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Synthèse

Pourquoi la gestion des risques et opportunités liés à la 
nature est importante
Plus de la moitié de la production économique mondiale – 44 000 milliards USD de création de valeur 
économique – dépend fortement ou modérément de la nature. Pourtant, aujourd’hui, la plupart des 
entreprises, des investisseurs et des prêteurs ne tiennent pas suffisamment compte des risques et 
opportunités liés à la nature dans leurs décisions.  Le Groupe de travail sur la publication d’informations 
financières relatives à la nature (TNFD) a été créé en réponse à l’appréciation croissante de la nécessité 
d’intégrer la nature dans les décisions financières et commerciales. 

Le TNFD est une initiative mondiale, pilotée par le marché, qui a pour mission d’élaborer et de fournir un 
cadre de gestion et de divulgation des risques permettant aux organisations de déclarer les risques liés 
à la nature et d’agir en fonction de leur évolution, et ce afin de détourner les flux financiers mondiaux 
des activités négatives pour la nature en vue de les réorienter vers des activités positives pour la nature. 
Le cadre du TNFD est destiné à être utilisé au niveau mondial par des entreprises et des institutions 
financières de toutes tailles.

Notre approche d’élaboration du cadre du TNFD
Le Groupe de travail élabore le cadre du TNFD à l’aide d’une approche d’innovation ouverte en 
collaboration avec les acteurs du marché, en profitant de l’expertise fournie par un réseau mondial de 
partenaires du savoir issus des domaines de la science, des normes, des données, de la technologie, 
de la finance, des affaires, de la politique et de la réglementation.

Le présent document et le portail en ligne qui l’accompagne représentent une version bêta (v0.1) du 
cadre du TNFD. Il constitue le début de la consultation et des essais pilotes du TNFD auprès des acteurs 
du marché. Cette approche de retour d’information et de mise à l’essai éclairera le lancement ultérieur 
de versions bêta en 2022 et 2023, avant que le Groupe de travail ne lance ses recommandations finales 
fin 2023. 

Le Groupe de travail sollicite les retours d’information des acteurs du marché par le biais de la 
plateforme en ligne. En adoptant cette approche d’innovation ouverte, le TNFD vise à s’assurer que 
ses recommandations finales sont à la fois fondées sur la science et pratiques à mettre en œuvre par 
les acteurs du marché au niveau mondial. De cette façon, il permet de faire avancer les approches qui 
intègrent la nature dans la prise de décisions financières et commerciales.
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Mars 2022
V0.1

Février 2023
V0.4

Septembre 2023
V1.0

Juin 2022
V0.2

Octobre 2022
V0.3

Figure 1 : Calendrier de lancement des versions bêta du cadre du TNFD

Les acteurs du marché ont clairement plaidé en faveur d’un cadre de gestion des risques liés à la nature 
qui soit conforme à la nouvelle base de référence mondiale concernant les rapports de durabilité. De 
ce fait, le TNFD a décidé de s’appuyer sur l’approche adoptée par le Groupe de travail sur la publication 
d’informations financières relatives au climat (TCFD) et de s’aligner sur la nouvelle base de référence 
mondiale pour les normes de durabilité actuellement élaborée par l’International Sustainability 
Standards Board (ISSB), en faisant preuve d’une certaine souplesse pour ceux qui souhaitent divulguer, 
ou sont tenus de divulguer, selon un seuil d’importance supplémentaire à la référence mondiale.

Aperçu de la première version bêta du cadre du TNFD
Le cadre du TNFD vise à fournir des recommandations et des conseils sur les risques et opportunités 
liés à la nature qui concernent un large éventail d’acteurs du marché, y compris les investisseurs, les 
analystes, les chefs d’entreprise et les conseils d’administration, les autorités de régulation, les bourses 
et les cabinets comptables. 

Ce cadre est en train d’être élaboré selon les principes du TNFD de manière à être utilisable sur le 
marché, fondé sur la science, axé sur l’objectif, intégré, adaptatif, et inclusif à l’échelle mondiale. 
Il vise à adopter une approche exhaustive vis-à-vis des risques liés à la nature et à employer une 
approche intégrée des risques liés au climat et à la nature.

La première version bêta du cadre du TNFD comprend trois éléments principaux : 

A. Un aperçu des concepts et définitions élémentaires pour comprendre la nature, que le TNFD 
recommande aux acteurs du marché d’utiliser lors de l’évaluation et de la divulgation de leurs 
risques et opportunités liés à la nature ; 

B. Le projet de recommandations du TNFD concernant la divulgation des risques et opportunités liés 
à la nature ; et

C. Des conseils aux entreprises et aux institutions financières sur la réalisation d’une évaluation des 
risques et opportunités liés à la nature et leur intégration dans leur stratégie d’entreprise et leurs 
processus de gestion des risques, afin d’éclairer diverses décisions commerciales et relatives à la 
répartition du capital, y compris les décisions relatives aux rapports et à la divulgation.

Des éléments supplémentaires seront ajoutés dans les futures versions bêta du cadre (cf. figure 
ci-dessous).
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Le cadre du TNFD – Version bêta v0.1

Principes fondamentaux pour comprendre la nature

Évaluation du paysage et 
recommandations sur les données  

liées à la nature

FAQ
Quel est le contenu |  

Que continuons-nous d’évaluer

Le projet de recommandations du TNFD concernant les divulgations

Le processus LEAP pour l’évaluation des risques et  
opportunités liés à la nature

Figure 2 : Principaux éléments du cadre du TNFD 

A. Concepts et définitions élémentaires pour 
comprendre la nature 

Les concepts et définitions élémentaires du TNFD pour comprendre la nature s’appuient sur les 
définitions scientifiques et consensuelles existantes les plus respectées. Le TNFD recommande aux 
acteurs du marché d’utiliser ces éléments constitutifs et ce système linguistique lors de l’évaluation, de 
la gestion et de la divulgation des risques et opportunités liés à la nature.

Définitions de la nature données par le TNFD
Le TNFD définit la nature comme la construction de quatre domaines – la Terre, l’Océan, l’Eau douce et 
l’Atmosphère.  Ceux-ci fournissent un point d’entrée pour comprendre la dépendance des organisations 
et des personnes vis-à-vis du capital naturel et de leur impact sur celui-ci, que le TNFD définit comme des 
ressources naturelles qui se combinent pour générer un flux d’avantages pour les personnes. À l’instar 
du monde financier, où existent des actifs générant des flux de revenus, la nature se compose de stocks 
d’actifs environnementaux qui génèrent des flux associés d’avantages pour les personnes et l’économie. 

Le TNFD définit les actifs environnementaux comme les éléments naturels vivants et non vivants 
de la Terre, par exemple, les forêts, les zones humides, les récifs coralliens et les zones agricoles. Les 
écosystèmes forment une partie importante de ces actifs, et le TNFD les définit comme un complexe 
dynamique de plantes, d’animaux et de micro-organismes, qui interagissent entre eux et avec leur 
environnement non vivant. Ils permettent la fourniture de services écosystémiques, , qui  procurent aux 
entreprises des avantages (les biens et services qui sont en fin de compte utilisés par les personnes et 
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la société). La biodiversité est une caractéristique essentielle de la nature qui est déterminante pour 
le maintien de la qualité, de la résilience et de la quantité des actifs écosystémiques et la fourniture des 
services écosystémiques dont dépendent les entreprises et la société. 

Définitions des relations de dépendance et des impacts 
données par le TNFD
Le TNFD définit les relations de dépendance comme les services écosystémiques dont dépend une 
organisation pour le fonctionnement de ses processus opérationnels, tels que l’approvisionnement 
régulier en eau propre. Les organisations ont également des impacts sur les actifs environnementaux 
et les services écosystémiques qui peuvent être positifs ou négatifs. Les impacts à court terme sur la 
nature peuvent entraîner des changements dans la qualité et la résilience des actifs environnementaux, 
qui à leur tour donnent lieu à des risques à moyen et long terme pour les organisations, du fait des 
relations de dépendance de celles-ci. En bref, les impacts sur la nature d’aujourd’hui peuvent générer 
les risques et opportunités liés à la nature de demain. 

Définitions des risques et opportunités liés à la nature 
données par le TNFD
Le TNFD définit les risques liés à la nature comme les menaces potentielles posées à une organisation 
du fait de ses relations de dépendance et de celles d’autres organisations avec la nature, ainsi que des 
impacts sur la nature. Ceux-ci peuvent découler de risques physiques, de transition et systémiques. 
Outre les risques financiers à court terme (jugés significatifs aujourd’hui), la définition des risques liés 
à la nature donnée par le TNFD inclut les risques à plus long terme présentés par les relations de 
dépendance vis-à-vis de la nature et les impacts sur celle-ci.  

Cette interaction complexe de relations de dépendance et d’impacts sur plusieurs périodes peut 
entraîner une vulnérabilité des revenus et des flux de trésorerie qui se transforme en une plus grande 
diversité de risques financiers, y compris des risques de marché, de crédit et de liquidité. Les mesures 
prises par une organisation pour gérer ces problèmes – par le biais, par exemple, de la gouvernance, de 
la stratégie et de la gestion des risques – peuvent découler sur des opportunités financières. L’absence 
de mesures pour gérer ces problèmes peut générer des risques liés, par exemple, à la dévaluation des 
actifs, à la résilience de la chaîne d’approvisionnement, à la réputation et au permis d’exploitation, et à 
de nouvelles exigences. Ces risques et opportunités pour les entreprises se traduisent par un risque 
financier pour les institutions financières. 

Les opportunités liées à la nature, et pas seulement les risques liés à la nature, sont essentielles au 
cadre du TNFD. Le TNFD définit les opportunités liées à la nature comme les activités qui génèrent des 
résultats positifs pour les organisations et la nature en évitant ou en réduisant l’impact sur la nature 
ou en contribuant à sa restauration. Des opportunités liées à la nature peuvent survenir : i) lorsque 
les organisations atténuent le risque de perte de capital naturel et de services écosystémiques ; et ii) 
par le biais de la transformation stratégique des modèles commerciaux, des produits, des services et 
des investissements qui contribuent activement à stopper ou à inverser la perte de milieux naturels, 
notamment grâce à la mise en œuvre de solutions fondées sur la nature (ou au soutien de ces solutions 
par le financement ou l’assurance).
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B. Projet de recommandations du TNFD  
concernant les divulgations

En réponse aux appels sans équivoque des acteurs du marché à une approche cohérente et intégrée 
des rapports de durabilité, le projet de recommandations du TNFD concernant les divulgations s’appuie 
explicitement sur les recommandations déjà existantes du TCFD. Elles suivent les quatre piliers de 
divulgation du TCFD : gouvernance, stratégie, gestion des risques, et outils de mesure et objectifs. 

Le projet de recommandations comprend également quatre exigences générales sur lesquelles doivent 
reposer les divulgations :

 ■  évaluation des relations de dépendance vis-à-vis de la nature et des impacts sur la nature ; 
 ■  prise en compte de l’emplacement ; 
 ■  prise en compte des capacités d’évaluation et de gestion des risques et opportunités liés à  

la nature ; et 
 ■  énoncé de la portée des divulgations et de ce qui sera couvert dans les divulgations futures. 

A.  Divulguer les outils de mesure 
utilisés par l’organisation pour 
évaluer et gérer les risques et 
opportunités liés à la nature 
conformément à sa stratégie et 
à son processus de gestion des 
risques.

B. �Divulguer�les�gaz�à�effet�de�serre�de�
Portée�1,�Portée�2�et,�le�cas�échéant,�
Portée�3�(émissions�de�GES�et�
risques�associés)*.�*Adaptation�en�
cours�d’examen�par�le�TNFD

C.  Décrire les objectifs utilisés par 
l’organisation pour gérer les 
risques et opportunités liés à la 
nature et les résultats obtenus 
par rapport aux objectifs.

Divulguer la gouvernance de 
l’organisation concernant les 
risques et opportunités liés à la 
nature.

Divulguer la manière dont 
l’organisation identifie, évalue et 
gère les risques liés à la nature.

Divulguer les impacts réels 
et potentiels des risques et 
opportunités liés à la nature sur les 
activités, la stratégie et la planification 
financière de l’organisation lorsque 
ces informations sont significatives.

Divulguer les outils de mesure et 
les objectifs utilisés pour évaluer et 
gérer les risques et opportunités 
pertinents liés à la nature lorsque 
ces informations sont significatives.

Gouvernance Gestion des risquesStratégie Outils de mesure et 
objectifs

Divulgations recommandées Divulgations recommandées Divulgations recommandées Divulgations recommandées
A.  Décrire la surveillance par le 

conseil d’administration des 
risques et opportunités liés à la 
nature.

B.  Décrire le rôle de la direction 
dans l’évaluation et la gestion des 
risques et opportunités liés à la 
nature.

A.  Décrire les risques et 
opportunités liés à la nature que 
l’organisation a identifiés à court, 
moyen et long terme. 

B.  Décrire l’impact des risques et 
opportunités liés à la nature 
sur les activités, la stratégie et 
la planification financière de 
l’organisation.

C.  Décrire la résilience de la 
stratégie de l’organisation, en 
prenant différents scénarios en 
considération.

D.  Décrire les interactions 
de l’organisation avec les 
écosystèmes de faible intégrité, 
les écosystèmes de haute 
importance ou les zones de 
stress hydrique.

A.  Décrire les processus de 
l’organisation pour identifier 
et évaluer les risques liés à la 
nature.

B.  Décrire les processus de 
l’organisation pour gérer les 
risques liés à la nature.

C.  Décrire la manière dont les 
processus d’identification, 
d’évaluation et de gestion des 
risques liés à la nature sont 
intégrés dans la gestion générale 
des risques de l’organisation.

Figure 3 : Projet de recommandations du TNFD concernant les divulgations

En alignant étroitement les divulgations 
recommandées par le TNFD sur celles du TCFD, le 
TNFD entend faciliter et encourager une évolution 
vers des divulgations intégrées.
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C. Approche d’évaluation des risques et opportunités 
liés à la nature - Présentation du processus LEAP

Sur la base du retour d’information des acteurs du marché selon lequel des conseils pratiques seraient 
utiles pour permettre à davantage d’organisations d’intégrer les considérations liées à la nature dans 
le processus de gestion des risques d’entreprise et de portefeuille, le TNFD a élaboré une première 
version de processus intégré d’évaluation des risques et opportunités liés à la nature, appelé LEAP 
(Localiser, Évaluer, Analyser, Préparer). 

L’approche LEAP est une orientation non contraignante destinée à encourager les évaluations internes 
des risques et opportunités liés à la nature au sein des entreprises et des institutions financières. 
En retour, ces évaluations devraient éclairer les décisions en matière de stratégie, de gouvernance, 
d’affectation de capitaux et de gestion des risques, y compris les décisions de divulgation alignées sur 
le projet de recommandations du TNFD concernant les divulgations. 

L’approche LEAP comprend quatre phases principales d’activité analytique :  

 ■  Localiser votre interface avec la nature ; 
 ■  Évaluer vos relations de dépendance et impacts ; 
 ■  Analyser vos risques et opportunités liés à la nature ; et 
 ■  Préparer la réponse aux risques et opportunités liés à la nature et en rendre compte aux 

investisseurs. 

Les principaux publics de ce premier prototype de l’approche LEAP sont les préparateurs et les 
utilisateurs de rapports financiers (par ex. les investisseurs, les créanciers et les assureurs), ainsi que 
les équipes de gestion des risques et des opérations. L’approche LEAP est conçue pour permettre à 
un large éventail d’entreprises – cotées en bourse ou privées, multinationales ou petites et moyennes 
entreprises – de mener une évaluation structurée, par étapes et fondée sur la science des risques et 
opportunités liés à la nature, grâce à une compréhension de leurs relations de dépendance vis-à-vis de 
la nature et de leurs impacts sur la nature.

Figure 4 : L’approche LEAP

L’approche LEAP
Portée de l’évaluation

Localiser
Interface avec la nature

Évaluer
Relations de dépendance et impacts

Analyser
Risques et opportunités significatifs

Préparer
La réponse et le rapport

Stratégie et affectation des ressources

Mesures de divulgation

L1
Empreinte 

commerciale

E1
Identification 

des actifs 
environnementaux 

et des services 
écosystémiques 

pertinents

A1
Identification et 
évaluation des 

risques

L2
Interface avec 

la nature

E2
Identification 

des relations de 
dépendance  

et des impacts

A2
Atténuation  
et gestion  

des risques 
existants

P1
Stratégie et 

affectation des 
ressources

P3
Rapport

P2
Mesure de la 
performance

P4
Présentation

L3
Identification de 
l’emplacement 

prioritaire

E3
Analyse des 
relations de 
dépendance

A3
Atténuation  
et gestion  

des risques 
supplémentaires

L4
Identification du 

secteur

E4
Analyse  
d’impact

A4
Évaluation de 
l’importance

A5
Identification et 
évaluation des 
opportunités

Où  se trouvent nos actifs 
directs et nos opérations ; 
ainsi que nos activités liées à 
la chaîne de valeur (en amont 
et en aval) ?

Quels sont nos processus 
opérationnels et activités 
à chaque emplacement 
prioritaire ? Quels sont les actifs 
environnementaux et services 
écosystémiques dont nous 
dépendons  ou sur lesquels 
nous avons un impact à chaque 
emplacement prioritaire ?

Quels sont les risques 
correspondants pour notre 
organisation ?

Quelles décisions en matière 
de stratégie et d’affectation 
des ressources doivent être 
prises à la suite de cette 
analyse ?

Comment allons-nous fixer 
des objectifs et définir et 
mesurer les progrès ?

Qu’allons-nous divulguer 
conformément aux 
recommandations du TNFD 
concernant les divulgations ?

Où et comment devons-
nous présenter nos 
divulgations liées à la 
nature ?

Avec quels biomes et 
écosystèmes ces activités 
sont-elles en contact ?
Quelles sont l’intégrité et 
l’importance actuelles des 
écosystèmes à chaque 
emplacement ? 

Quels sont nos impacts sur 
et relations de dépendance 
vis-à-vis de la nature dans 
nos activités à chaque 
emplacement prioritaire ?

Quelles approches 
existantes d’atténuation 
et de gestion des risques 
appliquons-nous déjà ?

À quels emplacements notre 
organisation est-elle en contact 
avec des écosystèmes évalués 
comme ayant une faible 
intégrité, une forte importance 
pour la biodiversité et/ou des 
zones de stress hydrique ? 

Quelles sont la taille et 
l’ampleur de nos relations 
de dépendance vis-à-vis 
de la nature à chaque 
emplacement prioritaire ?

Quelles autres mesures 
d’atténuation et de gestion 
des risques devons-nous 
envisager ?

Quels secteurs, unités 
commerciales, chaînes de 
valeur ou classes d’actifs 
sont en contact avec la 
nature à ces emplacements 
prioritaires ?

Quelles sont la taille et 
l’ampleur de nos impacts 
sur la nature à chaque 
emplacement prioritaire ?

Quels risques sont 
significatifs et doivent être 
divulgués conformément aux 
recommandations du TNFD 
concernant les divulgations ?

Quelles opportunités liées 
à la nature cette évaluation 
identifie-t-elle pour notre 
entreprise ?

Mobilisation des parties prenantes (conformément aux recommandations du TNFD concernant les divulgations) Examiner et répéter
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Le TNFD reconnaît que certaines organisations utilisent peut-être déjà leur propre processus 
d’évaluation et peuvent donc ne pas prendre en compte les risques et opportunités liés à la nature 
selon le même processus par étapes que celui décrit dans LEAP. L’approche LEAP s’articule autour 
de composantes analytiques distinctes qui, selon le TNFD, doivent être mises en œuvre en vue d’une 
évaluation fiable des risques et opportunités liés à la nature, fondée sur une compréhension des 
relations de dépendance vis-à-vis de la nature et des impacts sur celle-ci. Bien que l’approche LEAP 
soit une orientation non contraignante, le TNFD estime qu’il est essentiel que toute approche similaire 
utilisée par les analystes et les préparateurs inclue les mêmes composantes et considérations.

Le TNFD reconnaît également que la portée et le type d’analyse sont différents pour les institutions 
financières, en fonction notamment du type d’institution financière, de la classe d’actifs ou du type de 
produit, du secteur, de la géographie ou du thème d’investissement. Le Groupe de travail a décrit dans 
cette première version bêta du cadre une version de l’approche LEAP destinée aux institutions financières 
qui fera l’objet d’un développement et d’une amélioration continues. Le Groupe de travail se réjouit de 
recevoir des retours d’information de la part des institutions financières alors que le TNFD continue de 
développer l’approche LEAP pour ce secteur.

Domaines prioritaires pour la poursuite de l’élaboration  
du cadre
Le Groupe de travail est en train de mener d’autres travaux sur les domaines suivants, qui seront 
intégrés dans les prochaines versions. Il s’agit notamment des liens et des interactions complexes avec 
le climat (le lien entre climat et nature), de l’élaboration de scénarios, de la portée des divulgations, des 
dimensions sociales, de la définition d’orientations positives pour la nature, sur les données et les outils 
de mesure, et spécifiques aux secteurs. 

Engager – Co-créer le cadre du TNFD 
Les risques et opportunités liés à la nature doivent faire partie de la gestion et de l’évaluation plus 
générales des risques pour les entreprises et les institutions financières. Le TNFD invite les acteurs 
du marché, les décideurs politiques, les autorités de régulation, les scientifiques et les autres parties 
prenantes à mettre à l’essai et à faire un retour d’information sur cette première version bêta du cadre 
du TNFD sur la plateforme interactive en ligne du TNFD. 
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