 milliards de dollars du Gouverneur dans la technologie
et l’innovation en énergie propre, veuillez-vous rendre sur www.ny.gov/REV4NY et nous
suivre à @Rev4NY.
Fonds commun de retraite de l’État de New York
Le Fonds commun de retraite de l’État de New York est le troisième principal fonds
public de retraite aux États-Unis, avec des actifs estimés à 209,1 milliards de dollars au
31 décembre 2017. Le Fonds investit et détient les actifs du régime de retraite local et
de l’État de New York au nom de plus d’un million d’employés du gouvernement, de
retraités et leurs bénéficiaires à l’échelle étatique et locale. Il a régulièrement été classé
comme l’un des régimes les mieux gérés et les mieux financés du pays. Il a été reconnu
comme le premier investisseur aux États-Unis et le troisième à l’échelle mondiale, pour
ses efforts en vue de lutter contre le changement climatique par le Projet de divulgation
des détenteurs d’actifs (Asset Owners Disclosure Project). L’exercice financier du
Fonds se termine le 31 mars 2018. Obtenez davantage d’informations concernant
l’investissement durable sur nyscomp.org/2ERolCo.
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