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Introduction
Jean-Noël Barrot
Thierry Guerrier, animateur
Bonjour à tous, bienvenue à ces Rencontres digitales pour la Relance économique
organisées par M&M Conseil. Cette première table ronde portera sur la réorientation de
l’épargne des Français. Selon vous, Jean-Noël Barrot, l’épargne des Français doit être un
levier de la transition écologique et solidaire. En tant qu’économiste (vous avez enseigné
au MIT de Boston et à HEC), comment abordez-vous cette question de la mobilisation de
l’épargne ?

B
“Seule la confiance
permettra aux Français
de désépargner
largement.”
JEAN-NOËL BARROT

onjour à tous. Je suis très
heureux de participer à cette
table ronde virtuelle.
Rappelons au préalable que le
sujet de l’épargne fait l’objet d’une
mission d’information de l’Assemblée
nationale. C’est un élément clé de la
relance économique, d’autant plus
qu’une épargne forcée s’est constituée
pendant le confinement. Dans
l’activation de cette épargne, nous
devons poursuivre deux objectifs :
- 1°/ Transformer l’épargne française
en consommation, qui est le moteur
principal de la demande. Il est essentiel
que la consommation redémarre ; c’est
là l’objectif de la prime à la conversion
ainsi que du renforcement du bonus
écologique. Tous les deux concilient
augmentation de la demande et
transition écologique. Seule la
confiance permettra aux Français de
désépargner largement.
- 2°/ Poursuivre la consolidation des
fonds propres des entreprises afin de
les aider à traverser cette période de
turbulences alors qu’elles sont très
endettées. Il faut le faire en les
accompagnant en direction de modes
de croissance plus respectueux de
l’environnement. Ainsi, dans le cadre
de la loi Pacte, nous avons créé de
nouveaux produits de placement pour
l’épargne de long terme. Ces produits
permettent aux Français d’orienter

leur épargne vers des actions
d’entreprises solidaires et/ou engagées
dans l’économie solidaire. Et pour
l’assurance-vie, nous avons instauré de
nouvelles obligations contraignant les
compagnies à présenter des options
vertes, solidaires et responsables.
THIERRY GUERRIER
Vous estimez que la sensibilité des
Français pour le fléchage de leur
épargne vers ce type d’entreprise s’est
renforcée et qu’il faut en profiter.
JEAN-NOËL BARROT
Oui, les souscriptions concernant les
produits à composante solidaire sont
en forte croissance (elles ont doublé en
2019 avec 800 000 souscripteurs).
D’autre part, dans le même ordre
d’idées, les travaux d’Amundi montrent
que les Français ont une propension de
plus en plus forte à opter pour les
fonds à composante solidaire (à
hauteur de 10 % seulement), et donc
des fonds actions lorsqu’on leur en
propose.
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Confiance et sécurité pour infléchir
les choix des Français
Philippe Crevel
Thierry Guerrier
Philippe Crevel, à combien est évaluée cette masse de l’épargne des Français ? En quoi
cette épargne forcée a-t-elle changé la façon d’observer l’évolution de l’épargne ?

I
“Je ne crois pas aux coups
de pouce exceptionnels à
tel ou tel placement, mais
plutôt à la stabilité de la
législation propre à
susciter la confiance.”
PHILIPPE CREVEL

l est évident que, pendant les mois
de confinement, les Français ont
épargné
davantage :
la
consommation ayant chuté de plus
de 30 %, le taux d’épargne a
certainement atteint 30 %. Les
Français ont ainsi mis de côté entre 75
et 100 milliards d’euros. Il s’agit
d’épargne contrainte, d’épargne subie.
Il ne faut pas oublier que l’épargne est
une conséquence directe de la
renonciation à la consommation. Cela
étant établi, rappelons que depuis
2018, le taux d’épargne des Français
avait tendance à augmenter, passant de
13,5 % à 15 % du revenu disponible
brut. Le niveau d’anxiété des Français
était assez élevé à cause de la crise des
"gilets jaunes", à cause aussi de la
réforme des retraites. Les Français se
sont donc sentis incités à mettre de
l’argent de côté, et on a assisté à une
envolée des dépôts à vue (plus de
430 milliards d’euros) et du Livret A.
La baisse de rendement du Livret A,
intervenue au mois de février dernier,
n’a eu aucune incidence sur la collecte.
Depuis le début de la crise, de manière
très traditionnelle, les Français
recherchent la liquidité et la sécurité.

PHILIPPE CREVEL
À la différence des autres crises, les
Français ne sont pas sortis en masse du
marché actions, et au contraire, on a
observé l’entrée de 150 000 nouveaux
investisseurs, surtout des jeunes, qui
ont souhaité profiter de la forte de
baisse de la Bourse (jusqu’à 37 %)
pendant le confinement.
Bien sûr, tout le monde lorgne cette
“cagnotte”, mais il est évident que c’est
la confiance qui incitera les Français à
consommer et à revenir vers des
placements longs. Soulignons qu’avant
le confinement, le plan d’épargne
retraite (PER) rencontrait un certain
succès. Il correspondait aux attentes et
aux besoins des Français. Je ne crois
pas aux coups de pouce exceptionnels
sur tel ou tel placement ; je crois plutôt
à la stabilité de la législation propre à
susciter la confiance.

THIERRY GUERRIER
Confirmez-vous que les Français
reviennent vers les actions ? Cette
épargne doit-elle être abordée avec
prudence ?
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Des signaux favorables, à encourager
Catherine Charrier-Leflaive
Thierry Guerrier
Catherine Charrier-Leflaive, quelle orientation prendre compte tenu du comportement
des Français ?

R
“La crise sanitaire a
renforcé les attentes
des clients d’une part
sur la « banque
responsable » et
d’autre part sur la
nécessité de donner du
sens à leur épargne.
Nous le constatons à
travers le grand succès
que rencontre notre
gamme ISR qui
concernera 100 % de
nos fonds éligibles d’ici
à la fin 2020.”
CATHERINE CHARRIERLEFLAIVE

appelons tout d’abord le
contexte général, qui fragilise le
tissu économique : baisse du
PIB supérieure à 10 %, risque
de défaillance des entreprises à plus de
15 % et pic du taux de chômage de
12 % en 2021. Dans ce contexte, le
gouvernement a mis en place des
mesures exceptionnelles, avec, entre
autres, le PGE - qui atteindra
100 milliards d’euros, et auquel nous
avons activement participé -, et aussi le
chômage partiel, le report des
échéances sociales et fiscales, etc.
Comme l’ont dit mes prédécesseurs,
l’épargne de précaution a connu une
forte progression, ce que nous pouvons
attester : à La Banque postale, nous
avons vu l’épargne passer d’une
décollecte de 300 millions d’euros en
janvier et février à une collecte de
6 milliards d’euros pendant le
confinement. Dans ce contexte, deux
bonnes nouvelles sont à signaler : les
taux d’unité de compte restent bons, à
33 %, et nous n’avons pas constaté de
rachat massif d’assurance-vie.
Que faisons-nous sur le terrain pour
réallouer cette épargne de précaution ?
Premièrement, nous avons mis à profit
la période de confinement pour former
nos commerciaux sur la partie retraite
et sur l’accompagnement de nos clients
pour les orienter vers davantage
d’investissement sur le long terme. De
fait, les souscriptions sur le PER ont
repris dès le mois de juin, ainsi que les

transferts
vers
des
contrats
d’assurance-vie plus modernes. La
crise sanitaire a renforcé les attentes
des clients d’une part sur la « banque
responsable » et d’autre part sur la
nécessité de donner du sens à leur
épargne. Nous le constatons à travers
le grand succès que rencontre notre
gamme ISR qui concernera 100 % de
nos fonds éligibles d’ici à la fin 2020.
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Comment l’asset management peut-il
contribuer à la relance ?
Thomas Friedberger
Thierry Guerrier
Thomas Friedberger, vous estimez que l’asset management est un maillon clé de
l’orientation de l’épargne des Français.

E
“Les PGE sont une
excellente initiative des
États, mais cette dette à
rembourser nécessitera
des injections de capitaux
dans les entreprises, ce
qui est l’un des rôles de
l’asset management.”
THOMAS FRIEDBERGER

ffectivement, l’encours de l’asset
management représente au
niveau global 80 000 milliards
de dollars, soit environ
l’équivalent du PIB mondial. J’ajoute
que dans le cadre de cette crise, l’État a
besoin de partenaires privés aptes à
flécher l’épargne vers la relance
économique et Tikehau Capital prend
ce rôle très au sérieux. Autant, en 2008,
l’image des banques s'est trouvée très
dégradée car elles n’ont pas pu justifier
ni expliquer les pertes subies sur des
produits de trading, autant il importe
cette année que l’asset management
soit perçu comme un acteur qui capte
et réinjecte dans le financement de
l’économie une partie de l’épargne
mondiale.
THIERRY GUERRIER
Vous souhaitez que l’asset management
soit perçu comme un acteur qui joue
un rôle positif à travers la gestion de la
dette
des
entreprises
et
le
développement de l’investissement.

THIERRY GUERRIER
Comment renforcer les
propres des entreprises ?

capitaux

THOMAS FRIEDBERGER
À
travers
différents
outils
probablement centrés autour du
capital-développment. En jouant un
rôle d’actionnaire minoritaire actif, le
capital-développement
consiste
à
accompagner des entrepreneurs dans
leur stratégie de croissance.
Nous considérons que, pour être
rentable, la croissance doit être
durable. Malgré les débats aux ÉtatsUnis en cours autour de la pertinence
des critères ESG dans les contrats
401(k) nous estimons que l’ESG est un
facteur de création de valeur sur le
long terme. Aussi n’est-il plus possible
de différencier critères financiers et
extrafinanciers dans les décisions
d’investissement. C’est la raison pour
laquelle
toutes
les
décisions
d’investissement que prend Tikehau
sont fondées sur des critères ESG.

THOMAS FRIEDBERGER
Absolument. Les PGE sont une
excellente initiative des États, mais
cette dette à rembourser nécessitera
des injections de capitaux dans les
entreprises, ce qui est l’un des rôles de
l’asset management.
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Former clients et professionnels pour
redonner confiance aux Français
Éric Pinon
Thierry Guerrier
Éric Pinon, vous estimez qu’il faut poursuivre l’effort de formation des Français pour les
amener à mieux segmenter leur épargne : que voulez-vous dire ?

“Je pense qu’il faut
redonner envie de long
terme, mais ne faisons
pas croire aux
épargnants que ce sera
sans risque, liquide et à
fort rendement.”
ÉRIC PINON

I

l convient de rappeler que depuis
de
nombreuses
années
le
patrimoine global des Français est
investi à plus de 70 % dans
l’immobilier,
ce
qui
a
pour
inconvénient d’être peu liquide et
d’être souvent sujet à un crédit associé.
J’ajoute que l’épargne est une réserve
de consommation de long terme, mais
chacun en a une conception différente :
à trois mois, à trois ans ou à vingt ans.
Comme l’affirme Jean-Noël Barrot, les
Français doivent avoir confiance en la
France et en l’économie. Paraphrasant
le président Kennedy, je dirais même :
“Ne vous demandez pas ce que
l’économie peut faire pour vous,
demandez-vous ce que vous pouvez faire
pour l’économie.” Notre souci consiste à
permettre à l’ensemble des épargnants
de profiter de la croissance du pays.
Dans ce cadre, j’insiste sur l’ESG, et plus
particulièrement sur le S et le G, car
l’épargne durable et longue doit avoir
un sens, une destination et un timing.
Le PER a justement cette mission,
après que l’État s’est quelque peu
défait de sa mission de pourvoir à la
retraite des Français. Après quarante
ans de baisse des taux d’intérêts et de
rendement sans risque offert aux
épargnants, avec en plus une liquidité
maximale, nous estimons aujourd’hui
que ce schéma n’est plus possible.

Actuellement, 20 % de l’épargne
financière sont investis en actions et
80 % en dépôt à vue, en livret ou en
dépôt bancaire. Je pense qu’il faut
redonner envie de long terme, mais ne
faisons pas croire aux épargnants que
ce sera sans risque, liquide et à fort
rendement.
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Fluidifier les réseaux professionnels pour
mieux orienter les capitaux
David Charlet
Thierry Guerrier
Selon vous, David Charlet, certains maillons sont faibles, notamment dans le fléchage
vers les bons vecteurs d’investissement.

“Si notre industrie
financière est
performante, avec un
asset management
parmi les meilleurs au
monde, nous avons
beaucoup de mal à créer
des liens entre les
grandes poches de
capitaux que nous avons
su créer et les
entreprises.”
DAVID CHARLET

B

onjour à tous. Nous sommes
tous
d’accord
avec
la
nécessité de former les
Français, d’abandonner l’idée
d’un rendement sans risque et de
développer des solutions qui
permettront de drainer leurs
capitaux. Nous y avons partiellement
réussi car la croissance du
patrimoine orientée vers les actions a
progressé depuis 2017 plus vite que
le patrimoine des Français.
Cela étant, nous avons du mal à
orienter les fonds vers des secteurs
utiles. Si notre industrie financière
est performante, avec un asset
management parmi les meilleurs au
monde, nous avons beaucoup de mal
à créer des liens entre les grandes
poches de capitaux que nous avons
su créer et les entreprises. J’ajoute
que le ruissellement bénéficie assez
peu aux petites entreprises.
THIERRY GUERRIER
Vous estimez donc que davantage de
conseils sont nécessaires pour mieux
orienter les fonds, mais comment
faire ?
DAVID CHARLET
Je
pense
que
structurer
le
financement participatif était une
bonne idée. La capacité de l’asset
management à intervenir sur des
seuils de capitaux plus bas est
intéressante, tout comme la liaison
qui a été créée entre les CGP et l’asset

management. Malgré ces progrès, les
liaisons automatiques entre les
différents rouages font défaut.
Nous proposons entre autres que la
recherche dont ont besoin les asset
managers soit effectuée à l’échelon
inférieur, celui du conseil des
entreprises.
Par
exemple,
les
membres de l’Anacofi conseillent
100 000 entreprises, mais très peu
d’entre elles sont financées par l’asset
management ou le financement
participatif. Or, pour analyser un
dossier d’entreprise, qui est le mieux
placé que celui qui travaille pour
elle ? L’idée est donc de faire
communiquer les mondes de
l’accompagnement des entreprises
(experts-comptables, banques et
autres), de l’asset management et de
la gestion de patrimoine.
THIERRY GUERRIER
Vous insistez également sur la
reconnaissance de la valeur de ce
travail de fléchage et d’analyse de la
qualité des entreprises.
DAVID CHARLET
Oui. L’acculturation de la population
étant un phénomène lent, nous
devons
intervenir
via
les
professionnels du conseil pour
obtenir des effets rapides.
THIERRY GUERRIER
Thomas Friedberger, vous craignez
que l’inaction entraîne l’accentuation
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d’une fracture entre le marché moyen
et les grosses entreprises.

“La politique
accommodante de la
Banque centrale
européenne avantage les
entreprises et les
investisseurs ayant accès
aux marchés de capitaux.”
THOMAS FRIEDBERGER

THOMAS FRIEDBERGER
En effet, notre métier consiste à
financer
principalement
des
entreprises de taille moyenne (d’une
valeur d’entreprise comprise entre
50 millions et 1 milliard d’euros). Or,
sur le marché américain, ce mid
market pèse autant que la troisième
économie mondiale ; en Europe, cela
représenterait la dixième économie
mondiale, un tiers des emplois (en
France, le CAC 40 représente
seulement 15 % des emplois, NDLR) et
un tiers de la valeur ajoutée.
La politique accommodante de la
Banque
centrale
européenne
avantage les entreprises et les
investisseurs ayant accès aux
marchés de capitaux. Cet écart entre
les groupes comme Amazon - dont la
capitalisation boursière vient de
dépasser 1 500 milliards d’euros - et
des petits acteurs en difficulté risque
de créer une tension sociale. C’est la
raison pour laquelle nous estimons
que le financement du mid market et
des échelons inférieurs est crucial
pour la cohésion sociale et pour la
subsistance des classes moyennes.
THIERRY GUERRIER
Jean-Noël Barrot, qu’en dites-vous ?

“L’épargne réglementée
permet aux familles de
mettre à l’abri de
la fiscalité jusqu’à
100 000 euros, ce qui ne
correspond pas à l’idée
d’épargne populaire du
Livret A, mais ce dernier
reste un tabou.”
PHILIPPE CREVEL

JEAN-NOËL BARROT
Nous n’avons aucun dilemme sur le
financement des entreprises. Pour les
aider à dépasser la crise, nous avons
déployé un dispositif qui n’a pas
d’équivalent dans l’Histoire. En effet,
les PGE permettent le déploiement de
300 milliards d’euros de prêts aux
entreprises (500 000 d’entre elles en
ont bénéficié), soit 60 fois plus qu’en
2008. Si l’on ajoute à cela la
suspension et l’exonération de
cotisations et aussi le chômage
partiel, je pense que la proportion
d’entreprises qui auront bénéficié de
ces dispositifs sera massive. La
question qui se pose ensuite est la
suivante : comment restructurer
cette dette ou comment réinjecter de

l’argent frais sous forme de fonds
propres ou de quasi-fonds propres ?
Je pense aussi que notre industrie
financière est de première qualité, il
faut juste que la communication
entre
les
différents
rouages
s’améliore. Nous pouvons donc nous
attendre à l’inclusion dans le plan de
relance d’un volet dédié à la
restructuration des dettes et à
l’injection de fonds propres.
L’épargne forcée du Covid 19 a
bénéficié aux livrets et j’aimerais à ce
sujet mentionner un événement
important : le 10 juin, un arrêté a
réorganisé l’allocation des fonds
collectés par les livrets réglementés
dans les banques (elles concentrent
40 % de cette enveloppe, les 60 %
restants étant centralisés à la Caisse
des Dépôts). Désormais, les banques
doivent s’engager à orienter 5 % de
cette ressource vers l’économie
sociale et solidaire.
ÉRIC PINON
Nous avons transmis au nouveau
Premier ministre un dossier sur
Cedre (contrat d’épargne durable et
de relance), qui vise à redonner
l’envie aux clients et aux épargnants.
Il est clair que le non-coté et les
petites entreprises doivent bénéficier
du Cedre. La réorientation de
l’épargne repose sur l’action des CGP
et des asset managers et sur leur
capacité à convaincre les épargnants
que le rendement de produits longs
sera plus élevé que ce dont ils
bénéficient aujourd’hui.
PHILIPPE CREVEL
La multiplication des produits génère
de la confusion et ne rencontre pas
toujours le succès escompté. Gardons
donc les produits existants et
aménageons-en
certains
si
nécessaire. Par exemple, l’épargne
réglementée permet aux familles de
mettre à l’abri de la fiscalité jusqu’à
100 000 euros, ce qui ne correspond
pas à l’idée d’épargne populaire du
Livret A, mais ce dernier reste un
tabou.
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Débats
“Je pense également que
tout ne peut pas
provenir de Bercy, et que
les acteurs de terrain ont
un rôle crucial pour ce
rebond : de leur capacité
à entraîner les
épargnants dépend en
grande partie notre
capacité à sortir
collectivement de
l’ornière.”
JEAN-NOËL BARROT

HERVÉ RAQUIN, délégué général,
Anpere (association des assurés AXA)
La relance ne pourrait-elle pas passer
par le transfert de l’épargne aux jeunes
générations ? Cela permettrait à la fois
de favoriser l’épargne longue et la
consommation.
CHARLES-HENRI
D’AUVIGNY,
président, F2iC
Nous représentons 120 000 membres
et valorisons l’investissement en
actions, cotées ou non cotées.
J’aimerais avoir des précisions sur les
conditions
du
transfert
intergénérationnel proposé par Olivia
Grégoire. Par ailleurs, ne pourrait-on
pas créer une niche fiscale unique et
globale, par exemple de 60 000 euros,
capée à 25 ou 30 %, et laisser le
contribuable choisir son allocation
d’actif (cinéma, PME, forêt, immobilier
et autres) ?
ÉRIC PINON
Le Cedre n’est pas un produit de plus.
Dans le contexte de crise et de
rendement proche de zéro des
comptes sur livret, ce produit serait
dédié à la relance et au transfert vers
de l’épargne longue.
JEAN-NOËL BARROT
L’amendement
d’Olivia
Grégoire
propose de faciliter, du point de vue
fiscal, les donations fléchées vers
l’investissement au capital des
entreprises. L’amendement a été
adopté en première lecture ; il suivra
son chemin jusqu’au projet de loi de
finances rectificatif de fin juillet.
Précisons qu’il concerne la période
courant jusqu’au 31 décembre 2020.
Cela étant, la question des transferts
intergénérationnels devra être posée,
ne serait-ce que parce que les plus
jeunes ont plus d’appétence pour le
risque étant donné que leur horizon est

plus étendu. Enfin, la Commission
européenne a finalement donné son
accord pour la réduction de 25 % de
l’impôt sur le revenu en contrepartie
d’investissements au capital des
entreprises. J’espère donc que les
décrets seront pris le plus rapidement
possible afin que l’exercice 2020 puisse
en bénéficier. Bien que je sois plus
favorable aux incitations visant la
sortie plutôt que l’entrée, je pense que
nous aurions pu aller au-delà de 25 %.
Néanmoins, je suis soulagé que la
Commission ait donné son accord.
THIERRY GUERRIER
Avant que vous nous quittiez, pourriezvous nous dire ce que vous
souhaiteriez que nous retenions de ce
débat ?
JEAN-NOËL BARROT
Le renforcement des fonds propres des
entreprises va être une nécessité. Le
surendettement est à la fois un motif
de découragement et un facteur de
risque en cas d’incident ultérieur. Or,
nous devons à tout prix éviter que
survienne un pic de procédures
collectives. Pour mettre en œuvre cette
priorité, une concertation avec les
acteurs
réunis
présentement
permettra de mettre en place les
tuyaux les plus à même de renforcer
les fonds propres des entreprises.
Je pense également que tout ne peut
pas provenir de Bercy, et que les
acteurs de terrain ont un rôle crucial
pour ce rebond : de leur capacité à
entraîner les épargnants dépend en
grande partie notre capacité à sortir
collectivement de l’ornière.
CATHERINE CHARRIER-LEFLAIVE
Le discours sur le sens de l’épargne est
porteur auprès des clients, mais je
pense qu’il convient de mieux cadrer le
sujet car on trouve aujourd’hui une
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foultitude de critères ISG. Il est
nécessaire d’élargir et d’uniformiser
les critères sous le label ISR : ainsi,
pourquoi ne pas créer un label ISR
pour les mandats de gestion pour les
particuliers ? J’estime, par ailleurs, que
la gestion pilotée du PER nous aide
vraiment à orienter nos clients vers de
l’épargne plus longue. Enfin, j’aimerais
souligner que le cadre prudentiel
actuel n’encourage pas les assureurs à
l’investissement de long terme,
notamment en actions : nous avons de
fortes attentes sur la révision de
Solvabilité II. Les assureurs ont un vrai
rôle à jouer dans le financement de
l’économie productive ; ils doivent
pour cela disposer d’un cadre
prudentiel qui les y encourage.
THIERRY GUERRIER
Thomas Friedberger, vous estimez que
l’ISR peut contribuer à compenser les
hausses de coûts entraînées par les
relocalisations.

“L’appétence à
l’investissement risqué
d’une personne qui reçoit
une donation est presque
deux fois supérieure à
celle d’une personne
recevant une succession et
trois fois supérieure à la
moyenne française.”
DAVID CHARLET

THOMAS FRIEDBERGER
Il est indispensable que les
investissements
socialement
responsables et durables soient
rentables pour être attractifs. La
transition énergétique est un secteur
de croissance sur lequel l’Europe a un
avantage compétitif. Par ailleurs,
rapatrier certains secteurs entraînera
une augmentation des coûts, ce qui
nécessitera
de
préserver
la
compétitivité des entreprises. Pour ce
faire, il sera possible de réduire la
facture énergétique à travers diverses
solutions (efficience énergétique des
bâtiments, etc.), ce qui place la
transition énergétique au cœur de la
relance économique.
PHILIPPE CREVEL
Pour la réorientation de l’épargne vers
les entreprises (et non pas seulement
vers le CAC 40), le PEA est un excellent
produit. Il a été simplifié récemment,
ce qui le rend extrêmement attractif,
tout comme l’assurance-vie. Les
gestionnaires d’actifs doivent créer des
unités de compte correspondant aux
attentes des épargnants et aux besoins

de l’économie. En la matière, des
progrès doivent être accomplis, et la
formation
des
conseillers
est
primordiale. Nous constatons que la
crise modifie les comportements, mais
nous n’avons pas constaté de sortie
massive du marché des actions, et les
unités de compte restent à 33 % au
niveau de la collecte Conservons et
amplifions cette stabilité fiscale.
DAVID CHARLET
En effet, amener les épargnants vers
des investissements plus longs
suppose d’une part de favoriser leur
compréhension et d’autre part de
former ceux qui le leur expliquent. En
la matière, la réglementation a
beaucoup évolué et généré un cadre
normé, ce qui est bénéfique.
Au
sujet
de
la
donation
intergénérationnelle, vieille demande
de
l’Anacofi,
nous
travaillons
actuellement à la rédaction d’une
proposition de place. L’importance de
cette disposition tient dans les données
suivantes :
l’appétence
à
l’investissement risqué d’une personne
qui reçoit une donation est presque
deux fois supérieure à celle d’une
personne recevant une succession et
trois fois supérieure à la moyenne
française. De plus, le taux de
propriétaires d’entreprise parmi ceux
qui reçoivent une donation est le plus
élevé. Bien sûr, ces personnes ont
besoin d’accompagnement dans la
préparation de leurs projets.
THIERRY GUERRIER
Thomas Friedberger, vous devez nous
quitter.
THOMAS FRIEDBERGER
Cette discussion s’est avérée très
intéressante, je vous remercie.
MATTHIEU LAMBERT, directeur,
Isatis Capital
Le décret du 14 novembre 2019
permettant aux assureurs-vie de
proposer des fonds de capital
investissement dans les contrats est
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passé inaperçu. Pourriez-vous en dire
un mot ?

“Aujourd’hui, ouvrir un
Livret A pour un mineur
est complètement daté,
alors que lui ouvrir un
PER est un acte d’avenir.”
CATHERINE CHARRIER-LEFLAIVE

ÉRIC PINON
En effet, nous avons fait cette demande
de longue date. Je rappelle qu’en 2018,
une grande réunion avait été organisée
par Amélie de Montchalin sur le sujet.
Je pense que la pédagogie et la
formation sont favorisées par la
motivation. Nos réseaux de vendeurs
eux-mêmes ont parfois des réticences à
avouer une appétence pour les
produits dits sensibles. Nous devons
donc y travailler pour favoriser une
gestion dynamique. Dans le cadre du
projet Cedre, nous proposons de
donner un nouveau look à une
enveloppe commerciale dans laquelle
pourraient figurer le PEA et le PEAPME.
J’estime
qu’aujourd’hui,
alimenter un Livret A pour son enfant
est une erreur stratégique. Selon moi,
la réorientation de l’épargne passera
par la confiance, la stimulation des
conseillers et la reconnaissance de la
compétence de ces derniers. Depuis
quelques années, nous faisons
beaucoup de BtoB, mais très peu de
BtoC.
THIERRY GUERRIER
Que souhaitez-vous retenir de ce
débat ?
CATHERINE CHARRIER-LEFLAIVE
Le
triptyque
sécurité-liquiditérentabilité
n’est
plus
possible
aujourd’hui. Nous travaillons tous à de
nouvelles UC un peu plus sécurisées,
mais nous avons des difficultés à
former nos commerciaux pour
conduire les épargnants vers de
l’épargne plus longue. Je suis
complètement d’accord avec Éric
Pinon : aujourd’hui, ouvrir un Livret A
pour un mineur est complètement
daté, alors que lui ouvrir un PER est un
acte d’avenir. Dans ce cadre, il faut
diminuer le taux d’UC à l’approche de
la retraite.

DAVID CHARLET
La volonté de réorienter l’épargne était
clairement exprimée avant la crise
sanitaire, et elle est renforcée
aujourd’hui. Contrairement à ce qui
s’est passé en 2008, nos métiers ne
sont en rien impliqués dans cette crise,
au contraire, ils font partie de la
solution.
ÉRIC PINON
Le plus important, c’est que chacun soit
transparent. Il faut que les gens
comprennent que le risque de baisse
est moindre sur une longue période
(même si j’entends aujourd’hui qu’une
longue période, ce ne serait plus dix
ans, mais vingt-cinq ans…). À tous les
niveaux, nous devons donc montrer
que le client final profite de la
transparence du BtoB et qu’il peut être
confiant.
PHILIPPE CREVEL
Éric Pinon m’a convaincu que le Cedre
n’est pas un simple produit de plus.
Étant donné que les taux d’intérêt vont
rester faibles pendant de longues
années eu égard à la dette des États, la
nécessité de changer de support pour
augmenter le rendement de l’épargne
est plus que jamais nécessaire, ce qui
est une bonne nouvelle pour le
financement des entreprises. La
profondeur de marché est, en France,
trop faible. Il faut travailler à de réels
produits européens d’épargne. Le
renouveau de l’Europe avec le plan de
relance
ouvre
de
nouvelles
perspectives. Nous avons là une
opportunité de changer la dimension
du système d’allocation de l’épargne.
THIERRY GUERRIER
Merci de votre participation à tous. Je
vous donne rendez-vous à la prochaine
table ronde de ces Rencontres digitales
pour la Relance économique qui
portera sur le plan de relance vert (le
16 juillet).
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Introduction
Laurianne Rossi
Thierry Guerrier, animateur
Bonjour à tous, bienvenue à ces Rencontres digitales pour la relance économique
organisées par M&M Conseil. Vous êtes 295 participants inscrits à cette dernière table
ronde. La première avait porté sur le fléchage de l’épargne des Français, la deuxième
était dédiée à la relance par la relocalisation, mais elle n’a pas pu se tenir en raison de
l’indisponibilité de Marie Lebec qui a connu un heureux événement dans la nuit du
14 au 15 juillet. Cette troisième table ronde abordera la relance économique et
écologique. Laurianne Rossi, quels sont les enjeux de cette relance ?
onjour à tous. Merci aux
intervenants
et
aux
organisateurs de cette table
ronde, je suis ravie de la
présider.
Les parlementaires viennent
d’adopter le troisième projet de loi de
finances rectificatif, qui est, en fait, un
troisième plan de soutien des acteurs
économiques et de l’emploi, et nous
nous acheminons désormais vers la
relance.
Quelles priorités pour un vrai plan de
relance vert ? Je dirai d’abord que cette
crise constitue une opportunité de
faire de la croissance verte une
priorité, point sur lequel le président
de la République et le Premier ministre
ont insisté en affirmant leur volonté de
faire de l’écologie le levier de notre
économie, de nos emplois et de nos
industries.
Sur une enveloppe totale de
100 milliards d’euros, le plan de
relance devrait consacrer 20 milliards
à la transition écologique, dont
5 milliards pour un grand plan de
rénovation énergétique des bâtiments
(quatre fois plus émetteurs de gaz à
effet de serre que les transports).
Seront concernés également par ce
grand plan les transports, les
technologies
vertes,
l’économie
circulaire, l’agriculture. Dans tous ces

B
“Sur une enveloppe totale
de 100 milliards d’euros,
le plan de relance devrait
consacrer 20 milliards à
la transition écologique,
dont 5 milliards pour un
grand plan de rénovation
énergétique des
bâtiments (quatre fois
plus émetteurs de gaz à
effet de serre que les
transports).”
LAURIANNE ROSSI

secteurs, nous souhaitons progresser
plus vite et plus fort afin de réconcilier
écologie, pouvoir d’achat, création
d’emplois et innovation, tant sur le
plan français qu’européen. WWF
estime à un million le nombre
d’emplois que recèle la relance verte.
THIERRY GUERRIER
Un membre de la Convention
citoyenne pour le climat a déclaré que
20 milliards
d’euros
par
an
constituaient un effort remarquable.
Quels sont les points clés pour être
opérationnel ?
LAURIANNE ROSSI
Il convient de responsabiliser tous les
acteurs (entreprises, territoires et
échelon européen). Une mission
d’information parlementaire dédiée à
l’écoconditionnalité des aides a été
constituée au sein de l’Assemblée
nationale afin de nous assurer que les
milliards
d’euros
distribués,
notamment au secteur du transport,
sont bien conditionnés à un volet
environnemental et social exigeant. Il
nous
incombe
également
de
responsabiliser
les
acteurs
économiques et de les convaincre que
la croissance verte est une opportunité
de croissance et d’innovation. Enfin,
nous avons beaucoup travaillé au sein
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“Bien que le contexte ne
soit pas propice, à court
terme, à une relance de
la fiscalité verte, nous ne
renonçons pas à poser
des jalons aux niveaux
français et européen par exemple, sur le
kérosène ou le transport
maritime privé de
voyageurs.”

de la commission du Développement
durable et de l’Aménagement du
territoire sur la fiscalité verte, et nous
avons lu avec intérêt les propositions
de la Convention citoyenne pour le
climat. Bien que le contexte ne soit pas
propice, à court terme, à une relance de
la fiscalité verte, nous ne renonçons
pas à poser des jalons aux niveaux
français et européen - par exemple, sur
le kérosène ou le transport maritime
privé de voyageurs.
Enfin, il est essentiel de responsabiliser
les territoires, et je pense que les
réformes à venir permettront de

déployer cette croissance écologique
de façon concrète et mesurable, avec
un principe de différenciation qui
tienne compte des spécificités de
chaque territoire. Dans cette optique,
un commissariat au plan sera créé afin
de s’assurer au niveau de l’État de
l’équité
territoriale
dans
le
déploiement des projets de mobilité,
de rénovation des logements et
d’alimentation, et afin d’accompagner
les territoires les plus démunis.
Concrètement, des contrats de
transition écologique seront conclus
dans chaque territoire.

LAURIANNE ROSSI
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Des mesures rapides à mettre en place et
bénéfiques sur tous les plans
Corinne Le Quéré
Thierry Guerrier
Corinne Le Quéré, en tant que présidente du Haut conseil pour le climat, vous affirmez
que nous n’avons pas le choix.

“Ce plan de relance
contient des
investissements massifs qui
structureront l’économie
pour au moins les dix
prochaines années, mais si
ces investissements
soutiennent des activités
intenses en termes
d’émissions, à la crise
sanitaire succédera une
crise climatique.”
CORINNE LE QUÉRÉ

ui, le moment est critique : le
réchauffement
climatique
continue et nous devrions
réduire nos émissions de gaz
à effet de serre afin de tendre
vers la neutralité carbone le
plus rapidement possible pour
contenir ce réchauffement. Or nous
constatons très peu de progrès, les
émissions de la France diminuent de
environ 1 % par an ces dernières
années, une tendance qui doit vite
accélérer à plus de 3 %.
Ce plan de relance contient des
investissements
massifs
qui
structureront l’économie pour au
moins les dix prochaines années, mais
si ces investissements soutiennent des
activités
intenses
en
termes
d’émissions, à la crise sanitaire
succédera une crise climatique. Par
conséquent, les décisions prises
aujourd’hui
sont
extrêmement
importantes.
Après la crise de 2008, certains pays
comme la Chine, l’Allemagne et les
États-Unis avaient investi dans les
énergies renouvelables, ce qui avait
entraîné une baisse de coût, mais en
raison de l’absence de vue d’ensemble,
d’autres investissements mal conçus
(routes, prime à la casse et autres)
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avaient conduit à une hausse des
émissions de gaz à effet de serre.
La mise en place des plans de relance
nationaux et internationaux doit donc
suivre une méthode clairement définie.

THIERRY GUERRIER
Votre récent rapport propose des
critères rendant cette approche
systématique efficace.
CORINNE LE QUÉRÉ
La France a mis en place une approche
de budget vert consistant à examiner
tous les investissements à l’aune du
climat, ce qui permet de piloter
l’ensemble du budget. Cette approche
pourrait être appliquée de façon
systématique au plan de relance. Nous
avons également mis au jour de
nombreuses mesures rapides à mettre
en place et qui permettent d’atteindre
plusieurs objectifs : création d’emplois,
amélioration du bien-être et de la
santé, réduction des émissions,
structuration de l’industrie.
THIERRY GUERRIER
Quelles sont-elles ?
CORINNE LE QUÉRÉ
Les mesures associées à la rénovation
énergétique des bâtiments et au
chauffage bas-carbone cochent toutes
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“Dans le secteur des
transports, il convient
d’orienter les aides vers
les transports publics, y
compris le rail.”
CORINNE LE QUÉRÉ

les cases. Dans le secteur des
transports, il convient d’orienter les
aides vers les transports publics, y
compris le rail, et les infrastructures
pour encourager la marche et le vélo, y
compris le vélo électrique. Dans
l’industrie, il importe de soutenir les
travaux d’amélioration de l’efficacité
énergétique et l’électrification et la

R&D, en matière de stockage d’énergie
en particulier (batteries et hydrogène),
ainsi que le déploiement des énergies
renouvelables. Enfin, dans l’agriculture,
toutes les initiatives permettant de
stocker du carbone dans le sol auront
de nombreux bénéfices.
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Les effets immédiats des actions du Private
Equity
Pierre Abadie
Thierry Guerrier
Pierre Abadie, vous représentez un maillon clé de cette relance verte. Quelle est la
méthode de votre fonds de Private Equity dédié à la transition énergétique ?

“L’approche de notre
fonds de transition
énergétique est très
pragmatique et se
concentre sur un but :
répondre à l’urgence
climatique, et donc,
réduire les émissions de
CO2 dès aujourd’hui.”
PIERRE ABADIE

onjour. Mon travail consiste à
collecter l’épargne mondiale
afin de nourrir un fonds de
Private Equity qui investit
directement au capital des
entreprises. Le fonds de
Tikehau cible les entreprises de taille
moyenne européennes employant 100
à 500 personnes et réalisant 5 à
50 millions d’euros d’Ebitda. Ensuite,
nous prenons une part active à la
gouvernance de ces entreprises et nous
les aidons à se développer.
L’approche de notre fonds de
transition énergétique est très
pragmatique et se concentre sur un
but : répondre à l’urgence climatique et
donc réduire les émissions de CO2 dès
aujourd’hui. Ainsi, nous soutenons et
renforçons les fonds propres des PME
et des ETI qui réalisent des travaux
d’amélioration
de
l’efficacité
énergétique de l’industrie et les
travaux d’isolation des bâtiments. Dans
les usines, les travaux d’efficacité
énergétique sont de nature assez
simple, mais cela suppose l’existence
d’entreprises compétentes et de
capacités de financement. Dans ce
cadre, Tikehau Capital apporte des
fonds propres via des augmentations
de capital à ces PME et ETI spécialisées
car leurs clients finaux soit ne
souhaitent pas, soit ne peuvent pas
payer leurs travaux d’amélioration.

B

Ainsi, elles peuvent porter les
investissements sur leur bilan et
partager avec leurs clients les
économies ainsi réalisées.
THIERRY GUERRIER
En partageant le bénéfice des
économies réalisées, vous permettez
de financer l’installation de dispositifs
qui réduisent immédiatement la
consommation d’énergie et les
émissions de CO2.
PIERRE ABADIE
Aujourd’hui, de nombreux plans
stimulent la demande et nous nous
situons du côté de l’offre en finançant
les PME et les ETI qui réalisent ces
travaux d’amélioration tout en
garantissant les économies aux clients
finaux
(industriels,
collectivités,
syndics, etc.).
Il ne faut pas opposer économie et
écologie. Aujourd’hui, les deux notions
sont alignées car la crise a, d’une
certaine manière, montré les limites de
la globalisation. Mais la relocalisation
de certaines activités suppose que
nous nous appuyions sur des usines
efficaces, notamment sur le plan
énergétique.
THIERRY GUERRIER
Comment favoriser le Private Equity
dans ces secteurs ?
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“Pourquoi ne pas
apporter une garantie
d’État à un horizon de
dix ans ?
Cela permettrait de
rendre le capital
« patient » et de flécher
une part importante de
l’épargne des Français.”

PIERRE ABADIE
Il faut relâcher l’épargne, diminuer les
ratios de Solvency auxquels sont
soumis notamment les assureurs, car
leurs produits d’épargne peuvent
contribuer à diminuer les émissions de
CO2 dès aujourd’hui. Je pense qu’il est
nécessaire de flécher l’épargne des
Français qui représente 3 300 milliards
d’euros. Ce chiffre, à lui seul, est
faramineux : il représente quatre fois le
plan de « relance verte » européen
nouvellement décidé. C’est aussi
davantage que les 2 500 milliards
d’euros d’investissement mondial

nécessaires dans les dix ans pour
limiter à 2 °C le réchauffement estimé
par l’Agence internationale de
l’énergie.
Mais
pour
réallouer
l’épargne,
il
faut
viser
les
investissements rentables. Pourquoi ne
pas apporter une garantie d’État sur un
horizon à dix ans ? Cela permettrait de
rendre le capital "patient" et de flécher
une part importante de l’épargne des
Français. En somme, un vrai placement
pour particuliers qui a du rendement
et du sens : un placement de
"transition" vers une économie bas
carbone.

PIERRE ABADIE
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Pour une application ambitieuse de la PPE
Jean-Baptiste Séjourné
Thierry Guerrier
Jean-Baptiste Séjourné, quels sont selon vous les deux grands axes de la relance verte ?

“La France doit exceller
dans l’exécution de la
PPE et, ce faisant,
développer des filières
industrielles françaises.”
JEAN-BAPTISTE SÉJOURNÉ

ngie est un grand groupe
présent à la fois dans le gaz,
l’électricité et la chaleur
renouvelables, ainsi que dans
l’efficacité énergétique. Selon
nous, les deux priorités d’un
plan de relance verte digne de ce
nom résident dans l’efficacité
énergétique,
notamment
la
rénovation
énergétique
des
bâtiments, et dans les énergies
renouvelables électrique et gazière.
En matière de rénovation des
bâtiments, sujet bien connu, la
nouveauté concerne les moyens
affectés qui permettront une
approche segmentée. En effet, il faut
s’intéresser à la fois aux particuliers,
au secteur tertiaire et aux
technologies numériques permettant
de piloter les consommations. Cette
approche est possible grâce, entre
autres, aux contrats de performance
énergétique qui garantissent des
économies d’énergie réelles de
l’ordre de 30 %. De surcroît, il est
possible de mener une action qui
cible les établissements hospitaliers
et d’enseignement supérieur dont le
fonctionnement évolue depuis la
crise sanitaire - ce qui a un impact
en termes de rénovation énergétique
et technique. Au niveau des
collectivités locales, il convient
d’accélérer le développement de
programmes urbains bas carbone
résilients, avec un verdissement des
réseaux de chaleur.
Dans le domaine des énergies

E

renouvelables électriques, la feuille
de route publiée dans le cadre de la
PPE est excellente : elle prévoit à un
horizon
de
dix
ans
une
multiplication par trois des capacités
installées en photovoltaïque, un
doublement
des
installations
d’éolien terrestre et l’émergence de
l’éolien en mer. Pour une meilleure
application de cette politique, il
convient d’assurer l’accès au foncier
et de raccourcir les délais de
concrétisation des projets, qui sont
actuellement beaucoup trop longs
par comparaison avec d’autres pays.
Enfin, dans le domaine des gaz
renouvelables, j’aimerais souligner
les promesses du biométhane : dans
les
territoires,
1 000 projets
représentant 25 TWh sont en attente
de validation, ils créeront des
emplois sur les territoires et
présenteront
de
nombreuses
externalités positives, mais la PPE
(pour des raisons budgétaires) a fixé
l’objectif à seulement 6 TWh de
biométhane injecté pour 2023. Dans
le contexte de relance verte que
nous connaissons, ce sujet devrait
être réexaminé. J’ajoute que ces
projets
sont
immédiatement
réalisables, avec une valeur ajoutée
qui serait française à 75 %.
La France doit exceller dans
l’exécution de la PPE et, ce faisant,
développer des filières industrielles
françaises.
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Adopter une approche plus globale et moins
segmentée
Marie-Claire Aoun
Thierry Guerrier
Marie-Claire Aoun, vous estimez que le moment que nous vivons est fondamental :
pourquoi ?

“Pour certaines énergies
comme le biométhane, le
coût et la rentabilité ont
été considérés en priorité
au détriment du
potentiel en termes
d’externalités positives.”
MARIE-CLAIRE AOUN

eréga est un gestionnaire
d’infrastructures de transport
et de stockage de gaz qui
intervient essentiellement en
Nouvelle-Aquitaine et en
Occitanie et qui représente
environ 15 % du réseau et 25 % des
capacités de stockage de gaz français.
Comme tous les opérateurs, nous
sommes pleinement engagés dans la
décarbonation de nos réseaux à travers
la substitution progressive du gaz
fossile par du gaz renouvelable
(comme le biométhane) et de
l’hydrogène.
Comme vous le disiez, nous nous
trouvons clairement à un moment clé
pour répondre à l’urgence climatique
et, d’un point de vue sociétal, avec une
quête des citoyens pour une politique
énergétique qui accélère la transition.
Sur le plan européen, nous nous
situons également à un moment clé
avec la confirmation du Green Deal et
de l’objectif de neutralité carbone. De
même, en France, les rapports de
l’Assemblée nationale et du Sénat
appellent également à une accélération
de ce mouvement de transition
énergétique.
D’un point de vue économique, nous
voyons que les paramètres sont très

T

favorables à l’accélération de la
transition énergétique avec la baisse
très significative du coût des énergies
renouvelables électriques et un intérêt
grandissant au niveau européen pour
fixer un signal-prix du carbone.
THIERRY GUERRIER
Dans ce contexte favorable, notons tout
de même qu’à l’égard de la priorité
donnée à l’emploi, l’application de
nouvelles contraintes n’est pas perçue
favorablement
par
les
chefs
d’entreprise.
MARIE-CLAIRE AOUN
Nous considérons que la transition
énergétique a été trop envisagée à
l’échelon national et qu’elle n’est pas
suffisamment tournée vers les besoins
locaux de l’industrie et des emplois.
Pour certaines énergies comme le
biométhane,
l’exigence
d’une
rentabilité économique rapide a été
considérée en priorité sans tenir
compte des externalités positives de
cette énergie. Or, le biométhane
engendre de nombreuses externalités
positives
au
niveau
de
l’environnement, du climat, de
l’économie circulaire, de l’agriculture
(pratiques et revenus améliorés). La
filière travaille actuellement sur la
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“L’hydrogène peut faire le
pont entre les différents
secteurs, avec la
production d’hydrogène
à partir d’un excédent
d’électricité renouvelable
et l’injection dans les
réseaux gaziers.”
MARIE-CLAIRE AOUN

valorisation et la quantification de ces
externalités positives que le comité
prospective de la CRE évalue entre
40 et 70 euros par MWh, pour un coût
de production de 90 euros par MWh.
Pour l’hydrogène, l’analyse est la
même :
les
externalités
sont
nombreuses, en matière de valeur
ajoutée
industrielle,
de
réindustrialisation des territoires, de
création d’emplois et d’une filière
industrielle en France et en Europe avec la possibilité de concilier
industrialisation, économie et écologie.
Nous estimons aussi qu’il importe de
penser la transition énergétique de
façon plus intégrée, en ne se focalisant
plus sur des secteurs isolés les uns des
autres (système électrique, gazier,
réseaux de chaleur). Dans cet ordre
d’idées, l’hydrogène peut faire le pont
entre les différents secteurs, avec la
production d’hydrogène à partir d’un
excédent d’électricité renouvelable et
l’injection dans les réseaux gaziers. De
cette manière, nous pouvons nous
appuyer sur une infrastructure
existante,
ce
qui
évite
des
investissements supplémentaires.
Cette approche fonctionne également
au niveau européen comme nous
l’avons constaté avec la publication de
la stratégie d’intégration sectorielle de
la Commission européenne.
THIERRY GUERRIER
Laurianne Rossi, quelle est votre
réaction à ce qui vient d’être dit ?
LAURIANNE ROSSI
Ce qui a été présenté nécessite des
investissements
publics
massifs,
français et européens. Le plan de
soutien atteint déjà 500 milliards
d’euros, auxquels vont s’ajouter
100 milliards d’euros de plan de
relance. Au niveau européen, ce sont
750 milliards d’euros qui sont
proposés pour la relance, auxquels
devraient s’ajouter les 1 000 milliards
d’euros du Green Deal. Ces sommes
gigantesques doivent désormais être

fléchées vers la croissance écologique.
Cela pose la question de la
conditionnalité des aides et du contrôle
parlementaire
exercé
sur
les
entreprises,
ainsi
que
leur
accompagnement
afin
qu’elles
perçoivent concrètement le retour
financier qu’elles peuvent attendre des
investissements dans la croissance
verte.
Pour ce qui concerne l’épargne, nous
n’avons pas encore suffisamment
creusé la question du fléchage vers les
investissements verts. Sur ce plan, il
convient de trouver un nouveau
modèle plus vertueux et plus
performant.
En outre, de nouveaux partenariats à
l’échelle
locale
devront
être
développés avec des acteurs privés
afin de financer les contrats de
transition écologique territoriaux.
L’approche globale prônée par JeanBaptiste Séjourné en matière de
rénovation énergétique des bâtiments
est une excellente idée pour laquelle
j’ai déjà milité dans l’Hémicycle, tant il
faut en finir avec cette logique
compartimentée par équipements
(façade, combles, etc.). Cette approche
globale doit également concerner les
transports.
Concernant la fiscalité, il est évident
que le contexte traversé par nos
entreprises ne nous permet pas de leur
infliger de nouvelles charges dans les
prochains mois. L’objectif à court
terme est de sauver les emplois. Pour
autant, nous ne renonçons pas à la
mise en place d’une fiscalité verte, mais
il convient au préalable d’aider les
entreprises à se relever. À ce sujet, je
me réjouis de la stratégie fiscale
présentée hier par la Commission
européenne, notamment sur le
kérosène et sur d’autres sujets.
THIERRY GUERRIER
Corinne Le Quéré, quelles sont vos
réactions ?
CORINNE LE QUÉRÉ
Nous allons tous dans le même sens,
avec des mesures immédiates
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“Il convient de
conditionner les aides à
la performance, il faut les
étaler dans le temps et
s’appuyer sur ce qui est
efficace, par exemple les
mécanismes en place
pour la rénovation
énergétique des
bâtiments qui ont faits
leurs preuves.”

favorables à l’emploi et au climat.
J’aimerais souligner l’importance de
l’efficacité de la dépense, tant il est
difficile de dépenser des centaines de
milliards d’euros dans des projets
d’infrastructures nouvelles, d’où notre
insistance sur la méthode. Il convient
de conditionner les aides à la

performance, il faut les étaler dans le
temps et s’appuyer sur ce qui est
efficace, par exemple les mécanismes
en place pour la rénovation
énergétique des bâtiments qui ont fait
leurs preuves.

CORINNE LE QUÉRÉ
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Débats
“L’électrification de
l’automobile détruit des
emplois, ce qui devrait
nous conduire à évaluer
avantages et
inconvénients de la
croissance verte.”
LAURENT FORTI, responsable
programme R&D, IFP
Énergies nouvelles

LAURENT
FORTI,
responsable
programme R&D, IFP Énergies
nouvelles
Le bâtiment est l'un des secteurs les
plus consommateurs et où les
investissements sont très peu
rentables, notamment pour les
particuliers qui subissent les assauts
de nombreuses sociétés de conseil
en tout genre. Je militerai donc pour
un suivi de ces sociétés et pour un
agrément au niveau national. Ces
sociétés doivent devenir de bons
acteurs qui mettent en œuvre les
bonnes solutions au lieu d’exploiter
la crédulité des consommateurs. Je
milite ici pour un vrai label, pas
comme le RGE qui s’obtient
facilement sans que l’on sache ce qui
se cache derrière.
Par ailleurs, l’électrification de
l’automobile détruit des emplois, ce
qui devrait nous conduire à évaluer
avantages et inconvénients de la
croissance verte.
ARNAUD CAMBEFORT, ingénieur
projet
Comment éviter que les économies
d’énergie se traduisent, par ailleurs,
par
une
augmentation
de
consommation d’énergie ?
JACQUES MOUTON, consultant en
relations sociales, Libellus
En France, le chauffage est à 38 %
électrique et l’électricité en France
est à 80 % d’origine nucléaire, ce qui
ne dégage pas de CO2. De plus, 35 %
du chauffage est assuré par le gaz
naturel. Par conséquent, seule
l’isolation des bâtiments permettra
de réduire les émissions de CO2 du
chauffage,
mais
comment
développer une écologie non
punitive et qui rapporte aux
Français ?

CHRISTOPHE JUIF, Biocinov
Que prévoyez-vous en guise
soutien au développement
nouvelles
entreprises
s’intéressent
au
secteur
l’économie verte ?

de
de
qui
de

JULIEN SCALBERT, responsable
R&D innovation, chimie, énergie,
environnement, Green Chemistry
and Energy
Quels sont les projets R&D sur
lesquels vous souhaitez investir
massivement dans les prochaines
années ?
LAURIANNE ROSSI
Mesurer l’efficacité économique et
énergétique des investissements
écologiques est crucial. Le Parlement
évalue chaque année la performance
énergétique de la dépense publique,
mais
nous
manquons
de
méthodologie, ce qui nécessite que
nous
soyons
davantage
accompagnés par des structures
dont c’est le métier. Concernant les
pratiques des entreprises autour du
marché
de
la
rénovation
énergétique, le législateur doit
prendre sa part de responsabilité et
j’admets qu’un effort de régulation
et de professionnalisation est
nécessaire en la matière. Il importe,
par
exemple,
de
revoir
complètement le DPE, qui n’est pas
assez professionnalisé. Il devrait
être effectué lors de l’entrée dans le
logement et être suivi d’un
engagement sous la forme d’un
passeport de travaux globaux et
performants.
Concernant la PPE, elle mériterait
d’être revue afin de viser un mix
énergétique plus équilibré, s’appuyant
davantage sur le gaz ou l’hydrogène.
Concernant le chauffage, nous devons
avoir la même approche, avec des
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“Rappelons toutefois que
la meilleure économie
d’énergie est encore
celle que nous ne
consommons pas, ce qui
nous ramène au sujet de
l’isolation sur lequel
nous devons miser en
priorité.”
LAURIANNE ROSSI

solutions diverses, dont certaines
sont très coûteuses (comme la
géothermie) et qui s’amortissent sur
plusieurs décennies. Rappelons
toutefois que la meilleure économie
d’énergie est encore celle que nous
ne consommons pas - ce qui nous
ramène au sujet de l’isolation sur
lequel nous devons miser en
priorité.
CORINNE LE QUÉRÉ
Les territoires détiennent beaucoup
de leviers en matière de rénovation
énergétique et pourraient prendre
en main la formation et le suivi de la
filière. Concernant le chauffage du
bâtiment, les dispositifs au fioul
peuvent êtres convertis vers des
dispositifs électriques comme les
pompes à chaleur, avec un appui
financier mais aussi des employés et
des filières.
Certaines mesures entraînent des
pertes d’emploi, c’est pourquoi il
importe que la transition soit pilotée
par l’ensemble du gouvernement
avec le Premier ministre en tête, afin
que la transition soit perçue comme
juste par les citoyens. Je rappelle
qu’en réponse à notre premier
rapport l’an dernier le Premier
ministre s’était engagé à demander à
tous les ministères de rédiger leur
propre feuille de route pour décliner
la stratégie nationale bas carbone.
C’est dans ces feuilles de route que
les déplacements d’emplois et les
impacts de la transition pourrront
être évalués.
Dans notre rapport publié cette
année, nous notons des défis
régionaux spécifiques au niveau de
l’industrie et de l’agriculture, et
j’invite les pouvoirs publics à étudier
bien en détail ce sujet pour réduire
les émissions tout en restant justes à
l’égard de la population.
THIERRY GUERRIER
Certaines questions

invitent

à

davantage de pragmatisme. Pierre
Abadie, les moyens financiers
existent, mais on ne connaît pas
votre travail. Ne péchez-vous pas
par excès de discrétion ?
PIERRE ABADIE
Nous cherchons à être très
pragmatiques. Un retour sur
investissement
nécessite
de
résoudre des problèmes souvent
simples, mais il faut massifier la
solution : par exemple, Green
Yellow, l’une des sociétés que nous
soutenons, installe des portes sur
des frigidaires ouverts, ce qui réduit
de 30 % la consommation électrique
des magasins. Néanmoins, les
magasins ne disposent pas des fonds
nécessaires à la réalisation de ces
travaux, ils préfèrent investir dans
leur cœur de métier, alors que le
retour sur investissement d’une
porte de frigidaire est inférieur à un
an. En apportant 150 millions
d’euros à Green Yellow, nous avons
renforcé son bilan et permis de
réaliser des investissements, dont
ces portes de frigidaire, puis un
contrat de partage de l’économie
réalisée a été conclu, en vertu
duquel 30 % de l’économie effectuée
sont rétrocédés au magasin. Une
initiative « gagnant-gagnant » : le
client final réalise des économies, la
PME fournissant le service emploie
et réalise des bénéfices. Cela permet,
en conséquence, de réduire les
émissions de CO2. À titre d’exemple,
en 2018, 128 kilomètres de portes
ont été installés en France, ce qui a
généré une économie équivalente à
la consommation électrique de la
ville de Marseille. Nous procédons
de la même manière avec d’autres
entreprises
auxquelles
nous
apportons les fonds propres via des
augmentations de capital pour
accélérer leur croissance et le
déploiement de leurs innovations et
technologies. Il faut considérer que
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le client final n’a pas la capacité
d’investir
dans
l’efficacité
énergétique. Il faut donc lui apporter
des solutions clés en main, ce qui
suppose
des
fonds
propres
importants.
Nous avons déjà collecté plus de
500 millions d’euros lors de notre
levée de fonds, qui reste ouverte
jusqu’à la fin 2020. Et nous avons
déjà investi environ 300 millions
d’euros dans 5 PME et ETI
européennes,
acteurs
de
la
transition
énergétique.
Nous
investissons en général 25 à
150 millions
d’euros
en
augmentation de capital pour
renforcer les fonds propres des PME
et ETI françaises et européennes.
THIERRY GUERRIER
Une personne de l’assistance
observe que le taux de rénovation
des bâtiments stagne autour de 1 %.

“Si le prix unitaire du
mégawattheure intègre
le coût du carbone, avec
une cohérence
européenne, des
économies d’énergie
pourront être plus
facilement réalisées.”
JEAN-BAPTISTE SÉJOURNÉ

JEAN-BAPTISTE SÉJOURNÉ
Engie souhaite renforcer ses
leaderships
sur
l’efficacité
énergétique du bâtiment et de
l’industrie. Nous voulons que
l’énergie résiduelle soit de plus en
plus
verte.
Nous
souhaitons
maintenir nos leaderships en France
dans
l’éolien
et
dans
le
photovoltaïque et prendre position
dans le biométhane et l’hydrogène
vert.
Si le prix unitaire du mégawattheure
intègre le coût du carbone, avec une
cohérence
européenne,
des
économies d’énergie pourront être
plus facilement réalisées.
Enfin, il est très important que les
offres vertes soient promues auprès
des consommateurs, et pour ce faire,
il convient d’ôter les obstacles à leur
développement.
MARIE-CLAIRE AOUN
Nous nous orientons vers la R&D
dans
les
infrastructures
et

l’hydrogène afin de l’intégrer dans
nos réseaux et de nous appuyer sur
l’existant. J’ajoute que la crise a
démontré que nous pouvions nous
appuyer sur un réseau énergétique
robuste et très résilient intégré à
l’échelle européenne et maillé au
niveau des territoires.
Nous travaillons avec les autres
opérateurs afin de bâtir un réseau
d’hydrogène
européen.
Nous
travaillons également sur une
plateforme
d’optimisation
des
différents systèmes énergétiques
(gaz, électricité, hydrogène, CO2,
chaleur) à travers le projet Impulse
2025, qui cherche à réduire le
gaspillage et notre consommation
énergétique.
Il existe une palette de solutions qui
nous permettront de relever le défi
de la neutralité carbone.
THIERRY GUERRIER
Que pourriez-vous tous nous dire en
conclusion ?
MARIE-CLAIRE AOUN
Dans le cadre de la stratégie
nationale bas carbone, nous avons
peut-être cherché à électrifier trop
massivement le mix énergétique de
demain, alors qu’il existe d’autres
solutions, en intégrant davantage
l’analyse du cycle de vie des produits
afin
d’éclairer
nos
choix
énergétiques.
Dans
une
très
intéressante analyse, l’Ifpen a ainsi
montré que, dans certains cas, le
véhicule électrique (en considérant
l’ensemble de la chaîne de valeur et
du cycle de vie du véhicule) n’était
pas toujours le plus intéressant sur
le plan de la réduction des émissions
de gaz à effet de serre.
JEAN-BAPTISTE SÉJOURNÉ
Si l’on veut un vrai plan de relance
vert, il faut absolument miser sur la
complémentarité
des
énergies,
économiser et jouer sur toute la
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palette des énergies renouvelables.
Ce faisant, nous pourrons non
seulement viser la neutralité
carbone, mais également créer des
emplois et une filière industrielle sur
le territoire.

“Aujourd’hui, l’urgence
écologique rencontre
l’urgence économique.
Nous pouvons saisir
cette opportunité de
bâtir ensemble un
nouveau modèle qui
fera de l’écologie et de
la lutte contre le
réchauffement
climatique un levier
d’emploi, d’activité et
d’innovation.”
LAURIANNE ROSSI

PIERRE ABADIE
La réduction des émissions de CO2
suppose de se focaliser en priorité
sur les consommateurs finaux. Par
conséquent, il importe d’orienter
l’épargne mondiale vers les PME et
les ETI fournissant des services
d’efficacité énergétique afin de
débloquer le système et de proposer
des offres rentables. Il s’agit de
démontrer que l’écologie peut être
rentable. Seuls 8 % de l’épargne
mondiale suffiraient à financer
l’effort des dix prochaines années.
Cessons donc d’opposer économie et
écologie. À travers le besoin de
relocalisation généré par le Covid, et
de manière induite, le besoin
d’améliorer
l’efficacité
des
industries relocalisées, l’efficacité
énergétique sera la clé. Il faut donc
inciter les Français à mobiliser leur
épargne pour ce défi, afin de
disposer de capital “patient” qui
renforcera directement les fonds
propres des entreprises et qui
stimulera
l’offre
rentable
de
solutions d’efficacité énergétique. Ce
capital « patient » pourra être mis
directement à disposition des PME
et des ETI, acteurs de la transition

énergétique. Ces investissements
créent de l’emploi local, de la
richesse pour tous et ont pour
conséquence
de
réduire
immédiatement les émissions de
CO2.
CORINNE LE QUÉRÉ
Avant d’atteindre la neutralité
carbone, le changement climatique
continuera de s’aggraver. Il convient
donc de mettre en place des mesures
d’adaptation au changement comme
le stockage de carbone dans les sols.
LAURIANNE ROSSI
Merci à tous les participants.
Aujourd’hui, l’urgence écologique
rencontre l’urgence économique.
Nous pouvons saisir l’opportunité de
bâtir ensemble un nouveau modèle
qui fera de l’écologie et de la lutte
contre le réchauffement climatique
un levier d’emploi, d’activité et
d’innovation. Cela suppose de
dégager de nouveaux moyens
(fléchage de l’épargne, nouveaux
partenariats locaux), davantage de
régulation, avec une gouvernance et
des choix étatiques forts.
THIERRY GUERRIER
Merci à toutes et tous de votre
participation. Nous avons été
heureux de vous accueillir avec
M&M Conseil à ces tables rondes
digitales qui reprendront à la
rentrée
sur
de
nouvelles
thématiques.
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